
GENRE ET STATISTIQUES 

Manuel pour integrer le genre dans les 
statistiques officielles en Afrique 

,M Nations Unies 
~ Commission economique pour fAfrique 



Co.nmandes 

Pour G)r;'lr;t; ndcr dEs Genre et statistiques: Manuel pour integrer le genre dans Jes statistiques officieJJes 
en Afrique, ved1!ez contaner: 

P,1blicat10:-i,:, 
Corr'n'ission f?(ono;ni'.;iue i:;:our 1'.A.friqJe 
PO, Sox 3tX:l 
l\ddis-AY?ca, ~t•woie 

ie: -,251 l 1- 544!:1900 
1e1ecor:ie +2s:-11-ss11.-4 1 5 
Adresv: t'iec tror1ique: 0c<vnro:g;u1'.ec.,1org 
W:0b. wwN Jneca.:.xg 

,,_; 20'6 C::;rnmissio0 Conomiq.Ji:? p0Jf i'Afr:ouE 
Add,s·Aoeba. ftniop12 
lous droit<; 10::.ervt:s 
FrPmier tiraqe oere:-nbrt 2016 

-:-o;;re pa:ne du pr2seu OLvtage peu: €tre cit€e ou rcp10du:1£, \ibrernent. Ii est cepe~:dan: dtT1ardC 
d'2'.l inforrre1 :a Cornrnission economim.:e pour 1'Afric;ue er de lu: faire PJrven1r u'1 cxemplaire de la 
p..1bhcd:or, _ 

2 A.dd1s-AbeOO {~thiop;e) par :e Groupe de !d ;;ublication et de :~mp:ess:on de la CEA, :::er:ifiE' 
14001.20C4. 1--:,pri1;1f? ilff dJ pap1e; sans (hlore, 



0Eme et sta:istfques · rianuei pou .ntegrE1 'e genre docs .e5 statiSt'C',tA?S office'.lfs en Afrique 

Table des matieres 

Avant·propos ........................................................................................................... v 

A propos de cette publication ............................................................................. vii 

I. Le genre et les statistiques ........................................................................... 1 
A Conceptsces... . .••••.•.• 1 
B. Que sont !es statistiques ventilees par sexe ?..... . .. . .... ..... L 

C ~ourquoi les statistiques ventJ;ees par sexe scrt-el!es i:11porta1:tes? .... 6 
D. Demande de statistiq~ns ve,1tilees par sexe ..... 6 
r. Evolution du gern·e et {Jevelopi::ement... »rnm,mrn,m :c 
F Les star:stiques venti:ees par sexe en Afrique '"""' .. rn 13 
G. Defis comrnuns ........ lS 
'1. Bonnes raisons a·JntE'grer le genre dans les statistiques 

Principes sous-jacems .. 18 

II. Comment integrer le genre dans les statistiques .................................. 20 
A. lntegrer le genre dans !es statistques de haut er bas ............ -22 
3. lntegrer le genre dans les statisr:qLes de bas en haut ..... ..25 
C. Oiiectives sur les collectes de donnees specifiques "" 37 
D. ttudes de cas.... . ... 61 

Ill. Mise en o,uvre .................................................................................................... 69 

Annexe 1 .................................. , .................................................................................................................... 73 
Cadres d'anaiyse de genre ..... "···· 73 

Annexe 2: lndicateurs de la violence a l'egard des femmes ............................ 79 

Iii 



CJenre et 'itotistiques. manuel pour intf'grer le genre dans les stat1st1ques off1C1elles en Afrique 

Liste des figures 

Figure 1: Bulletin nigerien des statistiques du genre.. . .......................................... 18 
Figure 2 Activites visant !'integration du genre dans les statistiques .................... 20 
Figure 3 Modele generique du processus de production statistique ................. 21 
Figure 4: La Strategie nationale de developpement de la statistique du 

Figure' J 
Figure 6: 

Rwanda considE're le genre comme un domaine prioritaire . ................ 24 
Exemple du cadre du Rapport sur le dE'veloppement dans le monde .......... 33 
Formes specinques de violence physique et sexuelle commise par le 
conjoint... ................................................................................................................................. 43 

Figure 7: Liens entre les differentes formes de travail et le Systeme de 
comptabilite nationale 2008 ............................... 46 

Figure 8: Questions relatives a la production de biens pour 

l'autoconsommation du rant le premier trimestre 2011. Enquete sur ,a 
population active de l'Afrique du Sud ........................ .48 

Figure 9: Donnees sur la segregation professionnelle en Republique Unie de 
Tanzanie ............ 52 

Figure 10: Taux de participation des hommes et des femmes a la population 
active par niveau de scolarite .................................................................................... 53 

Figure 11: Donnees extraites des enquetes demographiques et de sante sur la 
violence sexiste menees a travers l'Afrique subsaharienne.. .. .... 57 

Figure 12: Couverture de la publication de la FAQ sur !'integration de la 

perspective de genre dans les recensements agricoles ............... 64 
Figure 13: Exemple des donnees sexospecifiques presentees par le Ghana ...... 65 
Figure 14: Questionnaire utilise lors de l'enquete sur le budget-temps realisee 

en l'an 2000 en Afrique du Sud .................................................................................. 67 
Figure 15: Conclusions de l'enquete sur le budget-temps realisee en Afrique du 

Sud en l'an 2000 .................................................................................................................. 68 
Figure 16: Analyse du cycle de projet. .... 74 

Liste des tableaux 

Tableau 1: Comparer les approches WID et GED ........................................................ 12 
Tableau 2: Jalons du developpement des statistiques sexospecifiques en 

Afrique ........................ 14 
Tableau 3: Certaines mesures requises pour preparer une enquete sur les 

activites economiques ................. 23 
Tableau 4 Exemples d'activites non remunerees incl uses et exclues du domaine 

de la production du SCN ............................................................................................... 47 

iv 
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Avant-propos 

L
es statis:iques ventnees par sexe oresentent un tableaL: ftdele ae sin.;ation 
::.GcioE:conomique des femmes et des hommes, des fil!es et des ga·i;:ons. EHes 
consti:uent u.n instrument indispensable a ia se1sibiiisation aux qJestions 

de parite entre les sexes, pocr faire ressortir les preocccpations et les lacunes. 
De pus, !'elaboration de statistiques sexospecifiques est ,m avantage pour les 
starlstlques nationales. 1.'1ntegration de la d'mension genre dans !es statistiques 
am<?:iore la qva!itE' des do:inees en assurant qu'elles portent vE'ritab:errier,: sur 
toute la popL.:atJon, soient fondE'es sur des concep:s harmo.1isf:s et !es norrnes 
ntemationales les plus rf:centes, et repondent aux besoins des L.t:.:sateurs. 

lJmpor<.:ance de la parltE' des sexes se voit dans divers instruments inten"ationaux, 
dont la Ccrvention s0r !'Ef:nination ce toutes les formes ae ct:scrimination a 
i'egard des femmes, le Prograrrme d'acricn de Beijing, le Programf"',e d'actlon 
de ia Conference internationale sw la popJlation et e developpement, et la 
Declaratio1 du Mille1alre. Ces 'nstrumerts exhorte1t les pays a prodc re et utiliser 
des sratistiqL1es ventili?es par sexe pour for:nuler levs politicues et assure; le suivi 
de la realisacio1 ce leurs obJectifs de developpemenc. 

Le czract(2re cr~cial des statistiques sexosoecifiques a ete soulignE' r=;ar des 
organismes natioriaux. regionaux et ir:ernat;or:aux. Ces derniE:res annE'es, la 
Corri ssion econom qLe pour :'Afrique, en collaboration avec le Fonds des 
Natior:s Unies poJr la population (F:-JUAP) e: l'Ent!te des Natl:::ms Unies pouc 
l'egallte des sexes et 1'autonomisarioc des femmes (ONU Fenrnes), a pris la poil,re 
d'i11itialives poJr €'laborer des statisriques sexospE'c:lques dans toute l'Afrique, 
ce qui a sensibilise la cornmunaute des statistie:ens. Ur groupe de travail 11is en 
place a CE.' sujet per 'a Commission statlstique pour l'Afr:qL.;e, ie Groupe africa;n 
sur !es statistiqJes d:J genre, a r-1:s au pcir:t un pograf;lrne de statistiques 
sexosp€cifques pour la region qui !der:ifie des strategies en vue d'ameliorer ies 
sta~·stiques vemilees par sexe et qui inclut un pla1 d'actio1 qulnquennal (20·, 2-
2016) pour la realisation de ces objectifs. 

Un des produits du Programme abcain des statistique; ventilees par s2xe est le 
present rnanue 1 vis,.mt !'integration de ia oa<te des sexes dans '.es st2t:stiques. 
Son out est de rnettre a la disposition des statisticiens un point de depart po0r 
corrp·endre !'importance de !a parite rommes~fernmes da:is le contexte du 
developpement et ,a nature cruclale des statisc:ques sexospecificues. Le rnanuel 
offre des dtre:.::::tlves sur les ressoJrces exis:antes pour integrer ia paritE' des sexes 
da0s les statistiques alnsi que des exemples et des questions inti2ressant Jes pays 
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d'Afrique. II s'accompagne d'un Glossaire africain des statistiques ventilees par 
sexe produit pour assurer une comprehension commune des principaux termes 
et concepts. 
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·:'.;eme et <.:tatisf1ques. T1anuei pour irtt'grE:r 'e gcrre da0s ,L"''> s:atist1ques offrciel'e5 2:1 Afrlque 

A propos de c:ette publication 

L
es statistique5 sexospecifiques pr€sentent un tableau fiaele de '.a vie des 
femmes et des hommes et servent de base aux polit:ques et init1c.~ives 
con,ues pcur remedier aux in<'galites. Depuis cue,ques annees, les pratiC:ens 

du aeveloppernent aux '1iveaJx national, internat;or·al et regional reconnaisser1:: 

!'importance de ce lype de st2:i;;,t 1ques. 

Objectif 
Des orierrations concretes et cohe·entes so·,t ure composante essentielle du 
renfmcernen: des capacitte"s. Le present rnanuel vise a offrir aux prodt..cteurs 
et aux utiiisate~Jrs ae donnees de toute l'Afrique l;ile inrerprE'ta:ion corrv11ure 
des s:atistiques ventilees par sexe et a leur rnontre· comment les produire. On y 
souligne les questions et les defis qui se posent ainsi que les solu:ons possibles 
pour aider les statisticiens a ':xlu'e 1es preoccupations sexospEclfiques a lOJtes 
les phases de la production des statistiques, all ant de la collecte a la distributior. 
I! est aussl ur:e reference 'Jtile pou; :es t..sagers Ces statistiqJes ventilt?es par sexe, 
c3r ii ieur permet de riieux comprer.dre comment ces do'lr.f'es sont produites. 

Structure 
La comrnuncute imerf'.ationale des statisticiens dispose d'ores et dE?jii de wute 
,me gamme oe documen:s s,1r 1,;ntE'gratior du ge:"lre dans :es statistiques 
officielles. mais le preser: maruel tire parti de ces ressources pour les adapter aux 
besoins er a la conJonctJre de l'Afr:oue, 11 se compose de :,ois parties: 

Le genre et ies sra:istiq-1.es une expkation des re:atio:1s entre genre, 
dE'velopperrent et statistlqJes just'fiant la vert:1ation des donnees selon le genre, 
Sor,: egalement soulignes ici cenair:s des Cells qui se posent hab1tuellement 
pour y recom'llander des solutions. 

Cornrnent :ntegrer !egenredans les statistiqLes :cette principale partie du manue1 

oFre des d:rectives concretes sor Jes moyens de changer les methodes ae1uelles 
de collecte, d'ar:alyse et oe ciffusion des donnees ann que les :1forrnat'ons 
proouites refl€tent ccrrectement la vie des femrres et oes horrimes, des ':ill es et 
des garcons. On y exolique aussi ccmmem des politiq,ies poucraient etre mises 
eri place poi..;r assJrer 1a oc.r:1e des sexes, avec des exeMples et des E'tudes de ccs 
de toute !a region, 

Mise er. ceuvre : cette partie se focai!se sur ies mesures a prendre aux niveaux 
rational et ceg onal. Ces'. auss, une oase ooor la formulation d'un plan de travail 
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cor:c:et et rEaiisable vls2nt l'int2gration dJ genre dans ia ccllecte, !a production 
et la diffusion des st2~:stiques. 

Public cible 
Le present :nanuel s'adresse aux responsables de la p,cductror des sratis:·ques 
officielles en /,fr1que, notarnment aux bureaux nationaux ce statistiques et aux 
rnin:stE:res res_oonsac:les de la co:iecte. de la production et de la pL.blication {:es 
donnees.:: devrait aussi nermettre aux utilisateursdesstatrshques sexospec:aques 
de rn:e0x corrprendre ·es rnetnodes de productio11 des donnE'es et de faire 
press!on oars le sens d'une meilleure ::1tl2grat:or des questions de genre da'!s 
les stat,stioues onc:elles. 

Remerciements 
Ce man0e! a ete prepare par Jesslta C.:iardner, consu!tan:e, sous la direction de la 
CEA et du FNUAP, 
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Genre et statistiques. manuel pour intE'grer le genre dans les statistiques offic1elles en Afrique 

I. Le genre et les statistiques 

L
'egalite des sexes est generalement reconnue comme une condition prealable 
a la realisation des objectifs nationaux et internationaux de developpement, 

raison pour laquelle les pays d'Afrique en ont fait une priorite qui se refiete 

dans leurs objectifs et plans nation aux. 

En plus d'etre un droit humain fondamental, l'egalite des sexes rapporte des 
avantages economiques. Des etudes ont demontre le lien entre l'autonomisation 

des femmes, l'egalite des sexes et la croissance economique. En utilisant des 

modeles econometriques pour simuler divers scenarios, les resultats de ces 
etudes suggerent que l'Afrique subsaharienne et l'Afrique du Nord auraient 

probablement eu des niveaux de croissance economique nettement plus eleves 
depuis 1960 si elles etaient parvenues a une meilleure egalite des sexes dans le 

domaine de l'education.1 

Les statistiques ventilees par sexe jouent un role essentiel pour mesurer l'egalite 

des sexes et informer les decideurs des progres et des lacunes. En !'absence de 
statistiques sexospecifiques, la collecte de donnees est souvent sexiste puisque 

le processus est coni;u sans tenir compte des preoccupations des femmes. 
l'.introduction d'une perspective de genre dans les statistiques exige de supprimer 

le sexisme des collectes existantes et de formuler de nouvelles collectes pour 
recueilllr des informations sur les problE'matlques hommes-femmes (par exemple 
sur les budgets-temps et la propriete des actifs), afin que !'analyse des donnees et 

la diffusion des informations soient centrE'es sur l'E'galitE' des sexes. 

A. Concepts cles 
l'.integration du genre dans les statistiques exige une comprehension claire et 
commune de ce que l'on entend par des termes tels que "genre ». Le Glossaire 

africain des statistiques ventilees par sexe a ete coni;u pour accompagner le 
present manuel.II contient des definitions conformes aux normes internationales, 

dont certains termes essentiels sont expliques ci-apres. 

Si le mot« genre>> est souvent utilise com me synonyme de« sexe », ii se refere en 

fait aux roles changeants que les femmes et les hommes jouent dans la societe. 

Cest pourquoi sexe et genre peuvent avoir des significations differentes: 

l J W2rd and others (2010). Evidence for Action: Gender Equdlity and Economic Growth. The Roya, Institute of" 

lnter1at1onal Afa<rs: Landres. 

1 
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Sexe 

Genre 

Caracteristiques b!ologiques et physiques relativement inalterables qui 
definissent l'homme et la femme (c'est-il-dire la femelle et le male) 

Normes sociales changeantes des r61es, comportements, activites et attri
buts qu'une societe donnee considere comme appropries pour l'homme et 
la femme (c'est-.3-dire feminin et masculin) 

Pour produire des statistiques sexospecifiques, ii faut integrer les questions de 
genre dans la production de ces statistiques: 

lntegrer la dimension 
genre 

lntegrer le genre dans les 
statistiques nationales 

Le processus consistant a evaluer les implications pour /es 
femmes et les hommes de toute action envisagee, notamment 
les legislations, les politiques ou les programmes, dans taus 
les domaines et a taus les niveaux. C'est une strategie destinee 
a faire en sorte que les preoccupations et les experiences des 
femmes comme celles des hommes fassent partie integrante 
de la conception, la mise en ceuvre, le suivi et !'evaluation des 
politiques et des programmes ... l 

La problematique hommes-femmes et le sexisme sont pris en 
compte de fa~on systematique dans la production de toutes Jes 
statistiques officielles et a toutes les €tapes de la production de 
donnees.2 

l'•ntegration du genre dans les statistiq ues exige des producteurs et des utilisateurs 
de donnees de travailler de concert a la formulation d'une bonne comprehension 
des besoins, des utilisations et des limites des donnees. Cela implique une vaste 
gamme d'acteurs: 

2 

Appareil statistique national 

Mecanisme national charge 
de favoriser la promotion de 
la femme 

L'appareil statistique national (ASN) est !'ensemble des orga
nisations et des unites statistiques d'un pays qui precedent 
conjointement a la collecte, au traitement et a la diffusion 
des statistiques pour le compte du gouvernement national.3 

II s'agit de l'unite centrale de coordination au sein d'un 
gouvernement, dont !a principale tache est d'assurer que la 
perspective de la parit€ hommes-femmes soit integree dans 
toutes les politiques.4 
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ME!canismes nationaux char
ges de favoriser l'E!galite entre 
1es hommes et les femmes 

L'expression « mecanismes nationaux charges de favoriser 
t'egalite entre les hommes et les femmes» s'entend comme 
incluant tousles organismes et les institutions des diverses 
branches de l'l:tat (IE!gislatif, executif etjudiciaire), ainsi que 
tout organisme independant, consultatif et veillant a la 
responsabilisation de l'l:tat consideres dans leur ensemble 
comme les mecanismes nationaux charges de l'E!galite des 
sexes par toutes les parties interessees.11 s'agit notamment 
mais pas uniquement: 

des mecanismes nationaux charges de la promotion de la 
femme au sein des gouvernements; 
des organes interministE!riels (par exemple les equipes de 
travail, groupes de travail, commission ou autres arrange
ments similaires); 
des organes consultatifs auxquels participent de nombreux 
acteurs; 
des mediateurs pour l'E!galite des sexes; 
des observatoires de 1'€galite de genre; 
des commissions parlementaires.5 

3 
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Quelles sont les principaux enjeux lies au genre en Afrlque ? 

Tous les pays d'Afrique ainsi que d'autres regions se partagent de nombreuses preoc
cupations concernant la parite des sexes. Un rapport d'une evaluation des mecanismes 
nationaux charges de favoriser l'egalite hommes-femmes a examine ces preoccupations 
et les mecanismes mis en place pour y repondre. Le rapport a identifie les questions 
prioritaires nouvelles ou de longue date dans ce domaine comme suit: 

La persistance de la pauvrete feminine, du fait du faible acces des femmes aux res
sources et des prejuges sexistes dans les politiques economiques et leurs resultats 

La representation politique des femmes 

Les droits des petites filles et leur developpement 

Les violences sexuelfes, en particulier les violences conjugales 

La sante, en particulier la sante reproductive et !'hygiene sexuelle, ainsi que la mor
talite et la morbidite maternelles 

Les incidences du VIH/sida sur les femmes 

Les droits des femmes et des enfants durant les conflits et la reconstruction post
conflit 

Les incidences du changement climatique sur les modes de subsistance des 
femmes 

Source: CEA 2012. tvolut1on des mecanismes nationaux charges de favoriser tegalite entre !es 

hommes et /es femmes en Afrique. http//www.uneca.org/sites/default/files/PubficationFi/es/ 

report-cwd_fre.pdf 

B. Que sont les statistiques ventilees par sexe ? 
Les statistiques ventilees par sexe concernent tous les domaines des mesures 
statistiques - sociales, economiques et environnementales. II s'agit de produire 
des informations qui renetent fidelement la vie reel le des femmes et des hommes, 
des filles et des gari;ons. l'integration de la dimension genre dans les statistiques 
consiste non seulement a ventiler les donnE'es par sexe mais aussi a: 

4 

revoir les methodes statistiques pour en eliminer les prejuges sexistes (par 
exemple, les questions formulees de fai;on que le role des femmes dans la 
production economique soit sous-declare); 

elaborer de nouvelles methodes de collecte des donnees requises pour 
mesurer les questions pertinentes telles que les violences a l'egard des 
femmes, l'economie informelle et la participation des femmes aux prises de 
decisions; 
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sensibiliser les statisticiens a propos des preoccupatio:1s des femmes et de 
l':'11portance de l'egalite des sexes peer Je developpement national i 

construire des rela:;ons avec .es uti!isatet.irs des donnees ventilE'es par sexe 
ah de m'eux cornpre:icre leu'S oeso'ns et d'y re::,ondre avec des aonnees 
idoh:es; 

analyser les donnees en tenant compte de ·a dimers:on genre; 

pubi'er et diffuser des statistiques ventiiees par sexe dans les publications 
normales et ac:'es rapports de stat stiques, et produire des publications 
portant spec1fiquernent sur la d:mensio1 genre. 

