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Au cours des dix dernières années, il a été 
amplement montré et démontré que 
l’égalité des sexes joue un rôle décisif dans 

la réalisation du développement socioéconom-
ique et culturel dans toute société. L’importance 
de la production de statistiques ventilées par sexe 
avait été reconnue pour la première fois par la 
troisième Conférence mondiale sur les femmes 
tenue en 1985 à Nairobi, où les gouvernements 
avaient convenu de réorganiser leurs systèmes 
nationaux d’information pour compiler et dif-
fuser des statistiques ainsi ventilées afin de mieux 
résoudre les questions liées aux différences socio-
culturelles entre les sexes. Elle avait été réaffirmée 
par le Programme d’action de Beijing adopté en 
1995 qui exhortait les organismes de statistique 
nationaux, régionaux et internationaux à « [veiller] 
à ce que les statistiques soient collectées, com-
pilées, analysées et présentées par âge et par sexe 
et reflètent la problématique hommes-femmes 
existant dans la société ». D’autres déclarations, 
résolutions et cadres de développement adoptés 
par l’Organisation des Nations Unies portent aussi 
sur l’égalité des sexes et invitent les pays à pro-
duire les statistiques ventilées par sexe nécessaires 
pour évaluer les progrès accomplis sur la voie de 
réalisation des objectifs assignés à ces cadres.

Depuis que la quatrième Conférence mondiale sur 
les femmes s’est tenue à Beijing en 1995, bien de 
pays africains se sont engagés à assurer l’égalité 
des sexes en ratifiant nombre des programmes 
et protocoles internationaux et régionaux y affé-
rents. Diverses initiatives ont également été prises 
aux échelons mondial et régional à cet effet. Mal-
gré ces efforts, les pays africains éprouvent encore 
beaucoup de difficultés à stimuler leurs politiques 
et programmes de développement pour réaliser 
les objectifs qu’ils se sont fixés dans le domaine 
de la problématique hommes-femmes, les obsta-
cles résidant souvent dans l’absence de données 

permettant d’orienter les politiques et d’en suivre 
l’évolution.

De fait, la production de statistiques ventilées par 
sexe est lente dans la région. Les causes de cette 
lenteur sont multiples et résident notamment 
dans la réticence à changer la manière dont les 
statistiques sont communément compilées 
et présentées, la méconnaissance des voies et 
moyens permettant d’opérer des changements 
en la matière et le non-attachement à l’égalité 
des sexes. Il en résulte que dans le domaine de 
la conception des systèmes et des opérations de 
production des données rendant compte de la 
situation spécifique des hommes et des femmes, 
les organismes de statistique nationaux africains 
n’ont pas encore accompli les progrès requis 
pour appuyer les avancées réalisées en matière 
de sensibilisation aux conséquences sociales et 
économiques de la représentation déséquilibrée 
des sexes. Force est aussi de relever que même à 
l’échelon mondial, les données rendant compte 
de la situation spécifique des hommes et des 
femmes font défaut. À cet égard, la Commission 
de statistique de l’Organisation des Nations Unies 
a indiqué à sa trente-septième session tenue en 
mars 2006 que le manque général de données sur 
les questions liées aux différences socioculturelles 
entre les sexes s’expliquait dans une large mesure 
par l’insuffisance des capacités statistiques, la 
non-intégration des préoccupations relatives aux 
femmes dans les systèmes statistiques nationaux 
ainsi que le caractère inadapté des concepts et 
des méthodes utilisés pour collecter et, dans une 
certaine mesure, analyser les statistiques ventilées 
par sexe. En outre, dans son examen et évaluation 
décennaux de la mise en œuvre de la Déclaration 
et du Programme d’action de Beijing, la Com-
mission de la condition de la femme reconnaît 
que les activités de promotion de la femme ont 
été freinées en partie par l’absence de statistiques 
ventilées par sexe et de données ventilées par 
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sexe et par âge et, dans nombre de domaines, par 
le caractère inadapté des méthodes d’évaluation 
des progrès accomplis.

Il en découle la nécessité d’améliorer les capa-
cités nationales des pays africains en matière 
de collecte, de compilation et de diffusion des 
statistiques ventilées par sexe en renforçant les 
initiatives et les activités en cours dans la région 
et en prenant de nouvelles initiatives susceptibles 
de stimuler la production d’indicateurs de l’éga-
lité des sexes et de les améliorer. À sa deuxième 
réunion tenue en 2010, la Commission africaine 
de statistique a reconnu la nécessité d’évaluer les 
diverses actions déjà menées dans le domaine 
des statistiques ventilées par sexe et de rassem-
bler des informations là-dessus et a demandé au 
Groupe de travail africain sur les statistiques venti-
lées par sexe de produire un recueil de statistiques 
ventilées par sexe.

Élaboré par le Centre africain de statistique de la 
Commission économique pour l’Afrique, ce recueil 
de statistiques ventilées par sexe a pour but de ras-
sembler des informations sur l’état d’avancement 
des statistiques ventilées par sexe en Afrique et, 
partant, d’examiner les progrès accomplis dans le 
domaine de la production de ces statistiques dans 
la région. Il permettra de mieux comprendre com-
ment stimuler les activités statistiques pour pro-
duire des données rendant compte de la situation 
spécifique des hommes et des femmes.

Le présent rapport se compose de deux parties. 
La première expose les résultats d’un examen 
exhaustif des statistiques ventilées par sexe dans 
les systèmes statistiques nationaux de la région 
Afrique qui a été effectué à l’aide d’un question-
naire commun mis au point conjointement par 
la Division de statistique de l’Organisation des 
Nations Unies, les commissions régionales de l’Or-
ganisation des Nations Unies et le Groupe d’ex-
perts des Nations Unies et de l’extérieur chargé 
des statistiques ventilées par sexe. Elle renseigne 
sur la manière dont le souci d’égalité des sexes 
est pris en compte dans les systèmes statistiques 
nationaux, tant dans l’ensemble des domaines 
courants de production de statistiques que dans 

les domaines naissants. Elle met également en évi-
dence les bonnes pratiques et dégage les difficul-
tés que les pays rencontrent lors de l’intégration 
des préoccupations relatives aux femmes dans la 
production et l’utilisation des statistiques. Elle est 
axée sur les domaines suivants : mécanismes ins-
titutionnels, production de statistiques ventilées 
par sexe, méthodes employées pour répondre 
aux besoins des utilisateurs, opérations de prise 
en compte du souci d’égalité des sexes et cadre 
juridique régissant les activités des organismes de 
statistique nationaux.

La seconde partie évalue l’état d’avancement des 
statistiques ventilées par sexe dans les centres de 
formation en statistique et les écoles de statistique, 
ainsi que dans les organisations internationales et 
régionales et les commissions sous-régionales, 
sur la base d’un questionnaire mis au point par le 
Centre africain de statistique. En ce qui concerne 
les organisations internationales et régionales et 
les commissions sous-régionales, elle donne un 
aperçu de leurs activités et programmes de pro-
duction de ces statistiques. En outre, elle apporte 
des informations sur les mécanismes institution-
nels et les dispositifs de stockage et de diffusion 
des données, de renforcement des capacités 
et de formation qui ont été mis en place ainsi 
que sur la manière dont les questions liées aux 
différences socioculturelles entre les sexes sont 
prises en compte dans ces domaines. Dans le cas 
des centres de formation en statistique, elle traite 
essentiellement de leurs programmes d’études, 
de leurs activités de renforcement des capacités 
et de la formation en cours d’emploi qu’ils dis-
pensent. 
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Au cours des dix dernières années, les acteurs 
du développement ont reconnu de façon 
généralisée que l’égalité des sexes joue un 

rôle décisif dans la réalisation du développement 
socioéconomique et culturel dans toute société. 
Nombre d’initiatives ont été prises aux échelons 
mondial et régional à l’effet d’intégrer les préoccu-
pations relatives aux femmes dans les politiques 
pour en renforcer l’efficacité et la viabilité. Bien de 
pays africains se sont engagés à favoriser l’égalité 
des sexes en ratifiant des conventions et proto-
coles internationaux et régionaux y afférents tels 
que la Convention sur l’élimination de toutes les 
formes de discrimination à l’égard des femmes, 
le Programme d’action de Beijing, les objectifs du 
Millénaire pour le développement, le Nouveau 
Partenariat pour le développement de l’Afrique 
et sa composante relative à la condition féminine, 
le Protocole à la Charte africaine des droits de 
l’homme et des peuples relatif aux droits de la 
femme en Afrique (Protocole relatif à la femme 
africaine), la Déclaration solennelle de l’Union afri-
caine sur l’égalité entre les hommes et les femmes 
en Afrique et la Politique de l’Union africaine en 
matière de parité hommes-femmes (African Union 
Gender Policy) adoptée en 2009. Des pays afri-
cains ont également pris d’importantes mesures 
pour mettre en œuvre des politiques et des lois 
tendant à assurer l’égalité des sexes (Commission 
économique pour l’Afrique, 2010).

Malgré cette bonne volonté qu’ils manifestent 
et ces efforts qu’ils fournissent, les pays africains 
éprouvent encore beaucoup de difficultés à exé-
cuter leurs politiques et programmes de déve-
loppement pour réaliser les objectifs qu’ils se 
sont fixés dans le domaine de l’égalité des sexes, 
les obstacles résidant souvent dans l’absence 
de données permettant d’orienter les politiques 
et d’en suivre l’évolution. Les statistiques venti-
lées par sexe présentent un tableau exact de la 
situation socioéconomique des femmes et des 
hommes dans toutes les couches sociales et tous 
les domaines d’action des pouvoirs publics. Elles 
permettent d’appréhender les problèmes de 
parité et les disparités entre les sexes qui existent 
dans la société et d’évaluer les changements opé-

rés. Outil approprié pour faire mieux connaître 
la situation de la femme par rapport à celle de 
l’homme aujourd’hui ainsi que les changements 
qui s’opèrent en la matière dans le temps, faire 
mieux en prendre conscience, fournir des idées 
sur les mesures à prendre, faire asseoir les poli-
tiques sur des bases solides et évaluer les effets 
des mesures prises (Hedman, 1990), elles jouent 
un rôle important dans l’amélioration de l’en-
semble du système statistique, en ce qu’elles lui 
permettent de rendre compte des activités et des 
caractéristiques de la population entière de façon 
plus exacte et plus approfondie (Commission éco-
nomique pour l’Europe et Institut de la Banque 
mondiale, 2010). 

Les deux premières Conférences mondiales 
sur les femmes (Mexico, 1975 et Copenhague, 
1980) ont souligné l’importance des statistiques, 
mais n’ont recommandé que la production de 
statistiques relatives aux femmes. L’importance 
de la production de statistiques ventilées par 
sexe a été reconnue pour la première fois par la 
troisième Conférence mondiale sur les femmes 
tenue en 1985 à Nairobi, où les gouvernements 
ont convenu de réorganiser leurs systèmes natio-
naux d’information pour compiler et diffuser des 
statistiques ainsi ventilées afin de mieux résoudre 
les questions liées aux différences sociocultu-
relles entre les sexes. Elle a été réaffirmée dans le 
Programme d’action de Beijing, qui exhortait les 
organismes de statistique nationaux, régionaux et 
internationaux à « [veiller] à ce que les statistiques 
soient collectées, compilées, analysées et présen-
tées par âge et par sexe et reflètent la probléma-
tique hommes-femmes existant dans la société ». 
D’autres déclarations, résolutions et cadres de 
développement adoptés par l’Organisation des 
Nations Unies tels que la Convention sur l’élimi-
nation de toutes les formes de discrimination à 
l’égard des femmes, le Programme d’action de la 
Conférence internationale sur la population et le 
développement et la Déclaration du Millénaire 
portent aussi sur l’égalité des sexes et invitent les 
pays à produire les statistiques ventilées par sexe 
nécessaires pour évaluer les progrès accomplis.

I.  Introduction
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Les tout premiers travaux effectués dans le 
domaine des statistiques ventilées par sexe ont 
été engagés par la Division de statistique de l’Or-
ganisation des Nations Unies en 1982, à la suite de 
la proclamation de la Décennie des Nations Unies 
pour la femme : égalité, développement et paix 
(1976-1985). Pour améliorer la production de ce 
type de statistiques, la Division a publié une série 
de rapports méthodologiques visant à donner 
des directives pratiques aux pays sur de multi-
ples sujets, notamment les suivants : concepts 
et méthodes, formation des utilisateurs et des 
producteurs, création de bases de données et 
établissement de rapports statistiques (Division 
de statistique de l’Organisation des Nations Unies, 
1997). Intitulé « The World’s Women: Trends and 
Statistics » (Les femmes dans le monde : ten-
dances et statistiques), son rapport phare a été 
publié pour la première fois en 1991. Une nouvelle 
édition est sortie en 1995 dans le prolongement 
de la quatrième Conférence mondiale sur les 
femmes tenue à Beijing. Depuis lors, le rapport est 
publié tous les cinq ans, chaque édition donnant 
un aperçu de l’état d’avancement des statistiques 
ventilées par sexe dans le monde (Nations Unies, 
1991, 1995, 2000, 2005 et 2010) et jouant un rôle 
majeur dans la sensibilisation aux statistiques ven-
tilées par sexe.

L’émergence de programmes de développement 
mondiaux, régionaux et nationaux a accru la 
demande de statistiques ventilées par sexe, mais 
peu de progrès ont déjà été accomplis sur la voie 
de la production de ces statistiques. L’absence de 
statistiques nationales fiables sur les questions 
liées aux différences  socioculturelles entre les 
sexes persiste dans nombre de pays et il n’y a 
guère eu de progrès dans ce domaine au cours 
des trois dernières décennies. La situation est pire 
sur le continent africain. Selon un rapport intitulé 
The World’s Women 2005 (Les femmes dans le 
monde, édition de 2005), l’Afrique est à la traîne en 
matière de collecte et de diffusion des statistiques 
ventilées par sexe, ce qui constitue un grand obs-
tacle au développement socioéconomique de 
beaucoup de pays africains et s’explique surtout 
par l’insuffisance des capacités statistiques, la 
non-intégration des préoccupations relatives aux 

femmes dans les systèmes statistiques nationaux 
ainsi que le caractère inadapté des concepts et 
des méthodes utilisés pour collecter et analyser 
les statistiques ventilées par sexe (Nations Unies, 
2005).

Devant cette faiblesse des progrès accomplis 
en matière de statistiques ventilées par sexe, un 
certain nombre d’initiatives ont été prises aux 
échelons mondial et régional pour faire avancer 
les choses. À l’échelon mondial, l’Organisation des 
Nations Unies et la Banque mondiale ont créé 
depuis 2006 le Forum mondial sur les statistiques 
ventilées par sexe et le Groupe d’experts des 
Nations Unies et de l’extérieur chargé des statis-
tiques ventilées par sexe pour stimuler la produc-
tion de celles-ci et permettre de faire continuelle-
ment le point sur la manière dont elle évolue dans 
le monde. À sa deuxième réunion tenue à Rome 
en 2007, le Groupe d’experts des Nations Unies 
et de l’extérieur chargé des statistiques ventilées 
par sexe a décidé d’un commun accord de mettre 
en place deux groupes consultatifs sur les statis-
tiques ventilées par sexe, l’un étant chargé de la 
base mondiale de statistiques ventilées par sexe 
et d’indicateurs de l’égalité des sexes et l’autre des 
activités et programmes de formation aux statis-
tiques ventilées par sexe. Un troisième groupe 
consultatif a été créé à la réunion de 2009 tenue 
à Accra. Il est chargé de la législation régissant les 
statistiques ventilées par sexe. En outre, le Groupe 
d’experts a créé en 2009 au sein du Groupe consul-
tatif sur la base mondiale de statistiques ventilées 
par sexe et d’indicateurs de l’égalité des sexes un 
sous-groupe ayant pour mission de travailler à la 
mise au point d’un ensemble de base de statis-
tiques ventilées par sexe et d’indicateurs de l’éga-
lité des sexes. Cette initiative a été entérinée par 
la quarante-deuxième session de la Commission 
de statistique de l’Organisation des Nations Unies 
tenue en 2011, laquelle a également reconnu le 
rôle stratégique du Groupe d’experts et demandé 
à celui-ci d’étendre son champ d’action à l’examen 
de statistiques ventilées par sexe en vue de créer 
un ensemble minimal d’indicateurs de l’égalité 
des sexes.
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À l’échelon régional, la production de statistiques 
ventilées par sexe s’est accélérée ces dernières 
années à partir du troisième Symposium africain 
sur le développement de la statistique tenu à 
Accra en 2007, suivi de la première réunion de la 
Commission africaine de statistique tenue à Addis-
Abeba en 2008 et du Dialogue stratégique de 
haut niveau sur les statistiques ventilées par sexe 
organisé à Kampala en 2008, lequel constituait un 
des fruits de la première réunion de la Commission 
africaine de statistique susmentionnée. Axées sur 
la sensibilisation et l’information, ces premières 
rencontres ont réussi dans une certaine mesure 
à faire mieux connaître les enjeux et à susciter 
l’intérêt nécessaire pour faire avancer les choses. 
De plus, la Commission africaine de statistique 
a créé un Groupe de travail permanent sur les 
statistiques ventilées par sexe. 

À l’échelon national, nombre de pays africains ont 
entrepris de concevoir et d’exécuter des stratégies 
nationales de développement de la statistique, 
concurremment avec les activités régionales 
lancées par la Commission économique pour 
l’Afrique, la Banque africaine de développement, 
le Partenariat statistique au service du dévelop-
pement au XXIe siècle, la Banque mondiale et 
d’autres partenaires de développement.

La Commission économique pour l’Afrique est 
chargée de travailler en étroite collaboration avec 
les systèmes statistiques nationaux pour renforcer 
leur capacité à produire des statistiques fiables 
et crédibles ventilées par sexe et à résoudre les 
difficultés que les organismes de statistique natio-
naux rencontrent dans la production de statis-
tiques ventilées par sexe. À cet égard, elle a pris 
de nombreuses initiatives visant à remédier à la 
pénurie de ce type de statistiques, les initiatives 
en question consistant notamment à : 

 � Mettre au point l’indicateur de développe-
ment et des inégalités entre les sexes en Afri-
que ; 

 � Élaborer un guide d’intégration du travail non 
rémunéré et de la production domestique 

dans les comptes, les politiques et les budgets 
nationaux ;

 � Donner des recommandations concernant les 
recensements de la population et de l’habitat 
dans la région Afrique ;

 � Créer le Réseau africain de statistiques venti-
lées par sexe ;

 � Renforcer les statistiques agricoles et com-
merciales ;

 � Mener des enquêtes sur les budgets-temps 
au Ghana, à Djibouti et dans d’autres pays 
africains ;

 � Élaborer un manuel de conception d’enquêtes 
et de recensements ;

 � Organiser trois ateliers sous-régionaux visant 
à renforcer les capacités des organismes de 
statistique nationaux dans le domaine de la 
collecte, de l’élaboration et de l’analyse de 
données ventilées par sexe.

En dépit de ces actions, beaucoup de pays ont 
du mal à produire des statistiques ventilées par 
sexe pour évaluer leurs politiques et programmes 
tendant à assurer l’égalité des sexes. De fait, les 
efforts fournis par les organismes de statistique 
nationaux en matière de conception de sys-
tèmes et d’opérations de production de données 
rendant compte de la situation spécifique des 
hommes et des femmes ne vont pas de pair avec 
les avancées réalisées dans le domaine de la sensi-
bilisation aux conséquences sociales et économi-
ques de la représentation déséquilibrée des sexes. 
Force est aussi de relever que même à l’échelon 
mondial, les données rendant compte de la situ-
ation spécifique des hommes et des femmes font 
défaut. À cet égard, la Commission de statistique 
de l’Organisation des Nations Unies a indiqué à 
sa trente-septième session tenue en mars 2006 
que le manque général de données permettant 
de résoudre les questions liées aux différences 
socioculturelles entre les sexes s’expliquait dans 
une large mesure par l’insuffisance des capacités 
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statistiques,  la non-intégration des préoccupa-
tions relatives aux femmes dans les systèmes 
statistiques nationaux ainsi que le caractère ina-
dapté des concepts et des méthodes utilisés pour 
collecter et, dans une certaine mesure, analyser 
les statistiques ventilées par sexe. En outre, dans 
son examen décennal de la mise en œuvre du 
Programme d’action de Beijing, la Commission de 
la condition de la femme reconnaît que les activi-
tés de promotion de la femme ont été freinées en 
partie par l’absence de statistiques ventilées par 
sexe et de données ventilées par sexe et par âge 
et, dans nombre de domaines, par le caractère 
inadapté des méthodes d’évaluation des progrès 
accomplis.

Compte tenu de cette situation, il s’avère néces-
saire d’améliorer les capacités nationales des pays 
africains en matière de collecte, de compilation et 
de diffusion des statistiques ventilées par sexe en 
renforçant les initiatives et les activités en cours 
dans la région et en prenant de nouvelles initia-
tives susceptibles de stimuler la production d’in-

dicateurs de l’égalité des sexes et de les améliorer. 
À sa deuxième réunion tenue en 2010, la Commis-
sion africaine de statistique a reconnu la nécessité 
d’évaluer les diverses actions déjà menées dans 
le domaine des statistiques ventilées par sexe 
et de rassembler des informations là-dessus et 
a demandé au Groupe de travail africain sur les 
statistiques ventilées par sexe de produire un 
recueil d’informations statistiques ventilées par 
sexe.

La première partie du présent rapport présente 
l’état d’avancement des statistiques ventilées 
par sexe dans les divers pays, à la lumière des 
réponses à un questionnaire envoyé aux organ-
ismes de statistique nationaux. La seconde partie 
en présente l’état d’avancement dans les institu-
tions régionales, les écoles de statistique et les 
centres de formation en statistique et évalue l’at-
tachement des institutions, écoles et centres de 
formation en question à la production de statis-
tiques ventilées par sexe. 
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A.  Méthodologie

Dans le cadre des actions que la quar-
ante-deuxième session de la Commission 
de statistique de l’Organisation des Nations 

Unies a demandé d’accomplir dans son prolonge-
ment, la Division de statistique de l’Organisation a 
procédé, en collaboration avec ses commissions 
régionales, à un examen exhaustif des statistiques 
nationales ventilées par sexe. La Commission de 
statistique avait recommandé que les commis-
sions régionales de l’Organisation des Nations 
Unies effectuent cet examen à l’échelon régional, 
à l’aide d’un questionnaire commun mis au point 
conjointement par la Division de statistique de 
l’Organisation des Nations Unies, les commissions 
régionales mêmes et le Groupe d’experts des 
Nations Unies et de l’extérieur chargé des statis-
tiques ventilées par sexe. Coordonnant l’opéra-
tion, la Division de statistique passera en revue les 
divers rapports régionaux et les rassemblera en 
un rapport mondial définitif présentant un aperçu 
des données d’expérience de chaque pays.

Les principaux objectifs de l’enquête sont les suiv-
ants : 

• Procéder à l’examen des statistiques ven-
tilées par sexe dans les systèmes statistiques 
nationaux ; 

• Obtenir des informations sur la manière dont 
le principe d’égalité entre les hommes et les 
femmes est intégré dans les systèmes statis-
tiques nationaux, tant dans l’ensemble des 
domaines courants de production de statis-
tiques que dans les domaines naissants ;

• Rassembler des informations permettant 
de déterminer les bonnes pratiques et les 

difficultés que les pays rencontrent lors de 
l’intégration des préoccupations relatives aux 
femmes dans la production et l’utilisation des 
statistiques.

L’intégration du principe d’égalité entre les 
hommes et les femmes dans la statistique s’en-
tend de la prise en compte systématique des 
questions liées aux différences socioculturelles 
entre les sexes et des préjugés sexistes dans 
toutes les composantes des activités statistiques 
au sein du système statistique national. Elle con-
siste non seulement à compiler et produire des 
données ventilées par sexe, mais également à 
résoudre de façon exhaustive les questions et les 
préoccupations liées aux différences sociocultur-
elles entre les sexes, à intégrer les préoccupations 
relatives aux femmes dans la collecte des données 
et à améliorer la présentation des statistiques ven-
tilées par sexe dans les publications courantes. La 
plupart des systèmes statistiques nationaux, en 
particulier les organismes de statistique nation-
aux, ont pris des mesures à cet effet sur le plan de 
l’organisation, de la législation et de la production 
de données. L’examen mondial des statistiques 
ventilées par sexe susmentionné est une tentative 
faite pour appréhender les progrès accomplis par 
les organismes de statistique nationaux dans ce 
domaine.

Pour ce faire, un questionnaire a été envoyé à 
tous les organismes de statistique nationaux (voir 
l’annexe 1). Un autre a parallèlement été envoyé 
à des centres de formation en statistique, à des 
écoles de statistique, à des organisations interna-
tionales ainsi qu’aux commissions régionales et 
sous-régionales pour s’enquérir des activités qu’ils 
mènent en vue d’assurer la prise en compte de 

II.  Évaluation de l’état 
d’avancement des statistiques 
ventilées par sexe dans les pays 
africains
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statistiques ventilées par sexe dans les systèmes 
statistiques nationaux.

Le questionnaire destiné aux organismes de 
statistique nationaux a été envoyé à tous les 54 
pays africains. Trente-trois d’entre eux (61 %) 
l’ont rempli au premier trimestre de 2012. Il s’agit 
des pays suivants : Algérie, Angola, Botswana, 
Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Côte-d’Ivoire, 
Djibouti, Égypte, Éthiopie, Ghana, Kenya, Lesotho, 
Madagascar, Malawi, Maroc, Maurice, Mauritanie, 
Mozambique, Niger, Nigéria, Ouganda, Rwanda, 
Sénégal, Seychelles, Soudan, Soudan du Sud, 
Swaziland, République-Unie de Tanzanie, Togo, 
Tunisie,  Zambie et Zimbabwe.

Les sections qui suivent passent en revue les 
divers domaines sur lesquels portait ce question-
naire, à savoir les mécanismes institutionnels, la 
production de statistiques ventilées par sexe,  les 
méthodes employées pour répondre aux besoins 
des utilisateurs, les opérations d’intégration du 
principe d’égalité entre les hommes et les femmes, 
le cadre juridique régissant les activités des orga-
nismes de statistique nationaux et les principales 
suggestions ressortant du questionnaire.

B.  Mécanismes institutionnels 
Seul un des 33 pays, à savoir les Seychelles, n’a pas 
dit disposer d’une entité chargée de l’égalité des 
sexes au sein de son office de statistique national 
(OSN) ou de son système statistique national. 
Comme le montre la figure 1, 30 pays (soit 91 %) 
ont fait état de l’existence d’un bureau de liaison 
spécial pour les questions liées aux différences 
socioculturelles entre les sexes dans leurs organ-
ismes de statistique nationaux, l’effectif de ce 
bureau étant en moyenne de 1,8 agent, 10 pays 
ont dit avoir créé dans une des divisions ou des 
directions de leur office de statistique national un 
bureau de liaison pour les statistiques ventilées 
par sexe, avec un effectif de 3,7 agents en moy-
enne (certains pays déclarant posséder à la fois un 
bureau de liaison spécial et un bureau de liaison 
relevant d’une division, mais il se peut que ces 
bureaux soient une seule et même entité) et 13 
pays disposent d’un organe chargé spécialement 
des statistiques ventilées par sexe au sein de leur 
organisme de statique national (avec un effectif 

de 1,7 agent en moyenne). Il convient cependant 
de préciser que dans certains cas, qui seraient 
même nombreux, le responsable du bureau de 
liaison n’est pas nommé pour le gérer à temps 
plein, pouvant être également chef d’une division 
ou d’une direction.