Ce domaine des statistiques verti:ees par sexe est ercore relativeme'1t nouveau, 
rnais beaucoup a deja ete fait pour elaoorer des nom1es et des rnethodes pour 
mesurer !es preoccupations lit?es au genre, Des ma~i.;els inter'ICtior:aux et 
reg:onaux, corrrie le present rra1Lel, ont ete preoares pour focmir des directives 
coherentes, permettredes partagesd'experienceset promouvoir le comparaoilite 
des aonnees sur le plan international. ~es rne:nodes ct''isees pocr rnener les 
enquetes budgets-temps et rnescrer les violences a l'egard des femmes offrert 
aux statisticens des outils pecrnettant une collecte efficace des donnees sur ces 
aspec::s parfo:s diffkiles a mescrer. 

(< J,t'.' sliltistiques /!fllti!it::' p;1r 
,;1!Xt' de1<r{i.ie11t ai!t'r 1w-de!tl dr:s 

ct1!egorits hommt' etji:mwe, File:· 
dermient nu:ttrf' l'rzccem .•ur 

des quntions pilrticrdit'remn1t 
pcrtinn1tes pour k:s/'mmrs et !es 
honnnf'_i aiwi qttl' pour In Jdit>" rt 
ks g,nrons ct pmtr icun t1a1£:!Tflf:i 

10/cs au sein rk la socihi" 
Cf::1, 1012. f'vo!utirm de., 

mfrilnisme)· n,1tion11t1.1c d111rgCs 
dc}moriser l'igalitt' cntre 

hornmo tf lcsJi'1nmes cu 

A}i'iqur 

La dimensi::in genre :Yest pas seulen"'em 
importante pour Jes statlstiques 

sociales rrais aussi pour les statistiques 
eco.oorniques. Les donnees scr les fo·ces 
de travail, par exernple, ou sur !es cornptes 
des entreprises e: la cornptabilite nationale, 
ont d'-impor:anres ,1cie1ences sur !a fat;ofi 
dont la contribJtion des fem'lles a la 
production econo-nique est compt2e et 
evaluee. La producion de statistiqces 
devrait implique: l'enserrble des se~vices 
de statistique, et pas seclernent les 
spec:alistes en staristiqJes social es. 

s 
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C. Pourquoi les statistiques ventilees par sexe sont-elles 
importantes ? 
Ce sont les mouvements fE'ministes qui ont initiE' le concept de« genre)), devenu 
un outil essentiel pour E'valuer la contribution des femmes au processus de 
developpement En 1972, la Commission de la condition de la femme de l'ONU a 
organise une des premieres reunions d'expert sur la condition feminine. DepJis 
I ors, d'enormes progres ont ete accomplis pour convenir de normes d'egalite oes 
sexes et de mecanismes pour rendre compte des obJectifs et des engagements 
pris en la matiere. Tout cela a suscite une plus grande demande de donnees en 
faisant ressortir les faiblesses de la qua lite des donnees. 

l'Afrique subsaharienne et l'Afrique du Nord sont a la traine par rapport aux autres 
pays en developpement pour ce qui est de l'egalite des sexes. La lenteur de la 
realisation des Objectifs du Millenaire pour le developpement sur le continent 
est source de graves preoccupations. Les donnees indiquent que les Africaines 
r;squent davantage d'occuper des emplois precaires que les Africains, que plus 
de filles africaines que de garc;ons ne sont pas scolarisees dans le primaire, et 
que sur tout le continent, sauf en Afrique du Nord, de nombreuses personnes, 
surtout des femmes, sont infectees par le VIW Ces disparites entre les hommes 
et les femmes et d'autres encore font ressortir l'importance de l'E'llmination des 
discriminations a l'E'gard des femmes ainsi que le r61e de statistiques ventilE'es par 
sexe pour informer les dE'cideurs des progres accomplis. 

Les donateurs et les partenaires du developpement comprennent que l'egalite 
des sexes est une condition prealable du developpement et l'ont exprime de fac;on 
explicite dans de nombreux projets et programmes qu'ils financent En 2011, plus 
de la moitie (52 %) des 53 millions de dollars d'aide publique au developpement 
ciblant le renforcement des capacites statistiques en Afrique se focalisaient plus 
ou mains sur la dimension genre. De plus, cette dimension etait essentielle pour 
un quart (25%) de !'ensemble de l'aide publique au developpement en Afrique 
(soit 43 milliards de dollars), suscitant une forte demande de statistiques ventilees 
par sexe puisque les donateurs souhaitent que les activites soient suivies et 
evaluE'es.3 

D. Demande de statistiques ventilees par sexe 
La demande de statistiques ventilees par sexe provient de sources diverses telles 
que les legislations et les politiques, la planification nationale et les mecanismes 

Na:io'ls ~..)nie, (Jo· 2}. ObJecti:s dL, M1 lfraire 001..:r le dPvelq:;peme1t: Carte des o·ogrE's rE'al1ses a1... nivea1... oe 
"E',Jal11e des sexe, et ce 'aJtonomisalio·1 des femmes. 20· 2 

'.lCJF Stat DonnCcs <,v les projets d'a1oe vioart l'E'gal1:e des sexes et ''au:01om1sa:ion des femmes (CRS) 
ht: p/ /, tats.oec d .c rg/I 'ld rx.a s ::JX? la n;; =fr &Su t) Ses si Cl 1 la= 7 6e 3d c.06- b89d -4 95 6-8d9f-7 a48f77 d9) be&:r emet 'ee ia =--3 
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de suivi, et !es engagemer~s imemationaux concernart !es co'!ventlons sur 
les croirs de la persorne et les objectifs de developpement Cette demande 
se fonde sur les immenses efforts ceployes ces dernieres decennies pour fixer 
des cbjectifs visant regalitE' ces sexes et en assurer le suivL Citons a ce sujet 
notamment l'trd!cateur du dE've'cppemert et des lnegalites enue les sexes en 
Afrique, les Objectifs du Millena;re pour le developpeme~t et la Convention pour 
l'elin:nation ce toutes les formes de d:scrimination a l'egard des fem11es. 

Besoins nationaux de donn&es 
La premiere source de la demande de donrees devrni: etre les cadres legislatifs et 
srrategic;ues nat:oraux. Ces: la que s·exprimenr les questions les pies Irnportantes 
dans e contexte national et cu devraient etre incl us les o~jectifs, les cioles et les 
indicateurs devant faire l'objet de suivi. 

II n·y a que peL de pays qui ont promulgue des lois speciBqLes sur l'egalite des 
sexes. La plupart du temps, les regle.mentar:ons a ce su,et sont inscrites dans ies 
lois concernant chaoue secte~r, que ce soit !'E'ducation, la sa:1te au :'emploi. Cest 
ce qLi sen de base a la planifico:'.cn et la prise de decisions au nivea~ national. 
Les mecanismes nar:ona,,x de promotion de !a femme doivent veiller ace que la 
dinension genre soit imegree dans ces plans. 

Les pians nationaux de developpeme11t exigent que l'on convienne d'object:fs 
mesurables et que le su:vi en solt assure, Les responsables Ce la proCuction des 
connees coivent E'tre au coJranl des plans 'lar:onaux e: sectorie,s et de la fa<,:on 
cont ;Js setraduisent ec; aesoirs de dornees. Certains plans contiernent une liste 
explic;re des in:,:cateurs requ;s pour assurer le suivi des progres. D'autres :,esoirs 
de dornees sont impiicites dans les objectifs que les decideurs se sont fixes, par 
exemple l'edc:cation '.lour rous ou la multiplica::cn des opportunites otfertes 
aux pet,tes entrepr,ses. Les donnees utilisees pour assurer le suivr des obJectifs 
nationaux de developpeme'lt devraient toujovs #.-tre ventilE'es selon le gen:e et 
e'1 fonction oes autres caract'2'iStiques Dertinentes comrne /age el !e lieu, dans 
!a mesure du poss;ble. 

l_es tematives d'harmonisatlon aes ca::::es r:atlonaux sur !es demandes 
i.1tenationales en mariere de statistiques permemont de rencre compte de 
fa,;o1 plus eFicace et plus corerente. Par exemple, l'incorporation des ind1ca1e.rrs 
des Objectrfs de Milienaire pour :e developpement cans les systemes nationaux 
de suivi et d'evaluation est une pr:orite pour :es pays a'rica:ns. Ces donnees sont 
extren1eme11 uliles pour prendre des cecisions aL niveau national et auss: pour 
hono~er ies cb: gations c:e compte ,endlj en vertu Ces objectifs conver:us sur !e 
olan international. 
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Programme d'action de Beijing 
Une etape significative pour la definition des relations entre genre et 
developpement a ete !'adoption du Programme d'action de Beijing a !'issue 
de la Quatrieme Conference mondiale sur les femmes en 1995.' l'integration 
de la dimension genre dans les statistiques est un objectif strategique de ce 
programme qui exhorte les gouvernements a collecter, compiler, analyser et 
publier des statistiques sur les questions concernant les femmes et les hommes 
dans la societe. Les domaines prioritaires y sont notamment le secteur informel, 
le travail et l'emploi, le budget-temps, la sante de la reproduction et !'hygiene 
sexuelle, les violences a l'encontre des femmes et la participation des femmes et 
des hommes handicapes. 

l'examen quinquennal du Programme de Beijing mene en 2010 a revele que la 
penurie ou !'absence totale de donnees handicapaient la possibilite de mesurer 
les progres accomplis dans de nombreux domaines. Malgre les efforts deployes 
pour ameliorer les statistiques ventilees par sexe, ii subsiste de nombreuses 
lacunes et ii est evident qu'il faudrait augmenter les investissements consacres a 
la collecte et a !'analyse de donnees.5 

Le Programme de Beijing sert souvent de base aux politiques et aux plans 
rationaux promouvant l'egalite des sexes. Les statisticiens connaissent bien les 
prioritE's qui y sont identifiE'es et la marche a suivre par les pays pour en assurer 
!'execution et le suivi. 

Convention pour l'E'limination de toutes les formes de discrimination a l'E'gard 
des femmes 

La Convention pour !'elimination de toutes les formes de discrimination a l'egard 
des femmes est un moteur essentiel de la demande de statistiques ventilees par 
sexe. Les pays qui en sont signataires sont ten us de rend re compte regulierement 
au Comite pour !'elimination de la discrimination a l'egard des femmes en utilisant 
des donnees pour prouver les progres accomplis et les domaines preoccupants. 
Le Co mite exige des statistiques pour justifier tous les fa its presentes,6 et demande 

4 NatiO'ls Unies (1995) DE'clara:ion et programme d'act:on de Beijing. :-l1spo11b'e sur ht:pJ/www.ur.vg/ 
W:Jmenwatch/daw/oei}ing/pdf/BDPfA%20F.pdF. 

NJ'.io'10 ,)nies (201 D) Comrnissior sur Ia co'ldition de la femme Rapport de ·a c1rquarte-qua:rit'"ne scssio1 

: 73 'ilars et 14 octobrf' 2009 et · -12 mars 201 Cl. Conse1I economique et social E/2010/2 7, E/CN.6/2C 1 0/11. 

E Selo1 le~ directives: "le rc1oport sur l'aopl1cafon de la Conve'ltion cievrait presence· des donrees et des 

>tatisticues ven-::·,ees se on le sexe, correspondart a chaquc article et aux recommandatioris gerieralcs du Comite 

afln de oerrnettre ii celuI-ci :::·evaluer lf's p 0ogrE's accor-:1::ilis dars l'aopl1cation de IJ Corventior,." (Unitec Natio1s 

:nc9).I1strurnents in:ernationaux relatifs aux d•oi'.s de l'hor:1rne. Cornp;,ation des d1'ec:ives generales concernart 

1a :Jr('se1tatior e: le co1tcr J des rappor:s 2 p•C:,enter par les Etat> oarties aux Instrl.,men:s internatioraL.x relarifs 
aL.x drrnt, de l'nvmme HRI/GEN/7/Rev.6) 
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aussl aux pays de clter les donnees les plus recentes dans toures sortes de 
domaioes. Pour li:ustrer la poctee des donnees 0equises. le rapport le plus recent 
en provenance de 12 regio,1 t;ne cornbinaison des sixiEme et sept1eme 'apports 
periodrques presentes au Comite par la Guinee7 cor.tiert des statlstiques 
ve1tilef:es selon ies asoects suivants: 

• Participation de la femme a la vie politique et PLblique 

• Sco:arisatio1 

• Nombre de professeurs et d'eleves 

• Ta'Jx d'activ::es et statuts 

• Repartittcn de la oopu:aticr feminine active 

• Niveau d'E'ducation attei'lt par !es femrres actives occupE'es 

• Travai!1euses en entreprises et salar1ees 

• Employees de la fonction publlque 

• Sar.ie maternelle et sa1te de la reproduction 

Pour preparer de tels cornptes re:idus, ii fa,Jt recueillir et produire rf:gu1iE'reme1t 
des statis~;ques ventil€es par sexe, out doive1t etre aisement accessib!es aux 
perso1nes crargees de cepondre aux preoccupations ,:ees au genre et d'en 
assurer le sulvi a:in de rendre compte au Comite de !'evolution oes travaux. Cette 
procedure serait enccre olus efficace s: les donrees etaient centralisE'es et 01'::.es 
a ]our chaq:Je fois qJe l'o,1 cbttent les resultats de not1velles enc;uetes ou oe 
nm.veaJx re:::ensernents et si les donnees €talent prEparees au rnoins ~ne .:ois 
par an (ou p!,1s so,JVent) a partir de sources adminlstratives. :_es cffice:,. natior:aux 
de statis:,ques sont logiquemer: les gardiens oe ces do·mees pu'squ'ils ont pocr 
r61e c'I•tre les priricipaux producteurs des stat!stiques off,cielles. !!s do:vent e:re au 
courant des activires entreprises dans :e pays en relatior avec la Conventicr, afir: 
de jouer en role essentiel dars la production des rapports. 

Objectifs du Millenalre pour le d6veloppement 
Les Object:<s du Mlllena1re pour le developpement on, m,s en lum:ere les 
statlstiques offici2,,es en rresu'ant 'es e:forts de developPemect par rappor: a 

Nations Ur:es 12C 13). ConJer:t'on swr 1"21irr<,,atior je :o;.,7es res ';,rrnes de d;s::::;mlnar:on a 'i~ga:-t ;Jes 
ferw,res. Ex1me" oes r2opom 50'JfY", cc pai ies l:ta!s part,es en a.:ipliOLO"• de l'an;cle 'S d1? la Cu,ventio;, sur l'E'li" 
'7':inati'.'.ln de tv:.,~ les foune<: de discr,mi,·afron ZJ IEg:;;-:i oes femr;ies Secirerne e'. huitit::r1e r:;opv'.s ci?<odiques 
deo f1.,i1-:; parties s:,ur s rw la Guir,ef: 
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des cbJeG:fs clairs assortls de c'l:::rles quart,fiab!es et d'ind:cateurs. En :)]us des 
object ifs co,cernant l'egal1te des sexes (Object:f 3: Prorncuvoir !'Egai:te aes sexes 
et l'autoc1omisa~:cn des fernmes) e"." de ceux concemant les er:'onts OJ la santE' 
de la reproduction, tousles incicateurs reqLiS dolvent E'tre venr:les par sexe et par 
d'autres caract€ristiques C0inrr,e !a ciffE:'renciation entre zones rural es et urbalr1es. 
:_es Ooject!fs dL fv1Hl€nai;e pour !e dt?velopperr,ent ont ete un au:'e rno:eu~ cl€ de 
!a demande de statist;ques sexcspE:'cifiqJes. 

E. Evolution du genre et developpement 
Les 1;1E:th0Ces de reaHsation d\m develcpoerner,t durable et equitable ont 7ait 
l'objet de diverses etudes nE:oriques sur le ceveloppe~ent Pour fo1re en so rte 
que 12 c:mensio1 genre soit pr:se en corrpte dans le developpement plusiecJrs 
paradigmes ont ete forrr,ules : 

• Integration des femmes au dt?velopper,.1ent (WID) 

• Les femrr,es et le developpe:nent et :':~)tE'gra::or de r·egalite des sexes da:is 
le devebpperrent (WADJ 

• L'approcr:e genre e~ deveioopemen; (GED} 

• Ces mod21es son: COrl\-US comme Ces stra:E?gies d'ir1terventk:,n pour Jes 
pofitiques publioues et orit con:~ibu€ a apporter des eclairc"ssernents oour 
rnieux faire compre1d~e le concept de genre. 

1. l'opproche WID (Integration des temmes ou developpement) 
Les preoccupations ir~ernationa!es co11cerna1t :'i11i?gaii:-e des sexes, c.Ji 
p·enaier~_ de !'amp;eur depu s de lonoues anriees, avaie"lt abouti a !a form,ation 
de le Cornmiss·or de le condition de ia fen:rne en 1946. ~ais ce ,1'est que 
dars ies anrees 1960 que ies revendlca:'.ons pov !es droi:s de la ferr,:ne et les 
rcouverrents femhistes ont abou:i a l'e!abora:'on de :'approche wn Plac;a'l! la 
femme au cceur du d10oct, cette app~oche assurait que ledeve:op.Derne1;~ durabie 
se ~2sse avec :a participation pteine et enti€re des hommes et des ferrimes. Ceci 
se fondait sur l'E:tL:de de l'ecoromiste Ester Boserup d2ns son livre de i970: (, La 
Femme face au developpemem economiC;0e )), qui attirait aL:ssi l'atten:1on sur 
!'evaluation de 1 a contributicr des femmes au developpenem.• A l'epoque, le 
b~t consistalt a !ntE'grer les fer1mes dens !es S7'LlCtures existames _::iour rE'pocidre 
d ieurs 8esoins co:icrets (a:'rYrentation, r€c:uction des :aches, etc) afin d'ar,€1iorer 
leu·s conditioris de vie. 

8 BY-f"VP, Es:e· ;' 970!. ~ta ~t"",111; f3,;e au di:'vE:1<.ippemc'it Ezonom1q,,12 » (avec ~h' 0 (3:"l2rir0 i'v\a,~che/, 
C) . \·.X;C;J'JiP S;,_:IOL'O h .. ?vi, 2CC', 3' 5 Of< Q•·gira' 
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Cette approche est restee importante jusqu'a la tenue de la Premiere Conference 
mondiale de la femme au Mexique en 1975. C'est une periode du rant laquelle les 
questions concernant les femmes prenaient de plus en plus d'importance,jusqu'a 
la declaration de l'Annee internationale de la femme (1975) et de la Decennie des 

Nations Unies pour la femme (1976-1985). 

2. L'approche WAD 
A la fin des annees 1970, ayant retire les enseignements du WID, l'approche WAD 
essayait d'attirer !'attention sur la situation des femmes dans le monde entier. 
II s'agissait de souligner le fait que les femmes avaient toujours participe aux 
activites de developpement, mais qu'elles restaient defavorisees par rapport aux 
hommes. Pour redresser ces disparites, des projets economiques etaient conc;us 
en tenant compte des femmes. Mais cela ne suffsait pas a com bier le fosse entre 
hommes et femmes, en particulier pour l'acces aux ressources. Cette situation 
s'expliquait clairement par les objectifs des recherches de cette epoque. Les 
directives issues de cette perspective etaient plutot restrictives. Au lieu d'analyser 
le phenomene en termes de contribution et de considerer les femmes comme 
des acteurs a part entiere du developpement, la tendance etait de mettre l'accent 
sur des questions deJa bien comprises et observees, telles que les organisations 

sociales existant en Afrique. 

D'autres etudes, toutefois, soulignaient certaines preoccupations fondamentales, 
notamment le bien-etre, l'epanouissement personnel (educatiOn, formation) et 
la place de la femme dans !'organisation economique de la societe. Ces etudes 
fournissent des informations sur les besoins fondamentaux de la femme dans 
le cadre du developpement. Ayant pris conscience du role crucial que jouent 
les femmes dans le dE'veloppement E'conomique, chercheurs et fE'ministes ont 
entrepris des efforts concertE's pour faire en sorte que la femme soit reconnue 
comme actrice du developpement a part entiere. Mais leurs efforts ont ete 
handicapes par le manque de donnees appropriees qui auraient permis de 

quantifier les disparites entre hommes et femmes. 

3. L'approche GED (genre et developpement) 
l'approche GAD a ete conc;ue vers le milieu des annees 1980.9 Compte tenu 
du concept d'equite, le genre etait considere seulement en termes d'egalite. 

l'etude des differences biologiques a abouti a !'analyse des roles sociaux, des 
relations entre hommes et femmes et des facteurs qui causent ces disparites. 

9 Development Alternatives with Women for a New Era (DAWN) (1986). Developmerit, Crises, and Alternative 

Visions. Third World Women's Perspectives. Canadian Woman Studies/Les Cahiers de la Femme, 7 (1/2), '53-5S. 
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On ne s'interessait plus seulement a la condition de la femme, mais aussi a son 
environnement et ses moyens de subsistance. 

Au titre de l'approche GED, les femmes, qui jouaientjusqu'alors un role secondaire, 
etaient mieux reconnues pour la valeur qu'elles apportaient au developpeme1t 
Les projets GED mettaient l'accent sur les conditions de vie, l'egalite, la lutte 
contre la pauvrete, l'effcience et l'autonomisation.'° Se fondant sur les etudes 
du developpement social, le genre etait per,;u comme un moyen d'evaluer la 
question de la division du travail, de !'allocation des ressources et du temps. 

Dans cette perspective, ii devenait possible de saisir les situations respectives 
des hommes et des femmes par rapport aux actions politiques, economiques 
et sociales. En termes d'effcience, !'argument etait que les femmes etaient des 
ressources inexploitees pour le processus du developpement. 

Dans cette approche, les femmes etaient encouragees a une participation 
economique plus importante, ce qui releverait leur statut et les mettrait sur un 
pied d'egalite avec les hommes." Mais le defaut de cette approche eta it de mettre 

Tableau 1 Comparer les approches WID et GED 

Les femmes dans le developpement 

Les femmes sont marginalisees 

Focus: les femmes 

Probleme: l'exdusion des femmes du 
developpement 

But assurer plus d'E'galitE' dans le 
dE'veloppement 

Solution: intE'grer les femmes au proces
sus de dE'veloppement 

StratE'gie: discrimination positive 

Genre et developpement 

Les femmes sont des acteurs du developpement 

Axe: relations hommes-femmes 

Probleme: l'inegalite du rapport de forces 

But: assurer plus d'E'quitE', de durabilitE' et de 
participation au dE'veloppement 

Solution: autonomiser les femmes 

StratE'gie: prendre en compte les relations entre 
hommes et femmes 

Source: Nromag-Ndjebet, 2008. seance de formation SOWAMED, octobre JOOS, Rabat (Maroc). 

Introduction 6 /'approche genre et di?veloppement, pp 3-4. 

'O Mose·, Caroline (1993) "C01der p,2,rning and Jevelopment 

· I 5·sill1at, ,. (d, r ), VrrschJur, C. (d1r.:, (200 1 ). Genre er eccnomie: Jr premier ec1a1rage. Paris: 1·ra,'Tlar:ar, 482 p 

i_Cahiers gun' Pt d'?veloppement). 
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!'accent sur le role oroductif de la femme au detriment du cravai1 ncn rem,were 
qui lui incombe au foyer. 

Si l'approcl1e GED recorJnaissait que la femme fait partie i'ltE:grar.~e de toute 
strategie de developpement, le manque pers stant de donnees rendait d,fficile 
!'evaluatio'l de leur 1iveau d'i1tegration. 

La tendance actuelle vise u~ changernent radical ae oaradigme, en transcendant 

!es approches preceden:es oour ouvrir la voie a un ceveloopernent eqc:table qui 
tienne :)leinement compte des desequilib:-es entre rommes e: femmes. Cette 
nouveile cirection est u11 impt?ratif du fait de !a mondialisation de ·'f§conorr:1e et 
de la lioi.?-ral1sat!on des T1arches. ~es gouvernernents n'etant pas en mesure, en 
particu' er en Afrique, de ·esoudre les problemes dlJ developoement, l'ernpio' 
ir'ormel s'est rap1der'lent developpe er ,ermes oe prodcction, d'a ,ocat101 ces 
ressources et de creation d'ernplois.') L'integration de .a dfrre1~s;on gerre dans les 
statistiques officielles des pays en developpe'"flent oreoccupe ce plus en plus les 
deciaeurs, les chercheurs et autres acteurs du developpernent. 

F. Les statistiques ventilees par sexe en Afrique 
La compilatio~ de staristiques sexospeciliques n'a rien de neuf pour les pays 
africairs oU !'on s.'efforce depu:s ;.Jeiques temps de develo,::iper les capacites 
de prendre en coripte la dimensio·1 genre dans ies statlstiaues et d'ame::orer 
l'offre et !'utilisation de donrees sexospecifiques _e tableau ci·dessous mon:ce 
les jalons les 0lus recet1ts du dE've:opperrent de statistiques ventllt?es ;:;a, sexe 
en Afrique : ,j 

Malgre ces progres consideraoles, faut erKore deve1opper les capacites, et 
l'ir:;:egration de la perspective genre dans les statistiques reste un dE'fl pou~ :::e 
nombreJx pays d'Afrique. En 201 :, la Division de sta:istique oe l'ON:.J a mene 
un programme mci1d!al d'examer des statistiql&es vemi;ees par sexe. La Division 
a reyu des ~eponses de 33 pays d'Afric;ue et les :esultats ont revele plusieurs 
oostacles et problemes qui leur sont communs. La ,Jlupart des pays d'Afrique 
r'avaient pas de poste budgetaire pour les statistiques de genre et seuls certains 
disccsaient de fonds spEciaux. Les points focaux ou !es services ::harges d...i 
genre avaient Jes :aches principales de repondre aux demandes de statis:lques 
sexospecifques e• de compile' et diffuser les do1nees. Quelques oays seulement 

1 2 C0rimiosicc 2conorr,que powr iAf·,que (:009). ·twee sur la ('resur0 du sectec.: ~ror111el el de i"emplci 
inforrT,el en Atfique~ (;:,,rrr1ssior, tG:in:::mique pc": ·'Nr:que Centre afriu>, p.;;:,,;r la st,lt's'::·cs12 iCEA),jJillet 2009, 

76 Jf. 
: 3 Sanga, C Comm'.ss·;y, ?cu·,om1m,e pour l'11/,ic0£ {2009). Exoe,,ences C? :Afr;DuE' ~u' e renforce,-,·er:~ des 
ca;::ac:es po~r '3 ptoc0ctio11 Ce stJ!:Sii~"es Cb gene. Doc,r:ient pr0;,entt° av Fem,"" :-ric.,nd,ni \"' ·25 star,s>cL,eS 
au genre c·ganiSl! 3 Accra, 26 au 28 ;:rv,w 2GC9. 

13 



Gerirc et s1at1stiques. manuel pour intE'grer le genre dans les statistiques offlcielles en Afrique 

Tableau 2 : lalons du developpement des statistiques sexospecitiques 
en Afrique 

Date Jal on 

2004 lndicateur du dE!veloppement et des inE!galitE!s entre les sexes en Afrique -
publication du manuel de mE!thodologie 

2008 Atelier sur les statistiques du genre 
Addis-Abeba 

Groupe africain sur les statistiques du genre de la Commission africaine de la 
statistlque 

Dialogue de haut niveau sur les statistiques sexospecifiques pour le developpe
ment socioE!conomique 
Kampala 

2009 Formation du Kampala City Group (Groupe de Kampala) sur les statistiques du 
genre 

Programme africain sur les statistiques du genre 

Systeme africain des statistiques du genre 

Reseau sur tes statistiques du genre: constitue un mecanisme pour le partage 
de connaissances, l'apprentissage par les pairs et la mise en reseau de taus ceux 
qui s'interessent aux statistiques sexospecifiques 

2011 Rapport sur le projet pilote de l'lndicateur du developpement et des4f_E!galitE!s 
entre les sexes en Afrique 

Mise en place de l'Observatoire africain des drafts de la femme 

2012 Atelier des Nations Unies sur !'integration d'une perspective de genre dans !es 
statistiques 
Kampala 

ava1ent mis en place des mecanismes interministeriels de coordination pour 
superviser la production de statistiques ventilees par sexe au niveau national. 

Seu ls la moitie d'entre eux avaient mis en place des arrangements permanents de 
d alogue entre usagers et producteurs ailn de guider la formulation des concepts 
et des deilnitions et faciliter les programmes de collecte de donnees. 

Ace jou r, i I n'y a q ue tres peu de paysq u i a ient reussi a attei nd re leu rso bjectifs d'i nteg rer 
le genre dans leurs statistiques. Les raisons les plus souvent citees comprennent le 
manque de ressources ilnancieres et humaines, et le manque de volonte politique. 
Le Groupe africain sur les statistiques du genre espere com bier ces lacunes. Les 

obJectifs du Groupe sont ainsi en onces dans son mandat: 

Promouvoir !'integration du genre dans les systemes nationaux de statistiques et 
les groupes de travail speciaux de Stat-Com Afrique; 
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• Fournir une piateforme de discussion entre !es princtpa:Jx utilisateurs et 
prodJcteurs de statistiques ver:::ees par sexe; 

• Promouvoir la coordina:1·01 des ini::atlves et des activites sur !es stat1·stiQJes 
ae genre; 

• Promo:.JVo1r !'€change d'experiences et favo<se~ les meilleLres oratiques sur 
les statistiques de genre; 

• Promouvoir 1'€iaborat;on o'u;1e strategie reg:ona·e su' !'integration dJ genre 
dass les systemes statistiques natioraux. 

G. Defis communs 
I. Convainae les cadres et les speclalistes des divers domaines de la 
statistique 
II est souvent diffici1e de corivaincre les caares et les spEcialistes des divers 
domaines de a statistique de !'importance et des avantages d'integ·er le gerre 
dans les statistiques. Les ressources sont souvent insuffisantes et :es dem2ndes 
de metcre l'acce1t sue ;e genre peut para;rce comme une c"large suoplementaire, 
ure distracr on ci'J rravail essentie! de p;oduction de Conn€-es.11 esr i1dlspensable 
d'e:aoore: des strateg1es poLi~ convaincre les co:iegues d'lnco:porer la perspective 
genre dans leur ,,·avail. Cest une t2e1e constante qu1 exlgera de non,breuses 
interventions. 

2+ Obtenir le soulien des cadres 
Ce r'est qu'avec le s01...,t:e:i des plus hauts d(?cia:eurs de l'organisatior que 
l'i'ltE'gration des star:stiques sexospE'cifiques sera poss!Dle. ;,,,,es cadres doivert E'tre 
informes de !'importance de la productior de statistiques ventilE:es par le sexe 
et de ieurs avantages pour !'organisation. Leur plein engagement est necessaire 
pous obtenir ces ressources et motlver le personnel a 2ccomp1ir !e travail requls. 

II serait judicievx de troLver vn cadre dans un bureau des stat:stiques qui 
soutiendrait ces efforts pour l'adresion au plus haut rnveau. Ce devrait e:,e 
q~e!qu'un qui apprecie la valeur de la perspec!:ve genre da:1s les statistiaues et 
qui pu'sse ia prornouvoir ferrnement parrr.i :es autres ca ores et organisn,es du 
sys:eme nar,onal de statis: que. 

3. Manque de ressources 
L:integration de genre dans les s:atistiques comprend plusieurs etapes la 
p!anific2.::ior- stratE'gic;ue, les CJnsultations avec les utilisa:eurs, i'harmon!sar:on 
oes concepts, l'E'laborctior de rrE:thodes de uavaH, la condL.ite d',.me an2lyse cu 
genre, et les changements dans lcs pratiques de d':fusion, Durant les pren,eres 
phases, les travaux de renforcenen: des capacites et i'execution d'un p•ogramne 
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de statistiques sexospE'cifiques seront longs et minutieux. lls pourront dE'cider 
d'introduire de nouvelles collectes sur les budgets-temps et les violences 
sexistes, par exemple, ce qui necessitera !'allocation de ressources considerables 
au bureau national des statistiques et a d'autres organismes producteurs de 
donnees. lls requerront aussi !'engagement des utilisateurs de donnees au sein 
des organismes nationaux de promotion de la femme. 

l'experience a montre que la designation d'un point focal pour l'egalite des sexes 
au sein d'un organisme permet vraiment d'accomplir des progres considerables 
dans !'integration du genre dans les statistiques. Les procedures requises 
necessitent des d'investissements plus importants et durables. Le personnel doit 
etre devoue et les experts en genre et ceux qui se specialisent dans la conception, 
!'analyse et la diffusion d'enquetes doivent s'impliquer pleinement 

Des que la phase initiale de sensibilisation et les travaux approfondis d'integration 
du principe de l'egalite hommes-femmes seront acheves, la charge de travail 
associee a la production de statistiques sexospeciliques deviendra partie 
i11tegrante des procedures statistiques normales et exigera par consequent 
mains de ressources. Les programmes de statistiques sexospeciliques peuvent 
etre con,;us pour recevoir plus de ressources durant les phases initiales dont la 
longueur dE'pendra des objectifs et de la portE'e desdits programmes. 

4. Capac:ite limit&e d'utilisation des statistiques sexospecifiques 
Les connaissances limitees que pourraient avoir les fonctionnaires et les 
decideurs au sujet des questions et des statistiques sexospeciliques posent un 
deli majeur pour !'integration du genre dans les statistiques. D'habitude, les 
politiques gouvernernentales exigent de tous les rninisteres et organismes de 
l'Etat d'intE'grer le genre dans leurs travaux. Les statistiques nationales sont une 
ressource essentielle a cette fin, puisqu'elles fournissent les preuves des di spa rites 
existant entre homrnes et fernmes ainsi qu'un moyen de mesurer !'evolution. 
Les decideurs sont, cependant, peu familiers avec les statistiques et n'ont pas 
les competences requises pour les rechercher, les interpreter et les utiliser dans 
leur travail. Par ailleurs, comme le concept d'egalite des genres est souvent mal 
compris ou peu connu, son integration exige !'acquisition de connaissances, de 
competences et d'outils. l'integration du genre dans les statistiques nationales 
implique done aussi habituellement de developper les competences de ceux qui 
utilisent les donnees. 

Les strategies peuvent inclure les aspects suivants: 

• Ameliorer la litteracie statistique grace a des programmes de formation 
specialement con,;us apropos de !'analyse et des statistiques du genre; 
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• Travailler avec les mE'canismes nationaux charges de favoriser la promotion 
de la femme pour elaborer des methodes d'integration des statistiques dans 
les programmes axes sur la pa rite hommes-femmes; 

• Ela borer des produits statistiques adaptes aux besoins de publics specifiques 
et faciles d'acces et d'utilisation (par exemple des fiches d'information, des 

bases de donnees). 

H. Bonnes raisons d'integrer le genre dans les statistiques 
1. Amelioration de la qualite des donnees 
Le fait de mettre l'accent sur les statistiques ventilees par sexe offre une 
opportunite aux organismes producteurs de donnees non seulement d'ameliorer 
la disponibilite des donnees sexospecifiques, mais aussi d'en ameliorer la qualite 
dans leur ensemble. Comme !'integration du genre dans les statistiques est un 
travail transversal dans divers domaines et diverses etapes de la production des 
donnees, les systemes, procedures et enseignements qui en decoulent peuvent 
s'appliquer au benefice d'autres domaines de production de donnees. 

Par exemple, !'integration du genre dans les statistiques pourrait se traduire par 
la production d'un recueil annuel de donnees sexospecifiques. Cela exigerait 
la coordination entre plusieurs organismes etatiques ainsi que la mise en place 
de procedures de collecte, de validation, d'analyse et de presentation des 
informations. l'experience acquise en develop pant un tel produit, qui combinerait 
des donnE'es provenant d'enquetes, de recensements et d'autres donnE'es 
administratives et leur diffusion a un vaste public de praticiens du genre et du 
developpement, pourrait rapporter d'importants benefices au systeme national 
de statistique, com me par exemple: 

l'etablissement de liens entre les utilisateurs et les producteurs de donnees, pour 
permettre une meilleure comprehension des besoins de donnees, de la fac;on 
dont les statistiques sont interpretees pour formuler des politiques, de la fac;on 

dont les donnees sont produites, et de leurs limites; 

• l'etablissement de relations plus etroites entre les producteurs de donnees e 
en harmonisant les concepts, ce qui aboutirait a des procedes plus efficients 

de production de donnees 
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Figure 1: Bulletin nig8rien des statistiques du genre 

d~cm1cl'@1r §~cill©0 ~ 
........, L'apport de statistiques ventilees par sexe aux utilisa-
1 l! .. :=-' ~~<ll!M!rililllhlmi!1l~ teurs implique la mise a l'essai de differentes fac;ons 

_.,

4

,_ de presenter et de communique, l'information. Le 

WOM~NINA1RANl0RNIINIGERIA Bulletin. nigerien des statistiques du genre, ~ubliE! 
- deux fo1s par an, est un bon exemple d1nnovat1on. 

Source: National Bureau of Statistics, Nigeria. www. 
nigerianstat.com 

• Le developpement des competences d'analyse et de presentation des 
donnees. 

2, Renforcer la demande et attire, des fonds 
La parite hommes-femmes est une priorite pour de nombreuses initiatives de 
developpement et peut attirer beaucoup d'attention. Comme on l'a mentionne 
plus haut, la majeure partie de l'aide publique au developpement finan<;ant 
la statistique en Afrique est liee a des questions de genre. l'amelioration 
de la production et !'utilisation de statistiques sexospecifiques favorise une 
meilleure appreciation des statistiques nationales par les utilisateurs et aboutit 
a une demande accrue de donnees et de ressources supplementaires pour les 
statistiques. 

l'integration de la perspective de genre dans les statistiques devrait etre 
consideree com me une opportunite de debloquer le potentiel de donnees deja 
produites et de consolider la reputation des systemes statistiques pour ce qui est 
de fournir un excellent service d'information. 

I. Principes sous-jacents 
Les 10 Principes fondamentaux de la statistique officielle, adoptes en 1994 par 
la Commission de statistique des Nations Unies et reiteres en 2013, illustrent 
!'importance que revet la dimension genre dans les statistiques. Le Principe 1 
demande aux producteurs de donnees de fournir aux administrations publiques, 
au secteur economique et au public des donnees pertinentes selon un critere 
d'utilite pratique. Comme on l'a mentionne plus haut, ii ya habituellement une 
forte demande de donnees ventilees par sexe de l'Etat, des organisations non
gouvernementales et des autres partenaires du developpement. 
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Le Principe 8 met en exergue !'importance de coordonner les differents 
organismes responsables de la statistique, ce qui est un element essentiel de 
!'incorporation de la perspective genre dans le systeme statistique. Prendre des 
mesures pour integrer le genre dans toutes les collectes administratives, les 
enquetes et les recensements permet de demontrer comment la collaboration 
ameliore l'efficience et la qua lite des statistiques officielles. 

Le Principe 9 affirme !'importance d'utiliser des concepts et methodes definis a 
!'echelon international pour favoriser la coherence et l'efficacite des systemes. 
Les statistiques sexospecifiques sont un domaine pour lequel de telles normes 
ont ete definies et la Commission africaine de la statistique fait en sorte que les 
systemes nationaux les adoptent. 
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II. Comment integrer le genre dons les 
statistiques 

La tache d'integrer le genre dans les statistiques est multidimensionnelle et 
dolt done etre abordee sous plusieurs angles (figure 2), II s'agit de travailler de 
haut en bas pour convaincre les cadres, elaborer une vision strategique des 

statistiques du genre, se mettre d'accord sur des politiques et les documenter, 
sensibiliseret introduire des mecanismes de coordination et de responsabilisation, 

Avec les bonnes politiques et procedures mises en place, la majeure partie du 
travail d'integration du genre dans les statistiques a lieu de bas en haut, en veillant 
a ce que les questions relatives au genre soient prises en compte a toutes les 
etapes de la production de statistiques, et en examinant les donnees recueillies 
pour y deceler et traiter les partis pris sexistes. Ce travail consiste aussi a assurer 
que !'analyse sexospecinque soit me nee et que les donnees soient correctement 
ventilees dans chaque produit statistique. 

Production de donnees 
La production de donnees s'entend normalement de !'ensemble du cycle de 
mesures prises pour produire des statistiques, depuis la determination du besoin 
initial de donnees jusqu'a la conception de !'instrument de collecte, la collecte, 
le traitement, !'analyse et la diffusion des resultats. Le modele generique du 

Figure 2 Activites visant !'integration du genre dans les statistiques 

Haut en bas 

Vision et stratE'gie 

Politiques et procedures 

Sensibilisation 

Participation des experts du genre 

lntegrer le genre dans les statistiques 

+ 
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Revoir chaque collecte 

tliminer les partis pris sexistes 

Mener !'analyse du genre 

Publier des donnE'es sexospE'cifiques 
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processus de production statistique (figure 3) presente la terminologie commune 
pour decrire toutes ces etapes. Cela peut servir a illustrer a quelle etape des 
interventions sont requises pour introduire une perspective de genre dans les 

statistiques. 