Il est maintenant très courant (cas de 27 pays, 
soit 82 %) de voir des bureaux de liaison pour 
les questions liées aux différences sociocultur-
elles entre les sexes dans des ministères et des 
organismes publics, avec un effectif de 27 agents 
en moyenne. Ce chiffre a été calculé à l’aide d’in-
formations fournies par neuf pays seulement, 
ce qui signifie que dans ceux-ci la plupart des 
ministères et des organismes publics disposent 
de tels bureaux de liaison. Au Togo, par exemple, 
le Ministère de la promotion de la femme a mis en 
place  dans chaque ministère un organe de liaison 
pour les questions liées aux différences socio-
culturelles entre les sexes, composé de trois per-
sonnes qui sont souvent des décideurs dans les 
ministères concernés (l’effectif global s’élevant à 
75 personnes). Au Cameroun, l’effectif comprend 
60 personnes réparties dans tous les ministères. 
Parmi les 27 pays considérés, 16 disposent d’une 
section ou d’un service chargés des statistiques 
ventilées par sexe (ayant généralement un effectif 
d’une personne).

En outre, 14 pays (soit 42 %) ont créé des groupes 
de travail ou des groupes consultatifs sur les sta-
tistiques ventilées par sexe, notamment l’African 
Gender and Development Index National Advi-
sory Panel (Groupe consultatif national sur l’indi-
cateur de développement et des inégalités entre 
les sexes en Afrique) au Botswana et le comité 
technique chargé de l’intégration de l’égalité des 
sexes dans le document de stratégie de réduction 
de la pauvreté au Sénégal.
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Il ressort clairement de la figure 1 que la plupart 
des pays africains ont créé au moins des bureaux 
de liaison pour les questions liées aux différences 
socioculturelles entre les sexes ou des groupes 
de travail chargés de ces questions dans leurs 
ministères et leurs systèmes statistiques nation-
aux. Toutefois, l’existence de ces bureaux de liaison 
n’emporte pas l’assurance que les questions liées 
aux différences socioculturelles entre les sexes 
sont dûment traitées ni que les responsables des 
bureaux de liaison – qu’ils soient des décideurs 
ou des agents subalternes – sont convaincus 
de leur rôle et suffisamment informés des ques-
tions touchant aux inégalités entre les sexes et à 
l’autonomisation des femmes. Quoi qu’il en soit, 
cette densité de bureaux de liaison assez élevée 
offre la possibilité d’assurer la formation et la sen-
sibilisation requises en la matière, d’autant plus 
qu’il est généralement admis que l’existence de 
statistiques ventilées par sexe constitue un besoin 
majeur et un outil important.

Dans 20 pays (61 %), le bureau de liaison pour 
les questions liées aux différences sociocultur-
elles entre les sexes est placé sous l’autorité du 
statisticien en chef. Dans les autres cas, il fait 
généralement partie de la direction chargée des 
enquêtes auprès des ménages (population et 
emploi, conditions de vie et statistiques sociales) 
et relève directement du directeur si celui-ci n’est 

pas en même temps le chef du bureau. Le bureau 
de liaison peut aussi appartenir à la direction 
chargée de la coordination (cas de l’Ouganda) 
ou à la direction chargée de l’information, de la 
recherche et de la vulgarisation (cas de la Zam-
bie). Il est normal d’intégrer le service des statis-
tiques ventilées par sexe dans la direction chargée 
des enquêtes auprès des ménages, ces enquêtes 
étant de grandes sources de données ventilées 
par sexe, mais cette solution peut aussi comporter 
des inconvénients en ce qu’elle ne permet pas à 
d’autres directions importantes telles que celles 
chargées des enquêtes auprès d’entreprises ou 
des comptes nationaux d’être suffisamment 
informées de la nécessité de produire des statis-
tiques ventilées par sexe. Le bureau de liaison créé 
au sein de l’office de statistique national peut être 
placé sous l’autorité d’une personnalité étrangère 
à cet organisme. Tel est le cas au Maroc où le 
bureau de liaison relève du Secrétaire général du 
Haut-Commissariat au plan, dont fait partie l’office 
de statistique national. En plus d’être placé sous 
l’autorité du statisticien en chef, le bureau de 
liaison peut relever du Ministère de l’égalité des 
sexes (cas de Maurice) ou du Ministère des affaires 
sociales, de l’enfance et de la famille (cas de la 
Mauritanie).

En ce qui concerne les principales tâches exécu-
tées par les entités chargées de l’égalité des sexes 

Figure 1 Place des bureaux de liaison pour les questions liées aux différences 
socioculturelles entre les sexes au sein des systèmes statistiques nationaux 
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dans les organismes de statistique nationaux (voir 
la figure 2), la majorité des pays (27 sur 32, soit 84 
%) ont indiqué que ces entités donnaient suite 
aux demandes de statistiques ventilées par sexe 
émanant des utilisateurs nationaux et internatio-
naux (leur contribution à la présente opération 
de la Commission africaine de statistique s’inscri-
vant dans cette tâche !). Une autre tâche majeure 
consiste à compiler, analyser et diffuser des statis-
tiques ventilées par sexe (22 pays, soit 69 %, ont 
dit accomplir chacune de ces activités), les tâches 
suivantes consistant à veiller à la prise en compte 
systématique du souci d’égalité des sexes dans 
tous les volets de la production de statistiques au 
sein de l’office de statistique national (21 pays, soit 
66 %), à intégrer une démarche antisexiste dans 
les systèmes statistiques nationaux, notamment à 
assurer la sensibilisation et la formation (20 pays, 
soit 63 %), ainsi qu’à produire des publications 
traitant des statistiques ventilées par sexe (19 pays). 
Il ressort de ces réponses, obtenues de près des 
deux tiers des pays, voire plus, que les organismes 

de statistique nationaux assimilent le rôle qui 
leur est assigné dans le domaine des statistiques 
ventilées par sexe à leurs autres rôles habituels. 
Toutefois, le fait que dans 11 pays l’entité chargée 
de l’égalité des sexes ne juge pas important de 
veiller à la prise en compte du souci d’égalité des 
sexes dans tous les volets des activités statistiques 
montre que l’accent est trop souvent mis sur les 
seules enquêtes auprès des ménages et n’est 
pas suffisamment étendu à d’autres enquêtes et 
sources de statistiques. Curieusement, moins de 
la moitié des pays (15) ont cité la tenue de bases 
de données de statistiques ventilées par sexe au 
nombre de leurs tâches principales, ce qui porte 
à croire que nombre d’entre eux ne considéraient 
pas cette activité comme une composante de leur 
mission et accrédite sans doute l’idée qu’elle doit 
être assignée aux ministères des affaires féminines. 
Les autres tâches citées par moins de la moitié des 
pays sont l’exécution de travaux méthodologiques 
portant sur la collecte de données requises pour 
produire des statistiques ventilées par sexe (15 

Figure 2 Principales tâches exécutées par l’entité chargée des statistiques ventilées 
par sexe au sein de l’office de statistique national 
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pays) et l’organisation de travaux de coordination 
relatifs aux publications traitant des statistiques 
ventilées par sexe (13 pays). Celles mentionnées 
par moins d’un tiers des pays résident dans l’orga-
nisation de formations nationales aux statistiques 
ventilées par sexe (10 pays) et la prise en compte 
du principe d’égalité des sexes dans la formation 
en statistique (8 pays). La faiblesse des chiffres 
relatifs à ces trois dernières tâches s’expliquerait 
par le fait que celles-ci relèvent de la compétence 
des ministères des affaires féminines ou des 
écoles de statistique et des centres de formation 
en statistique.

Un très petit nombre de pays (7 sur 33, soit 21 %) 
disposent d’une ligne budgétaire consacrée aux 
statistiques ventilées par sexe dans le budget 
national global qu’ils affectent à la statistique (Éthi-
opie, Kenya, Ouganda, Rwanda, Tanzanie, Zambie 
et Zimbabwe), cette ligne budgétaire représent-
ant moins de 1 % (parfois même moins de 0,06 %) 
du budget total de la statistique au dire de quatre 
d’entre eux. Toutefois, 14 pays (sur 27, soit 52 %) 
ont dit dégager des fonds pour les besoins des 
statistiques ventilées par sexe de façon ponctu-
elle ou en cas de besoin. Certes, le questionnaire 
ne le précise pas, mais il est entendu que les 
fonds ponctuels sont des fonds internationaux, 
notamment ceux qui sont alloués pour mener 

des enquêtes sur des questions telles que les vio-
lences à l’égard des femmes. De fait, ayant dit dis-
poser d’un budget consacré aux statistiques ven-
tilées par sexe, le Rwanda a ajouté que ce budget 
était fortement tributaire des fonds alloués par 
les donateurs. Curieusement, 10 pays (sur 24) dis-
posant d’une entité chargée des statistiques ven-
tilées par sexe au sein de leur office de statistique 
national ne possédaient ni un budget ni des fonds 
ponctuels affectés à ces statistiques. Comme on 
pouvait s’y attendre, les trois pays n’ayant aucune 
entité chargée des statistiques ventilées par sexe 
au sein de leur office de statistique national ne 
possédaient aucun budget consacré à de telles 
statistiques. 

En ce qui concerne les ministères producteurs de 
statistiques ventilées par sexe, il n’est pas surpre-
nant que les ministères de l’éducation occupent 
la première place (29 pays sur 32, soit 91 %), les 
taux de scolarisation y étant ventilés par sexe de 
longue date et publiés dans des annuaires de sta-
tistiques éducatives. Ils sont suivis par les minis-
tères de la santé (28 pays), lesquels fournissent 
des données permettant d’établir des statistiques 
sur la situation démographique, les naissances, 
la mortalité et la fécondité, grâce à la généralisa-
tion des enquêtes démographiques et sanitaires 
et, plus récemment, des enquêtes par grappes à 

Figure 3 Ministères producteurs de statistiques ventilées par sexe 
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indicateurs multiples. Il convient cependant de 
relever que ces statistiques ne portent que sur les 
femmes et ne rendent donc pas compte des dif-
férences socioculturelles entre les sexes. C’est plus 
récemment que des données ont été collectées 
sur les femmes et les hommes.

Les ministères du travail ou de l’emploi occupent la 
troisième place (24 pays, soit 75 %), les statistiques 
de l’emploi et du chômage y étant ventilées par 
sexe depuis quelque temps. Si on considère qu’il 
incombe aux ministères des affaires féminines ou 
de l’égalité des sexes de produire des statistiques 
ventilées par sexe, le faible nombre de pays où 
tel est le cas (23, soit 72 %) peut s’expliquer par 
le fait que ce ne sont pas tous les pays qui dis-
posent d’un ministère des affaires féminines et 
que dans un nombre important de pays, soit les 
affaires féminines sont regroupées avec l’inclusion 
sociale ou la solidarité, soit le service chargé de 
l’autonomisation ou de la promotion de la femme 
relève toujours de la direction de l’enfance et de la 
famille, coiffée par le ministère des affaires sociales 
(ou de l’inclusion sociale) ou parfois le ministère 
de la santé.

Le nombre relativement élevé de pays (17, soit 
53 %) dans lesquels le ministère de l’agriculture 
produit des statistiques ventilées par sexe est 
aussi surprenant. En effet, depuis longtemps les 
statistiques relatives aux exploitations agricoles 
et à la production agricole ne comportaient 
guère de données ventilées par sexe, la direction 
des exploitations étant l’apanage des hommes 
comme celle des ménages et les femmes ne 
jouissant souvent pas du droit de propriété sur 
les terres. Cela dit, le fait qu’aucun retentissement 
ne soit donné aux activités agricoles de la femme 
a eu pour effet contraire de mettre en relief les 
questions liées aux différences socioculturelles 
entre les sexes, avec l’appui de l’Organisation des 
Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture 
dans le domaine des recensements et enquêtes 
agricoles.

Enfin, il existe un petit nombre de pays dans les-
quels les ministères du commerce (souvent char-
gés également de l’industrie) et les ministères du 
développement social produisent des statistiques 

ventilées par sexe (11 et 10 respectivement), 
mais ce nombre va probablement augmenter 
avec la multiplication des femmes exerçant des 
activités commerciales (informelles) et la prise 
de conscience accrue de la féminisation de la 
pauvreté qui fait des femmes les premières béné-
ficiaires des transferts en espèces ou en nature 
effectués par les ministères de l’inclusion sociale 
ou du développement social dans de nombreux 
pays.

D’autres ministères produiraient aussi des statis-
tiques ventilées par sexe. Tel est le cas des minis-
tères de la justice (Côte-d’Ivoire, Malawi et Maroc) 
en ce qui concerne, par exemple, le nombre des 
femmes exerçant les fonctions de juge ou hautes 
fonctionnaires, lequel est devenu un indicateur 
de la démarginalisation et entre dans le calcul de 
l’indicateur de développement et des inégalités 
entre les sexes en Afrique.

Compte tenu du nombre des ministères qui s’em-
ploient maintenant à produire des statistiques 
ventilées par sexe, certains pays ont créé des 
mécanismes destinés à coordonner ces statis-
tiques à l’échelon national (15 pays sur 32, soit 47 
%). Dans sept pays, la coordination est assurée soit 
par le ministère de l’égalité des sexes (Rwanda, 
Tanzanie et Tunisie), soit par la direction chargée 
de l’égalité des sexes au sein du ministère de tête 
(Botswana, Burundi, Mauritanie et Zambie). Dans 
trois pays (Maurice, Rwanda et Sénégal), ce rôle 
incombe à l’office de statistique national. Il peut 
aussi être assumé par un groupe de travail sur les 
statistiques ventilées par sexe (Ghana et Soudan 
du Sud), une commission sur l’égalité des sexes 
(Kenya), un groupe consultatif national (Malawi) 
ou un groupe de travail technique sur l’égalité 
des sexes appartenant à un sous-comité interins-
titutions chargé de l’égalité des sexes (Ouganda). 
Des 18 pays qui n’ont pas fait état de l’existence 
d’un mécanisme de coordination interministé-
riel, neuf ont cité un autre mécanisme formel ou 
informel dont ils se servaient pour coordonner 
les statistiques ventilées par sexe, par exemple 
la direction de l’égalité des sexes du ministère 
de la femme à Djibouti, le ministère des affaires 
sociales au Soudan et le secrétariat à l’égalité 
des sexes du ministère du développement local, 
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des affaires sociales et des sports aux Seychelles. 
Dans deux pays, l’organe compétent est l’office de 
statistique national ou un de ses services (office 
de statistique national au Nigéria et division des 
statistiques de la population au Lesotho). D’autres 
mesures de coordination résident dans le pro-
gramme conjoint d’égalité des sexes et d’autono-
misation de la femme de l’Algérie (connu sous le 
nom d’« Al Insaf »), qui comprend huit ministères 
et sept organismes des Nations Unies, ou, de 
façon plus informelle, dans une équipe composée 
d’agents de liaison qui devrait devenir un groupe 
de travail sur les statistiques ventilées par sexe au 
Cameroun ou même dans les enquêtes auprès 
des utilisateurs de statistiques ventilées par sexe 
et les ateliers regroupant les utilisateurs et les pro-
ducteurs qui existent  au Zimbabwe.

Enfin, répondant à la question de savoir quelles 
institutions participaient à la coordination des 
statistiques ventilées par sexe et quels rôles elles 
jouaient en la matière, 18 organismes de statis-
tique nationaux (soit 55 %) ont dit y participer, 28 
ont dit compiler des données de base fournies 
par d’autres organismes et mettre au point les 
produits statistiques principaux, 16 ont dit organi-
ser des concertations avec les producteurs et les 
utilisateurs et 12 ont dit assurer l’encadrement ou 
la formation (plus un qui ne l’avait fait qu’une fois). 
Ces informations mettent clairement en évidence 
le rôle central des organismes de statistique 
nationaux dans la coordination des statistiques 
ventilées par sexe, même s’ils ne sont pas toujours 
désignés pour être chefs de file à cet égard.

Neuf pays aussi ont dit que l’organe national de 
coordination des statistiques était un des acteurs 
principaux dans les domaines de la concertation 
avec les producteurs et les utilisateurs, de l’enca-
drement ainsi que de la compilation et de la pro-
duction de données.

Dans 12 pays, le mécanisme national de promo-
tion de la femme ou d’égalité des sexes est chargé 
de compiler des données, d’assurer l’encadre-
ment et de prendre l’avis des producteurs et des 
utilisateurs (mais pas de produire des statistiques). 
Ceux-ci sont principalement des départements 
ministériels chargés de l’égalité des sexes, à savoir 

le Ministère de la solidarité nationale, des droits 
de la personne humaine et du genre (Burundi), 
la Direction de la promotion du genre du Minis-
tère de la population et des affaires sociales 
(Madagascar), le Ministère des affaires sociales, de 
l’enfance et de la famille (Mauritanie), le Ministère 
de la solidarité, de la femme, de la famille et du 
développement social (Maroc), le Ministère du 
genre et de la promotion de la famille (Rwanda) 
et le Ministère de l’égalité des sexes, du travail et 
du développement social (Ouganda). Il s’agit aussi 
du Secrétariat à l’égalité des sexes (Seychelles), 
du mécanisme national pour la promotion de la 
femme et l’égalité des sexes (Côte-d’Ivoire) et du 
groupe de suivi de la stratégie d’égalité des sexes 
définie dans le document de stratégie pour la 
croissance et l’emploi (Cameroun).

D’autres ministères ont été cités pour leur partici-
pation à la coordination, à savoir le ministère de la 
femme (4 pays), le ministère de la santé (3 pays), 
le ministère de l’éducation (3 pays) et le ministère 
de l’enseignement supérieur, de la science et de 
la technologie (1 pays), ou pour leur rôle dans 
la compilation et la production de statistiques 
(agriculture, plan, tourisme et artisanat, industrie 
et PME, formation professionnelle, travail). Il a 
également été fait état d’une commission de l’as-
semblée nationale et du sénat (Burundi) ainsi que 
du bureau de suivi de l’égalité des sexes (Rwanda).

Parmi les autres institutions participant à la coor-
dination, des organismes des Nations Unies ont 
été cités pour leurs activités de financement, de 
sensibilisation, de compilation de données, d’en-
cadrement ou de formation et d’organisation de 
concertations. Il s’agit d’ONU Femmes, du Fonds 
des Nations Unies pour la population, du Fonds 
des Nations Unies pour l’enfance, du Programme 
des Nations Unies pour le développement, de la 
Commission économique pour l’Afrique et de l’Or-
ganisation internationale du Travail. Par exemple, 
ONU Femmes finance l’élaboration de statistiques 
ventilées par sexe à l’Institut national de la statis-
tique du Rwanda. Des universités (cas du Soudan), 
des organisations non gouvernementales et la 
société civile peuvent aussi jouer des rôles, en 
particulier dans le domaine de la formation. Le 
Tanzania Gender Networking Programme (pro-
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gramme de mise en place de réseaux de promo-
tion de l’égalité des sexes de la Tanzanie) en est 
un exemple. L’Unité d’appui au programme de 
l’Agence canadienne de développement interna-
tional a également été mentionnée pour le rôle 
qu’elle joue dans le domaine de la coordination 
(Ghana). 

Dans quelle mesure les organismes de statistique 
nationaux collaborent-ils en pratique avec les 
ministères en matière de fixation des priorités ainsi 
que de compilation, d’analyse et de diffusion de 
données permettant d’élaborer des statistiques 
ventilées par sexe ? Il ressort de la figure 4 qu’en 
matière de fixation des priorités, ils collaborent le 
plus souvent avec les ministères de la santé (18 
pays), de l’éducation (16 pays), du travail (14 pays), 
du plan (13 pays) et de l’agriculture (13 pays). 
Cette collaboration est moins courante avec les 
ministères de l’inclusion sociale (10 pays), du com-
merce (7 pays) et de l’égalité des chances (4 pays). 
Chose intéressante, c’est avec les ministères du 
commerce (10 pays), de l’agriculture (9 pays) et du 
plan (8 pays) que l’absence de collaboration est la 
plus fréquente. Dans trois pays, les organismes de 
statistique nationaux ne collaborent avec aucun 
ministère dans le domaine des statistiques venti-
lées par sexe.

En général, la collaboration est un peu plus fré-
quente dans le domaine de la compilation, de 
l’analyse et de la diffusion des données, sauf avec 
les ministères du plan, ceci s’expliquant par le fait 
que ces ministères sont des utilisateurs et non des 
producteurs de statistiques.

C.  Production de statistiques 
ventilées par sexe
En ce qui concerne la production de statistiques 
ventilées par sexe (voir la figure 5), sa courbe suit 
généralement celle des ministères avec lesquels 
les organismes de statistique nationaux colla-
borent. Les statistiques de la mortalité sont les 
plus couramment produites, le nombre de pays 
producteurs étant de 27 (82 %) ou même de 32 si 
on y ajoute les cas de production irrégulière, avec 
les statistiques de la santé sexuelle et procréative. 
Ce résultat s’explique par la généralisation et la 
régularité des enquêtes démographiques et sani-
taires, conjuguées aux statistiques de l’état civil. 
Les statistiques du chômage viennent en troi-
sième position (26 pays, soit 79 %), précédant les 
indicateurs de la population active qui occupent 
le huitième rang (21 pays, soit 64 %). La plupart des 
enquêtes auprès des ménages (et pas seulement 
les enquêtes sur la population active) fournissent 
actuellement des données sur le chômage. Il en 
va de même pour les statistiques des demandeurs 
d’emploi fournies par les ministères du travail. Les 

Figure 4 Ministères avec lesquels les organismes de statistique nationaux 
collaborent en matière de statistiques ventilées par sexe
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données ventilées par sexe les plus régulièrement 
produites qui occupent le rang suivant sont celles 
de l’éducation, de la morbidité et de la pauvreté 
(25 pays, soit 76 %).  La plupart des autres indi-
cateurs sont collectées et calculées à l’aide de 
données ventilées par sexe dans plus de la moitié 
des pays, à savoir celles de l’accès aux services de 
santé (23 pays), de la fécondité des adolescents 
(21 pays), de l’agriculture et de la violence à l’égard 
des femmes (20 pays), du pouvoir et de la prise 
de décisions (19 pays), des mariages d’enfants (18 
pays), de l’accès aux services d’assainissement (18 
pays) et de l’accès à l’eau potable (17 pays). Moins 
de la moitié des pays ayant fait l’objet de l’enquête 
possèdent des données sur l’emploi informel (16 
pays) et ceux qui tirent ces données d’enquêtes 
auprès des entreprises ont sans doute plus de mal 
à produire des données ventilées par sexe.

Les statistiques ventilées par sexe de l’infirmité 
et du travail non rémunéré viennent ensuite (15 

pays). Dans le dernier cas, cependant, ce résultat 
relativement élevé s’expliquerait par le fait que le 
concept a été mal compris et confondu avec l’ap-
port des travailleurs familiaux (non rémunérés). En 
effet, il est peu probable que des enquêtes sur les 
budgets-temps aient été menées dans 15 pays 
(19 avec les cas de production irrégulière). Néan-
moins, certaines enquêtes sur les niveaux de vie 
ont permis de collecter des informations sur plu-
sieurs activités non rémunérées (telles que le fait 
d’aller puiser de l’eau ou chercher du bois ou les 
activités domestiques). Le tableau 1 donne une 
liste d’enquêtes sur les budgets-temps menées 
en Afrique. Leur nombre total s’élève à 13. Enfin, 
les statistiques ventilées par sexe les moins cou-
ramment collectées sont celles qui concernent 
l’information et la communication et l’entrepre-
neuriat (7 pays, soit 21 %), ainsi que les médias 
et les comptes satellites (6 pays). Il est intéressant 
d’examiner de façon plus approfondie les pays qui 
ont dit produire régulièrement des comptes satel-

Figure 5 Régularité de la production de statistiques ventilées par sexe par domaine 
et par nombre décroissant de pays concernés 
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lites. De toute évidence, le compte satellite le plus 
susceptible de prendre en compte le principe 
d’égalité des sexes est celui de la production des 
ménages et rien ne permet de savoir si tous les 
pays en étaient au courant. Les six pays concernés 
sont le Botswana, le Ghana, le Kenya, le Maroc, 
les Seychelles et la Tunisie. Trois d’entre eux ont 
déjà mené une  enquête sur les budgets-temps, 
à savoir la Tunisie en 2005, le Ghana en 2009 et le 
Maroc en 2012. Tous les six pays ont fait état de 
comptes satellites du tourisme. Jusqu’à présent, 
seul le Ghana a envisagé d’élaborer un compte 
satellite de la production des ménages, sur la base 
de l’enquête sur les budgets-temps qu’il a menée 
en 2009. Il s’ensuit que l’information importante 
fournie par la figure 5 est sans doute le grand 
nombre de pays qui ont dit ne produire aucun 
compte satellite, par rapport au nombre de pays 
où des données existent sur les budgets-temps 
(voir le tableau 1 ci-dessous).

Le tableau 1 ci-dessous indique les pays africains 
qui ont mené des enquêtes sur les budgets-temps 
au niveau national et pouvaient compiler et cal-
culer les comptes satellites de la production des 
ménages.

En réponse à la question de savoir s’ils envisa-
geaient d’accroître la production de statistiques 
ventilées par sexe, 14 pays ont dit vouloir aborder 
certains domaines cités dans la figure 5 qu’ils ne 
traitaient pas régulièrement, tandis que 14 pays 
(pas nécessairement les mêmes, sur un total de 
23) entendaient s’occuper de domaines qu’ils ne 
traitaient pas à l’époque et sept pays projetaient 
d’aborder des domaines qu’ils n’avaient pas dit 
traiter à l’époque ou traiter régulièrement. La 
population active a été citée par le Nigéria et le 
Soudan du Sud, le chômage et les technologies 
de l’information et de la communication par le 
Nigéria, le secteur informel, l’environnement et 
les changements climatiques, les établissements 
humains et la répartition géographique ainsi 
que l’économie rurale par le Ghana et la violence 
à l’égard des femmes par le Soudan du Sud. Les 
Seychelles entendaient traiter les domaines men-
tionnés dans le Protocole de la Communauté de 
développement de l’Afrique australe sur le genre 
et le développement, lesquels coïncident avec 
ceux qui sont énoncés dans la figure 5. La Tunisie 
a dit avoir la volonté politique nécessaire pour éla-
borer des statistiques ventilées par sexe, le Came-
roun exprimant sa volonté de mettre en place 
une base de données sur les femmes avec une 
liste de domaines à valider. Madagascar entend 

Tableau 1 Enquêtes sur les budgets-temps en Afrique 

Pays Années Observations

Afrique du Sud 2000 Répétée en 2010

Algérie 2012

Bénin 1998 Répétition éventuelle en 2013

Cameroun (en projet)

Djibouti 2012

Éthiopie 2013

Ghana 2009 Comptes satellites prévus

Madagascar 2001

Mali 2008

Maroc 2012

Maurice 2003

Tanzanie 2006 Répétition prévue

Tunisie 2005-2006

Source : Charmes J. (2011).
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faire la même chose sur une base régionale avec 
les services régionaux du Ministère de la popula-
tion et des affaires sociales auquel est rattachée la 
direction de la promotion de l’égalité des sexes. 
L’office de statistique national de Djibouti prendra 
en compte les questions liées aux différences 
socioculturelles entre les sexes dans les enquêtes 
statistiques, alors que le Sénégal entend réviser 
les questionnaires utilisés dans ses recensements 
et ses enquêtes.

Quatre pays n’envisagent pas d’accroître les sta-
tistiques ventilées par sexe au niveau national : 
Madagascar, Malawi, Maurice et Togo. Maurice et 
le Nigéria ont clairement déclaré que le manque 
de fonds et l’insuffisance des ressources étaient 
les principales causes du non- accroissement des 
statistiques ventilées par sexe. Le Togo a indiqué 
qu’il n’y avait aucun domaine spécifique consacré 
aux statistiques ventilées par sexe et que l’égalité 

des sexes était déjà traitée dans des enquêtes par 
l’office de statistique national et d’autres produc-
teurs de données. Le Mozambique a précisé que 
les statistiques ventilées par sexe étaient prises en 
compte dans le cadre d’une publication biennale 
et qu’il pouvait dès lors y inclure de nouvelles 
données régulièrement. 

Comme il fallait s’y attendre, les recensements de 
la population occupent la première place parmi 
les sources primaires de données utilisées pour 
produire des statistiques ventilées par sexe (voir 
la figure 6), 32 pays sur 33 (97 %) ayant effec-
tué de tels recensements. Ils sont suivis par les 
enquêtes démographiques et sanitaires (EDS) et 
les enquêtes par grappes à indicateurs multiples 
(EGIM), lesquelles sont effectuées par 31 pays (soit 
94 %). En moins de trois décennies, les enquêtes 
par grappes à indicateurs multiples ont permis 
d’élaborer des données généralisées et harmo-

Figure 6 Principales sources de données  primaires utilisées pour produire les 
statistiques ventilées par sexe
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nisées dans l’ensemble du continent. C’est un 
exemple exceptionnel d’enquêtes offrant un si 
large éventail d’indicateurs harmonisés et compa-
rables, la possibilité d’accéder librement aux don-
nées et des outils d’analyse adaptés aux besoins 
des utilisateurs, bien qu’il soit souvent limité aux 
groupes d’âge féconds. Les documents adminis-
tratifs sur l’éducation sont aussi courants, 31 pays 
les produisant. Les enquêtes sur la population 
active viennent ensuite (29 pays, soit 88 %), mais 
ce type d’enquête revêt un caractère irrégulier 
et est souvent limité à la capitale ou aux zones 
urbaines, alors que les enquêtes sur les niveaux 
de vie (27 pays, soit 82 %) et les enquêtes sur les 
revenus et les dépenses (25 pays, soit 76 %) se font 
dans l’ensemble du pays et sont plus régulières. 
Dans les enquêtes sur les revenus et les dépenses, 
la prise en compte du principe d’égalité entre les 
hommes et les femmes est cependant limitée à 
la ventilation des chefs de ménage par sexe (sauf 
pour le jeu de questions posées aux membres du 
ménage), l’unité d’observation étant le ménage 
et non l’individu. En outre, les documents admi-
nistratifs sur la santé sont une source primaire de 
données de statistiques ventilées par sexe aussi 
répandue que les enquêtes sur les niveaux de vie.

Il est quelque peu douteux que les recensements 
des entreprises et les enquêtes auprès des entre-
prises (c’est-à-dire les statistiques d’entreprises) 
soient utilisés dans 21 pays (64 %) comme source 
de statistiques ventilées par sexe, les seules 
statistiques ventilées par sexe fournies par ces 
outils dans nombre de pays étant le nombre de 
propriétaires d’entreprise, lesquels sont dans le 
meilleur des cas répartis par secteur industriel. Il 
est rare d’obtenir la production, la valeur ajoutée 
et le revenu par sexe des propriétaires, sauf dans 
les enquêtes mixtes utilisées pour mesurer le sec-
teur informel.

Les documents administratifs sur le travail sont 
généralement tenus par les ministères du travail 
et les enquêtes sur les violences à l’égard des 
femmes existent actuellement dans beaucoup de 
pays (21 pays).

Les documents parlementaires, les recensements 
agricoles et les registres d’état civil occupent aussi 

une position intermédiaire (20 pays, soit 61 %). 
Les documents parlementaires sont présentés 
comme un important indicateur de l’autonomi-
sation, les recensements agricoles mettent un 
nouvel accent sur le rôle des femmes dans l’ag-
riculture alors que les registres d’état civil sont en 
passe de devenir une importante source de don-
nées démographiques.

Moins de la moitié des 33 pays utilisent leurs 
documents judiciaires (16 pays), documents de 
la police (15 pays), registres de la population (10 
pays), documents médiatiques (5 pays) et docu-
ments de centres d’hébergement pour sans-abri 
(4 pays) pour produire des statistiques ventilées 
par sexe. 

Enfin, 13 pays  (39 %) ont cité les enquêtes sur 
les budgets-temps au nombre des principales 
sources primaires de données de statistiques ven-
tilées par sexe. Ce nombre est égal à celui des pays 
africains qui ont mené ou s’apprêtent à mener de 
telles enquêtes (voir le tableau 1), mais cinq d’entre 
eux (Burkina Faso, Côte-d’Ivoire, Malawi, Ouganda 
et Rwanda) n’ont mené aucune enquête sur les 
budgets-temps au niveau national. Au plus, un 
petit nombre de données ont été collectées sur 
le temps passé à aller puiser de l’eau, à chercher 
du bois, à faire la cuisine et à apporter des soins 
dans l’enquête nationale auprès des ménages de 
l’Ouganda ou dans l’enquête intégrée sur les con-
ditions de vie du Rwanda et dans des enquêtes 
menées à l’échelon local au Burkina Faso. Huit 
pays ont dit collecter des données brutes sur les 
budgets-temps dans le cadre d’enquêtes sur les 
conditions de vie (Charmes, 2011).

D.  Mesures tendant à répondre 
aux besoins des utilisateurs 
Dans 20 pays (61 %), il existe un mécanisme destiné 
à faciliter et organiser la collaboration et la con-
certation entre les utilisateurs et les producteurs 
des statistiques ventilées par sexe. La nature de ce 
mécanisme n’a pas été expressément demandée, 
mais il est probable que les conseils nationaux de 
la statistique, dont la mission consiste à exécuter 
ces tâches, y participent (comme il a été indiqué 
dans le cas de la Tunisie).
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Si ce mécanisme n’existe pas, la collaboration peut 
se faire par d’autres moyens tels que des réunions, 
des séminaires ou des ateliers réguliers. En Côte-
d’Ivoire et au Togo, par exemple, des ateliers ou 
des tables rondes de validation sont organisés 
pour concevoir le questionnaire, lancer les rap-
ports d’enquête ou diffuser les résultats de l’en-
quête et constituent des occasions de rencontre 
entre les producteurs et les utilisateurs. Ailleurs, 
des possibilités résident dans la collaboration 
occasionnelle ou ponctuelle. Des ateliers de for-
mation sont organisés sur les concepts touchant 
à l’égalité des sexes par le Ministère des affaires 
féminines au Nigéria et le service du plan et de 
la recherche du Ministère de l’égalité des sexes, 
du développement de l’enfant et de la protection 
de la famille – principal utilisateur des statistiques 
ventilées par sexe – à Maurice ou sur l’analyse 
factuelle et la planification fondées sur la connais-
sance des faits par le Secrétariat à l’égalité des 
sexes aux Seychelles. D’autres ateliers incluent la 
formation dans les domaines suivants : prise en 
compte du principe d’égalité entre les hommes 
et les femmes (Éthiopie), stratégie nationale 
d’intégration de la femme dans le développement, 
formation dispensée par le Ministère de la promo-
tion de la femme, de la protection de la famille et 

des affaires sociales (Djibouti) et gestion de la poli-
tique d’égalité des sexes et de la politique écono-
mique (Mauritanie). Au Burkina Faso, l’élaboration 
de la publication intitulée Femmes et Hommes au 
Burkina Faso en 2010 a été l’occasion pour l’office 
de statistique national d’organiser des réunions 
entre les utilisateurs et les producteurs et le lance-
ment d’un observatoire national sur l’égalité des 
sexes en 2012 a stimulé l’organisation de diverses 
formes de collaboration et réunions. Néanmoins, 
ces occasions sont irrégulières et ne sauraient 
remplacer le rôle joué par un mécanisme perma-
nent.

Quoi qu’il en soit, 21 organismes de statistique 
nationaux sur 31 (68 %) ont jugé que la concer-
tation entre les utilisateurs et les producteurs de 
statistiques ventilées par sexe avait souvent influé 
sur les concepts, les définitions et les méthodes 
de mesure (voir la figure 7).

Vingt organismes de statistique nationaux (65 %) 
ont reconnu l’incidence de la concertation sur les 
programmes de collecte de données, 18 (58 %) 
son incidence sur le type d’analyse ou de produits 
statistiques et 17 (55 %) son incidence sur le choix 
de thèmes et la diffusion des produits statistiques.

Choix de thèmes

souventrarement jamaissans opinion

Figure 7 De quelle manière et dans quelle mesure la concertation entre les 
utilisateurs et les producteurs influe-t-elle sur les statistiques ventilées par sexe ?
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Il ressort de ces résultats que les organismes de 
statistique nationaux reconnaissent l’importance 
de quelque forme de relations, même occasion-
nelles, avec les utilisateurs des statistiques ven-
tilées par sexe qu’ils ne connaissent souvent pas.

E.  Évaluation de l’intégration 
du principe d’égalité entre les 
hommes et les femmes dans les 
systèmes statistiques nationaux
Parmi les documents du programme national 
faisant obligation de compiler et de produire des 
statistiques ventilées par sexe, 22 organismes 
de statistique nationaux sur 31 (71 %) ont cité la 
stratégie de développement de la statistique de 
leur pays, huit (26 %) la stratégie d’intégration du 
principe d’égalité entre les hommes et les femmes 
dans la statistique et 12 (39 %) un plan d’activité 
sur les statistiques ventilées par sexe. Quatre pays 
ont cité deux de ces documents et cinq pays ont 
cité toutes les trois stratégies.

Huit pays ont aussi mentionné d’autres documents 
nationaux tels que la stratégie ou la politique 
nationales d’égalité des sexes (Djibouti, Maurice, 
Nigéria et Zimbabwe), le plan de développement 
national (Zambie), le document de stratégie pour 
la croissance et l’emploi (Cameroun), le Ghana 
Shared Growth and Development Agenda (pro-
gramme commun de croissance et de dévelop-
pement du Ghana), le plan annuel de l’office de 
statistique national (Mozambique), la loi relative 
aux recensements et aux statistiques (Zimbabwe) 
et l’approche ‒ applicable dans l’ensemble du sys-
tème – de mise en œuvre de la stratégie nationale 
de développement de la statistique (Zimbabwe).

Vingt-six pays ont tenté de définir l’objectif géné-
ral de leur système statistique national dans le 
domaine de la prise en compte du principe d’éga-
lité entre les hommes et les femmes. Énoncées 
en des termes allant du concret à l’abstrait, ces 
définitions sont citées ci-après :

« Fournir des données ventilées par sexe et faciliter la 
réalisation d’audits sur l’égalité des sexes » (Botswana) 

« Collecter des données sur les statistiques ventilées 
par sexe et les mettre à disposition » (Soudan)

«  Mettre au point le formulaire de recensement et 
y ajouter certaines questions pour les besoins des 
statistiques ventilées par sexe » pour permettre à  
l’Agence centrale pour la mobilisation publique et les 
statistiques de « publier tous les deux ans l’ouvrage 
statistique sur la condition sociale de la femme et de 
l’homme en Égypte » (Égypte)

«  Être sensible aux questions liées aux différences 
socioculturelles entre les sexes est une des valeurs 
fondamentales du plan stratégique national : pro-
duire des données ventilées par sexe et les diffuser au 
niveau le plus bas possible » (Malawi)

« Mettre au point des outils et des méthodes d’in-
tégration de l’égalité des sexes dans la production 
de statistiques, intégrer l’égalité des sexes dans les 
données statistiques à produire, prendre en compte 
l’égalité des sexes dans l’élaboration des comptes 
nationaux » (Burkina Faso)

« Intégrer l’égalité des sexes dans tous les volets 
de la production, de l’analyse et de la diffusion des 
données » (Kenya)

« Tenir compte de l’égalité des sexes dans toutes les 
étapes de la production statistique » (Djibouti)

« Intégrer le principe d’égalité entre les hommes et les 
femmes dans toutes les enquêtes socioéconomiques : 
collecte et compilation de données » (Éthiopie)

« Tenir compte de l’égalité des sexes dans la concep-
tion des outils de collecte de données ; introduire 
l’égalité des sexes dans le système statistique natio-
nal, ainsi que dans les publications traitant des 
grands thèmes (Niger)

« Généraliser la production statistique sur l’égalité 
des sexes » (Maroc)

« Le Bureau national de la statistique est censé coor-
donner et diriger le processus de prise en compte du 
principe d’égalité entre les hommes et les femmes 
par des ateliers ou séminaires de formation, la sen-
sibilisation et la production de formulaires ou de 
modèles » (Nigéria)
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« Fournir de bonnes statistiques permettant d’assurer 
l’élaboration et le suivi des politiques et de répondre 
à d’autres besoins locaux et internationaux en 
données » (Maurice)

« Intégrer le principe d’égalité entre les hommes et 
les femmes afin de répondre convenablement aux 
besoins des utilisateurs » (Sénégal)

« Se servir des statistiques ventilées par sexe pour 
améliorer la planification, la base de données et la 
sensibilisation » (Rwanda)

« Prendre systématiquement en compte les questions 
liées aux différences socioculturelles entre les sexes 
dans les divers secteurs pour améliorer la planifica-
tion et la prise de décisions » (Tanzanie)

« Mettre au point un système statistique national 
tenant compte des disparités entre les sexes, cohé-
rent, fiable, rationnel et axé sur la demande qui favo-
rise la gestion et les initiatives de développement » 
(Ouganda)

« Être en mesure de produire des statistiques ventilées 
par sexe en vue de faciliter l’élaboration de politiques 
faisant place aux femmes »  (Zambie)

« Collecter, compiler et diffuser des données sur 
les statistiques ventilées par sexe afin d’élaborer 
de meilleures politiques et d’en suivre l’évolution » 
(Ghana)

« Meilleure connaissance des questions liées aux 
différences socioculturelles entre les sexes pour assu-
rer une meilleure intégration de la femme » (Côte-
d’Ivoire)

L’objectif général du système statistique national 
peut aussi être l’autonomisation des femmes et la 
reconnaissance de leurs droits : 

« Intégrer l’égalité des sexes en matière de comman-
dement et d’autonomisation au parlement, dans les 
ministères clés, les organes décentralisés et les partis 
politiques ; assurer une planification faisant place 
aux femmes pour orienter les politiques de dévelop-
pement ; mettre à profit les droits fondamentaux des 

hommes et femmes pour assurer un développement 
humain durable » (Burundi)

« Lutter contre toutes les formes de discrimination 
visées par la Convention sur l’élimination de toutes 
les formes de discrimination à l’égard des femmes 
et la Convention relative aux droits de l’enfant dans 
toutes les normes juridiques internes concernant les 
droits de l’homme dont jouissent les femmes et les 
filles. Concourir à assurer l’effectivité et la réalité de la 
jouissance et de l’exercice de leurs droits par les diffé-
rentes catégories de femmes en fonction de leur âge, 
niveau d’éducation, lieu de résidence, classe sociale, 
appartenance ethnique, etc. » (Mauritanie)

« Rationaliser l’égalité des sexes et la participation des 
femmes dans toutes les activités socioéconomiques. 
Créer un programme préventif concernant l’équité 
des sexes. » (Soudan du Sud)

Dans quatre pays, aucun objectif général n’est 
assigné aux statistiques ventilées par sexe dans le 
système statistique national, n’a été explicitement 
indiqué ou n’a déjà été adopté :

« Il n’existe aucun système national d’intégration de 
l’égalité des sexes dans les statistiques (Togo)

« Aucun des six objectifs généraux de la stratégie 
nationale de développement de la statistique ne 
porte sur l’intégration de l’égalité des sexes. Le 
principal rôle de la stratégie consiste cependant à 
dégager les choix, les politiques et les programmes 
stratégiques. Des stratégies sectorielles traitent des 
questions liées aux différences socioculturelles entre 
les sexes et de l’égalité des sexes. »  (Cameroun)

« Le système statistique national a des objectifs 
généraux dans lesquels s’inscrit la prise en compte 
du principe d’égalité entre les hommes et les femmes. 
Un de ces objectifs consiste à faire mieux connaître et 
comprendre la valeur des statistiques de qualité et à 
répondre aux besoins des utilisateurs. » (Zimbabwe)

« Les objectifs sont définis dans la stratégie nationale 
de développement de la statistique, laquelle n’est pas 
encore approuvée » (Swaziland)
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Toutefois, parmi les 25 pays ayant répondu à 
cette question, seuls quatre (16 %) ont dit que les 
objectifs énoncés avaient été pleinement atteints 
(Kenya, Malawi, Rwanda et Soudan) ; 15 (60 %) ont 
reconnu qu’ils avaient été partiellement atteints 
et 6 (24 %) qu’ils n’avaient pas été atteints (Burkina 
Faso, Nigéria, Ouganda, Soudan du Sud, Swazi-
land et Zambie).

Parmi les facteurs qui favorisent la réalisation des 
objectifs susmentionnés, les plus importants (cités 
par 9 pays sur 18 qui ont répondu à la question, 
soit 50 %) sont la demande ou le besoin d’échange 
de données d’expérience sur les statistiques ven-
tilées par sexe (Égypte), la sensibilisation au souci 
d’égalité des sexes (Maroc), la sensibilisation par 
des conférences ou ateliers de sensibilisation et 
des programmes de formation (Égypte, Éthiopie, 
Sénégal, Tanzanie, Zambie et Zimbabwe), la sensi-
bilisation à l’intégration de l’égalité des sexes dans 
les enquêtes et les recensements (Cameroun), la 
sensibilisation à la diffusion d’informations pour 
renforcer la prise de conscience et le retentisse-
ment (Zambie), la bonne interprétation du con-
cept d’égalité des sexes à tous les niveaux (Kenya) 
et l’existence de ressources humaines formées à 
la statistique dans tous les ministères (Sénégal). 
À cet effet, il faut avoir suffisamment de fonds 
(Égypte et Zimbabwe), ainsi que d’ordinateurs et 
de logiciels (Tanzanie). 

D’autres pays insistent sur la production de statis-
tiques ventilées par sexe dans certains domaines 
tels que l’emploi et le secteur informel (Cameroun), 
la violence à l’égard des femmes (Cameroun) et 
la pauvreté (Soudan). La fiabilité des données, la 
possibilité de les obtenir, leur existence en temps 
voulu et leur diffusion sont des facteurs impor-
tants au Rwanda, alors que le Kenya s’intéresse 
plus à l’objectif de prendre les dispositions néces-
saires pour intégrer le principe d’égalité entre les 
hommes et les femmes dans le budget national. 
Le Cameroun se concentre sur la sensibilisation 
par la production de dépliants sur les questions 
liées aux différences socioculturelles entre les 
sexes à l’occasion des différentes journées inter-
nationales consacrées à la femme, notamment la 
Journée internationale de la femme, la Journée 
internationale de la femme rurale, la Journée de la 

femme africaine et les 16 Jours d’activisme contre 
la violence à l’égard des femmes. L’objectif du 
Malawi consiste à faire en sorte que tous les rap-
ports d’enquête fassent place aux femmes pour 
permettre de réaliser des analyses par sexe.

Certains pays ont fait état de mesures techniques 
concrètes, notamment l’intégration de variables 
tenant compte des disparités entre les sexes dans 
les questionnaires d’enquête et la ventilation des 
résultats des enquêtes par sexe (Djibouti), la com-
pilation et la production de statistiques par sexe 
dans des unités sectorielles s’il y a lieu (Maurice) 
ainsi que la réalisation du cinquième recensement 
de la population (Soudan). Les mesures organisa-
tionnelles comprennent la création d’un service 
de la statistique, fonctionnant avec un effectif 
formé à la statistique, au Ministère de l’égalité des 
sexes (Maurice), la création de deux bureaux de 
liaison dans chaque ministère sectoriel et l’orga-
nisation d’une interface entre le Ministère de la 
solidarité nationale, des droits de l’homme et de 
l’égalité des sexes et d’autres ministères sectoriels 
(Burundi).

D’autres facteurs résident dans l’engagement des 
dirigeants (Éthiopie), l’existence de femmes à des 
postes de haut niveau, par exemple le poste de 
commissaire adjointe au Malawi, et les mesures 
préventives qui se prennent telles que la formation 
d’un groupe de travail composé de producteurs 
et d’utilisateurs (Ghana), la mise en place d’une 
bonne collaboration avec tous les utilisateurs et 
les producteurs (acteurs) de statistiques ventilées 
par sexe (Ghana, Kenya et Zimbabwe), l’adoption 
d’outils d’intégration des statistiques ventilées par 
sexe (Sénégal), les activités de promotion (Zam-
bie), l’institutionnalisation de l’égalité des sexes et 
du développement dans la statistique ainsi que 
le suivi et l’évaluation, l’incorporation des besoins 
des femmes et des hommes dans toutes les poli-
tiques, tous les programmes, tous les projets et 
toutes les activités dans le processus de dévelop-
pement (Botswana) et l’existence d’un cadre natio-
nal approuvé portant des directives permettant 
de faire face à certaines difficultés déterminées 
(Burundi). La Mauritanie a également mentionné 
le rôle des associations féminines d’épargne et de 
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crédit ainsi que l’amélioration de l’accès au crédit 
et à la propriété foncière.

En ce qui concerne les obstacles les plus impor-
tants rencontrés dans la réalisation de l’objectif 
d’intégration du principe d’égalité entre les 
hommes et les femmes dans les systèmes statis-
tiques nationaux (17 pays ont répondu à la ques-
tion), l’absence de fonds ou de budget et le coût 
des collectes de données étaient les plus fréquem-
ment mentionnés (Djibouti, Égypte, Rwanda, 
Sénégal, Soudan et Zimbabwe). Au nombre des 
problèmes apparentés qui ont été cités figurent 
la réorientation des budgets vers d’autres activi-
tés (Kenya), le fait de mal assurer l’orientation des 
planificateurs en matière budgétaire (Mauritanie), 
l’insuffisance des ressources affectées à la forma-
tion du personnel et à la diffusion des données 
(Zambie) et le manque de matériel (Tanzanie).

Des obstacles tout aussi importants, voire plus 
importants, résident dans la pénurie de ressources 
humaines et le manque de formation, cités par six 
pays (35 %). Les problèmes précis mentionnés 
sont, entre autres, l’insuffisance des ressources 
humaines (Maurice et Tanzanie), le manque de 
formation et de compétences en statistiques ven-
tilées par sexe (Éthiopie et Tanzanie), l’insuffisance 
de connaissances sur l’intégration du principe 
d’égalité entre les hommes et les femmes dans la 
statistique et l’incapacité à l’intégrer dans toutes 
les activités statistiques (Éthiopie), la nécessité 
d’une assistance technique (Égypte), ainsi que les 
difficultés à sensibiliser les statisticiens aux ques-
tions liées aux différences socioculturelles entre 
les sexes et à renforcer leurs capacités sur ces 
questions dans les domaines de la production et 
de l’analyse de données statistiques aux niveaux 
central, sectoriel et décentralisé (Burkina Faso et 
Burundi). Certains problèmes sont liés au manque 
de formation et de sensibilisation, à savoir la mau-
vaise interprétation de termes relatifs à l’égalité des 
sexes et la méconnaissance des enjeux des ques-
tions liées aux différences socioculturelles entre 
les sexes (Kenya et Zambie), la difficulté à mesurer 
l’égalité des sexes (Mauritanie), le manque d’outils 
permettant de contrôler, de suivre et d’évaluer 
les programmes et les projets et de tenir compte 
de l’égalité des sexes aux niveaux des stratégies, 

des politiques, des programmes et des projets de 
développement (Botswana et Burundi), ainsi que 
la nécessité de définir une méthode d’analyse des 
bases de données par sexe (Djibouti). Comme l’a 
dit le Malawi, « la production statistique n’est pas 
synonyme d’analyse des disparités entre les sexes, 
d’où la nécessité d’aller au-delà des chiffres fournis 
procéder à l’analyse de ces disparités ».

D’autres obstacles à ne pas sous-estimer sont la 
résistance au changement (Kenya) et la difficulté 
à assurer l’attachement des pouvoirs publics et 
des partenaires de développement à l’institu-
tionnalisation de l’égalité des sexes (Sénégal) 
ou, en d’autres termes, la difficulté à proposer 
de nommer des femmes à des postes de haut 
niveau (Côte-d’Ivoire) et à donner aux femmes la 
place qui leur revient dans l’économie nationale, 
laquelle devrait équivaloir à leur poids démogra-
phique (Mauritanie).

Des obstacles techniques ont également été cités, 
précisément en ce qui concerne la production de 
statistiques ventilées par sexe dans des domaines 
insuffisamment traités tels que les forces armées, 
l’agriculture et le savoir-faire (Cameroun) ou plus 
généralement dans les secteurs publics qui n’ont 
pas l’habitude de ventiler leurs données par sexe 
(Botswana).

 Enfin, un pays a reconnu la nécessité de mettre en 
place un cadre de concertation entre les produc-
teurs et les utilisateurs de statistiques ventilées par 
sexe (Burkina Faso) et un autre a proposé que les 
enquêtes quantitatives soient complétées par des 
enquêtes qualitatives pour mieux comprendre les 
divers aspects de l’égalité des sexes et les facteurs 
explicatifs (Djibouti).

S’agissant des principales raisons pour lesquelles 
l’objectif d’intégrer le principe d’égalité entre les 
hommes et les femmes dans les systèmes statis-
tiques nationaux n’a pas été atteint (15 pays ont 
répondu à la question), le manque de ressources 
financières et humaines a été confirmé par sept 
pays (Cameroun, Djibouti, Éthiopie, Nigéria, Séné-
gal, Soudan et Soudan du Sud), quelques-uns 
déclarant que les programmes tendant à assurer 
l’égalité des sexes étaient sous-financés (Soudan 
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du Sud) ou ne bénéficiaient d’aucun budget 
spécifique (Nigéria), tandis que deux pays ont 
également cité l’insuffisance de la formation (Dji-
bouti et Soudan).

Le manque de volonté politique et d’un solide 
engagement et le fait d’accorder peu d’impor-
tance aux questions liées aux différences socio-
culturelles entre les sexes ont été cités par six pays 
de façon directe (Côte-d’Ivoire, Éthiopie, Nigéria et 
Sénégal) ou indirecte : « les statistiques ventilées 
par sexe ne sont pas explicitement prévues dans 
la stratégie ; c’est un concept nouveau qui n’a pas 
été institutionnalisé dans la plupart des ministères 
et des organismes » (Ouganda) ou, comme l’a dit 
le Burundi, « nombre de questions et de besoins 
intéressant les femmes ne sont pas considérés par 
les planificateurs comme des problèmes auxquels 
il faut s’attaquer ». Les conséquences en sont la 
faiblesse des capacités du mécanisme gouver-
nemental chargé de coordonner et de réaliser 
les interventions (Burundi), la mauvaise exécu-
tion des politiques relatives à l’égalité des sexes 
(Soudan du Sud), l’insuffisance des systèmes de 
contrôle (Botswana) et l’inaccessibilité des don-
nées (Cameroun).

D’autres raisons sont les contraintes sociocultu-
relles (Côte-d’Ivoire), le manque d’informations 
émanant de la société civile (Burundi), le manque 
d’engagement de la part des partenaires (Séné-
gal), le manque de pratique (Soudan), le manque 
de services des statistiques ventilées par sexe 
(Soudan), l’insuffisance des statistiques ventilées 
par sexe sur la participation des femmes (Soudan 
du Sud) et l’inégalité d’accès à l’éducation et à 
l’emploi (Mauritanie).

Enfin, trois pays ont indiqué que leur stratégie 
n’avait pas encore été mise en œuvre (Zambie et 
Zimbabwe) ou n’était qu’à ses débuts (plan-cadre 
statistique du Burkina Faso pour la période 2011-
2015).

Dans quelle mesure et quels domaines le 
développement des statistiques ventilées 
par sexe a-t-il été couronné de succès ? La 
figure 8 ci-dessous présente brièvement les 
réponses données à cette question par 30 pays 

et fournit une bonne image des domaines dans 
lesquels des progrès ont été accomplis et ceux 
dans lesquels les efforts doivent se poursuivre. 
Cette image concorde avec les analyses faites 
dans les paragraphes précédents.