Des mesures doivent E'tre prises a dlverses etapes de la production pour faire en 
sorte que les statistiques officielles soient ventilees selon le genre. Le tableau 3 
ci-dessous illustre a titre d'exemple le type de mesures qui pourraient etre prises 
pour integrer la dimension genre dans une enquE'te sur les activites economiques. 

Figure 3 Modele g8n8rique du processus de production statistique 

Gestion de la qualite / Gestion des metadonnees 
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Modi!le generlqu• du processus de production statlstlque 

Le modele generique du processus de production statistique s'appuie sur le travail de 
Statistics New Zealand et de Statistics Canada et avait d'abord ete com;u pour fournir une 
terminologie commune pour la production de statistiques aux experts en metadonnees de 
ta region de la CEE. ll a pour intention de decrire 1es etapes de production de tout type de 
statistiques officielles. Les neuf cases en bleu du haut du tableau representent les principales 
phases depuis la demande initiale de donnees a l'archivage et a l'e'laluation de l'efficacite de 
la collecte. Les cases rouges en-dessous representent les €!tapes de chaque phase. La gestion 
de la qualite et la gestion des metadonnees s'appliquent a toutes les phases et a toutes les 
etapes de la production de statistiques. 

Le modele n'est pas linE!aire, ce qui signifie qu'une selection de phases et d'etapes peut dif
ferer d'une collecte a l'autre et ne pas se suivre de gauche a droite. Par exemple, repeter 
une enquete sur la force de travail pour la dixieme fois ne necessite peut-etre pas les trois 
premieres phases de determination des besoins, de conception et de construction de !'ins
trument de collecte, puisquecela aura deja ete fait et probablement peaufine sur la base des 
collectes precedentes. 

La tache d'integrer le genre dans les statistiques depend beaucoup du pays et 
du contexte dans lesquels la collecte de donnees a lieu. Le present manuel ne 
tente done pas de couvrir toutes les etapes de la production de statistiques. II 
donne des orientations pratiques pour faire en sorte que les besoins de donnees 
soient clairs et que leur collecte, leur analyse et leur diffusion tiennent compte de 
la problematique hommes-femmes. Voici les principaux domaines dans lesquels 
des progres rapides peuvent etre accomplis pour integrer la dimension genre 
dans les statistiques. 

A. lntegrer le genre dans les statistiques de haul en bas 
Avant de s'attaquer au detail du travail d'integration du genre dans les divers 
domaines specifiques, voici quelques-unes des initiatives essentielles qui 
devraient aider a faire en sorte que ces efforts soient efficaces et durables. 

1. Se mettre d'accord sur une vision et une strategie 
Un programme visant l'integration du genre dans les statistiques devrait enoncer 
clairement ce qu'il tente de realiser. Une planification refiechie est necessaire pour 
se mettre d'accord sur une vision, !'aligner sur la strategie des statistiques et les 
plans nation aux de developpement, et en determiner les objectifs. l'identification 
des priorites et !'adoption d'une approche echelonnee permettront de repartir 
le travail en parties realisables. La strategie devrait etre approuvee par le chef 

des services de statistiques et les cadres des autres organismes producteurs et 
utilisateurs de donnees. Elle devrait contenir: 

• La vision et les objectifs de l'integration du genre dans les statistiques; 
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Tableau 3 Certaines mesures requises pour preparer une enquete sur 
les activites economiques 

Phases Etapes Exemple de mesures a prendre pour integrer le genre 
dans l'enquete 

1: Preciser les 
besoins 

2: Concevoir 

2: Concevoi r 

6:Analyser 

7: Diffuser 

9: fvaluer 

1, 1: Consulter 
pour determi
ner les besoins 
d'information 

2. 1: Concevoir 
les produits 

2.4: Deifinir la 
methodologie 
d'eichantil-lon
nage 

6.3: Analyser et 
expliquer 

7.2: Produire 
!es produits de 
diffusion 

9.2: Effectuer 
l'eivaluation 

Rencontre avec le Ministere de la condition feminine, 
ONU Femmes (et d'autres acteurs du mecanisme national 
de promotion de la femme} pour les mettre au courant 
de l'enquete et deibattre de !'utilisation potentielle des 
donnees. Ces entretiens devraient mettre !'accent sur 
les questions de politique du genre dans le secteur 
economique, les besoins de donnees et le type d'informa
tions que l'enquete pourrait produire pour reipondre aces 
besoins. 

Determiner quels tableaux seront produits a partir des 
resultats pour repondre aux besoins de donnees sexospe
cifiques. Assurer que les produits soient ventiles par sexe 
et que les correlations soient etablies pour produire des 
informations sexospecifiques, comme les salaires moyens, 
le niveau d'eiducation et le niveau des employes, par sexe. 

Concevoir des eichantillons repreisentatifs des secteurs 
formel et informel en couvrant les activiteis qui sont 
habituellement domineies soit par des hommes soit 
par des femmes, comme le travail de bureau, !'industrie 
automobile, les marches et les ventes au detail. 

Analyser les donnees dans la perspective de genre. En se 
basant sur les questions soulevees lors des consultations 
de la 1 re phase, examiner les donnees pour reveler les dif
ferences et tes similarites en fonction du sexe et d'autres 
caracteristiques individuelles. Par exemple, les propor
tions d'entreprises dont des femmes ou des hommes 
sont proprietaires, les niveaux relatifs d'eiducation et de 
paiement des employes masculins et feminins. 

Faire en sorte que les produits bases sur les resultats de 
l'enquete incluent des donnees ventileies par sexe dans 
la mesure du possible et qu'il y ait une section ou un 
produit destine a presenter une analyse sexospecifique 

des resultats. 

Consulter le Ministere de la condition feminine, 
ONU Femmes (et autres acteurs du mecanisme national 
de promotion de la femme) pour discuter des resultats 
de l'enquete et verifier que les donnees repondent a leurs 
besoins. Documenter les resultats de ces entretiens et 
faire en sorte qu'ils soient pris en compte lors des phases 
initiales de nouvelles enquetes 
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Figure 4: 
La Strategie natianale de 
developpement de la statistique 
du Rwanda considere le genre 
comme un domaine prioritaire 

Politique: lnclure la geographie et les autres 
formes de ventilation, comme le sexe et 
l'ilge, dans la conception des actlvites de 
collecte de donnees et dans le traitement 
des donnees, pour augmenter le volume de 

National Strategy 
for the Development of Statistics 

2009 - 2014 

donnees ventilees selon les niveaux de pauvrete, etc. 

Source: National Institute of Statistics of Rwanda, National Strategy for the Development of Statistics 

2009-2014 (lnstitur national des statisriques du Rwanda, Stratt?gie nationale de developpement 
de la statistique) httpJ/statistics.gov.rw/publicationS/first-national-strategy-development
statistics-2009-2014 {en anglais] 

• Les principaux acteurs, leurs r61es et leurs responsabilitE's; 

Le budget et les autres ressources allouE'es a la realisation de la stratE'gie; 

• Le cadre de suivi (c.-a-d. comment la strategie et les objectifs seront-ils suivis 
pour verifier les progres accomplis ?) et les indicateurs de performance (c.-a-d. 
a quoi ressemblera la reussite 7). 

Le Cadre rwandais des statistiques du genre, elabore par l'lnstitut national des 

statistiques du Rwanda et l'Observatoire rwandais du genre, en est un exemple. 
Conjointement avec la Strategie nationale pour le developpement de la 
statistique, ce Cadre constitue une base claire pour la collecte, le traitement et la 
diffusion de donnees sexospecifiques. 

2. Elaborer des politiques et des procedures 
La tache d'integrer le genre dans les statistiques sera facilitee par le biais de 

directives contraignantes des cadres dirigeants. Le personnel doit etre tenu 

responsable d'adopter une approche qui tienne compte du genre a chaque etape 

de la production. Cela necessite le recours a des politiques et des procedures pour 
leur expliquer comment faire en sorte que la problematique hommes-femmes 
soit veritablement prise en compte. 

3. Sensibiliser 
II est essentiel de mobiliser l'appui des bureaux des statistiques et des nombreux 

organismes producteurs de donnees (a savoir les ministeres de la sante, de 
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!'education, de la justice, du travail et de !'agriculture) pour garantir la reussite de 
!'integration du genre dans les statistiques. l'adoption d'une approche commune 
de sensibilisation par les divers acteurs transmet un message coherent et 
constitue une bonne base pour reviser et modifier la production des statistiques. 

4. Travailler en &troite collaboration avec les experts du genre 
Une collaboration avec les experts des dispositifs nationaux de promotion de 
l'egalite des sexes et la societe civile informera les producteurs de donnees sur 
les principales questions en matiere d'egalite des sexes dans le pays et sur les 
questions politiques. En combinant cela avec leur connaissance de la fa,on dont 
les statistiques sont prod uites, les statisticiens devraient etre en mesure d'anticiper 
les donnees requises pour etablir et suivre des politiques et des programmes. Les 
producteurs et les utilisateurs de donnees devraient aussi explorer l'efficacite des 
divers modes de diffusion pour que les produits soient utiles. 

Pour assurer une bonne collaboration entre les diverses parties interessees, des 
mecanismes doivent etre mis en place et les roles et responsabilites doivent etre 
definis. II est souvent necessaire de prendre des mesures a deux niveaux: 

a) Pour chaque collecte: la tenue d'une enquete ou d'un recensement 
exige generalement la mise en place d'un comite de pilotage compose de 
representants de chacun des principaux organismes concernes. Ces comites 
doivent toujours inclure des representants des mecanismes nationaux de 
promotion de la femme pour assurer que leurs preoccupations soient prises 
en compte a chaque etape du travail; 

b) Pour !'ensemble des statistiques: Un mecanisme consacre a la 
coordination des statistiques du genre assurera une approche cohE'rente 
de la gestion de routes les donnees sexospecifiques. Un groupe peut etre 
charge de coordonner la production reguliere (par exemple, une fois par an) 
d'un repertoire de statistiques du genre qui reunisse les donnees de route 

une gamme de sources. 

B. lntegrer le genre dans les statistiques de bas en haul 
1. Collecte de donnees 
Assurer la prise en compte des preoccupations liees au genre dans la collecte 
des donnees est le point de depart de !'integration du genre dans les statistiques. 
Comme le montre la figure 3, ii ya de nombreuses etapes dans la planification 
et la conception d'une collecte, avant d'aller sur le terrain pour commencer la 
collecte meme. l'integration du genre dans les statistiques implique de faire en 
sorte que route nouvelle collecte tienne compte des questions sexospecifiques 
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et que les collectes existantes soient revisees pour en eliminer les sources de 
sexisme. Les mesures suivantes devraient etre prises pour toutes les collectes. 

Determiner Jes preoccupations liees au genre 
Au caeur de !'integration du genre dans la collecte de statistique, ii ya une bonne 
comprehension des preoccupations des femmes dans chaque secteur (par 
exemple la force de travail, la sante ou !'education). Cela exige des recherches et 
une bonne collaboration entre experts et decideurs durant taus les processus 
ce production des statistiques, d'abord pour verifier quelles sont les principales 
preoccupations des femmes et les disparites entre hommes et femmes, et en suite 
pour tester les nouvelles methodes et evaluer la qualite des resultats. 

Des informations sur les preoccupations liees au genre dans les divers secteurs 
peuvent habituellement se trouver dans les documents suivants: 

• Les plans nationaux de developpement; 

• Les rapports des Etats et les rapports paralleles presentes au Comite pour 
!'elimination des discriminations a l'egard des femmes et les conclusions 
dud it Comite sur les mesures requises pour traiter des problemes des pays 
en question; 

• 

• 

• 

Les evaluations de l'egalite de genre et les analyses situationnelles des 
femmes effectuees dans les pays par les gouvernements ou les partenaires 
du developpement; 

Les rapports des organisations non gouvernementales et des organisations 
internationales; 

Les discussions avec les parties interessees au sein des gouvernements, de la 
societe civile, des organisations internationales et des donateurs. 

Les rapports des pays au Comite pour !'elimination de la discrimination a l'egard 
des femmes et les conclusions du Comite fournissent de bonnes indications sur 
la problematique du genre et les lacunes de donnees. Par exemple, la reponse du 
Comite aux quatrieme et cinquieme rapports periodiques combines du Burkina 
Faso (2005) comportait des instructions de mesures a prendre pour ameliorer les 
statistiques ventilees par sexe: 
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Exemple : Le Ghana 

l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et !'agriculture (FAO) a recemment 
publie un rapport intitule: "Gender inequalities in rural employment in Ghana: legislation 
and policies"(Les inegalites entre hommes et femmes dans les emplois ruraux au Ghana : 
legislations et politiques). Ce document donne la liste des cadres tels que la Convention 
sur !'elimination de toutes les formes de discrimination a l'fgard des femmes et la Charte 
africaine des droits de l'homme et des peuples comme les plus pertinents au sujet des 
inegalites entre hommes et femmes dans les zones rurales du Ghana. II resume aussi les 
legislations et les politiques nationales pertinentes. 

Ce rapport d'une vingtaine de pages est une excellente ressource pour les producteurs 
de donnees au Ghana qui collectent des donnees qui pourraient ~tre pertinentes pour les 
hommes et les femmes des zones rurales, parce qu'il signale les domaines dans lesquels les 
statistiques sexospecifiques sont inexistantes ou de mauvaise qua lite. 

Source: FAD, 2012. ~Gender Inequalities in Rural Employment in Ghana: Legislation and Policies." (Les 

inegalites entre hommes et femmes dons /es emplois ruraux au Ghana: legislations et politiques). 

[en anglais]Source: FAD, 2012. Gender Inequalities in Rural Employment in Ghana: Legislation and 

Policies. 

« Le Comite est egalement preoccupe par !'absence de donnees 
statistiques liees a la situation des femmes rurales » (par. 33) 

« Le Comite recommande a l'Etat partie de prendre des mesures pour 
ameliorer l'acces des femmes aux soins de sante et aux services et 

renseignements connexes » (par. 36) 14 

Conception des echantillons 
Les producteurs de donnees doivent tenir compte de !'obligation de recueillir des 
donnees sexospecifiques I ors de la conception d'echantillons pour des enquetes. 
Pour qu'une enquete produise des donnees fiables sur les hommes et les femmes, 
a l'aide des caracteristiques essentielles d'age, d'emplacement geographique, de 
groupe ethnique ou de niveau d'education, l'echantillon doit etre soigneusement 
con<;u pour produire des resultats dans des intervalles de conliance acceptables. 
Les objectifs de l'enquete doivent done etre clairement etablis I ors des premieres 
etapes de sa conception. Par exemple, les concepteurs des echantillons preparant 
l'etude americaine sur les budgets-temps ont inclus une stratification pour la 
presence et l'age d'enfants dans un foyer. Si cette importante caracteristique 
n'avait pas ete prise en compte au moment de la conception, ii est peu probable 

14 Nations Unies, ComitE' pour l'E'limination de la discrimination a l'l?gJrd des fenemes (2005). Conclusions: 

Burkina Faso (CEDAW/C/BFNCO/4-5), 22 jui:le[ 2005 
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que l'echantillon relativement petit de l'enquete aurait permis d'obtenir des 
resultats classes avec cette dimension 1''. 

Conception du questionnaire 
Les prejuges sexistes peuvent etre introduits dans un instrument de collecte par 
tout un eventail de facteurs. Les sources de ces prejuges dans les questionnaires 
sont habituellement: '6 

• Le caractere inadequat des definitions et des concepts: Les definitions 
et concepts traditionnels risquent de ne pas refieter correctement 'es 
differences entre hommes et femmes dans la population ciblee. 

• La mauvaise redaction des questions : Une question ou une serie de 
questions peuvent etre formulees de tel le facon que les donnees pertinentes 
pour l'un ou l'autre sexe ne soient pas saisies. Par exemple, les questions 
sur le travail sont formulees de facon a exclure les travailleurs familiaux non 
remuneres, qui sont le plus souvent des femmes. 

• Le choix du mauvais repondant : Dans certains cas, le rE'pondant choisi 
peut ne pas etre en mesure de rendre compte correctement des autres 
membres du menage. Dans de nombreuses sociE'tE's, par exemple, les 
femmes sont habituellement celles qui s'occupent essentiellement des 
enfants et si l'on choisit un repondant masculin plut6t que feminin pour 
obtenir des donnees sur l'etat de sante et l'historique medical des enfants, les 
resultats risquent d'etre inexacts. 

• Les problemes de communication: Si les questions sont trap techniques 
ou trop complexes, elles peuvent etre difficiles a comprendre, en particulier 
pour les femmes qui, dans certaines sociE'tE's, sont souvent moins eduquees 
que les hommes et risquent de ne pas pouvoir fournir les donnees exactes 
requises. 

• La dissimulation de la verite : Les repondants peuvent donner 
deliberement des reponses inexactes a cause des normes sociales ou parce 
qu'ils craignent les consequences s'ils donnent les informations correctes. 
Par exemple, un homme peut ne pas mentionner que son epouse travail le 
dans une exploitation agricole si cela va a l'encontre des normes sociales 
acceptees. 

I~ Commission econur~·que pow l'Europe et lnstitut de la flanoJe mondiale. 2010. Etablissemert de s:atis-

tIque, diffE'rerc1E'es selon le sexe uri out ii prat:que l\a:ions 'Jnies, ·GenE've. 

1 C C.omrn \.,i:n E'cono'171que pour l'EJrope et lnst1tut de la Banque r>1ondia'e. /0 1 0. Etablissemen: de s'.atis-

t1c;ucs o"ffE'.0e1c'E'es selon le sexc' ,m outi' pratIoue. Nat1ors Unies, GenE've 
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La problematique hornmes-fernmes doit ttre deterrr1lnE'e et comprise avant que 
!es sources de prejuges sexistes dans !a conceptio:1 des questlonna:res 01....:sse1t 
etre examinees et elim:nees. Ure fo:s que ies instruments de callecte om ete 
revtses pour terir compte de ces so0rces de pr€jdges, les producteurs de oo:inE'es 
doivert faire en sorte que les enquE'teurs soient recrutes et fo;mf.>s correctement 
el que les questicnncires et les m<5thodes de coilecte soien: testes, 

Recrutement et formation des enquiteurs 
La selection et 1a formation Ces enqueteurs sent au ca:ur de la reussite de 1a 
collecte de donnees. En p'us des aptitudes et des qualites requises oour faire ce 
trava'.I, !e sexe et ''tige de l'enqu~:eur peJvent auss: jouer un r61e important Par 
exemple, les femmes sont scuvent de rneihevrs erque:eurs poi;r les enqJi2tes 
portarit sur des suje:s sensibles, camme la violence et les agressions sexueres. 
Par contre, dans certains endroits ou ies femmes fon: l'objet de discrimination. 
,es horn-nes auront peut·e:re plus de coance d'o:itenir des doMees au moyen 
d'er:;etiens en face a face.17 

Les percepticns et !es altitudes des enquf'.teurs peuvent aussi Etre des sources 
:rnportar:es de prl2juges sexistes. Les enqueteurs do!vent E'tre soigneusement 
sE"!ectionnes et fo:mes pour que ~eurs propres opin'ons et prE:juges n'inf:vencent 
pas i'exactitude des dMnees qu'il faut recueil'ic Des procedures et instructions 
cl2ires sont r:ecessaires pOL,: que les enauE'te~irs adoptent u:ie approcne standard 
a craque entretien. La sensibilisa:ion a la probier:iatique du genre dev,ait e,,e 
une caract€r'.stique ,rnporta~1te des p:ogrammes de forrnarlon des enquetedrs. 

Tester /es instruments de co/lecte 
Les star:sticiens et ies merhodclogistes des enqt.:Etes savent a quel point ii est 
important de tester ,es questionnaires avant de comr:iencer ies collectes. Diverses 
approches peuvent servir a tester !es ir:strumer,-::s de collecte po1;:- faire en sorte 
oue: les bor:s repondants soient choisis; les questions soient compr:ses de fa~on 
uniforme et ies irformatlcrs requ!:.es soient obtenues: ;esenqueteurs app'ochent 
de fa:;:011 :.mifo,me .a co:iduite des er0 :retiens et !es donnE'es recue:llies suffsen:: a 
produire les statistiques souhaitees. 

Le olan d'essai doit tenir compte de la dirrension genre. 0ar exernple, si aes 
questions om ere co.1r;ues pour obtenir des irformations sur :es activ!tE's 
secondai(es, H faut les tester pour obte:1ir des rnesures :)lus exac:es de la 
ccntribution econornique des femmes. Ceci pourrait se faire en testant :es 
qLestions relatives a la for::e de travail a la leis sur les 'iomrres et sur les femmes 

17 (or,-.,;ssion ifconomru.ie pour '"::·..iroi;:e e! in;,'.,wt de Iv B,y1que mondi2 e. 2/Jl() Ctab· S$C'1'?...,\ Ct; statis
::qve~c,ffC(e'ltieE$ relo~ 'e sexe: w1 outil Ptil'. GJe. Nar,ors __,n es. Gene';e 
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et en examinant, aprE.'s avoir obtenu leurs reponses, le type de travail qu'ils font a 
l'interieur et a l'exterieur du menage, afin de juger si Jes questions ont fonctionne 
comme on le souhaitait. 