L’amélioration de la diffusion des données est le 
domaine dans lequel le succès a été le plus large-
ment enregistré, ayant été total dans 11 pays (37 
%) et partiel 15 autres (50 %). Le succès dans la 
diffusion des données est important en ce qu’il 
aide à sensibiliser les décideurs et la société civile. 

Le domaine suivant est l’amélioration des con-
cepts et des définitions dans les collectes de 
données existantes, le succès ayant été total en 
la matière dans 11 pays (37 %) et partiel dans 13 
autres (43 %). Ce résultat prouve que les statis-
ticiens sont devenus actifs et exigeants dans un 
domaine resté éloigné de leurs préoccupations 
pendant longtemps.

Le renforcement des capacités nécessaires pour 
présenter et analyser des données dans le sys-
tème statistique national vient en troisième lieu, 
huit pays (27 %) ayant indiqué qu’ils avaient 
obtenu un succès total en la matière et 16 autres 
(53 %) que leur succès était partiel. Cela offre aux 
écoles de statistique et aux centres de formation 
la possibilité de former de nouvelles générations 
de statisticiens dans ce domaine.

L’objectif de réaliser de nouvelles collectes de 
données pour combler les lacunes a été atteint 
pleinement dans sept pays (23 %) et partiellement 
dans 17 autres (57 %). Certaines de ces lacunes 
résident dans les enquêtes sur les budgets-temps 
et les violences à l’égard des femmes ainsi que sur 
l’emploi informel. Elles commandent de mener de 
nouvelles enquêtes jamais réalisées dans beau-
coup de pays.

L’utilisation dans l’élaboration des politiques a 
pleinement réussi dans six pays (20 %) seulement 
et partiellement dans 14 autres (47 %), probable-
ment parce que les décideurs ressentent rarement 
le besoin de statistiques ventilées par sexe et que 
les statisticiens se doivent d’améliorer la présen-
tation et l’analyse des données ventilées par sexe.
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Le dernier rang est occupé par la formation aux 
statistiques ventilées par sexe au sein de l’office 
de statistique national et d’autres ministères. Dans 
ce domaine, six pays (20 %) ont obtenu un succès 
total et 13 autres (43 %) un succès partiel. Ce faible 
score est surprenant, bien qu’il soit lié aux difficul-
tés rencontrées dans la réalisation des objectifs 
assignés à la prise en compte du principe d’éga-
lité entre les hommes et les femmes et aux causes 
de la non-réalisation de ces objectifs qui ont été 
exposées dans les paragraphes précédents. Là 
encore, il convient de souligner le rôle des écoles 
de statistique et des centres de formation et de le 
favoriser en vue de leur perfectionnement.

De fait, la formation aux statistiques ventilées par 
sexe est le domaine dans lequel la plupart des 
pays (sept) ont dit avoir échoué. Elle est suivie par 
leur utilisation dans l’élaboration des politiques et 
le renforcement des capacités nécessaires pour 
analyser des données dans le système statistique 
national (quatre pays). 

Vingt-deux pays (73 %) ont dit qu’il y avait des 
priorités nationales touchant aux statistiques ven-
tilées par sexe. Toutefois, les priorités nationales 
de premier plan citées par les 22 pays s’étalent sur 
un large éventail de domaines, dont certains sont 
précis et d’autres très généraux.

Exemples de priorités précises citées : 

 � Réalisation, analyse et utilisation d’une 
enquête sur les violences à l’égard des 
femmes (Botswana, Burundi, Éthiopie, 
Maroc, Niger et Seychelles) : projet sur les 
violences sexistes au Botswana, programme 
TAMKINE au Maroc, programme Unite for 
Peace aux Seychelles ;

 � Harmonisation de la collecte de données 
sur les violences domestiques (Maurice) ;

 � Réalisation d’une enquête sur les budg-
ets-temps (Algérie et Éthiopie) ;

 � Budgétisation répondant aux besoins des 
hommes et des femmes (Ghana et Maroc), 
par exemple par le Ministère de l’économie 
et des finances au Maroc ;

 � Mise au point d’une base d’indicateurs faisant 
place aux femmes (Algérie et Ghana) ;

 � Collecte et analyse de données pour l’indi-
cateur de développement et des inégalités 
entre les sexes en Afrique (Sénégal et Togo) ;

Pas de succèsSans opinion

Figure 8 Niveau de succès atteint par domaine dans le développement des 
statistiques ventilées par sexe 
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 � Mise en place d’un observatoire national de 
l’égalité des sexes (Burkina Faso) ;

 � Incorporation des statistiques ventilées par 
sexe dans les principaux indicateurs nationaux 
du cadre national de la politique de dévelop-
pement à moyen terme (Ghana) ;

 � Réalisation d’audits sur l’égalité des sexes 
(Togo).

Exemples de priorités générales citées :

 � Prise en compte du souci d’égalité des sexes 
dans la production statistique (Djibouti) ;

 � Intégration du principe d’égalité entre les 
hommes et les femmes dans tous les secteurs 
(Tanzanie) ;

 � Diffusion des statistiques disponibles et uti-
lisation de celles-ci dans la planification et la 
prise de décisions (Tanzanie) ;

 � Prise en compte du souci d’égalité des sexes 
dans l’élaboration des politiques et la stratégie 
politique (Algérie et Burundi) ;

 � Promotion de l’égalité des sexes et de l’auton-
omisation des femmes (Mauritanie) ;

 � Fourniture de données fiables en temps voulu 
pour les besoins de l’élaboration des poli-
tiques et traitement de tous les domaines qui 
ne sont pas encore abordés (Rwanda).

D’autres priorités sont à la fois précises et 
générales : 

 � Ventiler et  présenter les résultats par sexe, 
accroître et renforcer les capacités des sys-
tèmes de collecte de données ventilées 
par sexe à tous les niveaux et dans tous les 
secteurs (Djibouti, Ouganda, Zambie et Zim-
babwe) ;

 � Mieux définir les indicateurs rendant compte 
des disparités entre les sexes (Djibouti) ;

 � Renforcer les bureaux de liaison pour l’égalité 
des sexes dans les ministères de tutelle et les 
entreprises publiques et allouer des crédits 
budgétaires aux activités relatives à l’égalité 
des sexes (Kenya) ;

 � Renforcer les capacités de production de sta-
tistiques ventilées par sexe (Kenya) ;

 � Produire des statistiques ventilées par sexe 
répondant aux besoins des utilisateurs, en 
particulier pour l’établissement de rapports 
au niveau international (Maurice) ;

 � Intégrer l’égalité des sexes dans tous les outils 
de collecte de données (Sénégal) ;

 � Accroître la capacité des statisticiens à effectuer 
des analyses par sexe (Ouganda et Sénégal) 
et intégrer un module relatif à l’égalité des 
sexes dans le programme de l’École nationale 
de la statistique et de l’analyse économique 
(ENSAE) (Sénégal) ;

 � Produire des rapports relatifs à l’égalité des 
sexes pour les différentes enquêtes menées 
(Tanzanie) ;

 � Intégrer l’égalité des sexes dans les publica-
tions traitant de sujets importants (Niger) ;

 � Mieux connaître le profil national de l’égalité 
des sexes (Burundi) ;

 � Fournir des statistiques ventilées par sexe 
intégrées et élaborer des politiques nationales 
de statistiques ventilées par sexe (Soudan) ;

 � Former toutes les parties prenantes aux statis-
tiques ventilées par sexe et diffuser le cadre 
de statistiques ventilées par sexe, lequel existe 
déjà au niveau national (Rwanda).

Des priorités apparentées qui ont été citées sont 
les suivantes :

 � Équité entre les sexes dans les domaines de 
l’éducation, de la  santé et de l’emploi (Soudan 
du Sud) ;
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 � Éradication de l’extrême pauvreté, réduction 
de la mortalité infantile et amélioration de la 
santé maternelle (Mauritanie) ;

 � Autonomisation des femmes dans les struc-
tures de prise de décisions à l’aide du pro-
gramme de renaissance sociale qui décèle 
les maux sociaux et trouve les moyens de les 
combattre et réalisation des objectifs définis 
dans le Protocole de la Communauté de 
développement de l’Afrique australe sur le 
genre et le développement (Seychelles) ;

 � Plan gouvernemental pour l’égalité et la parité 
entre les sexes (Maroc).

F.  Cadre juridique 
Soixante-dix pour cent des organismes de sta-
tistique nationaux ont dit que la loi relative à la 
statistique ou le règlement relatif à la statistique 
de leur pays régissait la production et la diffusion 
des statistiques ventilées par sexe (21 pays sur les 
33 ayant répondu à la question, soit 64 %, ont fait 
état de la loi relative à la statistique et huit pays, y 
compris six qui l’avaient déjà citée, ont invoqué le 
règlement relatif à la statistique). Le Mozambique 
a répondu par la négative à cette question, au 
motif que « la loi générale relative à la statistique 
est le même texte qui régit toute la production et/
ou la diffusion des statistiques » et les autres pays 

ayant apporté une réponse négative (Angola, 
Burkina Faso, Madagascar et Maroc) se trouvent 
probablement dans la même situation. Les Sey-
chelles ont indiqué que le texte d’un système 
ou mécanisme d’application pour la production 
de statistiques ventilées par sexe était encore en 
cours de rédaction.

Onze pays (33 %) ont dit posséder un plan d’ac-
tion national relatif à la statistique qui contient des 
dispositions régissant les statistiques ventilées par 
sexe. Ensuite viennent le plan d’action statistique 
national (9 pays, soit 27 %) et la loi relative à l’égal-
ité des sexes (6 pays, soit 18 %).

Parmi les trois pays susmentionnés qui ne dis-
posent d’aucune entité chargée de l’égalité des 
sexes dans leur office de statistique national, deux 
n’ont aucune loi ni aucun règlement régissant la 
production et la diffusion de statistiques ventilées 
par sexe (Madagascar et Seychelles), alors que 
l’autre (Soudan) en a. De même, parmi les 30 pays 
disposant d’une entité chargée de l’égalité des 
sexes dans leur office de statistique national, qua-
tre (Angola, Burkina Faso, Maroc et Mozambique) 
n’ont aucune loi ni aucun règlement de cette 
nature.

Quatre pays (sur 31, soit 13 %) ont dit que des 
dispositions régissant la production ou la diffu-

 Figure 9 Lois ou règlements régissant la production et/ou la diffusion de 
statistiques ventilées par sexe
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sion de statistiques ventilées par sexe existaient 
dans d’autres cadres juridiques. Le Botswana et le 
Kenya ont cité la loi relative à la statistique, bien 
que la figure 9 n’en rende pas compte. Le Ghana 
a cité sa Constitution ainsi que le cadre juridique 
d’autres ministères, directions ou organes. Le 
Burundi a expliqué que la production de statis-
tiques ventilées par sexe était stimulée par celle 
de rapports sur les objectifs du Millénaire pour le 
développement et le cadre de stratégie de crois-
sance et de réduction de la pauvreté.

Enfin, six pays (sur 32, soit 19 %) disposent d’une 
loi précise faisant obligation au système statis-
tique national de mener des enquêtes spécial-
isées axées sur l’égalité des sexes (en plus du 
recensement de la population, qui n’est pas par-
ticulièrement une enquête axée sur l’égalité des 
sexes, même s’il constitue la principale source de 
données ventilées par sexe dans la plupart des 
pays (Botswana et Burundi)). Quatre pays (Algérie, 
Maroc, Ghana et Djibouti) ont cité au nombre de 
ces enquêtes les enquêtes sur les budgets-temps 
(en particulier pour les besoins de l’indicateur de 
développement et des inégalités entre les sexes 
en Afrique dans le cas du dernier pays). Le Maroc a 
fait état de l’enquête sur les violences à l’égard des 
femmes et de l’enquête sur les perceptions des 
jeunes, alors que le Burundi a cité les enquêtes 
démographiques et sanitaires et le Ghana l’en-
quête sur les niveaux de vie (Ghana Living Stand-
ards Survey). 

G.  Conclusion
Au cours des dix dernières années, d’importants 
progrès ont été accomplis dans le domaine 
de l’institutionnalisation du souci d’égalité des 
sexes dans la statistique, avec la multiplication 
de bureaux ou de services de liaison pour l’éga-
lité des sexes dans les organismes de statistique 
nationaux et les ministères de tutelle. L’évaluation 
des statistiques ventilées par sexe qui vient d’être 
exposée dans le présent rapport met en évidence 
la très grande quantité de données existantes et 
révèle que de plus en plus d’enquêtes consacrées 
spécialement à l’égalité des sexes sont menées 
ces derniers temps, telles que les enquêtes sur 
les budgets-temps ou sur les violences à l’égard 
des femmes, en plus des sources courantes de 

statistiques ventilées par sexe comme les recense-
ments de la population (analyse plus approfondie) 
et les enquêtes démographiques et sanitaires ou 
les enquêtes par grappes à indicateurs multiples.

Toutefois, si de plus en plus de données ventilées 
par sexe sont mises à la disposition des utilisa-
teurs et des décideurs, ce bon résultat est loin de 
signifier que des statistiques ventilées par sexe 
sont réellement produites de façon courante et 
que les pays s’attaquent dûment aux questions 
liées aux différences socioculturelles entre les 
sexes par une approche faisant place aux femmes.

« Il est nécessaire de sensibiliser les producteurs 
de statistiques ventilées par sexe à leur véritable 
enjeu ; les rapports produits par l’office de statis-
tique national utilisent des données qui sont ven-
tilées par sexe, mais ne portent pas réellement sur 
les questions liées aux différences socioculturelles 
entre les sexes » (Lesotho). Cela donne à penser 
que l’intégration du principe d’égalité entre les 
hommes et les femmes est souvent négligée ou 
que le pays n’en fait pas suffisamment une prio-
rité.  Au Botswana, par exemple, au dire de Mme 
Ida Mokereitane, Directrice générale d’Emang 
Bassi, organisme privé de premier plan qui milite 
pour l’instauration de l’équité entre les sexes dans 
tous les domaines de la vie, « l’intégration du prin-
cipe d’égalité entre les hommes et les femmes 
dans divers ministères et diverses directions a 
été effectuée entre 2001 et 2004 par la Direction 
des affaires féminines, en collaboration avec la 
Botswana Women’s NGO Coalition (Coalition des 
ONG féminines du Botswana), une organisation 
faîtière qui s’est dissoute en 2005. À l’époque, 
l’intégration s’est faite dans quatre ministères, à 
savoir le Ministère du travail et de l’intérieur, le 
Ministère des finances et de la planification du 
développement, le Ministère du commerce et le 
Ministère de l’administration locale. Il y avait des 
agents de liaison pour l’égalité des sexes dans ces 
ministères. Employés subalternes, les intéressés 
cumulaient leurs activités relatives à l’égalité des 
sexes avec d’autres fonctions. Dans ces circons-
tances, il leur était très difficile de faire de l’égalité 
des sexes un domaine prioritaire, puisqu’ils étaient 
ainsi des subordonnés et non pas placés à des 
niveaux où ils pouvaient prendre des décisions. 
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Par-dessus tout, les questions liées aux différences 
socioculturelles entre les sexes sont considérées 
comme des questions intéressant exclusivement 
les femmes, les gens ne comprenant pas de quoi 
il s’agit. »

Dans la plupart des pays, les statisticiens et les 
organismes de statistique nationaux soulignent 
la nécessité de se former aux statistiques venti-
lées par sexe. Il en va de même pour la nécessité 
d’harmoniser les concepts, les définitions, les indi-
cateurs et les outils de production des statistiques 
ventilées par sexe. De plus, dans certains pays, 
l’une des priorités de premier plan sur les ques-
tions liées aux différences socioculturelles entre 
les sexes consiste à obtenir la sensibilisation des 
décideurs et leur engagement. 

1.  Intensification de la formation en 
statistiques ventilées par sexe
L’Égypte et le Nigéria, respectivement, ont dit 
qu’il fallait « fournir une assistance financière et 
technique et recommander de tenir des réunions 
régulières » « en vue de favoriser la production 
de statistiques ventilées par sexe, d’intégrer les 
questions relatives aux statistiques ventilées par 
sexe dans les préoccupations des organismes de 
statistique nationaux et de renforcer les capacités 
des agents chargés des statistiques ventilées par 
sexe ». Le Mozambique a souligné « le manque 
de capacités requises pour élaborer des statis-
tiques ventilées par sexe » et le Rwanda a proposé 
d’« intensifier la formation des organismes de 
statistique nationaux afin d’assurer la production 
et l’utilisation des statistiques ventilées par sexe », 
comme l’ont fait la République-Unie de Tanzanie 
et la Tunisie. La Zambie a exprimé « la nécessité 
de former régulièrement les producteurs aux 
statistiques ventilées par sexe et de renforcer aussi 
régulièrement leurs capacités dans ce domaine, 
les producteurs de statistiques ventilées par sexe 
ayant en outre besoin de cadres de discussion 
dans lesquels ils peuvent échanger leurs meilleures 
données d’expérience et les bonnes pratiques sur 
les méthodes de collecte, de compilation et d’ana-
lyse de données ventilées par sexe ». Le Niger a 
exprimé la nécessité d’« organiser régulièrement 
des ateliers régionaux d’échange de données d’ex-
périence entre les pays qui prennent pleinement 

en compte le souci d’égalité des sexes et ceux qui 
n’ont pas encore entamé cette opération ».

2.  Nécessité d’harmoniser les concepts, les 
définitions, les indicateurs et les outils 
Devant « le caractère confus du concept d’éga-
lité des sexes » (Burundi) « dont la signification 
échappe aux producteurs de statistiques ventilées 
par sexe » (Lesotho et Botswana), il est « néces-
saire d’harmoniser l’inclusion des statistiques ven-
tilées par sexe dans la production statistique, de 
définir des méthodes, concepts et modalités clairs 
et uniformisés, de définir des indicateurs d’égalité 
des sexes clairs et leurs métadonnées » (Djibouti), 
« d’harmoniser les concepts et les définitions ainsi 
que les indicateurs dans le domaine de l’égalité 
des sexes » (Ouganda) et « de normaliser les rap-
ports traitant des statistiques ventilées par sexe 
dans tous les pays et d’avoir un aperçu manifeste 
de ce qui est censé figurer dans tout rapport de 
cette nature » (Lesotho). En conséquence, « l’éla-
boration de manuels et de guides de production 
de statistiques ventilées par sexe aux fins d’har-
monisation et de comparaison » (Ghana) et « l’éla-
boration, au niveau international, de manuels 
exhaustifs traitant de tous les stades de la produc-
tion de données, notamment des méthodes et de 
la collecte d’échantillons, des concepts et des défi-
nitions » (Nigéria) sont d’une importance capitale.

3.  Sensibilisation et engagement 
« Il n’existe aucun engagement solide en faveur 
de la production de statistiques ventilées par sexe 
aux niveaux national et international, l’une des 
causes de cette situation résidant dans le retard 
à comprendre leur nécessité et le caractère confus 
du concept d’“égalité des sexes” » (Burundi). « Il 
convient de procéder à une bonne sensibilisa-
tion au niveau international par des conférences 
internationales afin que les autorités politiques 
accordent un degré de priorité plus élevé aux 
politiques relatives à l’égalité des sexes dans tous 
les domaines » (Mauritanie). Il est nécessaire « de 
sensibiliser les pays moins avancés à la production 
et à l’utilisation de statistiques ventilées par sexe 
afin d’améliorer la planification et la prise de déci-
sions » (Tanzanie) et « d’apporter un appui continu 
aux activités de sensibilisation à l’intégration des 
statistiques ventilées par sexe dans tous les sec-
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teurs clés de la production statistique et le cadre 
de développement national » (Ouganda).

Dans ce contexte général, le Kenya souligne que 
« l’office de statistique national travaille en étroite 
collaboration avec d’autres ministères, notam-
ment sur les méthodes appropriées de collecte, 
d’analyse et de diffusion de statistiques ventilées 
par sexe, et possède un programme de renfor-
cement des capacités en matière de collecte de 
données qui met l’accent sur les statistiques ven-
tilées par sexe et les logiciels d’analyse de données 
requis », alors que le Cameroun déplore le fait 
qu’« il n’existe aucune loi spécifique relative à la 
production de statistiques ventilées par sexe, les-
quelles sont généralement abordées dans le cadre 
de grandes enquêtes par sondage, mais pas dans 
celui d’enquêtes précises comme les enquêtes sur 
les budgets-temps ou les enquêtes sur les vio-
lences à l’égard des femmes qui ne se font pas ; 
en outre, les comptes nationaux et les statistiques 
d’entreprises n’incluent pas l’égalité des sexes ; la 
solution serait la création d’un groupe de travail 
sur les statistiques ventilées par sexe ».

Deux conclusions se dégagent de l’analyse faite 
ci-dessus et de ces dernières observations des 
pays. Premièrement, il est évident que le besoin 
de formation, de manuels traitant des concepts, 
des indicateurs et des méthodes d’analyse des 
disparités entre les sexes ainsi que d’ateliers de 
sensibilisation et d’échange de données d’ex-
périence est encore énorme et qu’il faut mettre 
l’accent là-dessus.

Deuxièmement, il est aussi évident que les actions 
et les efforts antérieurs et actuels de la commu-
nauté internationale visant à atteindre les buts 
susmentionnés n’ont pas été couronnés de succès 
ni n’ont été suffisants pour répondre aux besoins 
exprimés par les producteurs de statistiques ven-
tilées par sexe, tout portant même à croire qu’ils 
ne sont pas très bien connus des pays.

Cela étant, une troisième section sera consacrée à 
l’examen des efforts, actions et programmes des 
institutions régionales, des centres de formation 
en statistique et des écoles de statistique visant à 
combler ces lacunes.

Évaluation de l’état d’avancement des statistiques ventilées par sexe dans les pays africains res
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III.  Évaluation de l’état 
d’avancement des statistiques 
ventilées par sexe dans les 
institutions régionales et 
les centres de formation en 
statistique
A.  Méthodologie

Un questionnaire a été envoyé aux institu-
tions régionales. Sept de celles-ci y ont 
répondu, à savoir la Commission éco-

nomique pour l’Afrique, la Banque africaine de 
développement, le Bureau régional pour l’Afrique 
de l’Organisation mondiale de la Santé, le Bureau 
régional pour l’Afrique de l’Ouest d’ONU Femmes, 
les bureaux nationaux d’ONU Femmes de la 
Côte-d’Ivoire, du Mali, du Rwanda et du Sénégal, 
le Fonds des Nations Unies pour la population et 
l’Union économique et monétaire ouest-africaine. 
Outre les réponses à ce questionnaire, le présent 
rapport prend en considération des informations 
apportées par d’autres institutions internationales 
ou régionales dans des exposés qu’elles ont faits 
à une réunion du Groupe de travail africain sur les 
statistiques ventilées par sexe tenue à Tunis du 26 
au 28 juin 2012, à savoir le Centre africain pour le 
genre et le développement social et le Centre afri-
cain de statistique de la Commission économique 
pour l’Afrique, le Programme des Nations Unies 
pour le développement, la Communauté éco-
nomique des États de l’Afrique centrale et l’Ob-
servatoire économique et statistique d’Afrique 
sub-saharienne (AFRISTAT). L’Organisation de 
coopération et de développement économiques 
a aussi contribué à l’élaboration du rapport. Ces 
apports ont été complétés par des recherches 
sur les sites Web de l’Organisation des Nations 
Unies pour l’alimentation et l’agriculture, de l’Or-
ganisation internationale du Travail, de l’Union 
économique et monétaire ouest-africaine, de la 
Communauté économique des États de l’Afrique 
centrale et de l’Union africaine.

Un questionnaire a été également envoyé aux 
21 centres de formation en statistique trouvés 
sur la liste tenue par le Centre africain de statis-
tique (voir le tableau 2). Huit de ces centres y 
ont répondu, à savoir les Départements de la 
statistique des Universités d’Ibadan (Nigéria), de 
Lomé (Togo) et de Kigali (Rwanda), les écoles de 
statistique d’Abidjan [École nationale supérieure 
de statistique et d’économie appliquée (ENSEA), 
Côte-d’Ivoire], de Maputo (Mozambique), de 
Tunis [École supérieure de la statistique et de 
l’analyse de l’information (ESSAI), Tunisie] et de 
Rabat [Institut national de statistiques et d’écono-
mie appliquée (INSEA), Maroc], ainsi que l’Institut 
de formation et de recherche démographiques 
(IFORD) de Yaoundé (Cameroun). Leurs réponses 
ont été complétées par des recherches sur les 
sites Web de l’Institut sous-régional de statistique 
et d’économie appliquée, du Regional Institute 
for Population Studies (institut régional d’études 
démographiques) et de l’East Africa Statistical Trai-
ning Centre (centre de formation en statistique de 
l’Afrique de l’Est).

Évaluation de l’état d’avancement des statistiques ventilées par sexe dans les institutions régionalres
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Le questionnaire envoyé aux institutions portait 
sur les activités, les programmes, les mécanismes 
institutionnels, le stockage et la diffusion de don-
nées, le renforcement des capacités et la forma-
tion voir (l’annexe 2), alors que celui envoyé aux 
centres de formation en statistique était axé sur 
les programmes d’études, le renforcement des 
capacités et la formation en cours d’emploi (voir 
l’annexe 3).

Dans une certaine mesure, les centres de for-
mation en statistique ne peuvent élargir leurs 
programmes et leurs programmes d’études pour 
y inclure les statistiques ventilées par sexe que 
s’ils obtiennent une assistance financière des 
institutions régionales. Leur participation étant 
déterminante, nous examinerons en premier lieu 

le rôle de ces institutions dans le domaine des 
statistiques ventilées par sexe.

B.  Attachement des institutions 
internationales et régionales au 
développement des statistiques 
ventilées par sexe
1.  Commission économique pour l’Afrique
Parmi les institutions régionales, la Commission 
économique pour l’Afrique joue un rôle de pre-
mier plan par les activités du Centre africain pour 
le genre et le développement social et du Centre 
africain de statistique.

Évaluation de l’état d’avancement des statistiques ventilées par sexe dans les institutions régionalres

Tableau 2 Liste des centres de formation en statistique africains (ceux qui ont 
répondu à l’enquête sont en bleu)

Centres de formation en statistique relevant d’universités

University of Botswana Department of Statistics

Cairo University Institute of Statistics

Universidad Eduardo Mondlane, Maputo 
(Mozambique)

Departamento de Matemática e informática

University of Ibadan (Nigéria) Department of Statistics

National University of Rwanda Faculty of Economics and Management

Makerere University, Kampala (Ouganda) School of Statistics and Applied Economics

Université de Lomé (Togo)

Écoles de statistique

ENSEA, Abidjan (Côte-d’Ivoire) École nationale supérieure de statistique et d’économie appliquée

ENSSEA (Algérie) École nationale supérieure de statistique et d’économie appliquée

INSEA (Maroc) Institut national de statistiques et d’économie appliquée

ESSAI (Tunisie) École supérieure de la statistique et de l’analyse de l’information

ENSAE (Sénégal) École nationale de la statistique et de l’analyse économique

Escola Nacional de Estadistica, Maputo 
(Mozambique)

Instituts régionaux de formation en statistique

ISSEA (Cameroun) Institut sous-régional de statistique et d’économie appliquée

IFORD (Cameroun) Institut de formation et de recherche démographiques

RIPS (Ghana) Regional Institute of Population Studies

East Africa Statistical Training Centre (Tanzanie)

Autres

CDC (Égypte) Cairo Demographic Centre

AIMS (Afrique du Sud) African Institute for Mathematical Sciences

ISIbalo Institute (Afrique du Sud)
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Encadré 1 Indicateur de développement et des inégalités entre les sexes en 
Afrique 

L’indicateur de développement et des inégalités entre les sexes en Afrique est un indicateur composite constitué de 
deux éléments, à savoir l’indice de la condition de la femme et le tableau de bord de la promotion de la femme en 
Afrique.

L’indice de la condition de la femme est une mesure de l’égalité relative des sexes qui rend compte des disparités 
entre les sexes d’une manière quantitative (comparant les acquis des femmes avec ceux des hommes). Il repose sur 
trois groupes d’éléments : le pouvoir social, le pouvoir économique et le pouvoir politique. Le premier groupe, à savoir 
le pouvoir social, se compose des indicateurs de l’éducation et de la santé. Le deuxième groupe, celui du pouvoir 
économique, comprend les indicateurs des revenus, des budgets-temps, de l’emploi et de l’accès aux ressources. Le 
troisième groupe, celui du pouvoir politique, se compose des indicateurs du pouvoir politique dans les milieux privés 
et publics.

La seconde composante de l’indicateur est le tableau de bord de la promotion de la femme en Afrique. Venant com-
pléter l’indice de la condition de la femme, le tableau de bord est une mesure des résultats des politiques gouverne-
mentales en matière de promotion et d’autonomisation de la femme et porte sur des questions à caractère qualitatif. 
Il sert à suivre les progrès accomplis par les gouvernements dans la ratification des conventions pertinentes telles 
que la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et le Protocole à la 
Charte africaine des droits de l’homme et des peuples relatif aux droits de la femme en Afrique (Protocole relatif à la 
femme africaine), ainsi que dans la mise en œuvre ‒ conformément aux textes internationaux en vigueur tels que le 
Programme d’action de Beijing ‒ de politiques portant sur des questions comme la violence à l’égard des femmes, la 
mortalité maternelle, les droits liés à la procréation, le VIH/sida, les droits fonciers de la femme et le droit de la femme 
à l’égalité de salaires et à l’égalité d’accès aux nouvelles technologies et aux services de vulgarisation agricole. Enfin, il 
fait le point sur les mesures relatives à la représentation politique des femmes que les pouvoirs publics ont prises ou 
n’ont pas prises.

Le tableau de bord se compose de quatre groupes d’éléments. Résidant dans les droits de la femme, le premier groupe 
est axé sur la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et le Protocole 
facultatif à cette convention, le Protocole relatif à la femme africaine, le Programme d’action de Beijing, la Déclaration 
solennelle de l’Union africaine sur l’égalité entre les hommes et les femmes en Afrique et la Charte africaine des droits 
et du bien-être de l’enfant. Les trois autres groupes sont semblables aux trois groupes de l’indice de la condition 
de la femme, à savoir le pouvoir social, dénommé aussi « capacités » (c’est-à-dire les moyens d’action), le pouvoir 
économique, qui s’entend des possibilités économiques, et le pouvoir politique, axé sur la représentation politique et 
la capacité à influer sur le processus décisionnel.

Source : Commission économique pour l’Afrique (2004a)

Le Centre africain pour le genre et le dévelop-
pement social exécute plusieurs programmes 
ambitieux ayant des effets structurels sur les orga-
nismes de statistique nationaux et les ministères 
de tutelle concernés. Au début des années 2000, 
il a lancé l’indicateur de développement et des 
inégalités entre les sexes en Afrique ‒ le tout pre-
mier du genre ‒ dans 12 pays. Cette initiative a été 
étendue à 24 autres pays en 2011. Un programme 
relatif aux enquêtes sur les budgets-temps ainsi 
qu’aux comptes satellites de la production des 
ménages et à l’analyse macroéconomique type 
de la situation des femmes est en cours d’exécu-
tion dans deux pays et il est prévu de l’étendre 
à d’autres pays. En outre, le Centre participe au 

projet interrégional de « renforcement des capa-
cités en vue d’éliminer la violence à l’égard des 
femmes » dans le cadre duquel sept études de cas 
sont menées dans divers pays. En collaboration 
avec le PNUD, il lance actuellement dans cinq pays 
une évaluation des statistiques ventilées par sexe 
portant sur les bonnes pratiques et la manière 
dont celles-ci contribuent à l’élaboration de poli-
tiques nationales de développement faisant place 
aux femmes.

Compte tenu du nombre de pays concernés et de 
la quantité de données ventilées par sexe utilisée, 
l’indicateur de développement et des inégalités 
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Encadré 2 Indicateurs statistiques de l’indice de la condition de la femme et leurs 
sources 

Groupe d’élé-
ments

Com-
posantes

Sous-composantes IndicatEUrS Sources

Pouvoir social      
« Capacités » 
(ou « moyens 
d’action »)

Éducation

Scolarisation Taux de scolarisation 
préscolaire

Ministères de l’éducation, 
RP et EM

Taux de scolarisation 
primaire (net)

Ministères de l’éducation, 
RP et EM

Taux de scolarisation 
secondaire (net)

Ministères de l’éducation, 
RP et EM

Taux de scolarisation 
supérieure (brut)

Ministères de l’éducation, 
RP et EM

Fin d’études

Proportion d’élèves qui 
commencent la première 
année et terminent leurs 
études primaires

Ministères de l’éducation

Alphabétisation Taux d’alphabétisation des 
15-24 ans

Recensements de la 
population, enquêtes démo-
graphiques et sanitaires 
ou enquêtes auprès des 
ménages

Santé Santé infantile 

Retard de croissance des 
moins de cinq ans, calculé à 
l’aide de l’écart-type moins 
2

Enquêtes démographiques 
et sanitaires, étude de la 
mesure des niveaux de vie

Insuffisance pondérale des 
moins de cinq ans, calculée 
à l’aide de l’écart-type 
moins 2

Enquêtes démographiques 
et sanitaires et étude de la 
mesure des niveaux de vie

Mortalité des moins de cinq 
ans

Recensements de la 
population, enquêtes démo-
graphiques et sanitaires 
et étude de la mesure des 
niveaux de vie  

VIH/sida 
Taux de prévalence du VIH/
sida chez les 15-24 ans

Ministères de la santé

Accès au traitement par 
antirétroviraux

Ministères de la santé

Salaires Salaires du secteur agricole

Salaires de la fonction 
publique
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Groupe d’élé-
ments

Com-
posantes

Sous-composantes IndicatEUrS Sources

Pouvoir
économique
« Possibilités 
économiques »

Revenu
Salaires du secteur formel 
(public et/ou privé)

Salaires du secteur informel

Revenu Revenus tirés des entre-
prises informelles

Enquêtes sur le secteur 
informel

Revenus tirés des petites 
entreprises agricoles 
familiales

Enquêtes agricoles et étude 
de la mesure des niveaux 
de vie  

Proportion de femmes 
vivant au-dessous du seuil 
de pauvreté

Enquêtes auprès des 
ménages et étude de la 
mesure des niveaux de vie  

Budget-temps Temps consacré à des 
activités économiques 
marchandes
(comme salarié, travailleur 
indépendant ou emplo-
yeur)

Les variables 
des budgets-
temps sont 
ventilées par 
groupe
d’âge et par
zone 
(urbaine et 
rurale

Enquêtes sur 
les budg-
ets-temps

Temps consacré à des 
activités économiques non 
marchandes, ou consacré à 
des activités économiques 
marchandes
comme travailleur familial 
non rémunéré

Enquêtes sur 
les budg-
ets-temps

Temps consacré à des 
activités domestiques, à des 
activités de soin et à des 
activités bénévoles

Enquêtes sur 
les budg-
ets-temps

Emploi Pourcentage de femmes 
salariées dans le secteur 
non agricole

Recensements de la popu-
lation, enquêtes sur la pop-
ulation active ou enquêtes 
auprès des ménages

Taux de chômage des 
jeunes*

Recensements de la popu-
lation, enquêtes sur la pop-
ulation active ou enquêtes 
auprès des ménages

Moyens de
production

Déten-
tion en 
propriété 

de terres 
ou d’ex-
ploitations 
agricoles en 
zone rurale

À collecter

de parcelles 
de terrain ou 
de maisons 
en zone 
urbaine

À collecter

de bétail À collecter

Accès au crédit (crédit 
commercial et micro-crédit)

À collecter et enquêtes sur 
le secteur informel 
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entre les sexes en Afrique a eu et continue d’avoir 
des effets sur la production et l’analyse statis-
tiques. Les conclusions de la première phase ont 
été publiées dans le Rapport sur les femmes en 
Afrique (Commission économique pour l’Afrique, 

2009). De plus, étant le premier indice composite 
qui prend en compte les données des budg-
ets-temps, l’indicateur de développement et des 
inégalités entre les sexes en Afrique est de nature 
à stimuler vigoureusement la réalisation d’en
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Groupe d’élé-
ments

Com-
posantes

Sous-composantes IndicatEUrS Sources

Accès aux 
ressources

Employeurs Recensements de la 
population ou enquêtes sur 
la population active

Gestion Travailleurs indépendants

Hauts fonctionnaires 
(catégorie A)

Membres de groupements 
professionnels

Membres du parlement

Ministres**

Postes de responsabilité 
dans la fonction publique et 
les établissements publics

Pouvoir politique
« Représenta-
tion »

Secteur public Emploi dans les forces de 
sécurité

Société civile
Juges  

de jurid-
ictions 
supérieures

de jurid-
ictions 
supérieures

de jurid-
ictions 
supérieures

À collecter

À collecter

À collecter

Membres de conseils locaux À collecter

Nombre de chefs tradi-
tionnels du sexe masculin/
féminin

À collecter

Hautes 
fonctions

dans les partis 
politiques

À collecter

dans les syndicats À collecter

dans les associations 
patronales

À collecter

comme chefs ou 
cadres d’organisa-
tions non gouverne-
mentales

À collecter

Source : Commission économique pour l’Afrique (2004a).
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quêtes sur les budgets-temps par les organismes 
de statistique nationaux.

L’encadré 1 donne un aperçu de la méthodologie 
et du contenu de l’indicateur de développement 
et des inégalités entre les sexes en Afrique, tan-
dis que l’encadré 2 indique les indicateurs utilisés 
pour calculer l’indice de la condition de la femme, 
la composante statistique de l’indicateur de 
développement et des inégalités entre les sexes 
en Afrique.

Un deuxième grand programme structurel du 
Centre africain pour le genre et le développement 
social, également lancé au début des années 2000, 
porte sur l’intégration du principe d’égalité entre 
les hommes et les femmes et de la production des 
ménages dans les statistiques, les politiques et les 
budgets nationaux en Afrique et met un accès par-
ticulier sur les enquêtes sur les budgets-temps, les 
comptes satellites de la production des ménages 
et l’analyse macroéconomique type de la situation 
des femmes. Un guide élaboré à cet effet en 2004 
(Commission économique pour l’Afrique, 2004b) 
est en cours d’actualisation. Deux  enquêtes sur 
les budgets-temps ont été réalisées dans le cadre 
de ce programme, l’une au Ghana en 2009 et 
l’autre à Djibouti en 2012. Une troisième est en 
cours de réalisation au Cameroun. Au Ghana, le 
programme sera étendu à la mise au point d’un 
compte satellite de la production des ménages. 
Plusieurs pays africains ont réalisé des enquêtes 
sur les budgets-temps (voir le tableau 1) et cer-
tains d’entre eux (Afrique du Sud, Bénin et Tanza-
nie) ont déjà prévu de les répéter. Le programme 
est de nature à amener un plus grand nombre de 
pays à adhérer au processus en menant leurs pre-
mières enquêtes sur les budgets-temps.

Un autre programme, relatif à l’évaluation des sta-
tistiques ventilées par sexe, va être lancé dans cinq 
pays (Botswana, Cameroun, Cabo Verde, Éthiopie 
et Tunisie) en collaboration avec le PNUD et pour-
rait être étendu à trois autres pays (Côte-d’Ivoire, 
Nigéria et Sénégal) avec l’appui d’ONU Femmes. 
Fondée sur le recueil de statistiques ventilées 
par sexe mis au point par le Centre africain de 
statistique (voir ci-dessous), cette évaluation des 
statistiques ventilées par sexe mettra en évidence 

les bonnes pratiques, fera le point sur la manière 
dont elles favorisent l’élaboration de politiques 
nationales de développement faisant place aux 
femmes et servira de base à des programmes de 
développement tendant au renforcement des 
capacités.

Enfin, la Commission économique pour l’Afrique 
exécute actuellement un programme inter-régio-
nal de renforcement des capacités requises pour 
éradiquer les violences à l’égard des femmes, de 
concert avec les autres commissions régionales. 
Cette collaboration vise à renforcer les capacités 
nationales et régionales requises pour travailler 
à la prévention, à la répression et à l’éradication 
des violences dont les femmes sont victimes 
par l’amélioration des données et indicateurs 
statistiques et l’intensification des échanges de 
connaissances aux niveaux régional et internatio-
nal. Sept pays participent au programme, à savoir 
le Cameroun, le Nigéria, l’Ouganda, le Sénégal, la 
Tunisie, la République-Unie de Tanzanie et la Zam-
bie. Le programme a pour but d’établir l’ampleur 
et la prévalence des diverses formes de violence 
perpétrées à l’égard des femmes, leurs causes et 
leurs conséquences, ainsi que les lacunes qu’il y 
a dans les connaissances et la collecte des don-
nées, et de faire des recommandations pratiques 
permettant de mettre en place des voies de droit 
et des mesures de prévention et de réadaptation 
efficaces. Ces recommandations aborderont aussi 
l’élaboration de méthodes appropriées de collecte 
de données et d’analyse des violences perpétrées 
à l’égard des femmes dans les enquêtes natio-
nales (Statistics South Africa teste actuellement 
un module réduit en vue de son inclusion dans 
les enquêtes démographiques). En outre, un de 
leurs volets consistera à examiner la législation en 
vigueur pour apporter des éclaircissements sur les 
définitions inadaptées et les sanctions à prendre 
contre certaines formes de violence telles que le 
viol conjugal.

Le Centre africain de statistique est un des acteurs 
majeurs des statistiques ventilées par sexe en 
Afrique. Dans sa réponse à l’examen des pro-
grammes de statistiques ventilées par sexe réalisé 
en 2010 par la Commission de statistique de l’Or-
ganisation des Nations Unies, il a fourni une liste 

Évaluation de l’état d’avancement des statistiques ventilées par sexe dans les institutions régionalres



Recueil de statistiques ventilées par sexe en Afrique36

de ses programmes et produits (voir l’encadré 3) 
comprenant, entre autres,  un manuel d’intégra-
tion du principe d’égalité entre les hommes et 
les femmes et de la production des ménages 
dans les statistiques, les politiques et les budgets 
nationaux, le programme d’enquêtes sur les bud-
gets-temps et l’indicateur de développement et 
des inégalités entre les sexes en Afrique. Le Centre 
africain de statistique travaille en étroite collabo-
ration avec le Centre africain pour le genre et le 

développement social sur ces trois grands pro-
grammes statistiques, lesquels s’exécutent tous 
au niveau continental.

Les principales initiatives prises par le Centre 
africain de statistique résultent de la prise de 
conscience et de la mise en évidence de l’exis-
tence de plusieurs grands obstacles aux statis-
tiques ventilées par sexe en Afrique (certains 
ayant été constatés à l’occasion de l’enquête sur 
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Encadré 3 Programmes et produits du Centre africain de statistique

Quels produits précis, y compris les publications, ont été réalisés au cours des 10 dernières années sur les statistiques 
ventilées par sexe ? 

• Élaboration d’un manuel d’intégration du principe d’égalité entre les hommes et les femmes et 
des données de la production des ménages dans les statistiques, les politiques et les budgets 
nationaux en Afrique ;   

• Mise au point et utilisation d’enquêtes sur les budgets-temps ; 

• Mise au point de l’indicateur de développement et des inégalités entre les sexes en Afrique, un 
mécanisme de suivi efficace censé aider les décideurs à apprécier leurs propres résultats et à 
mettre en place des politiques et des programmes assurant un équilibre entre les hommes et 
les femmes (en collaboration avec le Centre africain pour le genre et le développement social) ;

• Mise au point du Supplément africain aux principes et recommandations pour les recensements 
de la population et de l’habitat (African Supplement to the Principles and Recommendations 
on Population and Housing Censuses), relatif à l’égalité des sexes, qui aide les États membres à 
intégrer les préoccupations relatives aux femmes dans la série de recensements de la population 
et de l’habitat de 2010 ;

• Intégration des préoccupations relatives aux femmes dans les statistiques agricoles et commer-
ciales ;

• Création, à la Commission économique pour l’Afrique, du réseau africain des statistiques venti-
lées par sexe qui est censé servir de cadre d’échange de connaissances, d’apprentissage entre 
pairs et de coopération en réseau entre tous les acteurs des questions relatives aux statistiques 
ventilées par sexe ; 

• Création du réseau électronique pour les mécanismes et organismes nationaux de promotion 
de l’égalité des sexes en Afrique (e-Network of National Gender Machineries and Mechanisms in 
Africa) ;

• Création de l’observatoire des droits de la femme africaine

Source : Division de statistique de l’Organisation des Nations Unies (2011).
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les organismes de statistique nationaux réalisée 
pour les besoins du recueil qui a été analysée dans 
la première section du présent rapport), à savoir 
la méconnaissance des concepts de l’égalité des 
sexes chez les statisticiens et les décideurs, le 
manque de spécialistes de l’égalité des sexes dans 
la statistique, le manque de concertation entre les 
producteurs et les utilisateurs des statistiques, le 
non-attachement des systèmes statistiques natio-
naux à l’élaboration des statistiques ventilées par 
sexe, le caractère effacé des services de statistique 
dans les ministères de tutelle, l’insuffisance de la 
sensibilisation aux statistiques ventilées par sexe, 
la non-intégration du principe d’égalité entre les 
hommes et les femmes dans les programmes et 
les activités statistiques, l’inadaptation des pro-
grammes statistiques aux priorités nationales en 
matière de données, l’insuffisance et le caractère 
intermittent des ressources, ainsi que la mauvaise 
gestion des données rendant compte des dispa-
rités entre les sexes ou ventilées par sexe (dans 
l’archivage, l’analyse et la diffusion).

Face à ces obstacles, le Centre africain de sta-
tistique a érigé en priorités trois domaines 
d’intervention, à savoir la promotion et la 
sensibilisation, les activités de formation et de 
renforcement des capacités et la mise en place de 
réseaux.

(a)  Promotion et sensibilisation
La promotion et la sensibilisation s’effectuent par 
la mise au point de documents de promotion de 
l’égalité des sexes, l’organisation d’ateliers et de 
réunions et la célébration de la Journée africaine 
de la statistique (18 novembre). 

Produit aux fins de promotion, le recueil de statis-
tiques ventilées par sexe est élaboré en collabo-
ration avec les autres commissions régionales et 
sous la coordination de la Division de statistique 
de l’Organisation des Nations Unies.

Divers ateliers ont été organisés ou s’organisent 
pour parler des enquêtes sur les budgets-temps, 
du manuel d’intégration du principe d’égalité 
entre les hommes et les femmes dans les statis-
tiques nationales, du recueil et de la trousse d’in-

formation de la formation en statistiques ventilées 
par sexe.

En ce qui concerne la Journée africaine de la 
statistique, l’édition de 2012 a été consacrée au 
thème suivant : « S›assurer que chaque femme 
et homme soit pris en compte : produire des 
statistiques sensibles au genre pour l’atteinte des 
objectifs de développement ». À cet effet, tous 
les pays ont été encouragés à produire des docu-
ments de promotion et de sensibilisation et à en 
faciliter la diffusion par des ateliers organisés dans 
10 pays triés sur le volet, des entretiens télévisés 
ou radiodiffusés et des exposés portant sur des 
thèmes tels que le programme africain sur les sta-
tistiques ventilées par sexe, les violences à l’égard 
des femmes, l’intégration des préoccupations 
relatives aux femmes dans les recensements et 
les enquêtes, les enquêtes sur les budgets-temps, 
la création de programmes d’études et d’outils 
tenant compte des disparités entre les sexes 
[de concert avec l’École nationale supérieure de 
statistique et d’économie appliquée (ENSEA)], la 
communication, la promotion et les actions de 
persuasion.

(b)  Formation et renforcement des capacités  
Les activités de formation et de renforcement des 
capacités consistent à mettre au point la trousse 
d’information de la formation en statistiques 
ventilées par sexe à l’intention des formateurs et 
à former les formateurs. La trousse d’information 
permettra de recenser et d’examiner les outils et 
les méthodes de collecte, de compilation, de trait-
ement, d’analyse et de diffusion des statistiques 
ventilées par sexe qui ont déjà été mis au point 
aux niveaux régional et mondial en vue d’en faire 
des outils et méthodes pratiques pour le contexte 
africain. D’autres actions consistent à élaborer un 
module d’enseignement des statistiques ventilées 
par sexe à l’intention des centres de formation et 
à tester la trousse d’information par l’intermédiaire 
de ces centres avant sa mise en service.

(c)  Mise en place de réseaux 
Troisième domaine d’intervention du Centre afri-
cain de statistique, la mise en place de réseaux a 
consisté à créer un réseau de statistiques ventilées 
par sexe regroupant toutes les parties prenantes 
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(initiative du réseau africain de statistiques venti-
lées par sexe) afin d’établir  un cadre d’échange 
de connaissances, d’apprentissage entre pairs et 
de coopération en réseau entre tous les acteurs 
des questions relatives aux statistiques ventilées 
par sexe, de promouvoir la prise en compte du 
souci d’égalité des sexes dans le programme des 
politiques et l’élaboration de normes, cadres et 
lignes directrices et de concourir à la préparation 
et à l’organisation de diverses réunions consulta-
tives du double point de vue des hommes et des 
femmes ainsi qu’à la diffusion d’informations sur 
les statistiques ventilées par sexe.

Le Centre africain de statistique s’emploie égale-
ment à promouvoir la création de services des sta-
tistiques ventilées par sexe dans les organismes de 
statistique nationaux et les ministères de tutelle, 
la mise en œuvre effective du programme régio-
nal de statistiques ventilées par sexe, la création 
de mécanismes de coordination et programmes 
nationaux de statistiques ventilées par sexe dans 
les pays pour assurer une meilleure intégration du 
principe d’égalité entre les hommes et les femmes 
dans les systèmes statistiques nationaux, la néces-
sité de doter les systèmes statistiques nationaux 
de ressources suffisantes pour coordonner et 
produire les statistiques ventilées par sexe perti-
nentes et les mettre à la portée du grand public 
et le renforcement des capacités requises pour 
produire des données rendant compte des dispa-
rités entre les sexes et les utiliser dans l’élaboration 
de politiques générales faisant place aux femmes 
dans l’intérêt de la société entière.

2.  Banque africaine de développement 
(BAD)
L’égalité des sexes est l’un des domaines priori-
taires de la Banque africaine de développement. 
Le programme de statistiques ventilées par sexe 
de la Banque a été mis au point à la demande de 
ses cadres supérieurs. Toutefois, il n’existe actuel-
lement aucune division ni aucun service chargés 
des statistiques ventilées par sexe à la Banque 
africaine de développement, son programme de 
statistique ventilées par sexe étant plutôt placé 
sous la responsabilité d’un chef de projet. Depuis 
2010, la Banque a réalisé quatre études sur l’éga-
lité des sexes et l’emploi en Afrique. En outre, la 

Division du suivi du genre et du développement 
social de son Département du contrôle de la 
qualité et des résultats procède actuellement 
au recrutement d’un économiste statisticien qui 
l’aiderait à produire des statistiques ventilées 
par sexe. Une fois achevé, ce recrutement risque 
d’amener le Département de la statistique de la 
Banque à réduire ses activités sur les statistiques 
ventilées par sexe pour se concentrer sur d’autres 
domaines.

La Banque ne possède pas de programme indi-
viduel ni de stratégie individuelle de statistiques 
ventilées par sexe. En effet, elle a une stratégie 
conjointe avec la Commission économique pour 
l’Afrique, chaque institution se concentrant sur 
divers volets de cette stratégie par l’intermédiaire 
du Groupe de travail africain sur les statistiques 
ventilées par sexe. En ce qui concerne la Banque, 
le principal domaine d’intervention consiste à 
renforcer ses capacités d’analyse pour répondre à 
ses besoins internes et celles des États membres 
régionaux requises pour répondre à leurs besoins 
en matière de planification. Plusieurs produits 
d’analyse et travaux économiques et sectoriels 
relatifs à l’égalité des sexes et à l’emploi ont été 
réalisés depuis 2010. Ils sont largement utilisés 
dans tous les départements régionaux et des opé-
rations de la Banque.

La politique de la Banque en matière de statis-
tiques ventilées par sexe consiste à renforcer les 
capacités des organismes de statistique natio-
naux pour leur permettre de mieux collecter et 
compiler les statistiques rendant compte des dis-
parités entre les sexes et de produire des rapports 
d’analyse et des travaux de recherche traitant de 
certaines questions relatives aux inégalités entre 
les sexes en Afrique. La Banque a aidé les institu-
tions nationales à élaborer leurs programmes de 
statistiques ventilées par sexe jusqu’en 2011, mais 
depuis 2012 chaque pays doit en faire la demande 
et inclure les statistiques ventilées par sexe dans 
son programme de travail pour être admis à rece-
voir des ressources de la Banque.

Dans le même ordre d’idées, les institutions 
sous-régionales telles que les commissions éco-
nomiques régionales et les centres de formation 
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en statistique doivent indiquer dans leurs pro-
grammes de travail si elles ont besoin d’appui en 
matière de statistiques ventilées par sexe, mais il 
leur appartient de décider de la part à consacrer 
à ces statistiques dans les ressources qui leur sont 
allouées.

En outre, la Banque organise à l’intention des 
organismes de statistique nationaux des ateliers 
de renforcement des capacités portant sur les 
statistiques ventilées par sexe, l’égalité des sexes 
et l’emploi ainsi que le projet « Gender Asset 
Gap » (projet sur les écarts de patrimoine entre 
les hommes et les femmes). En 2012-2013, elle 
organise deux séminaires de renforcement des 
capacités destinés aux directeurs généraux des 
organismes de statistique nationaux sur la mesure 
des écarts de patrimoine entre les hommes et les 
femmes pour permettre de prendre en compte les 
questions relatives à la répartition des richesses et 
à la prise de décisions à tous les niveaux dans les 
futurs instruments d’enquête.

La Banque aide les États membres à produire 
des statistiques ventilées par sexe par son appui 
à la mise en place et à l’amélioration de registres 
d’état civil et de statistiques de l’état civil, de bases 
de suivi des objectifs du Millénaire pour le déve-
loppement, de systèmes d’information sur l’édu-
cation et la santé et d’autres statistiques sociales 
et économiques et les encourage à compiler des 
données ventilées par sexe s’ils le peuvent.

Le principal rôle de la Banque consiste à diriger 
l’initiative « Open Data for Africa » (Données 
ouvertes pour l’Afrique) et à aider les pays à 
mettre au point des portails de données natio-
naux, des portails des objectifs du Millénaire pour 
le développement et des plates-formes de don-
nées ouvertes. 

En ce qui concerne la collaboration avec d’autres 
acteurs régionaux et mondiaux des statistiques 
ventilées par sexe en vue de l’élaboration, de la 
production et de l’utilisation de ces statistiques, la 
Banque travaillera avec ONU Femmes sur l’initia-
tive Faits et données sur l’égalité des sexes  (Evi-
dence and Data for Gender Equality Initiative) (voir 
ci-dessous) pour faciliter la collecte d’indicateurs 
de l’égalité des sexes dans deux pays africains 
en 2014. De plus, elle est membre du Groupe de 
travail des banques multilatérales de développe-
ment sur le genre, qui se réunit chaque année. 

3.  ONU Femmes
ONU Femmes participe à l’initiative Faits et don-
nées sur l’égalité des sexes (voir l’encadré 4) au 
niveau mondial.