II ya de nombreuses etapes dans le traitement des donnees apres la collecte 
et avant !'analyse. Si la problematique hommes-femmes est bien prise en 
compte pendant les phases de planification, de conception et de collecte, le 
travail d'integration du genre aux statistiques devrait suivre lors de la phase de 
traitement. Une fois les donnees produites et pretes a !'analyse, ii faut s'efforcer de 
veil I er ace que !'analyse soit centree sur le genre. 

2. Analyse des donnees 
Les producteurs de donnees sont responsables de la premiere analyse des 
resultats d'une enquete ou d'un recensement pour en determiner la qualite et 
preparer les produits a diffuser. 11 leur faut examiner attentivement et expliquer 
les donnees, en retirer les resultats essentiels et mettre ceux-ci en relation avec 
les questions de politique du secteur. Cette analyse devrait inclure un examen 
des differences et des similitudes en matiere de genre. II faut aller au-dela de 
la simple ventilation des donnees par sexe pour inclure une analyse multivariee 
sur les dimensions concernant les roles attribues a chaque sexe, par exemple les 
riveaux d'education, les types d'emplois, le nombre d'enfants, l'age et le statut 
matrimonial. 

Les chercheurs et les analystes du genre peuvent combiner leurs connaissances 
de la problematique hommes-femmes pour examiner les donnees plus en detail. 
Pour faciliter ce travail, les agences de production de donnees devraient, dans 
la mesure du possible, publier des micro-donnees anonymes. Des produits 
com me le logiciel REDATAM (Retrieval of Data for Small Areas by Microcomputer), 
developpe par la Commission economique de l'Amerique latine et des Cara·lbes, 
permet a de tres grands ensembles de donnees, comme celles provenant des 
recensements de la population et des logements, d'etre diffusees aisement, tout 
en protegeant le caractere confidentiel des repondants. Ce genre de logiciel 
perm et aux chercheurs de faire des recoupements de donnees pour explorer les 
resultats en ayant des questions specifiques a l'esprit.11 faudrait tenir compte des 
considerations et des modeles suivants I ors des analyses de donnees: 

Qu'est-ce que /'analyse selon le genre ? 
l'analyse selon le genre est un examen critique de la fa,on dont les differences de 
roles, d'activites, de besoins, d'opportunites et de droits entre les genres affectent 

les femmes, les hommes, les fill es et les gar,ons dans certaines situations et dans 
certains contextes. l'analyse selon le genre examine les relations entre les femmes 

et les hommes, leur acces aux ressources et leur contr61e sur ces ressources et les 
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obstacles que rencontrent les unes par rapport aux autres. Elle peut etre faite sur la 
base d'informations et de methodes qualitatives ou d'informations quantitatives 

fourries par des statistiques sexospecifiques.' 8 

Une comprehension de la fa,on dont les analystes du genre abordent la tache 
d'examiner les roles des hommes et des femmes peut aider les producteurs 
de donnees a effectuer leurs analyses preliminaires et a diffuser des donnees 

de maniere a repondre au mieux aux besoins des utilisateurs. Plusieurs cadres 

analytiques ont ete elabores specifiquement pour l'analyse selon le genre, a 
savoir: 

• Le cadre conceptuel de la Banque mondiale pour l'analyse selon le genre 

• Le cadre analytique d'Harvard 

• La matrice d'analyse du genre 

• Le cadre d'autonomisation des femmes. 

Cadre conceptuel 
Le Rapport sur le developpement dans le monde 207 2" met l'accent sur l'egalite 
des genres et le developpement dans une analyse qui demontre l'incidence 

de l'egalite sur le progres national. Le rapport est structure autour d'un cadre 
conceptuel qui sert de base a l'analyse selon le genre. II se localise sur les roles 
interdl2pendants que jouent la croissance 12conomique, les menages, les marches 
et les institutions dans la construction des di spa rites en matiere d'education et de 

sante, de pouvoir et d'acces aux opportunites economiques: 

1. Les menages- constitues de personnes: c'est la que se prennent les decisions 
sur les questions concernant le nombre d'enfants, les montants a depenser 
pour l'education et la sante, qui fait quel travail au foyer et toutes les autres 

questions qui dE'terminent les r6Ies des genres et leurs rE'sultats. 

2. Les marches - ils dennissent l'offre et la demande economiques qui 

infiuencent les types de travail offerts, les salaires, les conditions de travail, le 

rendement des investissements consacres a l'education, par exemple. 

3. Les institutions 

18 Division de statistique de l'ONU (rnai 2013). Gender Statistics Manual: Integrating a gender perspective into 

Statistics: Glossary of Terms. (Manuel des statistiques ventilE'es par sexe: lrtE'grer 1_;ne pPrspective sexospE'cifique 

aux statistiques, Glossaire [en anglais]. 

19 Sanque iniernationale pour la reconstr Jction et le dE'veloppernent (Banque rnond1ale) (201 l ). Rapport sur le 

dE'velcppernent dans ie rnonde 2012 EgalitE' des genres et dE'veloppernent. Banque rnonoiale. Washing'.M DC. 
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• Les institutions formelles sont notamment les lois, les infrastructures, 
la prestation de services publics (par exemple les lois sur l'education 
obligatoire, le coOt de la scolarisation, le nombre d'ecoles); 

• Les institutions informelles sont les r61es, les normes et valeurs sociales 
qui infiuencent les prises de decision (par exemple le fait de preferer les 
gan;ons). 

Ce cadre se base sur l'hypothese que les decisions des menages sont infiuencees 
par les marches et les institutions, qui sont a leur tour infiuences par les individus 
(les menages sont une somme d'individus). Le cadre " saisit la fa,on dont 
les menages prennent des decisions, quelles sont leurs interactions avec les 
marches et les institutions qui determinent les resultats en matiE:re de parite, et 
comment des politiques peuvent affecter ces interactions et en fin du compte 
ces resultats ».20 II peut E'tre un instrument tres utile pour examiner et expliquer 
les tendances des donnees et elaborer des interventions politiques susceptibles 
d'aboutir a de meilleurs resultats sur le plan de l'egalite entre les sexes. 

Par exemple, l'atteinte de la parite de scolarisation entre gar,ons et filles dans 
le primaire est l'un des Objectifs du Millenaire pour le developpement. Si les 
tendances mondiales rE'vE'lent que cette paritE' est en cours de realisation 
dans de nombreux pays en developpement, plusieurs pays d'Afrique sont a la 
tralne. L'utilisation du cadre conceptuel pour examiner les facteurs aux niveaux 
des menages, des marches et des institutions permet d'identifier et d'analyser 
les moteurs de changement. Le Rapport sur le developpement dans le monde 
explique que les progres en matiere de pa rite hommes-femmes sont en relation 
avec les aspects suivants: 

• Facteurs lies aux marches: augmenter le rendement de l'education : par 
exemple, en creant plus de possibilites d'emploi pour les femmes, les filles 
seront davantage incitees et encouragees a a lier a l'ecole. 

• Institutions informelles: abaissement des couts directs, indirects et 
d'opportunite: c'est ce qui etablit les coots de !'education. Par exemple, des 
initiatives de l'Etat pour eliminer les frais de scolarisation dans le primaire 
peuvent aboutir a une rapide augmentation des taux de scolarisation. On 
sait aussi que les coUts indirects, comme l'eloignement de l'ecole, sont 
un des facteurs qui maintiennent les filles hors des ecoles. l'elimination 
de ces obstacles peut accelerer le progres. Les coots d'opportunite lies au 
renoncement du travail des enfants sont un des obstacles communs a la 

70 b-d., p. 99 
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scolarisation dans le primaire qui, dans de nombreuses sociE'tE's, affectent les 
garc;ons plus que les fill es. 

• Les menages: des revenus plus stables : !'augmentation des revenus des 
menages a partir de sources mains vulnE'rables aux chocs extE'rieurs a un 
effet positif sur la scolarisation dans le primaire. Par exemple, des transferts 
d'especes assortis de conditions pour aider les families d'enfants scolarisables 
peuvent stimuler les taux de scolarisation. l'amelioration des revenus des 
menages traite de certains des facteurs susmentionnes en permettant de 
prendre les couts en charge sans avoir a interrompre la scolarisation des 
enfants pour les faire travailler. 

Pour mener une analyse sexospecifique approfondie des modes de scolarisation, 
ii fau: toutes sortes de donnees. En plus des statistiques de la scolarisation par 
sexe, age et lieu, d'autres sources de donnees sont notamment: 

• Les donnees sur les revenus et les depenses des menages, pour examiner 
combien est depense pour !'education et pour comparer la presence scolaire 
des enfants avec les niveaux de revenus et d'autres caractE'ristiques; 

Figure 5 Exemple du cadre du Rapport sur le developpement dons le monde 

.: (CONOMK 
OPPORTUMITIES 

Source: BIRD/Banque mondiale. 201 /. Rapporr sur le developpement Oam le monde 2012: tga/!te des 

genres et deve/oppement. Banque mondia/e: Washington D.C 
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• Les donnees budgets-temps, pour montrer les differences entre le temps 
consacre par les hommes et les femmes, les filles et les gan;ons a des travaux 
remuneres ou non. Ceci peut reveler que les responsabilitE's du travail 
empechent les filles ou les garc;ons d'aller a l'ecole, et que la scolarisation a 
un impact sur les revenus des menages; 

• Les statistiques sur la nutrition et la sante, pour examiner si la scolarisation 
dans le primaire est aussi affectee par le manque de nourriture ou par la 
mauvaise sante des enfants; 

• Des donnees de l'education sur: 

► La reussite scolaire par sexe, niveau d'education (premiere classe du 
primaire, etc.), emplacement et d'autres caractE'ristiques peut indiquer si 
les performances sont mains bonnes parrni les garc;ons et les filles, et s: la 
qualite du systeme d'enseignement est l'une des causes qui empechent 
les enfants d'aller a l'ecole; 

► Presence scolaire, taux d'abandons et de redoublements; 

► Nombre et emplacements des ecoles et des enseignants pour determiner 
le ratio des enseignants par rapport aux eleves et l'eloignement des 
ecoles; 

► QualitE' des infrastructures scolaires, comme l'apport de suffisamment 
d'eau et d'equipements sanitaires a la disposition des E'l!?ves; 

• Nombre et caracteristiques des beneficiaires d'allocations, pour determiner 
si celles-ci parviennent aux personnes qui en ont besoin et si elles suffisent. 

Selan le contexte national, ii existerait peut-etre d'autres sources de donnees 
pertinentes qui aideraient a cornprendre les tendances en matiere de scolarisation. 
De toute evidence, les chercheurs et les analystes des inegalites entre les sexes 
doivent avoir acces a des donnees ventilees pour etre en mesure d'examiner ces 
questions. Leur travail est facilite par la disponibilite des donnees sous forme 
electronique telle que les bases de donnees ou les tableurs. Cela leur permet de 
rianipuler les donnees sans avoir a les retaper, ce qui leur permet de gagner du 
temps et d'E'viter les erreurs. L'acces aux registres de microdonnees est des plus 
utiles aux chercheurs, ce qui leur permet de recouper et de generer leurs propres 
tableaux et de se pencher sur differents scenarios en fonction des donnees et des 
questions qu'ils souhaitent examiner. 

II est essentiel que les statisticiens et les producteurs de donnees aient une 
appreciation des cadres d'analyse de genre pour leur perrnettre de rnieux 

34 



Genre e: s:otisriques; n"arn.:el powr 1megre: le genre dam !es srat1st1q,1es officlelles en Afrn:;.10 

cornprendre et antic·per les besoins en mati€re ce donnees et de produire des 
Informations pectinentes, acces.sibles et a jour pour leurs cti::sateurs. D'autres 
exemples de cadres d'analyse de genre sont fournis en arnexe 1. 

lme fois que !es donnees auront ete disposees sous forrre de tableaux et 
analysees, ccmpte tern; des cadres conceptuels, une rrine de renseignernents 
sera c:sponib'e aux fins de publicatior et de diffusion a grande ec1elle. Les 
systemes statistiques attachent de plus en p' JS d·irnoo,tance a la diffusion des 
do:mees et a la communica::on car ils reconnaissent que, sans un systeme 
de di".Tusion ef7cace, les donnees n·ane1ndront pas ceux qui en ant besoln e: 
:1 n'y acra aucun ·etour ScJr investisse•nent da.1s la ccllecte et la production de 
sta::stiques. 

3. Diffusion de donnees 
La dif,,slon et la communlcatioo ae statistiques de genre est un dor,-,aine OL 
des gair.s rapides neuvent ~rre realises. La DIGoart des pays recueillent cne foule 
de donnees, mais une gran{;e partie d'entre elles n'atte1nt oas les utilisateJrs 
potentiels en ra'.son du -nanque d'i:ivestissement dans l'an,Jlyse et la pLblicat!or 
de statis:;ques. II e.1 va a:~si notamment des statistiques sexospecifiques, ca, de 
rornbreuses collectes de statistiques sont publi€es sars 'ientilation par sexe rii 
tableaux croises de variabes utilfsees pour reveler d'in:portantes dispa·ites entre 
les sexes, b:en que cela so't possible. 

La strateg:e d'iritegr<ltion de ia pers8ect!ve de genre dons !es statistiques devrait 
irclure ure approche a deux volets pour amel:crer :a diffusion des donnees, ~ui; 

comprendro des cionnE'es Vt:'ntilE'es par sexe oans :m..:tes les publications 
statistiques pert!:-ientes 

• produira des publications ccr:sacrees aux stafstiques et a !"analyse au genre. 

lncorporer lo dimension sexospecilique dons /es communiques et 
publications statistiques 
Linteg·atlon de genre dans les statistlques ::-nplioue l'ajout crune pe·spective 
sexospec-lq~e a tous les commur1iquE's et PL.'.Jlications s:atistiques pert:nents. 
Les donnees devraiem eue ve:iti!ees ::,ar sexe lorsq,Je ce!a est possible. En outre, 
ia preserce d'une sectiM specif,que consacee aux questions liees au genre dars 
chaque produit a:tire'a les utilisateu's aux informations utiles dispon:bles. 

'.:Jes sw'stiques e: des ana1yses sexospecifiques cetaillees peuvent erre oroduites 
a chaque fois que de nouve>es sources de donrees, te!les qu'ur ·ecensement 
de la oopulation ou u1e enque,e aupres des menages, devle1nent dis.oonibles. 
L:analyse thE'matique des rL'su!tats ces recensemen!s est une i11itiat!ve qui a 
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ete largement mise en ceuvre, par exemple. En reponse aux preoccupations 
selon lesquelles les donnees de recensement seraient souvent sous-utilisees, 
les bureaux de statistiques ant prepare des analyses detaillees des donnees sur 
les questions de genre, l'education, le handicap, !'agriculture et la jeunesse. Ces 
publications fournissent d'importants resumes des statistiques qui peuvent etre 
produites a partir du recensement, rendant les resultats plus accessibles et uti!es 
a differents groupes d'utilisateurs. De tels produits analytiques peuvent etre 
prepares pour d'autres collectes statistiques, telles que les enquetes aupres de la 
population active ou les statistiques sur l'education. 

Produits statistiques consacres au genre 
De nombreux systemes statistiques nationaux dressent un inventaire regulier 
(ex. annuel) des statistiques du genre provenant de sources multiples. II sert a 
resumer les statistiques recueillies a partir d'un large eventail de sources. Souvent 
publies sous forme de livre de poche, cet inventaire fournit une reference rapide 
aux principaux indicateurs de genre. 

Exemple : Afrlque du Sud 

En 2013, Statistics South Africa a publie un rapport des sta
tistiques sexospecifiques disponibles dans le but de demon
trer hetendue des statistiques du genre qui sont produites 
dans le pays. 

Statistics South Africa collecte des donnees sur les questions 
liE!es au genre dans tous leurs recensements et enquetes 
aupres des menages. Ces informations sont reparties dans 
un grand nombre de rapports. La publication sur les statis
tiques du genre reunit, en un seul document, des informa
tions essentielles visant a faciliter l'acces des utilisateurs aux 
donnees. 

Source : Statistics South Africa. 2013. http.l/www.statssa.gov.za/publications/Report-03-10-05/ 
Report-03-10-052011.pdf 

Use autre strategie effcace serait decreer une page web ou un espace dedie sur 
le site web de l'Offce national de la statistique, qui decrirait la politique relative 
aux statistiques sexospecifiques et contiendrait des liens vers les dernieres 
informations liees au genre. 
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C. Directives sur les collectes de donnees specifiqoes 
Les stat,stiques ventilees par sexe sont produites a par'.'r d'un eventail de 
c.o!lectes ou de sources. Le preser;t :11anue! r-iet i'accent sur !es enquetes et les 
rc-censemen::s derno,;raphiaues en tant que sources prirsc:pa!es de donnees. Le 
genre concerne presque toutes les co!lectes statistiques, !es orincipa!es d'entre 
elles eta1t: 

• Les recensemems de la popula,:on et des logerrents 

• ~es recensernents ac;ricoles 

• Les enou~tes dernographiques et de sante 

• :_es enquetes aupres de le population active 

• Les encueres d'e;J1p:oi du :ernps 

• La violence a caractE're sexiste ou les enquetes sur la viclence dornestique. 

Les donnees administratives sont fiigalement ur1e source importar::e et souvent 
sous-util\see des statist1q0es venti'IE'es pa' sexe. Les methcces utilis€es et les 
expE'riences acqJlses pour ce qui est de l'intE'gration dJ genre dans les donnE'es 
administra:·ves ne som pas couvertes dans ce manueL Des cor1seils sur les 
aporoches et les principes pouvant etre appliqves aux soJrces de connees 
administratives. comme celles relatives a 1'12ducation. :a sarite, la migratior et ia 
rra'n-d'ceuvre, sont disponibies dans d'autres ressources telles qce le rrancei 
Etab!issement de statistiques differenciees selon le sexe: un OJtil pra::qLe/ 1 

En oJtre, !es enquetes classiq:..ies auprE's ces mecages, appe!t?es -t: enquetes 

1··2-3 » en ,AJrique francoohone, so'lt une source utile de donr~ees perUnentes 
au genre. Pol;r remt?dier aux d&sequilibres dans ces sources, u11 projet a ete la>1ce 
par !e Rf'seau :ntemational pour les enqui?tes auprE's des mer ages, Les dEtaf!s de 
ces sources de don:12es et ces initiatives sont ""01..;rnis dans les se-c;:ions Sl)ivartes. 

1. Recensements de la population et des logements 
En Afrique. les rece'lsements de pooi.;'ation constituent 'es princioa:es sources 
d'ido·marior sur le s:atut et la structure de :a population dans un pays. 
Jnformation est recueillie scr chaque indivrdc aans le pays, nota.'t,ment le sexe. 
i'age et d·autres carac:eristiques sociales e: demographiques (pa, exemple, ''eta: 
ctvrl, !'education, :'emplo:, le reveru). Ces ·ecense-nents re:xesentent 'une des 
sources les pius >nportartes de sta(stiques sexospeciflques et focrnlsse1t plus 

:::ommb;io<' Cconom:cs12 ocur l'Ewr'.lpe et lrY,M0t de la Banque ~c:;Siaie {20'.C). E:aolissemew. oe 
s<atisri~t.;es o:ff&rc~rcii22s sdon :e se~e: ~,~ out ii p,cr' :::iue Na:iors ,_,r::es · G,:,,:s,"ve 
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d'informations ventilees par sexe que toute autre source de donnees, outre leur 
capacite a mener des analyses au niveau localN. Le recensement repond a des 
questions telles que: 

Combien de personnes y a-t-il dans le pays et quels en sont les ages? 

Que Iles regions con na issent-el les u ne croi ssa nee et u n decl in demograp h iq u es 
respectivement ? 

Y a-t-il plus d'hommes ou de femmes, de gar,ons ou de filles' 

• Com bi en d'enfants les femmes ont-elles' 

• Quel est le niveau d'education des femmes et des filles par rapport aux 
hommes et aux gar,ons 7 

• Quel genre de travail font les femmes par rapport aux hommes' 

• Dans quelle mesure le niveau professionnel et le niveau d'etudes different-ils 
a travers le pays' 

• A partir de quels types de materiaux les maisons sont-elles construites? 

• Quel type d'actifs chaque menage possede-t-il? 