Aux niveaux régional et sous-régional, les bureaux 
d’ONU Femmes s’efforcent de veiller à ce que le 
souci d’égalité des sexes soit pris en compte dans 
la statistique conformément à ses orientations 
stratégiques et aux priorités sous-régionales, 
lesquelles comprennent notamment le renforce-
ment de la prise de conscience et des capacités 
des producteurs en matière de collecte, d’analyse 
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Encadré 4 Initiative Faits et données sur l’égalité des sexes

La quarante-deuxième session de la Commission de statistique de l’Organisation des Nations Unies ayant recom-
mandé de mettre en place un programme mondial traitant des domaines dans lesquels les normes de collecte des 
données n’ont pas encore été bien élaborées (y compris les domaines nouveaux ou naissants), ONU Femmes lancera 
officiellement en 2013 l’initiative Faits et données sur l’égalité des sexes pour une durée de trois ans. Cette initiative, 
qui sera mise en œuvre à titre expérimental dans 10 pays, visera à établir une liste harmonisée d’indicateurs de la santé, 
de l’éducation, de l’emploi et de l’entrepreneuriat et à élaborer des normes et méthodes de collecte de données sur 
l’entrepreneuriat et le patrimoine. Elle sera également axée sur le partenariat entre les pays qui souhaitent renforcer 
leur capacité à produire des statistiques ventilées par sexe, afin d’améliorer en définitive la prise en compte des ques-
tions liées aux différences socioculturelles entre les sexes dans la production ordinaire de statistiques pour assurer 
l’élaboration de meilleures politiques fondées sur la connaissance des faits.

ONU Femmes et la Division de statistique de l’Organisation des Nations Unies géreront l’initiative avec le Groupe 
d’experts des Nations Unies et de l’extérieur chargé des statistiques ventilées par sexe, qui sert de mécanisme de 
coordination.
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et de diffusion des données. Certes, les statistiques 
ventilées par sexe relèvent de la division chargée 
de la gouvernance économique, mais elles ont un 
caractère transversal.

ONU Femmes a noué des liens de collaboration 
efficaces avec d’autres institutions régionales et 
onusiennes en vue de l’harmonisation des inter-
ventions. Ces derniers temps, son bureau régional 
pour l’Afrique de l’Ouest a conclu un partenariat 
avec l’Union économique et monétaire ouest-afri-
caine et l’Institut africain de développement 
économique et de planification et a informé la 
Commission économique pour l’Afrique et le 
Programme des Nations Unies pour le dévelop-
pement de sa volonté d’apporter son concours à 
l’évaluation de l’égalité des sexes dans quatre pays 
(Côte-d’Ivoire, Ghana, Nigéria et Sénégal).

En outre, ONU Femmes s’emploie à faciliter la maî-
trise du programme africain sur les statistiques 
ventilées par sexe par les pays. 

Elle apporte un appui financier et technique aux 
organismes de statistique nationaux en leur four-
nissant des conseils, en mettant des outils et des 
méthodes à leur disposition et en organisant des 
séminaires et ateliers sur la sensibilisation ou l’ana-
lyse des disparités entre les sexes. 

ONU Femmes a également apporté son appui à 
ces organismes à l’occasion de la préparation de la 
Journée africaine de la statistique organisée sur le 
thème « S’assurer que chaque femme et homme 
soit pris en compte : produire des statistiques 
sensibles au genre pour l’atteinte des objec-
tifs de développement » (voir les informations 
relatives au Centre africain de statistique exposées 
ci-dessus).

Au niveau national, ONU Femmes apporte un 
appui technique à l’Agence nationale de la sta-
tistique et de la démographie du Sénégal pour 
l’aider à prendre en compte l’égalité des sexes 
dans la statistique.

Au Mali, elle apporte son concours au Centre 
national de documentation et d’information sur 
la femme et l’enfant, qui est chargé de collecter, 

d’analyser et de diffuser des données ventilées 
par sexe et d’intégrer l’égalité des sexes dans la 
base de données socioéconomique Malikunafoni.

En Côte-d’Ivoire, elle a lancé plusieurs activités 
malgré le fait que le pays ne dispose d’aucune 
politique officielle de statistiques ventilées par 
sexe : elle a fait introduire l’égalité des sexes 
dans l’enquête sur la pauvreté, apporté son 
appui à l’élaboration d’un guide de production 
de statistiques ventilées par sexe et d’utilisation 
de celles-ci dans les documents de plan straté-
gique de réduction de la pauvreté et fait adop-
ter un module de formation à l’École nationale 
supérieure de statistique et d’économie appliquée 
(ENSEA) (voir ci-dessus). En 2009, elle a apporté un 
appui technique et financier à l’Institut national de 
la statistique pour l’aider à organiser un atelier de 
sensibilisation des utilisateurs et des producteurs 
de statistiques ventilées par sexe. 

En Algérie et au Maroc, elle a apporté un appui 
technique aux organismes de statistique natio-
naux et leur a affecté des ressources financières 
pour les aider à réaliser leurs enquêtes sur les bud-
gets-temps en 2012.

Au Rwanda, depuis 2011, elle aide l’Institut national 
de la statistique à intégrer les statistiques ventilées 
par sexe dans les systèmes statistiques national et 
local. Elle apporte également son appui au bureau 
de suivi de l’égalité des sexes et aux statisticiens 
dans les districts, ainsi qu’aux bureaux de liaison et 
au personnel permanent travaillant sur les statis-
tiques ventilées par sexe. En collaboration avec le 
PNUD, l’UNICEF et le Fonds des Nations Unies pour 
la population, elle apporte un appui technique et 
financier à l’Institut national de la statistique et à 
d’autres partenaires participant à la production 
statistique en vue de renforcer les capacités des 
décideurs dans les domaines de la production, de 
l’analyse et de la diffusion des statistiques venti-
lées par sexe. Les résultats en sont l’harmonisation 
des outils de collecte des données au niveau des 
districts, l’élaboration de publications sur les sta-
tistiques ventilées par sexe (le volume 1 porte sur 
le secteur public), la coordination des statistiques 
ventilées par sexe au niveau national et la tenue de 
séances de travail trimestrielles pour sensibiliser 
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les décideurs, les producteurs et les utilisateurs. En 
ce qui concerne la base de données, le cadre de 
statistiques ventilées par sexe (Gender Statistics 
Framework) contenant les indicateurs de l’égalité 
des sexes est prêt à l’usage dans 15 domaines au 
niveau des districts.

4.  Programme des Nations Unies pour le 
développement (PNUD)
En plus de la collecte d’informations qu’il effectue 
pour établir plusieurs indicateurs, à savoir l’indica-
teur sexospécifique du développement humain, 
l’indicateur de la participation des femmes et, plus 
récemment, l’indice d’inégalité entre les sexes au 
niveaux mondial et régional, le PNUD apporte son 
concours au calcul de ces indicateurs et à leur 
utilisation dans les rapports nationaux sur le déve-
loppement humain dans nombre de pays.

Le principal rôle qu’il joue en matière de sta-
tistiques ventilées par sexe à l’échelon régio-
nal consiste à soutenir l’initiative pour la 
problématique hommes-femmes et la gestion 
des politiques économiques en Afrique, qui a déjà 
formé plus de 147 décideurs appartenant à 33 

pays africains anglophones et francophones. Un 
des 12 modules du programme est consacré au 
sujet suivant : « Gender, data and indices » (Égalité 
des sexes, données et indices) (voir l’encadré 5).

5.  Fonds des Nations Unies pour la 
population (FNUAP)
Organisme des Nations Unies travaillant à la santé 
de la femme et à l’autonomisation des jeunes, le 
FNUAP est clairement attaché aux programmes 
de développement et d’équité entre les sexes 
fondés sur la connaissance des faits et possède 
une politique manifeste en la matière. Il met un 
accent particulier sur la ventilation des données 
démographiques par sexe. Une partie importante 
de ses activités est axée sur la production, la diffu-
sion et l’utilisation de données démographiques 
de cette nature, qui sont au cœur d’au moins un 
de ses sept résultats et constituent le quart des 
produits du programme régional de l’Afrique.

Dans le cadre de l’un des résultats du plan stra-
tégique actuel, il fait état de données et de sta-
tistiques ventilées par sexe et dit clairement que 
l’amélioration de la disponibilité et de l’analyse 
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Encadré 5 Initiative pour la problématique hommes-femmes et la gestion des 
politiques économiques en Afrique 

L’initiative pour la problématique hommes-femmes et la gestion des politiques économiques en Afrique est composée 
des trois éléments suivants : un cours de courte durée sur la gestion des politiques économiques tenant compte de 
la problématique hommes-femmes ; des services consultatifs et ateliers de renforcement des capacités adaptés aux 
besoins spécifiques des différents pays et l’attribution d’une maîtrise en sciences économiques tenant compte de la 
problématique hommes-femmes.

Cours de courte durée sur la gestion des politiques économiques tenant compte de la problématique hommes-
femmes   

Destiné aux décideurs africains, le cours de courte durée sur la gestion des politiques économiques tenant compte 
de la problématique hommes-femmes a été conçu pour donner suite au fait que le monde entier prenait de plus en 
plus conscience de la nécessité d’intégrer les préoccupations relatives aux femmes dans les cadres de développe-
ment nationaux. Il a pour but de doter les décideurs et les professionnels du développement des compétences et des 
connaissances requises pour déceler les préjugés sexistes dans les secteurs économiques et y faire face, ainsi que pour 
bien concevoir, exécuter, suivre et évaluer les politiques, stratégies, programmes et projets de développement tenant 
compte de l’égalité des sexes.

Le cours se compose de 12 modules (adaptables aux besoins spécifiques de chaque région) traitant des plus impor-
tantes questions liées aux différences socioculturelles entre les sexes qui se posent dans tous les volets du développe-
ment économique. Voici un résumé des matières adaptées à l’Afrique :

• Égalité des sexes et sciences économiques ; 

• Analyse des politiques tenant compte de la problématique hommes-femmes ; 
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• Activités de soin non rémunérées ; 

• Égalité des sexes, données et indices ; 

• Marchés de l’emploi et du travail ;  

• Égalité des sexes et pauvreté ;  

• Égalité des sexes et macroéconomie ; 

• Égalité des sexes et stratégies macroéconomiques, 1ère partie ;  

• Égalité des sexes et stratégies macroéconomiques, 2e partie ;  

• Égalité des sexes et commerce ; 

• Égalité des sexes et accès aux finances ;  

• Finances publiques et budgétisation tenant compte de la problématique hommes-femmes.  

Le cours s’adresse aux planificateurs du développement, aux chercheurs et, en particulier, aux décideurs économiques 
de rang intermédiaire ou élevé chargés d’élaborer les politiques et de prendre les décisions dans leurs futurs domaines. 
Les dispositions sont également prises pour attirer les responsables des parlements, les communautés économiques 
régionales, les cadres supérieurs des organisations nationales, régionales et internationales de la société civile et d’au-
tres responsables désireux de renforcer leur capacité d’analyse et d’intégration du principe d’égalité entre les hommes 
et les femmes dans l’élaboration et la gestion des politiques économiques.

Services consultatifs et ateliers de renforcement des capacités adaptés aux besoins spécifiques des différents 
pays 

Les modules du cours de courte durée peuvent également être utilisés individuellement et réajustés pour répondre 
immédiatement aux besoins particuliers de tel ou tel pays en l’aidant à renforcer ses capacités et en lui donnant des 
conseils sur ses politiques. L’équipe chargée de l’égalité des sexes a créé un réseau de conseillers et de formateurs 
aux niveaux mondial et régional pour apporter un appui aux pouvoirs publics. L’Institut africain de développement 
économique et de planification de l’Organisation des Nations Unies, sis à Dakar, est chargé de dispenser les cours de 
courte durée et d’assurer les services de conseil et de renforcement des capacités adaptés aux besoins des différents 
pays.
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Maîtrise en sciences économiques tenant compte de la problématique hommes-femmes 

Premier du genre en Afrique, le programme de maîtrise en sciences économiques tenant compte de la problématique 
hommes-femmes est un programme d’études intensif d’un an qui a commencé en août 2010. Il apportera aux futures 
générations de décideurs et de planificateurs africains les connaissances et les outils nécessaires pour prendre en 
compte l’égalité des sexes au nombre des paramètres essentiels dans l’élaboration, l’analyse, la planification, la budgé-
tisation et la mise en œuvre des politiques économiques. 

Les étudiants acquièrent une compréhension conceptuelle des questions liées aux différences socioculturelles entre les 
sexes qui se posent dans l’analyse économique et l’élaboration des politiques économiques ainsi que les connaissances 
et les compétences techniques requises pour intégrer le principe d’égalité entre les hommes et les femmes dans l’élabo-
ration des politiques de développement et la planification du développement aux niveaux national et international. Ce 
programme de maîtrise s’adresse aux pouvoirs publics, aux organisations non gouvernementales et aux jeunes travail-
leurs intellectuels, en vue de la mise en place d’un vivier de futurs décideurs conscients de l’importance de l’égalité des 
sexes. Il a été inauguré par la Faculté des sciences économiques de l’Université Makerere de Kampala (Ouganda). La Fac-
ulté des sciences économiques de l’Université d’Abomey-Calavi (Bénin) l’exécutera bientôt pour les pays francophones.
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des données permet de mieux prendre les déci-
sions et élaborer les politiques autour de la dyna-
mique des populations, de la santé sexuelle et 
procréative et de l’égalité des sexes.

La Division technique sise à New York (notam-
ment sa section de l’égalité des sexes, des droits 
de l’homme et de la culture et sa section de la 
population et du développement) et ses sections 
régionales et nationales de la population et du 
développement sont chargées des statistiques 
et des statistiques ventilées par sexe. Elles four-
nissent des statistiques ventilées par sexe à l’appui 
des différents volets des activités du Fonds (sen-
sibilisation fondée sur la connaissance des faits ; 
planification, exécution, suivi et évaluation des 
programmes ; mobilisation des ressources ; renfor-
cement des capacités ; recherche et publication, 
etc.). Elles fournissent également des informations 
à une multitude de parties prenantes, notamment 
des responsables politiques, des décideurs, des 
universités, des organismes des Nations Unies 
et des organisations non gouvernementales. Par 
exemple, les données des recensements qu’elles 
fournissent peuvent contribuer à la réduction de 
la pauvreté en permettant d’identifier les béné-
ficiaires de services et de mettre en évidence les 
lacunes de ces services et aider à les améliorer par 
un meilleur suivi. De telles informations peuvent 
aussi aider les collectivités locales à se prendre 
en charge en leur ouvrant l’accès aux données 
locales et favoriser leur participation au processus 
décisionnel local en faisant mieux connaître les 
besoins locaux et en assurant une représentation 
politique fondée sur des chiffres exacts.

Le FNUAP ne possède aucun programme spé-
cifique de statistiques ventilées par sexe, mais 
ses programmes relatifs aux données démogra-
phiques et à l’égalité des sexes s’intéressent à ces 
statistiques, notamment à celles qui portent sur 
les violences sexistes et à la budgétisation tenant 
compte de la problématique hommes-femmes.

Ses interventions consistent à faciliter l’accès aux 
ressources techniques et aux possibilités de for-
mation et à encourager la coopération Sud-Sud 
dans tous les pays et toutes les régions dans les 
domaines de la santé, de la prise de décisions, de 

la participation, de l’éducation et des violences 
sexistes. 

Au nombre de ses principales réalisations dans 
le domaine des statistiques ventilées par sexe 
figurent l’amélioration des mesures de la morta-
lité et de la morbidité maternelles, des violences 
sexistes et de la budgétisation tenant compte 
de la problématique hommes-femmes ainsi que 
l’augmentation des analyses approfondies des 
données de recensements et d’enquêtes sous 
l’angle des statistiques ventilées par sexe.

En ce qui concerne l’intégration du principe d’éga-
lité entre les hommes et les femmes, le Fonds 
des Nations Unies pour la population apporte 
son appui aux recensements de la population, 
aux enquêtes démographiques et sanitaires et à 
d’autres enquêtes démographiques spécialisées. 
Lors de la série internationale de recensements 
de 2010, l’initiative spéciale sur les recensements 
a mobilisé les ressources techniques dont l’Orga-
nisation disposait au siège et aux niveaux régional 
et national pour appuyer les efforts nationaux.

Le Fonds mène des activités de renforcement des 
capacités et s’emploie à renforcer ses homologues 
nationaux en matière de prise en compte de don-
nées ventilées et de statistiques ventilées par sexe 
dans le contexte humanitaire. Il appuie des initia-
tives mondiales et régionales relatives aux statis-
tiques ventilées par sexe et prête son concours 
aux établissements de formation en statistique 
pour assurer l’institutionnalisation de la ventila-
tion par sexe. De plus, il fait campagne pour les 
recensements et les enquêtes démographiques 
et sanitaires dans nombre de pays. Il a joué  un 
rôle de premier plan dans plusieurs pays en les 
aidant à réaliser leur premier recensement dans 
l’après-conflit ou en leur apportant l’assistance 
technique requise pour d’autres motifs. Dans cha-
cun de ces pays, il a financé un poste de conseiller 
technique en chef résident pour assurer la réussite 
des opérations de recensement.

Le Fonds fournit un appui technique et financier 
aux organismes de statistique nationaux dans la 
conception et la mise en place de leurs systèmes 
statistiques, dont le champ s’étend aux statis-
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tiques ventilées par sexe. Il fournit également un 
appui technique et financier à des institutions 
régionales telles que l’Institut de formation et de 
recherche démographiques et aide à mener des 
activités de renforcement des capacités et à assu-
rer la coopération Sud-Sud et triangulaire. 

En outre, il collabore au programme africain sur 
les statistiques ventilées par sexe et fait équipe 
avec les organismes de statistique nationaux dans 
le cadre du symposium africain sur le développe-
ment de la statistique.

Le système d’information intégré de gestion de la 
recherche par micro-ordinateur des données pour 
des zones de faible étendue (programme REDA-
TAM IMIS) fournit une plateforme permettant de 
tirer toutes sortes de statistiques des données de 
recensement et d’enquêtes démographiques. Le 
Fonds des Nations Unies pour la population aide 
les organismes de statistique nationaux à stocker 
les données démographiques et à les mettre à la 
disposition du grand public à l’aide du programme 
REDATAM IMIS. Vingt pays ont déjà saisi leurs don-
nées de recensement et d’autres données issues 
d’enquêtes dans le programme REDATAM IMIS 
et un nombre croissant de pays ont mis en place 
un mécanisme d’appui à ce programme en ligne 
avec l’aide du Fonds.

6.  Organisation mondiale de la Santé 
(OMS)
Actuellement, les statistiques produites par le 
Bureau régional pour l’Afrique de l’OMS ne sont 
pas ventilées par sexe. Toutefois, dans le cadre de 
son programme relatif à l’égalité des sexes, à la 
santé de la femme et au vieillissement, le Bureau 
régional pour l’Afrique, en particulier son groupe 
de promotion de la santé, élabore actuellement 
un profil de pays pour chacun des 46 pays de 
la région sur l’égalité des sexes et la santé de la 
femme. Ces profils seront postés sur son site Web.

Aux fins de sensibilisation et de promotion, le 
Bureau régional pour l’Afrique organise des atel-
iers sur les droits de l’homme et l’équité entre les 
sexes et apporte son appui à des activités de ren-
forcement des capacités sur l’intégration du princ-
ipe d’égalité entre les hommes et les femmes dans 

les programmes de santé et sur les outils d’analyse 
des disparités entre les sexes dans le domaine de 
la santé.

Au cours des ateliers de formation susmention-
nés, l’accent est mis sur la nécessité des données 
ventilées par sexe. Ces actions sont accomplies 
en étroite coopération avec les programmes du 
Bureau régional pour l’Afrique relatifs aux détermi-
nants sociaux de la santé, des droits de l’homme et 
de la morale et l’Observatoire africain de la santé.

7.  Centre de développement de 
l’Organisation de coopération et de 
développement économiques (OCDE)
Le programme d’activité du Centre de dévelop-
pement de l’OCDE pour la période 2013-2014 
considère les statistiques ventilées par sexe et les 
indicateurs de l’égalité des sexes comme un des 
principaux domaines d’intérêt et inclut la base de 
données Égalité homme-femme, institutions et 
développement de l’OCDE. Le programme relatif 
à l’égalité des sexes relève du groupe de la cohé-
sion sociale qui est chargé d’analyser et de faciliter 
la concertation sur les questions liées au dévelop-
pement social, notamment l’égalité des sexes, la 
cohésion sociale, les migrations, les compétences 
et la mesure du progrès. Il met grandement l’ac-
cent sur les données et les indicateurs, en parti-
culier sur les données relatives aux institutions 
sociales discriminatoires.

Le Centre de développement de l’OCDE produit 
sa base de données Égalité homme-femme, 
institutions et développement, qui contient des 
données sur 124 pays (dont 43 pays africains) 
concernant l’indice des institutions sociales et 
d’égalité homme-femme. Cet indice possède 
quatre composantes (code de la famille, libertés 
publiques, intégrité physique et droits patrimo-
niaux) et 11 sous-composantes (autorité paren-
tale, héritage, mariages précoces et polygamie 
pour le code de la famille ; liberté de circulation 
et obligation de porter le voile pour les libertés 
publiques ; mutilations génitales féminines et 
violences à l’égard des femmes pour l’intégrité 
physique ; accès des femmes à la terre, aux prêts 
et à d’autres biens pour les droits patrimoniaux). 
La base de données fournit des informations faci-
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lement accessibles aux pays africains, notamment 
le classement général de l’indice, les scores de 
chaque dimension et les variables individuelles. 
La prochaine édition de l’indice des institutions 
sociales et d’égalité homme-femme sera publiée 
en 2014. Le site « genderindex.org » contient les 
profils de pays détaillés des différents pays et four-
nit une analyse contextuelle de la discrimination à 
l’égard des femmes.

Dans le prolongement de l’indice des institutions 
sociales et d’égalité homme-femme, le Centre de 
développement de l’OCDE envisage de travailler à 
la réalisation d’études pilotes à l’échelon sous-na-
tional avec certains pays africains au cours de la 
période 2013-2014.

Le Centre gère aussi Wikigender, plateforme en 
ligne 2.0 mondiale consacrée à l’égalité des sexes 
et axée sur les données et les statistiques qui 
sert de point de référence de premier plan pour 
les statistiques ventilées par sexe dans le monde 
entier. Wikigender rassemble des données pro-
venant d’un grand nombre de parties prenantes. 
En 2013-2014, le Centre coordonnera des ateliers 
régionaux d’échanges techniques sur la collecte 
de données relatives aux institutions sociales 
discriminatoires dans le cadre africain. Un des 
résultats attendus de ces séminaires est l’élabora-
tion d’un manuel à l’intention des organismes de 
statistique nationaux.

 Dans le cadre des activités de diffusion de l’indice 
des institutions sociales et d’égalité homme-
femme, le Centre de développement de l’OCDE 
engage les décideurs à comprendre le lien qui 
existe entre la discrimination à l’égard des femmes 
et les résultats obtenus en matière de dévelop-
pement, ainsi que l’importance des statistiques 
ventilées par sexe. Un des messages essentiels 
véhiculés par l’indice est la nécessité d’investir 
davantage dans les statistiques ventilées par sexe, 
en particulier celles qui portent sur les institutions 
sociales discriminatoires.

Au cours de la période 2013-2014, le Centre travail-
lera avec certains pays africains à l’expérimentation 
du cadre de l’indice des institutions sociales et 

d’égalité homme-femme au niveau national. Ces 
études pilotes viseront à améliorer les statistiques 
ventilées par sexe, à faire comprendre de façon 
plus approfondie la discrimination à l’égard des 
femmes et des filles au niveau sous-national et 
à appuyer les mesures stratégiques prises par les 
pouvoirs publics pour s’attaquer aux inégalités 
entre les sexes. Fort des donnés d’expérience dont 
il dispose déjà sur l’indice, le Centre apportera à 
ces études des conseils techniques et un appui 
stratégique.

En 2012, le Centre a présenté le cadre de l’indice 
des institutions sociales et d’égalité homme-
femme ainsi que les constatations faites à la faveur 
de l’indice à la Banque africaine de développement 
et au Groupe de travail africain sur les statistiques 
ventilées par sexe, afin de porter à leur connais-
sance les données relatives aux pays africains et 
de leur montrer comment celles-ci peuvent être 
utilisées. Il en est également résulté la collabora-
tion régionale en cours dans les pays africains sur 
les études pilotes.

L’OCDE est aussi membre du comité directeur de 
l’initiative Faits et données sur l’égalité des sexes 
d’ONU Femmes et envisage de tenir un atelier 
régional de concertation sur l’action des pouvoirs 
publics dans la région Afrique en 2013 ou 2014. 

8.  Organisation des Nations Unies pour 
l’alimentation et l’agriculture (FAO)
Le service régional de l’égalité des sexes du 
Bureau régional pour l’Afrique de la FAO fournit 
des services de conseil et un appui technique aux 
États membres ainsi qu’aux organes régionaux 
et sous-régionaux en matière de promotion de 
l’égalité et de réduction de la vulnérabilité des 
différents groupes au sein des populations rurales 
dans le cadre général de la réduction de la pau-
vreté et de l’insécurité alimentaire en milieu rural.

Sous la gestion et la direction administrative 
générales du Représentant régional pour l’Afrique 
et l’encadrement technique du directeur de la 
division de l’équité entre les sexes et de l’emploi 
rural, le service régional de l’égalité des sexes :
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 � Fournit aux États membres des conseils sur 
la politique des pouvoirs publics et une 
assistance technique pour les aider à prendre 
conscience de l’importance de l’égalité des 
sexes et de l’équité socioéconomique pour la 
réalisation du développement durable dans 
les secteurs agricole, halieutique et sylvicole 
et à agir en conséquence dans le cadre géné-
ral de la réduction de la pauvreté et de l’amé-
lioration de la sécurité alimentaire pour tous.

 � Évalue les besoins des États membres, éla-
bore des programmes à leur intention et leur 
apporte une assistance technique directe en 
matière de renforcement des capacités dans 
des domaines étayant ceux de l’action des 
pouvoirs publics susmentionnés. Le service 
s’appuie sur son expérience pour promouvoir 
la production (collecte, analyse et diffusion) et 
l’utilisation des données ventilées par sexe et 
par âge requises pour élaborer des politiques, 
stratégies et guides fondés sur la connais-
sance des faits, axés sur les populations et 
tenant compte des besoins spécifiques des 
hommes et des femmes en vue d’assurer le 
développement agricole et rural.

 � Travaille en partenariat avec les organes 
sous-régionaux ainsi que les organismes bila-
téraux et multilatéraux à la promotion de pro-
grammes de collaboration dans le prolonge-
ment d’accords internationaux tels que le Plan 
d’action de Beijing, le Programme d’action de 
la Conférence internationale sur la population 
et le développement, le document final de la 
session spéciale de l’Assemblée générale des 
Nations Unies sur le VIH/sida et les objectifs 
du Millénaire pour le développement.

 � Continue de servir de bureau de liaison du 
Bureau régional pour les questions suivantes : 
égalité des sexes, maladies humaines liées à 
la pauvreté rurale (notamment le VIH/sida), 
obstacles au développement des enfants et 
des jeunes en milieu rural et vieillissement 
des populations agricoles. Le service prête 
son concours aux agents techniques déta-

chés auprès du Bureau régional pour l’Afrique 
dans la mise en œuvre du plan d’action de la 
FAO relatif à l’égalité des sexes et au dévelop-
pement.

 � Assure, en collaboration avec la division dont il 
relève au siège et les structures décentralisées, 
la qualité technique du programme de terrain 
dans certains domaines de compétence par 
l’évaluation des projets de terrain, le choix 
des programmes et des projets, la conception 
de projets et l’appui à ceux-ci, l’évaluation 
des effets sur l’égalité des sexes et l’autono-
misation des populations rurales ainsi que 
l’approbation des rapports techniques et des 
rapports d’appréciation finale. 