Comme cette collecte est generalement la plus importante et la plus couteuse 
pour un pays, les recensements de la population et des logements ne devraient 
pas etre entraves par les prejuges sexistes, lesquels sont dus a : la fa,on dont 
les questions sont formulees et posees ; les tabous sociaux qui decouragent 
aux femmes de declarer le type de travail qu'elles occupent ; les stereotypes 
personnels de l'intervieweur ; et la personne qui repond aux questions au nom 
des autres membres du menage. 

Les recommandations des Nations Unies sur la serie de recensements de la 

population et des logements pour 201 O fournissent des indications sur la maniere 
d'integrer une perspective de genre a la fois dans le contenu et les operations 
de recensement. Les etapes comprennent l'identification des caracteristiques de 
recensement qui sont essentielles a la comprehension des relations hommes
femmes dans le pays, et l'examen des concepts et des definitions utilises et la 
mesure dans laquelle ils sont soumis aux tabous sociaux et aux stereotypes. 
l':ntegration du genre concerne egalement la fa,on dont sont menees les 
ooerations sur le terrain, hommes et femmes etant tous deux recrutes comme 

22 C'2par:e,.-,en: des affaires '2concm1ques et scc·ales des Nations ·Jnies, Divisior de la statistique (2006). The 
World's Women 2005: Progress in Statistics. Nat10'1S linies · New Yo'< 
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Le Bureau national des statistiques du Kenya a pris des mesures pour faire en sorte que 
les recensements de la population et des logements de 2008 tiennent compte de la pa rite 
hcmmes-femmes. L'objectif principal etait de veiller ace que la co!lecte evalue avec pre
cision !es types de travail effectues d'habitude par !es femmes et que des mesures soient 
prises pour am~!iorer la diffusion et la communieation des resu!tats de !'analyse de genre, 

Les mesures prises pour intf!grer le genre comprennent la modification des questions corn• 
-prises dans le module sur la main dteuvre pour inclure l'activrte economique et !'occupa
tion prindpale; et la collecte de dormees sur le travail non rernunere et la production des 
menages pour obtenir une image precise de la contribution des femmes a i·economie et au 
dt?Veloppement national. 

Une monographie sur la parite entre les sexes a ete produite en function des resultats du 
recensement afin de fournir une analyse de genre detailll!e. En outre, en diffusant les pro~ 
duits du recensement, notamment la monographie, aux nlveaux des pays des provinces et 
des districts, les pr!n<:ipales constatations relatives a la charge de travail pour les femmes ont 
~ mises en e'lidence: 

enaueteurs et supecviseurs, ainsi qu'une formation dispensee sur la far;on d'eviter 

les scurces communes de pri.?juges sexistes.1
" 

!:integration au genre entre (',galerreet en durant la pnase d'analyse er de 
d!ffusion des operations de :ecensernent. Les tableaux de donnees devra;ent e-:-re 
ventilE>s par sexe et par d'a'.Jtres caracti2ristiques cl€-s tel:es que l'dge, la s;:uation 
geographique, 1e hancrcap, !e n;veau d'€?ducat:on et la situation professio:1nelle. 
Les offices na~;oraJx de statistique devra!ent saisir J'occas'on d-e produire des 
statis, ques de genre de qua lite et de prioriser "integrat:on de !'analyse de gerre 
dans tcus :es p'Od~its du recenserrrenl 

Les l1rrites des dorir.ees des recensernents cDncernant i'araiyse de gerre 
devraie:1t etre notees. Cor:1me i!s couvrent :'ensemble de la population, les 
questiors et les caracter:stloues des recensements son~ ge~eralemer:t tres 
1:m1:ees et l'informatio1 recuei!l1e se r3ppo;te a un seul moment donne ou a u1e 
cour:e per;ode de ternps (par exemple, 1a ser1a1re precedart !e recensernen:). 
~e re::ensement n'est pas l'instrurr;ent qu'il ""aut pour poser des q0estio1s co·Time 
« Qui fa]t q~ol, qu2nd et cor:ime,1t? », {{ Qui est responsaole de qt..:oi ? »«Qui a 

droit 2 quoi ? », ou « Qui decide?». De telles ir.'--orrr;,:1tions dt:?tali!E=es, n!?cessaires 
a la comprehers1on des re1c::ons horn;nes-femrr.es. devraient etre rec..ieiHies 2 
partir d'enqLl?tes et c't:?tuCes quaiitatlves. 

13 Oivi~m~ de 5;-.3tbt1cve oe~ N2t,00s -JnlE½ (2008} ?r,ncipes ct rernmmc>ndatons cc:,cerant les ·ecen'.E,:'011:<; 
de \:1 cc:i,,1atiot' Cc~ logemcnts, ~)euxi2rre ;;}vision N;iric<'S Un1es · Nev. Vork. 
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2, Recensements agricoles 
c'agriculture est aJ ca:ur dJ developpement des pays de la reg·o~ dJ\fr'que, 
et la forte presetice des femmes da'lS ce secteur tE'moigne de la grande valeur 
porentlelle des statlstiques agricoles. B,en que les femmes represertent SO 
pour cent de la rnair·d'a:uvre agrlcole, elles 01t molns acces que les hocnrnes 
aux res5ources productives et aux opportun:tes.24 Les donnees relatives a la 
pari:e homrnes-femrnes dans l'agricultu,.e permettent ae suivre et d'analyser 
l'icregratio1 des femcnes cans le processus de developpement. 

i.-E:S recensernents cgricoles, qui Ont ';eu g€'n€ralemen: t0US ies 5 ,3 1 Q 211s, 

sont une source essentlelle de do'lnees perrnettant de suivre les dirne'isions 
sexospeclfiq.Jes dans ce secteur ciE. Les qcestionna:res pr:vi!egia:ent 
gE>neralerrect la prcd<Jction: reco!te, b€tail, intr,mts et :'ltrants agricoies. Da:is 
de nornbreux pays, la rnain d'ceuvre et les ressources r.urnaines ne sont pas prises 
en ccrnpte ou sent marginalisees. En 1995.- la FAO a souligne qu'il elait recessaire 
de rnieux sa:sir 1es dcrnees sJr !es activi:t?s des rnembres des rne:1ages irnpliquE's 
dans ;'ag·icu!ture. Cette ~ouvelie ap;:::iroche a marque u1 tournart dans :h:stoire 
des recenser:1ents agricoles, car elle a rn.is :::iavantage l'acce'1t sur les tacteurs de 
product!cr, pour :nclure ia rn2in-d·eeuvre qui yest imp!ic;uee. 

C'l reconr,a:ssarn ie r1anqL:e de donnees ventilees par sexe dans kl produc:ion 
de sta:::sticues a9ricoles, !e Prograrrr'1e mondial de rece:1sement de l'agricuiture 
(supervise per la FAC) a aide ies pays afr:cains a ir::egrer les sexospEcificites dans 
cet:e collecte de donr,E'es. Les expE'riences de :a region ont rnor;t~e que. 

:JrtC:grat!on des sexospecificiti§s dans la portf:e et les objectifs du recensernent 
justifie la col!ecte de don:1ees relatives au genre ainsi qJe !'analyse et la c::iusion 
des rEsu I Lats. 

II est possible de reduire les preJuges sex:stes en soulignan, !es pieges courants 
lorsde laforrration des recenseurs et en "alsant ies repondan:s prendredavantage 
conscience de !'importance de la contribution des hocnmes et des fecnmes a la 
production ac;r:cole. 

La revision des concepts et des cefinltions et l'introdJction de rations comme 
« sou:Hituia:te »et« gesHonnaire de terrair » a !'out<i de collecle de donnees aide 
a fournlr des ·1nfo;mat!ons plus dches scr ceux qu'. contribl,ent effectlvement aux 
travaux Cans !'exJloiratior. agricole, 

)J \}92:F,,sa>::;n de~ NiJ>:Yl~ wmes pr j' ,/ir,s;r urir>~ 2'. L:i;_,;;it:,'hire (2011> ,.cJ "iituat1on P',o•,dtale de, :i im2~Ja
ti('n et d0 'e:gtin::t0r0 l0 i C•-20~ 1: Le ro10 des 'e'1•'1es ca,o (tJ<;t•rnitue - C'.)Mbler le 'css2 ,:rtre :es r'(""l'-r,es et b 
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Edmpht; Melawl 
Au Malawi, comme dans de oombreux pays d'Afrique, la p1upart de la population vlt en 
milieu rural, et !'agriculture c.ontribut- de maniE!rt- importante a he<:onomie. Reconnaissant 
t,importance de la par!te hommes-femmes dans !'agriculture, le bureau national des statis
tiques a prls des mesures pour intt?grer la dimension genre dans le recensement agricole, 
en, 

dE!battaot des questions et des priorttt?s lleE!s au genre avec !es util1sateurs de donntts 
durant la phase de planification 

recueillant des informations relatives a chaque membre des menages, y compris leur 
sexe, aux fins d'analyses sexospe<:ifiques 

integrant lesquestions de genre dans chacun des huit modules {cAt~d., composition 
des menages, details relatifs aux parcelles, details relaUfs aux terrains, securite 
alimentaire et VIH/sida, marketing, enquE:tede suivi du bien-etre, enquete sur le betall, 
et Infrastructures vmageoises) 

creant un systeme commun d~dentification qui permettrait de relier tous !es modules 
et les donnees sur les caractiristiques des membres des menages 

produfsant un rapport thematlque sur la dimension de genre dans !'agriculture 

veillant ace que la production de donnees ventHees par sexe dans le secteur agricole fasse 
partie int~rante de la collecte n!gul!ere de donnef:S.7 

Le renforcernent oes capacitE?s des sta!isticlens pou· :eur perr1;ettre de :nlevx 
comprendre les problema,'qces et les concepts lies au genre est essentiel a 
i'intE'gration e'rective de la d•rne'lsion hornMes--feMmes. 

!'integration du genre cans les recensements agricoles a 'evele Jes r(lles et ,es 
responsaoihtE's des agricu1:eurs mascuiins et fE:min!ns, en particui;er aux echeior.s 
sovs-nationaux, oermettant a::-'lsi un rrei!leur ciblage des oo:itiques_ 

Des quantitt?'s considerable:; dedonriEes sexospE'c.ifiques tirEes des recensernents 
precedents sont dispon!bies, mais dolver:t etre compilees de nouveat,,;, analysees 
et difL1sees. 

Les capacites des utilisateurs de Gonnees dolvent etre renforcees pour accro!~re 
!'utilisation des dornees ventllees par sexe da1s les decisions, les polltioues e: les 
programrnes,~ 5 

t:exciusior des peti:es exolo tatlons en raiser de facteurs techoiques et oes 
objectifs des recense'nents est une limitation qu'on retrouve da·1s tous !es 
recensements agricoies. L.'exclus1on des U'lites plus petites rf::duit ies coQts et 

25 0'.ga-iisJti;;t' oes Na110f'S ,._,, ·es .:,oc.r l'alimenti'.lt1ot· c; · agricul-:.u'c (200)) Agric.:1turaI cerISL.Ses and QU\i'..J.::: 
,es,ons 'e2·~,:c: :r_ AJ<cc; 
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simplifie le comptage. Dans le passe, le principal objectif consistait a identifier 
les caracteristiques des unites plus grandes oU se concentre la production, mais 
la pauvrete, l'insecurite alimentaire et la degradation environnementale etant 
desormais les domaines prioritaires, ii est essentiel de recueillir des informations 
sur les petites exploitations. 

Dans certains pays, les activites dans les zones urbaines sont exclues parce qu'il est 
cifficile de les identifier et que les moyens de collecte des donnees sont limites. 
l'argument est que la production de ces fermes ne represente qu'une petite 
part de la production agricole totale du pays et resulte d'activites mineures ou 
secondaires. L'exclusion des zones urbaines peut cependant entrainer une sous
estimation de la contribution des femmes a la production agricole, en particulier 
dans les pays en developpement. En outre, la production de ces unites est vita le 
pour la survie de nombreux menages. Les donnees relatives aux caracteristiques 
des activites devraient eclairer !'elaboration de politiques et de programmes. 

L;n questionnaire de recensement agricole bien concu et integrant la dimension 
genre pourrait se reveler tres instructif. Cela dit, ii est plus facile d'integrer l'inegalite 
entre les sexes dans les enquetes afin d'evaluer leur portee sur les programmes 
et les politiques de developpement durable. Les enquetes specifiques offrent en 
general plus de f1exibilitE' pour saisir les rapports hommes-femmes. 

3. Enquetes demographiques et de sante 
Les enquetes demographiques et de sante collectent des donnees sur des 
questions telles que le mariage, la fecondite et la sante genesique, la sante 
des hommes, la planification familiale, la sante sexuelle, et la sante et l'etat 
nutritionnel des enfants, qui sont essentielles a la comprehension des roles 
respectifs des hommes et des femmes. Ces questions determinent l'ampleur du 
travail reproductif et sont des facteurs cles pour definir les roles de l'homme et 
de la femme dans les foyers. En outre, l'enquete demographique et de sante peut 
etre utilisee pour mesurer des questions telles que la violence domestique, les 
mutilations genitales et le role des femmes dans la prise de decision, par le biais 
de modules supplementaires qui peuvent etre ajoutes a l,enquete. 

Sur la base des instruments de collecte de donnees bien concus et testes et sur les 
method es elaborees par la firme ICF International, les questions de genre sont au 
cceur des objectifs de l'enquete demographique et de sante. Des questionnaires 
distincts pour les femmes et pour les hornrnes permettent d'adapter les questions 
aux individus au sein d'un meme menage, pour produire des donnees de qualite 
qui soient representatives au niveau national et qui puissent etre ventilees et 
analysees par sexe. 
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Figure 6: Formes sp8cifiques de violence physique et sexuelle commise 

par le conjoint 

Source: Commission nationa/e de la population du Nigeria et !CF International (2014). Enquete 

dernographique et de sante du Nigeria (2013). 

Exempl•: Mesurer le 1tatut des femmes en lgypt• 

La premiere tentative de mesurer !e statut des femmes a eu lieu au cours de l'enquete demo
graphique et de sante 1995 de l'fgypte, qui a produit une analyse approfondie des prises 
de decision au sein des menages, de l'emploi et du contrOle sur les revenus, de la propriete 
et du contr6Ie des biens, et de 1'acceptabilite et la prevalence de la violence infligee aux 
femmes dans les foyers. 

Les donnees ont reveIe que les femmes E!gyptiennes a cette epoque avaient un contrOle 
limit€ sur les aspects importants de leur vie. Trois quarts des femmes ne choisissaient pas 
leur conjoint elles-memes et la plupart n'avaient pas le dernier mot quant aux decisions du 
menage, comme par exemple, le recours aux traitements m€dicaux pour leurs enfants. Les 
traitements violents dans les mariages etaient com muns, environ un tiers des femmes ayant 
ete battues au mains une fois dans leur mariage, le plus souvent par leurs maris. Tres peu 
de femmes travaillaient pour gagner un peu d'argent, et deux tiers de celles quite faisaient 
remettaient tout ce qu'elles gagnaient a la famille. 

Ces donnE!es et observations ont ouvert la voie au perfectionnement des instruments 
d'enquete visant a mesurer ces preoccupations en matiere de genre, et ont aussi permis de 
justifier l'autonomisation des femmes. 

Les donnees issues des enquetes demographiques et de sante constituent un 
outil puissant pour !>analyse de genre. Les ensembles de donnees peuvent etre 
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telecharges et exploites par les chercheurs en fonction de leurs sujets d'interet.16 

Ceci est unban moyen d'accroitre la disponibilitE' des donnE'es pour en permettre 
une utilisation plus large et generer de la valeur. 

4. Enquetes sur la population active 
La population active est un domaine fondamental pour la mesure et le suivi 
ce l'egalite entre les sexes. Les enquetes aupres de la population active, les 

recensements de la population et d'autres enquetes aupres des menages qui 

comprennent des questions sur l'activite dans la population active fournissent 
generalement des informations sur l'emploi, le ch6mage, l'exercice d'une activte 

economique, les professions et le statut professionnel. Dans de nombreux pays, 

les enquetes et les recensements de la population sont la source principale 
d'information sur l'emploi, l'economie informelle et le ch6mage. 

Les travaux effectues par les femmes et les hommes a l'interieur et en dehors du 

foyer sont infiuences par les roles feminins et masculins. C'est pourquoi le suivi 

des types de travail et de !'utilisation du temps est essentiel pour comprendre les 
enjeux et les tendances lies au genre. Les mesures du travail et de l'emploi sont 

complexes et les definitions nationales de travail sont basees sur les resolutions et 
les lignes directrices elaborees par la Conference internationale des statisticiens 
du travail. II existe plusieurs formes d'emplois, rE'munE'rE's et non rE'munE'rE's: 

1. Le travail productif: Le travail effectue pour en tirer une remuneration en 
especes ou en nature. Cela comprend la production marchande avec une 
valeur d'echange, et la production de subsistance / domestique ayant une 
utilisation effective et une valeur d'echange potentielle. Dans le secteur 
agricole, les femmes peuvent etre des agricultrices independantes, des 
travailleuses salariE'es ou des E'pouses d'agriculteurs. 

2. Le travail reproductif: Les activites com me la maternite et les responsabilites 

en matiere d'education des enfants et les taches domestiques necessaires 

pour garantir le maintien et la reproduction de la population active. Cela 

comprend non seulement la reproduction biologique, mais aussi la prise en 

charge et le maintien de la main-d,ceuvre (partenaire masculin, et enfants qui 

travaillent) et la future main-d'ceuvre (nourrissons et enfants d'age scolaire). 

3. Travail communautaire: Des activitE's entreprises au n ivea u communautaire 

qui beneficient des menages collectifs, com me les activites benevoles et non 
rE'munerees pour assurer la mise a disposition et l'entretien des ressources 

rares destinees a la consommation collective telles que l'eau, les soins de 

sante et !'education. En outre, le travail communautaire couvre les activitE's 

76 Se ,eferer au site du :)HS 1ttp://www.d1sprog1arn ccJr~/ pour des .0e1se·gnernerts Sl.pplerTer:ta·res 
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au niveau politique formel, souvent dans le cadre de la politique nationale 
(travaux habituellement remuneres, soil directement ou indirectement, par 
le statut ou le pouvoir). 

4. Activites non-productives : Des activites humaines essentielles qui 
ne peuvent etre rE'alisE'es par un tiers au nom d'un individu (par exemple, 
manger, dormir) et les activites sans resultats (ex. mendicite et vol)." 

C'est aux femmes qu'il revient, en general, d'assumer le travail reproductif, 
bien que certaines sociE'tE's aient connu une evolution dans ce domaine, les 
hommes y jouant un role accru dans les soins apportes aux enfants et les taches 
domestiques. Les femmes ont tendance a jouer des roles multiples, jonglant 
simultanement entretravail productif, travail reproductif et travail communautaire. 
Face aux changements intervenus dans les normes sociales, les technologies et 
les possibilites de travail, les roles traditionnels de l'homme pourvoyeur et de 
la femme au foyer se sont adaptes pour repondre aux besoins des differents 
menages. Cela met en evidence la necessite absolue de mener des enquetes 
sur l'emploi du temps, tel que recommande par !'Organisation internationale du 
Travail (OIT), pour assurer la prise en compte d'une perspective sexospecifique 
dans la fa<;on dont l'emploi et le travail sont mesures et produire une analyse de 
genre des statistiques de la population active.28 

Mesurer le travail et J'emploi 
A cause de la fac;:on dont le travail est dE'fini et mesure, seules certaines activitE's 
comptent pour la production economique. l'integration du genre dans les 
statistiques du travail veille a ce que les contributions de ceux qui assument 
principalement des roles de reproduction ne soient pas exclues. Beaucoup de 
femmes au foyer passent aussi du temps sur des taches menageres, comme 
produire des aliments pour la famille et aller chercher de l'eau, et devraient 
done etre consldE'rE's comme E'tant E'conomiquement actives. Pourtant, les 
statistiques officielles sous-representent souvent des femmes dans la population 
active, en raison des partis pris dans la collecte et la production des donnE'es. 
La reformulation des questions, !'evolution des nomenclatures d'activites et la 

27 Adapt€ de l'Organ isation internationale du Travail (1998). Unit 1: A conceptual Framework for gender analysis 

and planning. www.ilo.org/public/eng1ish/region/asro/mdtrnar,ila/1raining/unit I /groles htrn et de la Banque 

africa1ne de developpement (2:Jl 2). Analyse des donnees sur la poou,ation active Directives pour les specificit<2s 
ahcaines. Banque africa1ne de developpernent, Tunis 

28 Organisation internatioriale du Travail (2003). Lisle de oonnes pratiques en matiE're d'int€grat:on de la 
di mens on de genre dans les stat1stiques du :rava1I 

www.io.org/wcrT'sp5/groups/public/dgreports/stat/docun:ents/norrnativeirstrument/wcrns_087632.pdf. 
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collecte de donnE'es sur les activi~E's seco1daires sont des -nf'thodes a utiliser 
pour e11n,:ner ces prl?jugE's sexistes, 

~es statistiques dJ travai:, qui compte:it les employes, les sans empioi ou ceux qui 
se situem en dehors Ce :a popu,ation active, sont basees su aes CO'lcepts c:es te,;s 
qJe df:Rn!s 02~ la resolution co'lcernant 1es statis~<ques du travaH, de ._.emp!oi e: 
de la soLs-utilisation de la main C'revvre adcptee a le Conference inte:T1aliona!e 
des statistic1ens du :·avail eo 2013, et sur le Systeme de comptab1lite nationale 
2008:"'' 

Le t"avail corrprend tou:es !es activitE's effectuees par des oersonnes de tout sexe 
ec tou'. aiin de produ're des b,ens ou fournir des services dest,nes a la 
consornm2:ion par des tie·s ou a iew consor1mario1 personnelle. 