Le Bureau régional de la FAO pour l’Afrique a 
publié dès 2005 un rapport intitulé « Agricultural 
Censuses and Gender : Lessons learned from Africa 
». Sur la base d’études de cas menées au Mozam-
bique, en Namibie et au Sénégal et d’informations 
obtenues du Burkina Faso, du Cameroun, de la 
Guinée et du Lesotho, ce rapport traite des ques-
tions suivantes : 

 � Demande de données agricoles ventilées par 
sexe;

 � Intégration des préoccupations relatives aux 
femmes dans la planification et la conception 
des recensements agricoles ;

 � Adaptation des concepts et des définitions 
pour réduire les préjugés sexistes ;

 � Renforcement des capacités des statisticiens 
en matière de production de données agri-
coles ventilées par sexe ;

 � Collecte, traitement, analyse, présentation, 
diffusion et utilisation de données agricoles 
ventilées par sexe.

Mise en place par la FAO, la trousse d’information 
dénommée « Agri-Gender Statistics Toolkit » offre 
une base de données permettant d’intensifier la 
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production et l’analyse de données agricoles ven-
tilées par sexe. Elle présente une compilation de 
questions ou de composantes de questionnaire 
et de tableaux tenant compte des disparités entre 
les sexes qui proviennent essentiellement de 
recensements agricoles, dont la plupart ont été 
réalisés dans le cadre du programme mondial de 
recensement de l’agriculture de 2000. La base de 
données s’articule autour de neuf éléments rela-
tifs au secteur agricole : populations et ménages 
agricoles, accès aux ressources productives, pro-
duction et productivité, destination des produits 
agricoles, travail et budget-temps, revenu et 
dépenses, appartenance à des organisations  agri-
coles et à des associations d’exploitants agricoles, 
sécurité alimentaire et indicateurs de pauvreté. 

Portant sur la période allant de 2006 à 2015, 
le neuvième programme mondial de recense-
ment de l’agriculture a été redéfini en vue de 
remédier à certains problèmes constatés dans 
les programmes antérieurs. L’accent a été mis 
sur l’utilisation d’une approche modulaire com-
prenant un module de recensement central et 
des modules supplémentaires pour réaliser les 
recensements agricoles. Le programme permet 
de mieux collecter les données au niveau des 
collectivités et encourage les pays à rechercher 
des possibilités de lier leurs recensements agri-
coles à leurs recensements de la population. Il a 
été également réorienté afin de permettre aux 
pays d’utiliser les résultats de leurs recensements 
agricoles pour suivre les progrès accomplis dans 
la réalisation de leurs objectifs du Millénaire pour 
le développement. L’approche proposée par la 
FAO dans le cadre de la série du programme de 
2010 devrait intensifier davantage la production 
et l’utilisation des données agricoles ventilées 
par sexe pour un certain nombre de raisons. Pre-
mièrement, l’adoption des concepts de sous-ex-
ploitation  et sous-exploitant permet de mieux 
apprécier les rôles des membres du ménage, en 
particulier celui de la femme, dans la gestion des 
exploitations agricoles. Testés avec succès dans 
un certain nombre de pays dans le cadre du pro-
gramme mondial de recensement de l’agriculture 
de 2000, ces concepts offrent la possibilité de 
faire de larges recoupements entre les facteurs de 
production – tels que la superficie du lot ou du 

champ, les cultures et les intrants utilisés – et les 
facteurs sociodémographiques, fournissant ainsi 
la base nécessaire pour analyser de façon appro-
fondie les disparités fondées sur le sexe et l’âge 
qui existent au sein du ménage dans le domaine 
de la production agricole. Deuxièmement, le 
concept d’exploitant agricole a été modifié pour 
mieux rendre compte des réalités des méthodes 
de gestion des exploitations agricoles telles que 
les écarts entre les pouvoirs de l’homme et ceux 
de la femme dans la gestion et le contrôle finan-
cier de la production, du stockage, du traitement 
et de la commercialisation des produits agricoles. 
Il est admis de nos jours que plus d’une personne 
peut gérer une exploitation agricole. Par exemple, 
deux conjoints peuvent être coexploitants. Troi-
sièmement, le programme encourage les pays 
à inclure dans les modules supplémentaires de 
leurs recensements des éléments permettant de 
mieux connaître les rôles et les responsabilités de 
l’homme et de la femme dans la production agri-
cole. Enfin, les concepts relatifs à l’emploi ont été 
modifiés conformément aux règles de l’Organisa-
tion internationale du Travail pour mieux rendre 
compte de la structure de l’emploi en milieu rural.

En outre, le Programme d’analyse socioécono-
mique selon le genre de la FAO, encore appelé 
Programme d’analyse socioéconomique et 
d’étude de la parité hommes-femmes, a élaboré 
un guide intitulé « Gender-Disaggregated Data 
for Agriculture and Rural Development: Guide 
for Facilitators » (Données ventilées par sexe de 
l’agriculture et du développement rural : guide à 
l’intention des animateurs de groupe). Ce guide 
enseigne comment vaincre les obstacles à la 
production et à l’utilisation des statistiques ven-
tilées par sexe tels que i) le manque de concepts, 
de définitions et de méthodes permettant de 
rendre compte des divers rôles de l’homme et de 
la femme dans différents groupes socioécono-
miques et de leurs contributions à l’agriculture, 
ii) les stéréotypes et les préjugés qui diminuent 
le retentissement de la femme et empêchent les 
enquêteurs et les personnes qu’ils interrogent 
de fournir des informations exactes et fiables, iii) 
la sous-utilisation des données existantes dans 
l’analyse des disparités entre les sexes et iv) le 
défaut de communication entre les producteurs 
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et les utilisateurs des données. Il vise à améliorer 
les compétences des statisticiens, planificateurs et 
chercheurs nationaux en matière de collecte, de 
mise en tableau, d’analyse, d’interprétation et de 
présentation des données agricoles ventilées par 
sexe. 

C.  Écoles de statistique et centres 
de formation en statistique 
Parmi les huit écoles de statistique ou centres 
de statistique universitaires qui ont répondu à 
l’enquête, trois n’avaient inscrit dans leurs pro-
grammes d’études aucun module portant entiè-
rement ou principalement sur la problématique 
hommes-femmes (Mozambique, Togo et Tunisie) 
et un (Ibadan) n’avait qu’un module contenant 
un volet consacré à la problématique hommes-
femmes, à savoir celui de l’inscription au registre 
d’état civil et des statistiques de l’état civil. Le 
Département de la statistique appliquée de la 
Faculté des sciences économiques et de gestion 
de l’Université du Rwanda a un module obligatoire 
portant sur la démographie appliquée et l’analyse 
des données qui embrasse les questions liées aux 
différences socioculturelles entre les sexes dans le 
domaine de la santé et d’autres domaines.

Il convient cependant de signaler que les autres 
écoles et centres de statistique viennent d’in-
troduire un module consacré à la probléma-
tique hommes-femmes dans leurs programmes 
d’études ou s’apprêtent à l’y introduire et à inté-
grer les préoccupations relatives aux femmes 
dans plusieurs autres modules. À l’Institut natio-
nal de statistique et d’économie appliquée 
(INSEA) de Rabat, une des trois composantes du 
module portant sur la démographie et la société 
est intitulée « Problématique hommes-femmes et 
société » (14 heures).  Ce module est obligatoire 
pour les élèves ingénieurs d’État en dernière 
année d’études qui se spécialisent en statistique 
et démographie. Le cours sera enseigné pour la 
première fois en 2014/2015 lorsque les 25 élèves 
(sur 270) actuellement inscrits dans cette spécia-
lité auront atteint leur dernière année d’études. 

L’Institut de formation et de recherche démo-
graphiques (IFORD) de Yaoundé est une 
institution intergouvernementale qui forme des 

ressortissants de 22 pays francophones d’Afrique 
(et de la Guinée équatoriale). En 2013, 100 élèves 
appartenant à 15 pays ont été formés : 51 en 
Master 1 (41 du sexe masculin et 10 du sexe 
féminin) et 49 en Master 2 (37 du sexe masculin et 
12 du sexe féminin). Dans le programme d’études, 
la plupart des cours sont par essence axés sur la 
problématique hommes-femmes (démographie, 
étude de la population). En Master 2, un cours 
de 20 heures consacré à l’analyse des dispari-
tés entre les sexes est obligatoire. Parmi les 19 
mémoires soutenus au titre de l’année universi-
taire 2011-2012, 16 portaient sur des thèmes liés 
à la problématique hommes-femmes (violences 
domestiques, mutilations génitales féminines, 
polygamie et prévalence du VIH/sida, fécondité 
des adolescents, participation aux activités non 
rémunérées, femmes chefs de ménage, etc.). Il en 
va de même pour les 13 mémoires déjà soutenus 
au titre de l’année universitaire 2012-2013. Deux 
thèses de doctorat traitant des questions liées aux 
différences socioculturelles entre les sexes ont 
été soutenues, l’une en 2004 sur la condition de 
la femme et la santé des enfants à Madagascar et 
l’autre en 2006 sur le thème suivant : « Genre et 
fécondité au Cameroun : une étude comparative 
des Bamiléké et des Béti ». En ce qui concerne 
la recherche, un des programmes de recherche 
de l’IFORD est intitulé « Gender, population and 
society » (Problématique hommes-femmes, 
population et société).

L’IFORD dispose également d’un centre de for-
mation en cours d’emploi qui organise chaque 
année un cours de formation continue de deux 
semaines par semestre à l’intention des hauts 
fonctionnaires ou d’autres travailleurs d’un haut 
niveau d’éducation appartenant à la société civile. 
Les statistiques ventilées par sexe sont un des six 
thèmes prévus (les autres étant l’évaluation des 
programmes et des politiques de population, 
l’intégration des questions de population dans les 
programmes de développement, les enquêtes et 
les recensements, les enquêtes post-censitaires 
ainsi que les projections de la population et l’im-
pact du VIH/sida). 

L’École de statistique et d’économie appliquée de 
l’Université Makerere a un cours de statistiques 
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ventilées par sexe obligatoire pour ses 80 élèves 
inscrits en licence de statistique et un cours de 
démographie dont une des composantes porte 
sur la problématique hommes-femmes. À comp-
ter de 2013, nul ne pourra obtenir une licence de 
statistique sans avoir suivi une formation en statis-
tiques ventilées par sexe. Un cours de statistiques 
ventilées par sexe de courte durée a également 
été conçu à l’intention des statisticiens qui ne les 
ont pas étudiées pendant leur formation. L’École 
est prête pour dispenser ce cours dès que les 
fonds nécessaires seront dégagés.

L’École nationale supérieure de statistique et 
d’économie appliquée (ENSEA) d’Abidjan pos-
sède le module de statistiques ventilées par sexe 
le plus développé, celui-ci ayant des composantes 

à tous les cinq niveaux de formation (qui vont 
des ingénieurs aux adjoints en passant par les 
techniciens : filières ISE (ingénieur statisticien éco-
nomiste), ITS (ingénieur des travaux statistiques), 
DESS-ASAD (Diplôme d’études supérieures spécia-
lisées d’analyse statistique appliquée au dévelop-
pement), AD (adjoint technique de la statistique) 
et AT (agent technique de la statistique)). Testé 
en 2010/2011, ce module a été intégré partielle-
ment dans le programme d’études en 2011/2012 
et intégralement en 2012/2013. Les cours sont 
obligatoires. À ce jour, 65 élèves sur 291 les ont 
suivis. L’encadré 6 ci-dessous présente le contenu 
du cours de base et du cours sur la production 
statistique. Ce programme a été élaboré en col-
laboration avec ONU femmes et comprend des 
activités de recherche quantitative sur la problé-

Encadré 6 Ordre des chapitres du module de statistiques ventilées par sexe de 
l’ENSEA

Cours de base Cours sur la production statistique

Chapitre I. Introduction à la théorie de la problématique 
hommes-femmes  

Chapitre III. Questions qui se posent dans la production 
de statistiques ventilées par sexe  

1.1. Définition de la problématique hommes-femmes 3.1. Questions de définition qui se posent dans les 
statistiques ventilées par sexe

1.2. Relations entre les sexes du point de vue soci-
ologique 

3.2. Place des questions liées aux différences sociocultur-
elles entre les sexes dans les systèmes statistiques actuels

1.3. Exemples statistiques de disparités entre les sexes 3.3. Besoin des utilisateurs et sensibilisation des produc-
teurs 

Chapitre II. Problématique hommes-femmes dans le 
programme de développement 

Chapitre IV. Approches de la production de statistiques 
ventilées par sexe

2.1. Intégration de l’égalité des sexes dans les questions 
de développement : historique et premiers travaux 
influents 

4.1. Production de statistiques ventilées par sexe décou-
lant de recensements 
4.2. Production de statistiques ventilées par sexe décou-
lant d’enquêtes auprès des ménages

2.2. Examen des grands thèmes de la promotion de 
l’égalité des sexes

4.3. Enquêtes spécifiques nécessaires à la production de 
statistiques ventilées par sexe 

2.3. La question naissante des statistiques ventilées par 
sexe 

Chapitre V. Aspects théoriques et empiriques des indica-
teurs de l’égalité des sexes 

5.1. Examen critique de certains indicateurs de l’égalité 
des sexes 

5.2. Possibilités d’amélioration des indicateurs de l’égalité 
des sexes (théorie)

5.3. Élaboration des indicateurs de l’égalité des sexes 
(pratique) 
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matique hommes-femmes. Le cours de sociologie 
contient aussi un volet relatif à la problématique 
hommes-femmes.

Il est évident que l’intégration des préoccupa-
tions relatives aux femmes dans les programmes 
d’études a été encouragée et poussée par des 
institutions internationales : ONU Femmes pour 
l’ENSEA d’Abidjan et le Fonds des Nations Unies 
pour la population pour l’INSEA de Rabat, qui a 
également organisé des sessions de formation 
sur l’intégration de l’égalité des sexes dans la sta-
tistique en 2003, 2004 et 2005 dans l’intérêt des 
fonctionnaires exerçant les fonctions de statisti-
cien dans divers départements.

L’ENSEA a également lancé avec la FAO un pro-
gramme d’intégration du principe  d’égalité entre 
les hommes et les femmes dans l’exécution des 
programmes d’investissement agricole. Dans 
la définition du champ d’application de leur 
accord, ils reconnaissent explicitement que le 
défaut de retentissement des femmes entrave 
considérablement le développement malgré le 
fait que celles-ci assurent plus de la moitié de la 
production agricole de subsistance. En consé-
quence, ils ont élaboré un guide tenant compte 
des politiques agricoles  régionales et nationales 
qui permet d’améliorer les statistiques ventilées 
par sexe en intégrant continuellement les préoc-
cupations relatives aux femmes dans l’élaboration 
et l’application des politiques et stratégies agri-
coles aux niveaux régional (c’est-à-dire au sein la 
Communauté économique des États de l’Afrique 
de l’Ouest) et national. Ce guide méthodologique 
contient des cas pratiques dans lesquels les statis-
tiques sont utilisées pour mieux comprendre les 
besoins des groupes vulnérables lors de l’élabo-
ration et de l’exécution de programmes et projets 
de développement. Un atelier s’est tenu à Lomé 
(Togo) en avril 2011 à l’effet de renforcer les 
capacités des consultants, des coordonnateurs 
et des représentants de secteurs agricoles sur 
les méthodes à utiliser pour intégrer le principe 
d’égalité entre les hommes et les femmes dans 
les projets et programmes de développement 
rural et les programmes nationaux d’investis-
sement agricole. Ses buts précis étaient les sui-
vants :

Examiner les outils (d’analyse ou d’examen cri-
tique) permettant de collecter des données et les 
logiciels de traitement des données offerts par les 
formateurs ;

Déterminer les points forts et les faiblesses des 
outils et instruments disponibles qui permettent 
de collecter des données pour analyser les dispar-
ités entre les sexes ; 

Proposer des mesures correctives permettant 
d’adapter les outils ou les instruments de collecte 
et d’analyse de données pour mettre en lumière 
la question des disparités entre les sexes dans le 
domaine du développement agricole ;

Déterminer les points de droit à examiner lors 
de la prise en compte du principe d’égalité entre 
les hommes et les femmes ;

Proposer un guide méthodologique permettant 
d’intégrer les préoccupations relatives aux femmes 
dans les projets et les programmes de développe-
ment rural. Ce guide traitera des disparités entre 
les sexes dans leur intégralité en considérant les 
femmes comme des agents de développement, 
en particulier en vue de réduire leur vulnérabilité.

Bien que leurs programmes d’études ne compor-
tent pas de modules spécialement consacrés à la 
problématique hommes-femmes, les centres et 
écoles de statistique peuvent participer à l’organ-
isation de formations sur ce sujet. Par exemple, 
en septembre 2012, le bureau de l’intégration 
du principe d’égalité entre les hommes et les 
femmes de l’Université d’Ibadan a organisé, en 
collaboration avec le Centre de développement 
durable, un cours de courte durée sur l’égalité des 
sexes et le développement durable en vue d’at-
teindre les objectifs suivants :

Aider les participants à intégrer les préoccupa-
tions relatives aux femmes dans leur vision, leur 
mission et leurs activités centrales ;

Renforcer les capacités des organismes, institu-
tions et organisations non gouvernementales 
en matière d’intégration du principe d’égalité 
entre les hommes et les femmes dans la valori-
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sation des ressources humaines, les politiques 
et d’autres programmes fondamentaux ;

Élaborer des politiques et stratégies tenant 
compte des besoins spécifiques des hommes et 
des femmes ;

Renforcer les capacités nécessaires pour collecter 
et utiliser des données ventilées par sexe ; 

Renforcer les capacités de suivi et d’évaluation du 
double point de vue des hommes et des femmes ;

Intégrer les préoccupations relatives aux femmes 
dans les activités de recherche et développement 
et la budgétisation ;

Créer une culture institutionnelle tenant compte 
des besoins spécifiques des hommes et des 
femmes ; 

Lier aux plans et progrès institutionnels la méth-
ode d’évaluation des besoins en matière d’objec-
tifs du Millénaire pour le développement.

L’École nationale de statistique de Maputo 
organise un séminaire sur les statistiques ventilées 
par sexe auquel participeront les 58 élèves de la 
promotion actuelle. Un séminaire de formation en 
cours d’emploi sera également organisé l’année 
prochaine.

De même, les écoles et centres de statistique peu-
vent exécuter des programmes de recherche sur 
les questions liées aux différences socioculturelles 
entre les sexes. Tel est le cas du Regional Insti-
tute for Population Studies (RIPS) d’Accra, 
qui exécute un programme intitulé  « Gendered 
Social Contexts of Adolescent HIV Risk Behav-
iour: Family, Peer Group and Community Influ-
ences in South-eastern Ghana ». Ce programme 
a pour objectif général de rechercher les voies 
par lesquelles la manière dont les hommes et 
les femmes élèvent leurs enfants, les normes en 
vigueur dans les groupes d’enfants du même âge 
et d’autres facteurs influent sur les processus de 
développement individuels et les circonstances 
épidémiologiques locales et vice-versa pour 

façonner les formes naissantes de comportement 
sexuel observées chez les jeunes des collectivités 
concernées. Le RIPS travaille sur cette initiative en 
collaboration avec l’Université de l’État de Penn-
sylvanie et l’Université George Washington sises 
aux États-Unis d’Amérique, avec l’appui des insti-
tuts nationaux de la santé de ce pays.

Plusieurs écoles et centres ont également fait 
état de mémoires et de rapports rédigés par leurs 
étudiants sur les disparités entre les sexes (ENSEA 
et Département de la statistique appliquée de 
l’Université du Rwanda).

D.  Conclusion
Il s’avère que les écoles de statistique et les centres 
de statistique universitaires d’Afrique peuvent 
jouer – et ont commencé à jouer – un grand rôle 
dans la formation des statisticiens et d’autres par-
ties prenantes aux statistiques ventilées par sexe 
dès lors qu’ils reçoivent un appui des institutions 
internationales. ONU Femmes la FAO et le FNUAP 
ont manifesté un intérêt particulier et leur dis-
ponibilité dans ce domaine, suivis en cela par le 
PNUD et la BAD dans le domaine de la macroéco-
nomie. De nouvelles générations de statisticiens 
sensibles à la problématique hommes-femmes 
entrent sur le marché du travail et on espère qu’ils 
seront en mesure de répondre aux attentes et aux 
besoins des parties prenantes travaillant sur l’au-
tonomisation des femmes afin de s’appuyer sur 
les statistiques ventilées par sexe pour changer 
les stéréotypes et les attitudes culturelles et de 
rendre ainsi plus difficile à quiconque de justifier 
le statu quo et l’existence d’inégalités.
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IV.  Conclusion
Certes, la problématique hommes-femmes n’est 
pas toujours inscrite dans les stratégies nationales 
de développement de la statistique, mais des 
mutations ont commencé à se produire dans 
les organismes de statistique nationaux avec la 
création de bureaux de liaison pour l’égalité des 
sexes en leur sein et dans les ministères de tutelle, 
l’intégration des préoccupations relatives aux 
femmes dans les recensements de la population 
et les recensements agricoles, l’augmentation des 
enquêtes sur les budgets-temps et les violences 
commises à l’égard des femmes et l’élaboration 
de l’indicateur de développement et des inégali-
tés entre les sexes en Afrique. Ces mutations s’ac-
compagnent de la multiplication des formations 
et ont permis de sensibiliser les directeurs et les 
personnes compétentes. La demande d’ateliers 
de sensibilisation et de séminaires d’échange de 
données d’expérience et de confrontation des 
objectifs des formations demeure assez forte mal-
gré le nombre de sessions de formation et d’ate-
liers de sensibilisation qui se sont déjà tenus, les 
guides élaborés et la mobilisation des institutions 
internationales et régionales.

Les écoles de statistique et les centres de forma-
tion en statistique se sont déjà orientés vers ces 
nouveaux domaines avec l’appui d’institutions 
internationales, mais il faut mettre des pro-
grammes d’études uniformes à leur disposition, 
renforcer les capacités de leur personnel et leur 
donner libre accès à des documents de formation 
en ligne ou imprimés.

Les écoles de statistique sont des acteurs clés 
dans la lutte pour l’autonomisation des femmes, 
puisqu’elles dispensent des formations à des 
statisticiens appartenant à divers départements, 
organismes et entreprises et des formations en 
cours d’emploi aux différentes parties prenantes 
et différents partenaires qui s’occupent actuelle-
ment des inégalités entre les sexes.

Les principaux objectifs du Groupe de travail afr-
icain sur les statistiques ventilées par sexe sont : 

a. Promouvoir l’intégration du principe d’égalité 
entre les hommes et les femmes dans les sys-
tèmes statistiques nationaux et les groupes 
de travail spécialisés de la Commission afri-
caine de statistique ; 

b. Fournir un lieu de discussion entre les prin-
cipaux utilisateurs et producteurs des statis-
tiques ;

c. Promouvoir la coordination des initiatives et 
des activités portant sur les statistiques ven-
tilées par sexe ;

d. Promouvoir les échanges d’expérience et 
favoriser les bonnes pratiques sur les statis-
tiques ventilées par sexe ;

e. Faire campagne pour l’élaboration d’une 
stratégie régionale d’intégration du principe 
d’égalité entre les hommes et les femmes 
dans les systèmes statistiques nationaux.

Le programme africain sur les statistiques ven-
tilées par sexe (pour la période 2012-2016) tient 
largement compte de ces objectifs et des princi-
pales conclusions de la présente étude.
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ANNEXE 1 : QUESTIONNAIRE À 
L’INTENTION DES OFFICES 
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DE STATISTIQUE NATIONAUX
Centre africain de statistique de la Commission 
économique pour l’Afrique

Examen mondial des statistiques ventilées par 
sexe
Questionnaire commun

Dans le cadre des actions que la quarante-deux-
ième session de la Commission de statistique de 
l’Organisation des Nations Unies a demandé d’ac-
complir dans son prolongement en 2011, la Divi-
sion de statistique de l’Organisation procède, en 
collaboration avec ses commissions régionales, à 
un examen exhaustif des statistiques nationales 
ventilées par sexe. La Commission de statistique 
a recommandé que les commissions régionales 
de l’Organisation des Nations Unies effectuent cet 
examen à l’échelon régional, à l’aide d’un ques-
tionnaire commun mis au point conjointement 
par la Division de statistique de l’Organisation 
des Nations Unies, les commissions régionales 
mêmes et le Groupe d’experts des Nations Unies 
et de l’extérieur chargé des statistiques ventilées 
par sexe. Coordonnant l’opération, la Division de 
statistique passera en revue les divers rapports 
régionaux et les rassemblera en un rapport mon-
dial définitif présentant un aperçu des données 
d’expérience de chaque pays.

Les principaux objectifs de l’enquête sont les suiv-
ants : 

 � Procéder à l’examen des statistiques ventilées 
par sexe dans les systèmes statistiques nation-
aux ; 

 � Obtenir des informations sur la manière dont 
le principe d’égalité entre les hommes et les 
femmes est intégré dans les systèmes statis-
tiques nationaux, tant dans l’ensemble des 
domaines courants de production de statis-
tiques que dans les domaines naissants ;

 � Rassembler des informations permettant 
de déterminer les bonnes pratiques et les 
difficultés que les pays rencontrent lors de 
l’intégration des préoccupations relatives aux 

femmes dans la production et l’utilisation des 
statistiques.

L’intégration du principe d’égalité entre les 
hommes et les femmes dans la statistique s’en-
tend de la prise en compte systématique des 
questions liées aux différences socioculturelles 
entre les sexes et des préjugés sexistes dans 
toutes les composantes des activités statistiques 
au sein du système statistique national. Elle con-
siste non seulement à compiler et produire des 
données ventilées par sexe, mais également à 
résoudre de façon exhaustive les questions et les 
préoccupations liées aux différences sociocultur-
elles entre les sexes, à intégrer les préoccupations 
relatives aux femmes dans la collecte des données 
et à améliorer la présentation des statistiques ven-
tilées par sexe dans les publications courantes. 

Transcendant les domaines courants de la statis-
tique, les statistiques ventilées par sexe permet-
tent de déterminer, de produire et de diffuser les 
statistiques mettant en évidence les réalités de 
la vie des femmes et des hommes et touchant à 
des questions stratégiques relatives aux inégalités 
entre les sexes et à l’autonomisation des femmes.

Pour remplir le présent questionnaire, veu-
illez-vous concerter, le cas échéant, avec d’autres 
directions ou sections de votre organisme, le 
système statistique national, le mécanisme de 
promotion de la femme ou de l’égalité des sexes 
et les ministères de tutelle de votre pays, ainsi que 
tout autre organisme ou organe compétents par-
ticipant à l’élaboration des statistiques ventilées 
par sexe aux niveaux national et international. Si 
vous souhaitez apporter d’autres idées ou obser-
vations, veuillez les inclure dans la section 6 à la fin 
de l’enquête.

Après avoir rempli le présent questionnaire, veu-
illez le retourner au plus tard le 25 janvier 2012 
à M. Raj Gautam Mitra, Chef de la Section des 
statistiques démographiques et sociales (rmitra@
uneca.org ; +251 1154 43144), et en envoyer 
copie à Mme Fatouma Sissoko (fsissoko@uneca.
org ; +251 1154 43503) et Mme Meaza Bekele 
(Meazab@uneca.org ; +251 1154 45089). Notre 
numéro de télécopieur est le +251 11 551 0389.
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Informations générales
Veuillez indiquer vos coordonnées : 

Pays : 

Institution, direction ou service :

Nom : 

Titre fonctionnel : 

Courriel : 

Téléphone : 

Dans le tableau qui suit, veuillez indiquer les per-
sonnes que vous avez consultées pour remplir le 
présent questionnaire ainsi que leurs institutions, 
directions ou services et leurs courriels.

Nom Institution Courriel

1. 

2. 

3. 
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Section 1. Mécanismes institutionnels
Nomenclature des services chargés d’intégrer le principe d’égalité entre les hommes et les femmes dans l’élabo-
ration des statistiques au sein de l’office de statistique national (OSN) du système statistique national ou, en cas 
d’absence d’OSN, organe ou organe de coordination de statistiques placé sous l’autorité du statisticien en chef.

1. Existe-t-il une entité chargée des statistiques ventilées par sexe au sein de l’office de statistique national ou 
d’une des institutions du système statistique national ? Veuillez indiquer le nombre de personnes travaillant 
sur les statistiques ventilées par sexe dans chaque type d’entité.

Liste des entités chargées des statistiques ventilées par 
sexe

Cochez s’il en 
existe 

Nombre d’agents travaillant dans 
l’entité  (la structure)

a) Bureau de liaison pour les statistiques ventilées par sexe 
au sein de l’OSN (1 seule personne) 

 Oui

b) Bureau de liaison pour les statistiques ventilées par sexe 
ou agent chargé de celles-ci dans divers organes (section, 
direction, division ou service) de l’OSN

 Oui

c) Bureaux de liaison pour les questions liées aux différences 
socioculturelles entre les sexes dans divers ministères ou 
organismes publics

 Oui

d) Organe chargé exclusivement des statistiques ventilées 
par sexe (section, direction, division ou service) au sein de 
l’OSN

 Oui

e) Section, direction, division ou service des statistiques 
ventilées par sexe dans divers ministères ou organismes 
publics

 Oui

f ) Groupe de travail, groupe consultatif ou autre groupe 
permanent sur les statistiques ventilées par sexe

 Oui Veuillez préciser 

g) Autre entité (précisez)  Oui

Nombre total d’agents travaillant sur les statistiques 
ventilées par sexe au sein de l’OSN 

S’il n’en existe pas, passez directement au point 4. 

NOTE : Dans les points de l’enquête qui suivent, l’expression « entité chargée des statistiques ventilées par sexe 
» désigne le bureau de liaison pour les statistiques ventilées par sexe de l’OSN ou le bureau, le service, la section, 
la division ou la direction de l’OSN chargés des statistiques ventilées par sexe (cas où la réponse à a), b) ou d) est 
« oui »).

2. De qui relève l’entité chargée des statistiques ventilées par sexe au sein de la nomenclature de services ? 

 Du statisticien en chef (c’est-à-dire du chef de l’OSN) 

 D’une autre direction ou un autre service (veuillez l’indiquer) _____________________________________

3. Veuillez indiquer les principales tâches exécutées par l’entité chargée des statistiques ventilées par sexe au 
sein de l’OSN (cas où la réponse à a), b) ou d) est « oui ») (cochez toutes les tâches pertinentes) :

Intégrer le principe d’égalité entre les hommes et les femmes dans le système statistique national, notam-
ment  assurer la sensibilisation et la formation

 Veiller à la prise en compte des préoccupations relatives aux femmes dans tous les volets de la production 
statistique au sein de l’OSN uniquement
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Intégrer les préoccupations relatives aux femmes dans la formation en statistique

Introduire la statistique dans les ateliers de formation à l’égalité des sexes et à la sensibilisation

Donner suite aux demandes de statistiques ventilées par sexe émanant des utilisateurs nationaux 
et internationaux 

Compiler les données requises pour produire des statistiques ventilées   par sexe

Tenir des bases de statistiques ventilées par sexe 

Analyser les données du double point de vue des hommes et des femmes  

Produire des publications traitant des statistiques ventilées par sexe 

Organiser des formations nationales aux statistiques ventilées par sexe 

Coordonner des travaux relatifs aux publications traitant des statistiques ventilées par sexe 

Exécuter des travaux méthodologiques (mise au point de méthodes de collecte de données 
requises pour produire des statistiques ventilées par sexe) 

Diffuser des statistiques ventilées par sexe 

 Autres (précisez) ___________________________________

4. Y a-t-il une ligne budgétaire consacrée aux statistiques ventilées par sexe dans le budget national 
global affecté à la statistique ?

 Oui 

 Non (passez directement au point 6)

5. Si oui, quel pourcentage de ce budget est affecté spécialement aux statistiques ventilées par sexe ?  
_______________ (passez au point 7)

6. Si non, des fonds sont-ils dégagés pour les activités relatives aux statistiques ventilées par sexe de 
façon ponctuelle ou en cas de besoin ?

 Oui 

 Non 

7. Les ministères de tutelle mentionnés ci-après produisent-ils des statistiques ventilées par sexe ? 
(Veuillez prendre en compte les ministères analogues et indiquer leurs dénominations réelles)

 Ministère de l’agriculture ____________________

 Ministère du commerce     ____________________
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 Ministère de l’éducation       ____________________

 Ministère de l’égalité des chances      ____________________

 Ministère de la femme (ou de l’égalité des sexes)    ____________________

 Ministère de la santé       ____________________

 Ministère du travail (ou de l’emploi)    ____________________

 Ministère de l’inclusion sociale ou du développement social ____________________

 Ministère du plan       ____________________

 Autres (précisez)       ____________________

Mécanisme interministériel de coordination des statistiques ventilées par sexe à l’échelon national

8. Existe-t-il un organe de coordination des statistiques ventilées par sexe à l’échelon national ?

 Oui

 Non (passez au point 10) 

9. Quel est le nom de cet organe ? ____________________________ (passez au point 11) 

10. S’il n’existe pas d’organe de coordination, y a-t-il un autre mécanisme formel ou informel de coordi-
nation des statistiques ventilées par sexe ?

 Oui (veuillez l’indiquer) ______________________________

 Non
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11. Quelles institutions ou organisations participent à la coordination des statistiques ventilées par 
sexe et quels rôles jouent-elles dans la coordination ? Veuillez retenir tous les cas pertinents.

Institution/organisation

Veuillez 
cocher 
si elle 
participe à 
la  coordi-
nation

Fonctions dans la coordination des statistiques ventilées par sexe

Compile 
des 
données 
fournies 
par d’autres 
organismes

Assure 
l’encadre-
ment ou la 
formation 

Réalise les prin-
cipaux produits 
statistiques 

Organise des 
concertations 
entre produc-
teurs et avec les 
utilisateurs 

Autre 
(précisez) 
__________

Office de statistique 
national 

Organe national de coordi-
nation des statistiques  

Mécanisme national de 
promotion de la femme ou 
de l’égalité des sexes (pré-
cisez) _________________

Autres ministères ou 
organismes publics 
(précisez) :
___________________

Autres institutions 
(précisez) :
___________________
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12. Dans le tableau qui suit, veuillez indiquer si l’OSN travaille en collaboration avec le ministère consi-
déré aux activités concernant les statistiques ventilées par sexe qui y sont mentionnées (cochez tous 
les cas pertinents) :

Ministère
Fixation des priorités 
pour la production 
de données

Compila-
tion des 
données

Analyse des 
données

Diffusion des 
données

Non- collabo-
ration

Ministère de l’agriculture

Ministère du commerce

Ministère de l’éducation 

Ministère de l’égalité des 
chances 

Ministère de la santé

Ministère du travail

Ministère de l’inclusion 
sociale ou du développe-
ment social 

Ministère du plan 

Activités relatives aux 
statistiques ventilées par 
sexe auxquelles l’OSN ne 
participe pas

Autres (précisez) 
____________________

Section 2. Production de statistiques ventilées par sexe (y compris la collecte de données) 
13. Dans le tableau ci-dessous, veuillez indiquer si les statistiques ventilées par sexe sont ordinairement 

produites dans les domaines qui y sont mentionnés :

Le domaine s’inscrit dans le programme ordinaire 

Le domaine ne 
s’inscrit pas dans le 
programme ordinaire 

Oui, la production 
de statistiques 
ventilées par sexe 
fait partie du pro-
gramme ordinaire 

Oui, la produc-
tion de statis-
tiques ventilées 
par sexe se fait, 
mais de façon 
irrégulière

La production 
de statistiques 
ventilées par sexe 
ne fait pas partie 
du programme 
ordinaire

Population active 

Emploi informel 

Chômage 

Pauvreté 

Travail non rémunéré 

Comptes satellites

Entrepreneuriat

Agriculture 

Éducation et formation 

Pouvoir et prise de décisions 

Médias

Technologies de l’information 
et de la communication 

Mortalité
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Le domaine s’inscrit dans le programme ordinaire 

Le domaine ne 
s’inscrit pas dans le 
programme ordinaire 

Oui, la production 
de statistiques 
ventilées par sexe 
fait partie du pro-
gramme ordinaire 

Oui, la produc-
tion de statis-
tiques ventilées 
par sexe se fait, 
mais de façon 
irrégulière

La production 
de statistiques 
ventilées par sexe 
ne fait pas partie 
du programme 
ordinaire

Morbidité

Infirmité

Accès aux services de santé 

Santé sexuelle et procréative

Mariage d’enfants (précoce)

Fécondité des adolescents

Violence à l’égard des femmes

Accès à l’eau potable 

Accès aux services d’assainisse-
ment 

14. Existe-t-il des projets d’accroissement de la production de statistiques ventilées par sexe?

Oui, pour s’occuper de certains domaines mentionnés au point 4 qui ne sont pas régulièrement 
traités 

Oui, pour s’occuper de certains domaines mentionnés au point 4 qui ne sont pas actuellement 
traités  

 Oui, pour s’occuper d’autres domaines qui ne sont pas mentionnés au point 4   

Veuillez indiquer les domaines considérés  ________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_____________________________________________        Non 

Observations : ______________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_____________________

15. Veuillez indiquer si les sources de données primaires citées ci-après sont utilisées pour produire des 
statistiques ventilées par sexe dans votre pays. Cochez tous les cas pertinents.

Recensements de la population 

Recensements agricoles

Recensements des entreprises/enquêtes auprès des entreprises 

Enquêtes démographiques et sanitaires (ex. : enquêtes démographiques et sanitaires, enquêtes par 
grappes à indicateurs multiples, etc.)
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Enquêtes sur le niveau de vie/les conditions de vie 

Enquêtes sur les revenus et les dépenses 

Enquêtes sur la population active 

Enquêtes sur les budgets-temps 

Enquêtes sur les violences à l’égard des femmes  

Registres d’état civil 

Documents administratifs sur la santé 

Documents administratifs sur l’éducation

Documents administratifs sur le travail

Registres de la population 

Documents judiciaires 

Documents parlementaires 

Documents médiatiques

Documents de la police 

Documents de centres d’hébergement pour sans-abri  

Autres (veuillez préciser) _________________

Section 3. Mesures tendant à répondre aux besoins des utilisateurs
16. Existe-t-il un mécanisme de collaboration et de concertation entre les utilisateurs et les producteurs 

de statistiques ventilées par sexe?

Oui

Non 

17. Si non, quelles autres formes de collaboration ou de réunions, de séminaires et d’ateliers périodiques 
y a-t-il ?

Veuillez donner quelques détails là-dessus : 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
___________________________________________
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18. Veuillez indiquer la mesure dans laquelle la concertation entre les utilisateurs et les producteurs de 
statistiques ventilées par sexe influe sur les domaines suivants :

Domaines d’influence
Souvent Rarement Jamais Sans opinion 

Choix de sujets relatifs aux  statistiques ventilées 
par sexe

Concepts/définitions/mesures

Programmes de collecte de données

Type d’analyse/de produits statistiques

Diffusion de produits statistiques  

Section 4. Évaluation de l’intégration du principe d’égalité entre les hommes et les femmes 
dans le système statistique national   

19. Veuillez indiquer les documents du programme national qui font obligation de compiler et de pro-
duire des statistiques ventilées par sexe. Cochez tous les cas pertinents.

Stratégie de développement de la statistique 

Stratégie d’intégration du principe d’égalité entre les hommes et les

femmes dans la statistique

 Plan d’activité sur les statistiques ventilées par sexe 

 Autre (précisez) ________________________________________________________________

20. Veuillez indiquer l’objectif général du système statistique national en matière de prise en compte du 
principe d’égalité entre les hommes et les femmes :

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

21. Veuillez indiquer la mesure dans laquelle l’objectif susmentionné a été atteint :

 Pleinement atteint 

 Partiellement atteint 

 Pas atteint (passez au point 24) 
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22. Veuillez citer les facteurs les plus importants qui ont favorisé la réalisation de l’objectif susmentionné : 

1.  ______________________

2. ______________________

3.  ______________________

23. Veuillez citer les obstacles les plus importants rencontrés dans la réalisation de l’objectif susmen-
tionné : 

1. ______________________

2. ______________________

3. ______________________

24. Veuillez citer les principales raisons pour lesquelles l’objectif n’a pas été atteint :

1. ______________________

2. ______________________

3. ______________________

25. Veuillez indiquer la mesure dans laquelle le développement des statistiques ventilées par sexe est 
couronné de succès dans les domaines mentionnés ci-après : 

Domaines

Niveau de succès

Succès 
total 

Succès 
partiel

Pas de 
succès

Sans 
opinion

Amélioration des concepts et des définitions dans les collectes de 
données existantes 

Réalisation de nouvelles collectes de données pour combler les 
lacunes 

Amélioration de la diffusion de données  

Utilisation dans l’élaboration des politiques

Renforcement des capacités nécessaires pour présenter et analyser 
des données dans le système statistique national 

Formation aux statistiques ventilées par sexe (au sein de l’office de 
statistique national et d’autres ministères) 
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26. Y a-t-il des priorités nationales touchant aux statistiques ventilées par sexe ?

 Oui

 Non 

Si oui, veuillez indiquer les priorités nationales de premier plan touchant aux statistiques ventilées 
par sexe qui sont prévues pour les trois prochaines années :

1. ____________________________________________________

2. ____________________________________________________

3. ____________________________________________________

Section 5. Cadre juridique
27. Y a-t-il dans votre pays des lois ou règlements régissant la production et/ou la diffusion de statis-

tiques ventilées par sexe (ou d’indicateurs de l’égalité des sexes) ? (Cochez tous les cas pertinents.)

 Loi relative à la statistique 

 Règlement relatif à la statistique 

 Plan d’action statistique national 

 Loi relative à l’égalité des sexes

 Règlements relatifs à l’égalité des sexes 

 Plan d’action national relatif  à l’égalité des sexes  

 Non (Veuillez en donner les raisons) ____________________________________

28. Y a-t-il des dispositions régissant la production et/ou la diffusion de statistiques ventilées par sexe 
dans d’autres cadres juridiques ?

 Oui 

 Non 

Si oui, veuillez les commenter : 

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_________________________________________________
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29. Y a-t-il une loi précise faisant obligation au système statistique national de mener des enquêtes 
spécialisées axées sur l’égalité des sexes ?

 Oui 

 Non 

Si oui, veuillez préciser les types d’enquête prévus OU sous-entendus :

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
___________________________________________________

Section 6 : Observations

30. Veuillez utiliser l’espace prévu ci-dessous pour faire toute observation supplémentaire ou toute sug-
gestion sur les activités relatives aux statistiques ventilées par sexe menées à l’échelon international.

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
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ANNEXE 2 : QUESTIONNAIRE A 
L’INTENTION DES INSTITITIONS 
RÉGIONALES
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Centre africain de statistique de la Commission économique pour l’Afrique
Examen mondial des statistiques ventilées par sexe

Dans le cadre des actions que la quarante-deuxième session de la Commission de statistique de l’Organisation 
des Nations Unies a demandé d’accomplir dans son prolongement en 2011, la Division de statistique de l’Or-
ganisation procède, en collaboration avec ses commissions régionales, à un examen exhaustif des statistiques 
nationales ventilées par sexe. La Commission de statistique a recommandé que les commissions régionales de 
l’Organisation des Nations Unies effectuent cet examen à l’échelon régional, à l’aide d’un questionnaire commun 
mis au point conjointement par la Division de statistique de l’Organisation des Nations Unies, les commissions 
régionales mêmes et le Groupe d’experts des Nations Unies et de l’extérieur chargé des statistiques ventilées 
par sexe. Coordonnant l’opération, la Division de statistique passera en revue les divers rapports régionaux et les 
rassemblera en un rapport mondial définitif présentant un aperçu des données d’expérience de chaque pays.

Les principaux objectifs de l’enquête sont les suivants : 

• Procéder à l’examen des statistiques ventilées par sexe dans les systèmes statistiques nationaux ; 

• Obtenir des informations sur la manière dont le principe d’égalité entre les hommes et les femmes est inté-
gré dans les systèmes statistiques nationaux, tant dans l’ensemble des domaines courants de production de 
statistiques que dans les domaines naissants ;

• Rassembler des informations permettant de déterminer les bonnes pratiques et les difficultés que les pays 
rencontrent lors de l’intégration des préoccupations relatives aux femmes dans la production et l’utilisation 
des statistiques.

L’intégration du principe d’égalité entre les hommes et les femmes dans la statistique s’entend de la prise en 
compte systématique des questions liées aux différences socioculturelles entre les sexes et des préjugés sexistes 
dans toutes les composantes des activités statistiques au sein du système statistique national. Elle consiste non 
seulement à compiler et produire des données ventilées par sexe, mais également à résoudre de façon exhaus-
tive les questions et les préoccupations liées aux différences socioculturelles entre les sexes, à intégrer les pré-
occupations relatives aux femmes dans la collecte des données et à améliorer la présentation des statistiques 
ventilées par sexe dans les publications courantes. 

Transcendant les domaines courants de la statistique, les statistiques ventilées par sexe permettent de déter-
miner, de produire et de diffuser les statistiques mettant en évidence les réalités de la vie des femmes et des 
hommes et touchant à des questions stratégiques relatives aux inégalités entre les sexes et à l’autonomisation 
des femmes.

Pour la même opération, le Centre africain de statistique de la Commission économique pour l’Afrique envoie 
maintenant un questionnaire aux institutions régionales, sous-régionales et internationales.

Pour remplir le présent questionnaire, veuillez vous concerter, le cas échéant, avec d’autres directions ou sec-
tions de votre organisme, le mécanisme de promotion de la femme ou de l’égalité des sexes de votre pays et 
tout autre organisme ou organe compétents participant à l’élaboration des statistiques ventilées par sexe aux 
niveaux national et international. Si vous souhaitez apporter d’autres idées ou observations, veuillez les inclure 
à la fin de l’enquête.
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Veuillez adresser le questionnaire rempli et les éventuelles pièces jointes en version électronique, dès 
que possible et au plus tard le 31 mai 2012, à M. Raj Gautam Mitra, Chef de la Section des statistiques 
démographiques et sociales (rmitra@uneca.org ; +251 1154 43144), et en envoyer copie à Mme Fatouma 
Sissoko (fsissoko@uneca.org ; +251 1154 43503) et Mme Meaza Bekele (Meazab@uneca.org ; +251 1154 
45089). Notre numéro de télécopieur est le +251 11 551 0389.

Informations générales

Veuillez indiquer vos coordonnées : 

Pays : 

Institution, direction ou service :

Nom : 

Titre fonctionnel : 

Courriel : 

Téléphone : 

Dans le tableau qui suit, veuillez indiquer les personnes que vous avez consultées pour remplir le présent 
questionnaire ainsi que leurs institutions, directions ou services et leurs courriels.

Nom Institution Courriel

1. 

2. 

3. 

Niveaux régional et international et centres de formation

(a)  Programme, activités et cadre institutionnel
• Quelle est la politique de l’institution ou de l’organe en matière de statistiques ventilées par sexe ?

• Quels sont les mécanismes institutionnels mis en place pour élaborer et produire des statistiques 
ventilées par sexe ?

• Y a-t-il une division ou un service chargés des statistiques ventilées par sexe ?

• Quelle est la mission de la division ou du service chargés des statistiques ventilées par sexe ?

• Y a-t-il un programme et une stratégie relatifs aux statistiques ventilées par sexe ?

• Quelles sont les composantes du programme et de la stratégie relatifs aux statistiques ventilées par 
sexe ?

• Quels sont les domaines d’intervention ?

• Quelles sont les principales réalisations dans le domaine des statistiques ventilées par sexe ?
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• Comment les statistiques ventilées par sexe sont-elles prises en compte dans le système statistique 
de l’institution, le secteur de l’organe concerné ou les activités de la division ?

• Quelles sont les initiatives prises pour sensibiliser les décideurs ainsi que les producteurs et les utilisa-
teurs de données à l’élaboration et à l’utilisation des statistiques ventilées par sexe ?

• Votre institution apporte-t-elle un appui technique ou financier à des institutions nationales pour les 
aider à élaborer leurs programmes de statistiques ventilées par sexe ? 

• Quel type d’appui est apporté aux institutions régionales pour les aider à élaborer des programmes 
de statistiques ventilées par sexe ?

• Y a-t-il collaboration avec d’autres acteurs des statistiques ventilées par sexe aux échelons régional 
et mondial en vue de l’élaboration, de la production et de l’utilisation des statistiques ventilées par 
sexe ?

• Quelles activités sont menées pour améliorer la disponibilité et la qualité des statistiques ventilées 
par sexe aux niveaux national et régional ?

(b)  Stockage et diffusion de données 
• Existence d’une base de statistiques ventilées par sexe et d’indicateurs de l’égalité des sexes ;

• Existence de mécanismes de sensibilisation à l’élaboration, à l’utilisation et à la diffusion des statis-
tiques ventilées par sexe ; 

• Études sur les statistiques ventilées par sexe ;

• Existence d’une plateforme de diffusion des statistiques ventilées par sexe ;

• Dispositif institutionnel d’établissement de rapports sur les statistiques ventilées par sexe ;
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(c)  Renforcement des capacités et formation
• Composantes du programme de renforcement des capacités ;

• Thématique du renforcement des capacités ;

• Formation aux modules de statistiques ventilées par sexe ;

• Appui au renforcement des capacités apporté aux institutions nationales ou régionales dans les 
domaines de la production, de la diffusion, de l’analyse et de l’utilisation des statistiques ventilées 
par sexe ; 

• Élaboration et publication d’ouvrages et d’éléments d’information nationaux sur les statistiques ven-
tilées par sexe (guides, directives, manuels et métadonnées) ;

• Autonomisation des producteurs et des utilisateurs de statistiques ventilées par sexe dans les États 
membres ;

• Collaboration avec les parties prenantes régionales et internationales à l’élaboration de statistiques 
ventilées par sexe.

Observations :
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Recueil de statistiques ventilées par sexe en Afrique

QUESTIONNAIRE À L’INTENTION DES CENTRES DE FORMATION EN STATISTIQUE

76

Centre africain de statistique de la Commission économique pour l’Afrique
Examen mondial des statistiques ventilées par sexe

Dans le cadre des actions que la quarante-deuxième session de la Commission de statistique de l’Or-
ganisation des Nations Unies a demandé d’accomplir dans son prolongement en 2011, la Division de 
statistique de l’Organisation procède, en collaboration avec ses commissions régionales, à un examen 
exhaustif des statistiques nationales ventilées par sexe. La Commission de statistique a recommandé que 
les commissions régionales de l’Organisation des Nations Unies effectuent cet examen à l’échelon régio-
nal, à l’aide d’un questionnaire commun mis au point conjointement par la Division de statistique de 
l’Organisation des Nations Unies, les commissions régionales mêmes et le Groupe d’experts des Nations 
Unies et de l’extérieur chargé des statistiques ventilées par sexe. Coordonnant l’opération, la Division 
de statistique passera en revue les divers rapports régionaux et les rassemblera en un rapport mondial 
définitif présentant un aperçu des données d’expérience de chaque pays.

Les principaux objectifs de l’enquête sont les suivants : 

• Procéder à l’examen des statistiques ventilées par sexe dans les systèmes statistiques nationaux ; 

• Obtenir des informations sur la manière dont le principe d’égalité entre les hommes et les femmes 
est intégré dans les systèmes statistiques nationaux, tant dans l’ensemble des domaines courants de 
production de statistiques que dans les domaines naissants ;

• Rassembler des informations permettant de déterminer les bonnes pratiques et les difficultés que les 
pays rencontrent lors de l’intégration des préoccupations relatives aux femmes dans la production 
et l’utilisation des statistiques.

L’intégration du principe d’égalité entre les hommes et les femmes dans la statistique s’entend de la prise 
en compte systématique des questions liées aux différences socioculturelles entre les sexes et des préju-
gés sexistes dans toutes les composantes des activités statistiques au sein du système statistique natio-
nal. Elle consiste non seulement à compiler et produire des données ventilées par sexe, mais également 
à résoudre de façon exhaustive les questions et les préoccupations liées aux différences socioculturelles 
entre les sexes, à intégrer les préoccupations relatives aux femmes dans la collecte des données et à 
améliorer la présentation des statistiques ventilées par sexe dans les publications courantes. 

Transcendant les domaines courants de la statistique, les statistiques ventilées par sexe permettent 
de déterminer, de produire et de diffuser les statistiques mettant en évidence les réalités de la vie des 
femmes et des hommes et touchant à des questions stratégiques relatives aux inégalités entre les sexes 
et à l’autonomisation des femmes.

Pour la même opération, le Centre africain de statistique de la Commission économique pour l’Afrique 
envoie maintenant un questionnaire à toutes les écoles et tous les centres de formation œuvrant dans le 
domaine de la statistique.

Nous vous serions reconnaissants de répondre aux quelques questions posées ci-après afin d’apporter 
votre contribution au recueil de statistiques ventilées par sexe à produire et de fournir toutes informa-
tions complémentaires disponibles en version électronique.
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Pour remplir le présent questionnaire, veuillez-vous concerter, le cas échéant, avec d’autres directions ou 
sections de votre institution, le mécanisme de promotion de la femme ou de l’égalité des sexes de votre 
pays et tout autre organisme ou organe compétents participant à l’élaboration des statistiques ventilées 
par sexe aux niveaux national et international. Si vous souhaitez apporter d’autres idées ou observations, 
veuillez les inclure à la fin de l’enquête.

Veuillez adresser le questionnaire rempli et les éventuelles pièces jointes en version électronique, dès 
que possible et au plus tard le 31 mai 2012, à M. Raj Gautam Mitra, Chef de la Section des statistiques 
démographiques et sociales (rmitra@uneca.org ; +251 1154 43144), et en envoyer copie à Mme Fatouma 
Sissoko (fsissoko@uneca.org ; +251 1154 43503) et Mme Meaza Bekele (Meazab@uneca.org ; +251 1154 
45089). Notre numéro de télécopieur est le +251 11 551 0389.

Informations générales

Veuillez indiquer vos coordonnées : 

Pays : 

Institution, direction ou service :

Nom : 

Titre fonctionnel : 

Courriel : 

Téléphone : 

QUESTIONNAIRE

Programmes de formation :
• Vos programmes de formation comprennent-ils des cours, des modules et des études touchant aux 

statistiques ventilées par sexe ?

* Si oui, quels sont les titres des cours et des modules en question ?

* Si oui,  les cours, les modules et les études en question sont-ils facultatifs ou obligatoires ? 

* Combien d’élèves (par rapport à l’effectif total de la dernière promotion) les ont suivis ?

• Pendant leurs études les élèves de votre institution ont-ils rédigé des rapports ou des thèses sur les 
statistiques ventilées par sexe ou plus généralement sur les questions liées aux différences sociocul-
turelles entre les sexes ?

* Si oui, veuillez donner la liste des titres de ces rapports et thèses pour les deux dernières pro-
motions.
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• Y a-t-il d’autres modules ou programmes d’études tenant compte des préoccupations relatives aux 
femmes ?

* Si oui, pourriez-vous citer quelques exemples ?

• Votre institution apporte-t-elle à des pays un appui au renforcement des capacités dans les domaines 
de la production, de la diffusion, de l’analyse et de l’utilisation des statistiques ventilées par sexe ? 

* Si oui, pourriez-vous citer quelques exemples ?

• Votre institution a-t-elle organisé des conférences sur les statistiques ventilées par sexe ?

• Votre institution organise-t-elle des formations en cours d’emploi dans le domaine des statistiques 
ventilées par sexe ?

• Observations :
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