Doma,ne de la pcocuction generale du Syste:ne de comptabilite ectiona!e (SCN), 
Cela cererrl1ir,e ies actv:v§s E'co:1omiques qui doivent E'tre pr:ses e1; cornpte da1s 
!'estimation des mesures telles qJe l'ernploi et ie pccouit interie1sr brut (PIB), Er, 
tent que tel, ii cor:.ent un sous-enser1nle de ~cus les biens et secvices p,ca:Jits 
dans ,.rn pays, y c.omp·is certa::1s ~ui prcvieilnent c'activ1t2s ncn rerrut7E'rE:es, tels 
que !a proauctio1 d'a!irne.1ls pou' l'autoconsornmation. Le tableau 4 il'.:.1st:e des 
exemples cJ'activitE:s r:on rE'rr1ur:erees qui se situent a 1'1riterieur ou a rextE'riev du 
dor1a!r1e de la prod:..ic:'on dw SCN. La 7gure 7 montre comment les differentes 
formes ce travai: re!t:?vent du SCN. 

Ftgure 7: Liens entre les differentes formes de travail et le Systeme de 
comptobilite notionole 2008 

I ::WIWl!/JU/l en.,~ Poor 'J$/J'Jff f,n:JJ p,r,p!ti ; 

OC Ii! prod!f(;Wfl 

l'f'rS\'i:'c-1,:,$CN 

200, 

Source: ICLS. 2013. Resolution 1. Rr?so!,Jt;or. cor;a:rr;ant !es Got!s!'(p;es riu u:;;vmf, de remD;o, ft de le 

,ous·ut1/is:.won de lo mc:r; at?u\ire. 
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Tableau 4 Exemples d'activites non remunerees incluses et exclues du 
domaine de la produdion du SCN 

Ind uses 
{Si l'activite repr@sente une part 
significative de la production pour 
la consommation prop re de cette 
marchandise dans le pays et s'il existe 
des proches equivalents de marches) 

Exclues 
{Si l'activitC! est fournie par des membres non 
retribues du menage ou des b@nevoles) 

Culture ou recolte de grandes cultures, de Soins non rE!muneres: 
fruits et de legumes 

Production d'ceufs, de lait et d'autres 
aliments 

Chasse d'animaux et d'oiseaux 

Collecte de bois de chauffage 

Abattage d'arbres et construction de 
poteaux 

Collecte des materiaux de chaume et le 
tissage 

Combustion de charbon de bois 

Extraction d'ardoise 

Extraction de tourbe 

Approvisionnement en eau 

Battage et mouture de cereales 

Production de produits laitiers comme le 
beurre ou le fromage 

Abattage de bE!tail 

SE!chage de peaux et fabrication de cuir 

Conservation de la viande et du poisson 

Production de biere, de vin ou d'alcool 

Broyage de graines olE!agineuses 

Fabrication de paniers ou de nattes 

Fabrication de poteries, d'ustensiles de 
menage et de meubles 

Couture et confection 

Artisanat fabriquE! a partir de produits 
non primaires 

Construction de logements et de 
batiments agricoles, 

Construction de bateaux et de canots 

DE!frichement de terres pour la culture 

Le nettoyage, la decoration et l'entretien du 
logement occupe par le menage, y compris les 
petites reparations 
Le nettoyage, l'entretien ou la reparation des biens 
de consommation durables ou d'autres 
biens, y compris les vehicules utilises pour les 
besoins du menage 
La preparer de repas et le service a table 
La garde, l'E!ducation et la formation des enfants 
La garde de malades, d'infirmes ou de personnes 
agees 
Le transport des membres du menage ou de leurs 
biens 

Actlvites benevoles : 

Acheter des produits d'E!picerie pour un/une 
voisln(el agee 
Faire du bE!nE!volat comme professeur dans une 
e<:ole publique 
SiE!ger a un comitE! des griefs pour un syndicat 
SiE!ger a un comitE! de nettoyage de quartier 
Travailler bE!nE!volement dans un refuge pour 
sans-abris 
Faire office de diacre ou de placeur dans une 
eglise 
Donner des conseils juridiques sans compensation 
ttre entraineur d'une ligue de football pour 
enfants 
Confectionner des vetements pour les enfants 
defavorises 
Construire des logements pour les familles 
sans-abri 
Aider une organisation a but non lucratif a 
prelever des echantillons d'eau. 

Source: CEE et WBI. 2010. ttab/issemem de stafistiques differencil?es se/on le sexe: un out/I protique. Nations 

Unies. Geneve 
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Figure 8: Questions relatives a la production de biens pour 
l'autoconsommation durant le premier trimestre 2011. Enquete sur la 

population active de l'Alrique du Sud. 

5.9 Au cours de la derniere semaine, ... 

(al) Avez-vous effectue des travaux dans la maison, sur la ferme, dans 
le Jardin potager, dans les etables pour betail, ou avez-vous aide a 
cult:ver des produits agricoles ou a surveiller les animaux pour la propre 
consommation de votre menage? 

Exer'l pies. labour, recoite, surveiller le beta ii 

(a2) Si oui, pour combien d'heures 7 

'.bl) Avez-vous ete chercher de l'eau ou ramasse du bois ou du fumier 
oour l'usage domestique 7 

(b2) Si ou1, pour combien d'heures? 

:cl) Avez-vous fabrique d'autres biens pour l'usage domestique ? 

:c2) Si oui, pour combien d'heures 7 

."dl) Avez-vous effectue des travaux de construction ou d'importants 
·ravaux de reparation sur votre propre maison, terrain, etable de betail 
ou entreprise, ou sur ceux de votre menage 7 

1d2) S1 uu1, pour combien d'heures 7 

\el) Avez-vous attrape du poisson, des crevettes, des coques, du gibier 
ou d'autres aliments pour la consommation domestique? 

1.e2) Si oui. pour combien d'heures 7 

Oui Non 

2 

2 

2 

2 

2 

Source: Sratistrcs South Africa Quarterly Labour Force Survey (available from the !LO Bureau of Library and 

ln£ormatron Services at www.ilo.org/dyn/lfsurvey/lfsurvey.list?p_lang=en&p_cauntry=ZA). 

Coaque systeme statistique national delinit l'emploi et les concepts connexes en 
fonction du contexte national, et determine quelles sont les activites qui sont 
considerees comme economiquement productives. Par exemple, en Afrique du 
Sud, la production pour l'autoconsommation est consideree comme une 
"production non marchande ». Com me ii est complique de determiner la mes we 
dans laquelle chaque personne est engagee dans la production non marchande 
et de savoir si cela est considere comme de l'emploi, Statistics South Africa 
identilie ces repondants separement. Le questionnaire interroge tous les 
repondants ages de 1 Sans et plus au sujet de leur implication dans la production 
non marchande, et est coni;u pour les classer dans les categories des personnes 
actives, des sans-emploi ou de ceux qui se situent hors de la population active 
selon les definitions nationales. 
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Les mE'thodes utilisE'es pour mesurer la population active sont en constante 
evolution. A la suite d'un grand examen international, une nouvelle approche a 
ete adoptee par la Conference Internationale des statisticiens du travail a sa dix
neuvieme reunion tenue en octobre 2013. Craignant que la portee de l'emploi 
ne se traduise par un classement trap vague pour etre utile a !'elaboration de 
politiques, la nouvelle norme redefinit l'emploi et prevoit cinq formes de travail 

mutuellement exclusives: 

1. Le travail de production pour usage personnel, qui comprend la production 

de biens et de services pour usage final propre 

2. Le travail remunere, qui comprend le travail effectue pour d'autres, en 
echange d'une remuneration ou d'un profit 

3. Le travail de stagiaire non remunere, qui comprend le travail effectue pour 
autrui sans remuneration af\n d'acquerir de !'experience ou des competences 

en milieu de travail 

4. Le travail benevole, qui comprend le travail non obligatoire effectue pour 

d'autres sans salaire 

5. Autres activites de travail (non def\ni dans la resolution) 

La resolution rem place les resolutions precedentes (1982 et 2008) relatives a la 
mesure de l'emploi. Elle reprE'sente une E'tape importante dans la reconnaissance 
du travail menager non remunere et de la prestation de soins non remuneree 
affectes par les preoccupations de genre, et de !'importance d'integrer l'analyse 
de genre dans la resolution. Le rapport complet de l'examen et l'approche 
recommandee sont disponibles en ligne. 

Mesurer le travail non remunere 

Les femmes ont tendance a effectuer la majeure partie de la prestation de soins 
non remuneree, et passent ainsi mains de temps a travailler, alors que c'est 

!'inverse pour les hommes. 

Comme indique dans le tableau 4, le travail domestique non remunere et le 
travail benevole ne sont pas comptabilises dans la production economique. lls 
fournissent cependant une contribution significative au fonctionnement efficace 

de la societe, et doivent etre mesures. 

Les changements dans les dimensions et les relations sexospecif\ques entre le 

travail non remunere et les activites economiques fournissent d'importants 
renseignements aux dE'cideurs. Par exemple, a mesure qu'une E'conomie se 
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renforce et que les revenus augmentent, certains menages peuvent choisir 
d'externaliser le travail domestique, com me le nettoyage ou la garde des enfants, 
pour consacrer le temps ainsi epargne a un travail rE'munere, augmentant dans 
un meme temps la taille de la population active. Des statistiques du travail et de 
l'emploi du temps peuvent etre con<;ues et analysees pour reveler ces types de 
tendances. 

Les enquetes d'emploi du temps sont la principale source de donnees pour 
mesurer le travail non remunere (voir ci-dessous). Des questions sur l'emploi 
du temps peuvent egalement etre incluses dans les enquetes sur la population 
active afin de reveler les tendances dans le domaine du travail non remunere. 

l'OIT a produit un manuel sur le travail benevole, qui pourrait etre utilise poJr 
elaborer un module d'enquete sur la population active pour mesurer ce type de 
travail non remunere. 

Des details supplementaires sur la collecte et !'analyse des donnees sur la 
population active sont disponibles a l,adresse suivante: 

• Banque africaine de developpement. 2012. Analyse des donnees 
sur la population active Directives pour les spE'cificitE's africaines 

www.afri ca neconom ico utlook.org/fi lead min/uploads/ aeo/P DF /La bou r%20 
Force%20Data%20Ana lysis_ WE B.pdf 

Normes et directives de l'OIT sur les statistiques du travail 
www.ilo.org/g lob a I/ statistics and-data bases/standards-a nd-g u id el in es/ 

Le genre et /es statistiques du travail 
L'OIT a produit d'importantes ressources et directives sur la fa(on d'integrer la 
dimension de genre dans les statistiques du travail. Celles-ci comprennent une 
liste de bonnes pratiques ace sujet: 

• Les statistiques du travail doivent se fonder sur la volonte politique a taus 
les niveaux, dans les divers organismes de collecte et d'analyse des donnees 
et dans taus les organismes susceptibles de fournir des informations 
administratives; 

• Les procedures de collecte des donnees pour l'etablissement des statistiques 
du travail doivent veiller autant que possible a ce que taus les suje:s 
pertinents pour la description des questions de genre soient inclus. Parmi 
ces sujets peuvent figurer l'emploi dans l'economie informelle, les activites 
exercees en dehors du cadre fixe par le SCN, l'emploi par profession detaillee 
et par categorie d'apres la situation professionnelle, le revenu de l'emploi 
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remunere et de l'emploi independant, les statistiques sur le cours de la vie, 
la formation continue et le temps de travail ; 

• Les definitions et les methodes devraient couvrir et decrire de maniere 
adequate taus les travailleurs et toutes les situations de travail a un niveau de 
detail suffisant pour permettre des comparaisons entre hommes et femmes; 

• Les enquetes au pres des menages et des etablissements ainsi que les sources 
administratives sont utiles, tandis que les enquetes sur l'emploi du temps 
periodique sont particulierement decisives; 

• Les statistiques du travail etablies de la sorte doivent etre diffusees dans 
des publications regulieres d'une maniere qui fasse clairement ressortir les 
differences et les similitudes entre hommes et femmes sur le marche du 
travail ainsi que les facteurs qui infiuent eventuellement sur leur situation; 

En plus de l'emploi et du ch6mage, d'autres facteurs sont au cceur de !'analyse de 
genre en raison des disparites qui existent entre les femmes et les hommes. Ces 

facteurs comprennent: 

• L'emploi informel - De nombreux travailleurs, en particulier ceux des pays 
mains reglementes, occupent des emplois informels. Le secteur informel est 
un moteur important pour la croissance economique, mais les travailleurs 

peuvent etre plus exposes aux risques d'exploitation. 

• L'emploi vulnerable les travailleurs independants et les travailleurs 
familiaux contribuants sont consideres comme occupant des formes 
vulnerables d'emploi parce que leurs revenus sont mains fiables, mettant 
leurs moyens d'existence a un plus grand risque de chocs exterieurs, et parce 
qu'ils souffrent du manque de conditions de travail decentes, telles que les 
conges de maladie et les conges de maternite. 

• La segregation professionnelle - Les femmes et les hommes ont tendance 
a choisir differents types de travaux en fonction des normes sociales et des 
domaines d'interet. Le fait qu'une profession particuliere soit a predominance 
masculine ou feminine peut egalement resulter de la discrimination fondee 
sur le sexe, tandis que les interventions strategiques peuvent produire de 
meilleurs resultats en matiere d'egalite des sexes. Le suivi des tendances de la 
segregation professionnelle fournit des donnees importantes aux decideurs. 
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Figure 9: Oonnees sur la segregation professionnelle en Republique 
Unie de Tanzanie 
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Source: Urgamsation Internationale du Trovmi (20/0). Prati/ nat1onal du travail decent TANZA/\'I[ 
(con11nenral) 

Ecarts de salaires et inE'galitE's de revenus salariaux entre hommes et femmes- Les 
femmes dans le monde entier gagnent moins que les hommes en raison du fait 
qu'elles ne detiennent qu'une petite part des emplois les mieux payes, travaillent 
mains d'heures et sont mains susceptibles d'avoir un emploi rE'munere. 

Concilier le travail et la vie familiale - La conciliation des responsabilitE's familiales 
et professionnelles constitue un veritable defi pour les femmes et les hommes. 
La disponibilite et !'utilisation des services de garde d'enfants et le travail a temps 
partiel pourraient remedier a cette situation. 

Pourcentage de femmes occupant des postes de haut niveau et des pastes a 
responsabilite-Cet indicateur mesure la part beaucoup plus modeste qu'occupent 
les femmes dans des pastes de haut niveau, comme ceux de directeur general, 
de haut fonctionnaire du gouvernement, de gestionnaire, de juge et de politicien 
E'lu. 

Entreprenariat - Ce concept evoque la possibilite de demarrer une entreprise ou 
une organisation. l'evaluation de la participation des femmes et des hommes a 
l'entreprenariat implique des indicateurs comme le pourcentage d'entreprises 
appartenant a des femmes, la proportion des employeurs qui sont des femmes, 
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Figure 10: Taux de partkipation des hommes et des femmes a lo 
population active par niveau de scolarit& 
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J:-Our ies sp.Pdiot25 africa;r125_ 

e: la possibi!itE' d'accCder au crfdit tei q.Je 'a m:crolinance pour financer le 
dCmarrage d'entreprises" 

Les p~oducteurs de dornees d rechelon nat:ora, devralent explore: rinportance 
et la necessltt' de statrstiques. dars ces domaines. ~es donnE:es devraient \?tre 
an2:ysE'es en fonctiori des caracreristiques telles que le niveau de scolarite, 1'Etat 
matrimo:1ial et le norr'.bre et l'Zge ces enfants 3 charge, qui sonr pertinertes 
a,1x r61es attr'bues sur ;a base du sexe. Outre le fait d'int2grer :e genre dars 
!es pub!ic3:ions ger:erales de statistiques du travail, une analyse de genre des. 
rest,ltats de :;enq:J2te sur :a population active peut etre d>une grande im:Jortance 
pour les cesponsables poll:iques et 1es decidears. L:exerciple ci-desscus (tjgare 1 OJ 
montre le her existcrit entre le riveaJ de scolarit€ et !a participafon des hommes 
et des ferr.mes dans la popu:ation active. 

5. En quites d' emploi du temps 
Les enque-tes sur la fa,;:on dont les femmes et les hommes JtiFsent 1eur :emps 
foumissent une source cxt,.ememer: importarte de sta:istiques vemi!ees par 
sexe. Les rnethodes employees pour mesurer ie travail et :a prccuc~;on sont 
be.sees sur des systE:mes qu: comptent seulement certa!ns types de trav3ux 
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comme contribuant a ;·econo:nie. Le travail non rernunere consistant a s·occupe: 
Ces enfants et d'autres memb;es de la farriille, la ::::u'sson, le nettoyage et le lcvage 
de vE'te11ents tJus esser.(els pour le fonct:of"nernent effiGKe d\..m mE:rage - r;e 
sont acs consid(?rE's ccmme aes ernolois. 

Les 2·1quetes d'emp:oi du ter7:JS fovr:1issent Ln mecan:s'ite de saisie de-s 
dcrnees sur le nornbre d'heures consacrees quot'dienner1ent a tousles types de 
travail et aux activ::es de loisirs et de soins personnels (ex. la toi:e:te, le sommei!). 
Ces eriouetes revelent souvent d'importa'1tes dlspar:tes dans la fa<;o:1 dont les 
J;ornmes et les fem:-nes, er les g2r<;ons et !es fiiies pas.sent ·eur temp-,:. ii serait L:i!e 

de me:1er de tedes enque:es fr€qt.;er:-1ment oour ooserver l'\?vo!ution ces r6'es 
aes rommes e~ des femmes au selr: des menages e: dans :es collectivi:-es. 

Lernp•ci du terrps peut E'tre rresJre par urie enqu€te ou un module anrexE' a tJ1'e 
aur-e enquE'::e oppropit?e, corrrne celle consacree au revenu et aux depenses 
des menages. Alors que les enauetes spedal:sees four~issent les resultats les plus 
precis, elles sort diffic1es et cou:euses a 1e2 iser car par exernple, elles pourraient 
de'nander aux rE'pondants de 1emplir un jouma: dE'1a11:e sur la dor.: ils 
passent :eur ter:1:::is sur ur.e periode de deL.x sema::1es ou plus. l_a Division de 
sta::stique aes Nations Unies a oub11e des directives sur la mesure de l'emp.c:i 
du temps, 'esque es fourn,sse~t des renseigneme~ts supplemer:aires sur les 
apprcches rnC'tt':odo!ogic;ues. 

'._es enoJE:'tes consacrees 3 l'ernploi du temps pourra:ent E'tre d\.:ne importance 
incorrrr1ensuable a la region d'Afr·que, oU e~!es sernb'.em etn? 1a meilleure fa<;cr 
d'\0va!uer :a contr,tL:ion des r1ommes et des femmes aux activitE's economiq:Jes 
et non economic Jes. Ces enquetes sont auss: :dea:es oour E'-cudier de la ::;:vision 
des :aches e,i +onction du sexe au sein d\_m menage, Malgre bimpo~tance des 
enquetes d,emplo du temps, seuis quelcues pays africains 'es ont utilisees. Ces 
pays so,t les suivants: Nrique du Sud (2000), Benin('. 998), Tcnad (1995), Djibou1 

Ghana (2009), Lesotho (2002-2Cil3), Madagascar (2001), Maurice (2003), 
Maroc (201 '-2012),, geria (: 998) et Republique-Unie oe Tanzan,e (2005). 

L"exoerience acquise par Statistics South Africa dans la ccr,duite des erquetes sur 
l'emploi du temp est exan'inee plus en de:a,' daos l'etude de cas a la page 53. 

6. Violence sexiste et enquites sur la violence conjugale 
la violecce sexiste, telle que defirie par ONU Fem:nes, cornprend des « acres 
ce violence ohysique. psychologique et soci2le (notamrnent le vio!erce 
sexueile) cue l'or. tente ou dont on menace, accompagnes d'une forme 
d'Jsage de la force (vioience, menace.- contrain:e, manipJlation, dupHc:te, 
atter~es culturelles, a~rnes 00 conclitforis eccnomiques) utiHsee conne Jre 
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perso1ne en raison de::. r61es at:ribL.es et des at~entes suscitE'es par son sexe 
dans une soc;ere ou dans une c0ltu:e. Une perso:ine vlctime de la vio;ence 
sextste n'a pas le cholx de ref:Jser ou de pou'suivre d'autres voies sa~s 
r:squer de graves consequences sociales, physiques ou psycho1ogiques ». 
Bien qL.e ia violence sexiste puisse auss\ affecter les hor:1:nes, les fernr1es sont 

celles qJl en sont les victimes e'l ma:orite et qL i or: tendance a suoir des blessures 
graves ou pire, Le:, for'neS ce vloler'ce sexiste co11:pre11nerit: 

• La vio'ence comm;se par le conjoint OJ parteriaire: en Afrique d;,1 Sud, urae 
fenr1e est tuee mutes les six heures par sec partenaire 

• La violence sexuelle, dont le vio1 et le mar:age force a u1 age precoce 

• Les v'olences sexue· es en periode de con4it . en Republ1que denocrat,que 
du Congo,env;:on 1 100 cas Ce via' so11t dee.ares tous !es riois sur 36 femmes 
et ~iles par jour en :noyerne 

Les mutilatio:1s genita:es ferq·nines OL !'excision gE':itta!e environ : 30-140 
millions de femmes e: de fi1ies vivantes aujourd'hui ont SLlbi des mutilations 
gen:ta!es, principalement en /1/rique et dans ce'tains pays du Moyen-Orier:. 
L'elif°Y'ination de la violenc€ sex'.ste est un objE:ctif esseritiel a i'autonomisation 
des femrres. ~e col1t d-e ia violence est genera1enent e1eve et comprer:d !es 
services mE'dicaux e: de soLt,er aux victirnes ; le coUt de la doJlev et de 1a 
souffrance eprouves pa' les v,ctimes; et la perte de productivite er, raison des 
efets phys'ques ou psycrolog ques de cette violence. 

La violercee sexiste est un sujet extrE';nemem sensible, Vi de no!,loreLx actes de 
violence sexue:!e. phys:que et psycho;ogique re- sorit pas signa!Es aux autoritE:·s. 
~e defaut ae declarer de tels actes peut s'expliouer par la peer des ::::onsequerxes, 
la deoendance economique a regard '.Je l'aJteur des violences, ou le rr:anoue de 
confiance dans !e systE'rr;e policier ou judicialre. Corrpte tenu oe cette situation. 
la seule fai;on d'estimer la prevalence de la vio:ence sexiste est de mener des 
enquetes a1.;pres des menages, a ccGditio,1 que celles<i soient realisE'es en 
confonnite avec !es rneiileures pratiques. 

,~,1esurer :a vio:ence reprt?serite un dE!fi de tai!le ou1 exige les norrnes t'thicues les 
plus elevees. L'etliique exige oue les repondants de i'enquete so;er:~ pro:eges, 
en Evitant toute refere'lce exp!ic'.te a la violecce dam le titre de l'e1quete ou 
les qJestions. en se:ectionnant une seule femMe par menage, en revelant la 
1ature de l'entrelien seulerr,ent au r(:poncant, et e,1 realisant !'t:ntre:;en dar:s 
un env;rornerrem ,orivE' et s:Jr. Ces 1T1€:thodes sont emp1oyees pour garar~::~ la 
confidertialite et p;oteger la femme comre d'autres :ne:nbres de ,a famllle qu• 
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cowraient par exemple, erre les auteurs des actes ce vio:ence. L'Organisat1on 
mondiale de :a Sa1tE' donr;e d2vantage de oe:ails ace suje:. 

Au moins 21 pays de la regicn d'Mrique Ont mene ces enauetes nationales sur ,a 
creva!ence ce la violerice sexiste, dont !es resultats mo:1trent qLe la violerce est 
tres rE'panoue. La proportion de ferrimes qvi ont E'te v:ctirnes d'abus physiques 
par leur C07joint ou partenaire intirne varie de ~ 2j pour cent en Af,ique du Sud 
ii 998) a 56,9 pcur cent en Reaub' que derrographiqae du Congo (2007), 

Les ~al,x sont aLssi e:eves en Ouganda (48 p::iur cent en 2006), en Zambie (46,5 
pour cent en 2007), au Camerour (38,6 poJr cert en 2004), au Kenya (37 pour 
cent en 2003) et en lgypte (33.,2 pour :::ent en 2005), Les donrE'es des enque:es 
sur la vio:ence sex:ste rnontrent aue 35,5 pou: cent des femmes e:1 OL.ganda 
(2006) et 35,3 pour G,nt er ReDublique democratiqLe dL Congo '.2007) ont a 
Ls mcrnen;: don'1E' Cans leur vie, S'.Jbi des vio!e1ces sexue!les par un partena:re 
irt<T':e. 

La olupart des pays on: utilise le rrodu!e des erquetes de11:ograDhiqJes 
et de santE' sur la vio!ence do'Tiestl:::;ue pour mesurer !a violence sexlste. 
l.e rr;odt,!e est un 2,out facultatif a !'enqu&te et :Mp;ique d'interroge:- u:1e fe11r1e 
eligible par ME'!-nage dans U'l cadre 2pproor!C. Le ques::onnaire co:T1prend des 
questio:is sv cies tyi:=;es de corr;r::ortement part:cu::ers :::ui fourn:~aient ur:e 
Indication de la prE'v2ience des diF-l?ren:es fo~mes de v10:ence et ce !eu; grav:te. 
Pa~ exemple, les qJestions sur :a v:oience physique pourraient comprendre 
1mammer:t ies su:vantes, 

• Votre E'poux (ou partenoire) vous a+li d2ja giflE'e ? 

• Votre epoux (ou parte'laire) VOLS a+ i deja battue, rouE·e de coups ou trainee 
parterre? 

'...'enqu@te recJei1,e ega;ement ces informations su" toute violence su:Jie par une 
autre oersonne e: !'identit( de !'auteur (eK !a 'Tlere, le pt?re, la sceur cu le frere, les 
beaux·parents, !e professeur, 1;n poHcier ou un s:::ildat). Pour tout cas de v:o,ence 
signa!e, ces don nee:; rela~ives aux tilessures subies sorit erregistrE'es et ii est no-:2 
s' l'inc·de:it a e,e signale a quelqJ'un d'autre. 

La Co•nm ss10:i de stac'stique des Nations Unies a adopte un ensemble 
d'i'1Cicateurs statistiques consista-1t a mesGrer la vlclence a :'2gard des femmes. 
Ces ;ncicatet..:~s cornprenr·enr des rnesJres des violerices physique, sex'.,Jel!e, 

psychologiqueet ecorom.que, e! de !a IT'.Jtllation gE:nitale fe?"ninine. Ces Connees 
sc,nt ventliE'es se;on d;verses caractC[istiques, notarnment le re,atlon avec "auteur, 
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Figure 11: Oonnees extroiles das enquetes demographiques et de 
sante sur la viotence sexiste menees 6 travers l'Afrique subsahorienne 
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A review cf demograptiic ana hec!i'h survey (rnd,'ng, and their use in nrJtona! planr:11:9. 

ia fr•2q'...lence et la grav;te de la v;oleilce. La liste off1ciel:e des indicateurs est fourn:e 
a l'aPnexe 2. 

11 exlste plusie:.1rs moyer~s d'aide~ les pays a enqw~ter sur la violence sex:ste, La 
:):vision de statistiqJe des Nations Unies viE"lt E'galerrer.t de oublier un manuel 
sur a mesure de la vio ence a 'egard des femrr,es dans le but d'aicer les pays a 
recueili': des do1rees ace sujet. 

En P'US du module sur ,a viole1ce domestique contenu cans les enquE'res 
demographiques et de s2nte, ur questionnaire type a ete con~u pour produire 
hememble standard d'indicateurs sur :a vio!ence sexis:e aporoJves pa' la 
Commission de stat!st1que. Cree par la Commissior1 economique pov l'Eurcpe 
(GE), ce :;uestiornaire a ete teste dar•s p1usieurs pays, dont l'Afrqce du Sud. II a 
ere recomrranae de l'utiliser com me oi..:::: standard pour la coilecte de don1ees 
sur la violence a l'egard des fer1mes. De plus amples inforr1ations et des copies 
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du questionnaire et des manuels l'accompagnant peuvent etre telecharges a 
partir du site web de la CEE. 

7. Enquetes 1-2-3 
La recherche sur les questions de genre a pour obJectif de suivre l'implication 
des femmes dans le processus de developpement et de surveiller les disparites 
entre les sexes. La recherche sur le genre a renforce la visibilite de la contribution 
des femmes au developpement economique, en particulier en Afrique, ou la 
plupart des societes sont patriarcales. Les femmes travaillent generalement dans 
la maison ou dans le secteur informel, qui jouent taus deux un r61e important 
aans les economies des pays africains, mais sont souvent exclus des collectes 
statistiques traditionnelles. 

l'importance croissante de l'economie informelle resulte de la croissan:e 
economique lente et des possibilites d'emploi limitees. Le taux de ch6mage 
el eve, en particulier dans les zones urbaines, a entra1ne la proliferation de petites 
entites economiques. Le manque d'appui des autorites publiques a contraint 
les citoyens a mettre en place des strategies de survie, comme la production 
de subsistance, le petit commerce et la vente ambulante. Ces activites a 
petite echelle se caracterisent par un niveau technologique faible, tres peu de 
comptabilite officielle et l'absence d'identification officielle. Les femmes sont 
impliquees, dans une large mesure, dans des travaux informels, souvent en 
tant que travailleuses dE'pendantes ou domestiques sans conditions de travail 
dE'centes ni arrangements contractuels.11 est done tres important de comprendre 
les relations et les conditions de travail avant d'etudier les questions de l'egalite 
entre les femmes et les hommes. 

Structure de l'enqui!te 
Trois types de questionnaires sont utilises pour ce type d'enquete: (a) les menages, 
(b) les unites de production informelle et (c) la consommation. Le questionnaire 
sur les menages identifie tous les membres du menage, leurs caracteristiques 
sociodemographiques et economiques, telles que les activites et les sources 

de revenu du menage, leur emploi actuel, leur activite principale, leur activice 
secondaire et le ch6mage. 

Le questionnaire sur les unites de production informelle est destine a ceux qui 
exercent une activite privee, qui sont identifies dans le questionnaire sur les 

rrenages et qui repondent aux criteres relatifs au secteur informel. Ce volet 
de l'enquete va au-dela de l'identification et de la caracterisation de l'activite 
pour examiner le statut actif et le probleme du stress au travail, apres quoi des 
renseignements tels que le mode d'acces au travail, le type de contrat, la nature 
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et le niveau de la remuneration, le rythme de travail (charge de travail, heures de 
travail, etc.) et les conditions de travail sont consignes. 

Le questionnaire sur la consommation se penche sur les moyens de subsistance 
des menages afin de determiner le niveau et la structure de la consommation 
des menages. 

l'enquete 1-2-3 fournit des donnees sur divers sujets lies au genre: 

• Les inegalites entre les hommes et les femmes concernant l'acces a l'emploi: 
II est possible d'identifier les inegalites entre les hommes et les femmes sur 
le marche du travail, qui sont encore tres presentes dans taus les secteurs. 
Les inegalites de genre representent un obstacle au developpement et a 
l'autonomisation des femmes. Cet indicateur statistique constitue la base 
pour la formulation de recommandations, notamment sur des projets de 
formation professionnelle. 

• La specialisation selon le sexe par secteur d'activite: L'enquE'te recueille des 
renseignements sur les emplois dans le secteur informel. Elle permet aux 
analystes d'evaluer les activites differenciees des hommes et des femmes 
dans ce secteur ainsi que leur statut d'emploi. Cela peut indiquer que plus 
de femmes sont employees comme domestiques ou comme apprentis 
non remuneres, ou sont tout simplement des travailleuses autonomes. Les 
hommes sont plus susceptibles d'etre des employeurs, des employes ou des 
apprentis percevant une remuneration. Les donriees permettent une analyse 
par secteur et profession, qui pourrait reveler que les femmes occupent 
surtout des pastes dans la restauration, la vente et la fabrication, tandis que 
les hommes sont plut6t embauches dans la construction, le transport et 
l'industrie. 

• La disparite salariale selon le sexe : les femmes travaillant dans le secteur 
informel peuvent recevoir, en moyenne, des revenus infE'rieurs a ceux des 
hommes. Tandis que leurs emplois sont souvent precaires, elles sont suJettes 
a la discrimination fondee sur le revenu, malgre le fait qu'elles soient aussi 
qualifiees que leurs homologues masculins. Ces femmes, qui sont des 
colporteuses ou exercent des petits commerces a domicile ou sur des 
marches provisoires, n'ont souvent pas acces a des lieux appropries pour 
exercer leur metier. Com me ces femmes ne disposent pas de pieces d'identite 
valables et realisent un faible chiffre d'affaires, leur travail dans ce secteur est 
souvent classe com me« marginal)>. 

• Le comportement des consommateurs selon le sexe Le « budget de 
consommation )) dans le troisleme questionnaire fournit des donnE'es 

59 



Genre et statist1ques. manuel pour integrer le genre dans les statistiqucs officielles en Afnque 

precieuses sur le niveau et la structure de la consommation des menages et 
le comportement des consommateurs. 

La plupart des donnees recueillies dans les enquetes 1-2-3 peuvent etre ventilees 
par sexe. La limitation majeure concerne la sous-declaration de la contribution 
des femmes a la production economique, et le manque d'information sur la 
repartition du temps entre les differentes activites (qui peut etre mesure par des 
enquetes d'emploi du temps). II est reconnu que les femmes effectuent souvent 
des taches indispensables mais non rE'munE'rE'es, et leur concentration da1s 
les activites domestiques et parentales en plus des activites productives retlEte 
generalement une inegalite dans les relations entre les sexes. Le contenu des 
auestionnaires devrait tenir compte de cette preoccupation et de l'acces a un 
travail decent et remunere. 

8. Reseau international d'enquetes aupres des menages : projet sur 
l'egalite des sexes 
Aussi detaillees que peuvent sembler les enquetes, elles presentent encore 
quelques limitations dans le domaine de !'analyse de genre. Les enquetes sur le 
revenu et les depenses des menages, par exemple, ne rendent pas compte des 
questions relatives aux ressources et aux actifs au niveau individuel, ce qui fait 
qu'il est difficile de les desagreger selon le genre. Dans certains cas, meme lorsque 
des informations individuelles sont recueillies, comme dans le recensement de la 
population et du logcmcnt, les donnees sont extremement limitE'es car seule la 
personne interrogee repond au nom de tousles membres du menage. L'analyse 
pourrait par consequent etre biaisE'e car elle est basee sur le sexe du chef de 
famille. 

Des travaux complE'mentaires sont necessaires pour examiner et rE'viser les 
approches en ce qui concerne !'integration du genre dans les enquetes et les 
recensements aupres des menages. Certains travaux sont deja entrepris dans :e 
domaine a travers le Reseau international d'enquetes aupres des menages, qui a 

lance un pro Jet visant a evaluer la mesure dans laquelle la dimension genre a ete 
integree dans une panoplie d'enquetes et de recensements au pres des menages. 

L'E'quipe du projet a mis au point un questionnaire visant a identifier les variables 
obtenues par differentes enquetes afin de determiner comment ils peuvent 
mesurer les preoccupations liE'es au genre. De nombreux instruments d'enquetes 
de menages seront evalues, y compris ceux provenant d'une selection de 46 
pays africains. Les resultats seront compiles dans une base de rnetadonnees et 
utilises pour preparer un rapport sur la facon efficace de mesurer les questions 
sexospecifiques dans les enquetes et les recensements. Des informations 
complementaires sur ce proJet, y compris le questionnaire d'evaluation et la liste 
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des enquetes a evaluer, sont disponibles sur le site web du Reseau international 
d'enquetes au pres des menages (www.ihsn.org/home/node/186). 

D. Etudes de cos 
Les etudes de cas montrent des exemples specifiques des methodes utilisees 
pour traiter des statistiques ventilees par sexe. De brefs exemples sont fournis 
dans ce manuel. Cette section examine de pres les approches adoptees pour 
integrer la dimension genre dans les statistiques officielles de trois pays: 

1. Senegal : Recensement agricole 

2. Ghana: Les hommes et les femmes au Ghana - un recueil statistique 

3. Afrique du Sud : Enquete d'emploi du temps 

1. Senegal : Recensement agricole 
La plupart de la population africaine vit dans des zones rurales et le recensement 
agricole permet de maniere ideale de recueillir des elements de preuve 
sur les multiples facettes de l'inegalite entre les sexes, et sur son impact 
sur le developpement social et economique. Tout comme le recensement 
demographique, le recensement agricole comprend des modules de 
questionnaires qui sont communs a la plupart des pays africains. Des donnees 
sont recueillies sur des questions fondamentales en matiere de genre, dont l'acces 
aux ressources productives (terres, equipements et intrants, beta ii, main d'a:uvre, 
formation, education), les r61es dans !'organisation des menages, et l'accE's et le 
contr61e sur les revenus. II est important de concevoir ces questionnaires d'une 
maniere qui evite tout parti pris sexiste et produise des statistiques precises et 
utiles pour la prise de decision. 

En 2009, le Senegal, en collaboration avec la FAO, a evalue les questionnaires 
du recensement agricole national realise en 1998 - 1999. Ce recensement 
comprenait six questionnaires, dont des modules sur: la population agricole, la 
main-d'oeuvre agricole, le materiel agricole et les installations d'exploitation, le 
beta ii, le volume d'intrants, les caracteristiques des parcelles, la tail le des parcelles 
et les plantes cultivees, et les recoltes, detailles com me suit: 

• La population agricole : incluait des variables relatives aux caracteristiques 
sociales et demographiques des populations (sexe, age, education, origine 
ethnique, etc.), a l'activite economique (principale et secondaire) et a 
quelques evenements demographiques survenus dans leur vie (fecondite et 
mortalite); 
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• La main-d'ceuvre agricole : recueillait des informations sur les ressources 
humaines participant a !'exploitation agricole: tail le, distribution, type, statut; 

• Le materiel et les installations d'exploitation agricole: dressait un inventaire 
du materiel et des installations utilises a la ferme (etat du materiel, mode et 

date d'acquisition); 

• Le betail : dressait un inventaire du betail et evaluait les stocks de chaque 
ferme ainsi que les types et caracteristiques des animaux eleves; 

• Le volume d'intrants: essentiel pour distinguer les differentes categories de 
cultures et de types d'intrants utilises. Permettait egalement de consigner les 
quantiles, la periode et le mode d'acquisition pour chaque type d'intrant; 

• Les caracteristiques des parcelles identifiait le mode d'acquisition ou 
d'occupation, les conditions d'exploitation (disponibilite de semences, 
d'engrais, d'aires de stationnement pour le betail, l'amenagement du 
territoire, la rotation des cultures, la mise en Jachere), la tail le des parcelles et 

les plantes cultivees; 

• Les recoltes permettait !'estimation de la production agricole a travers 
la recolte et la pesee d'echantillons aleatoires provenant de cam's de 

rendements. 

Identification des donnees necessoires aux analyses sexospecifiques 
Les donnees recueillies par le biais du recensement agricole sont d'un grand 
intE'rE't pour !'analyse sexospeciflque. En effet, le niveau ainsi que le type d'acces 
aux terres sont des informations essentielles qui permettront l'E'laboration de 
strategies politiques favorables a l'equite dans le secteur agricole, le capital fancier 
etant souvent la ressource qui determine le degre d'emancipation economique. 
Pour mettre en oeuvre des programmes et des politiques fancies sur des donnees 
factuelles, les decideurs doivent comprendre la situation actuelle afin de repartir 
les ressources de maniere JUdicieuse et d'augmenter la production (acces au 

credit, formation, materiel, intrants, etc). 

Pour mettre en evidence les disparites entre hommes et femmes lorsqu'il s'agit de 

terres, ii faut des indicateurs sur l'acces a la terre, la tail le des fermes et leur mode 
d'occupation au niveau individuel, et pas seulement au niveau de !'exploitation 

agricole. Ces indicateurs font ressortir les inegalites en termes d'acces aux, et de 
controle sur, les facteurs de production tels que la terre, la main d'oeuvre, le credit, 
les informations et les int rants. Ces variables peuvent etre utilisees pour repondre 
a des interrogations specifiques dans le cadre de !'analyse : le nombre moyen 
d'hectares de terres possedes, la repartition des parcelles par mode d'occupation 
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ou acquis:tion, par sexe (hf:r:tage, pret ou mE'tayage, prE'ser1~, etc) et propriete 
for'ciere (individuelle er co, ective). 

Des donnEes s~r la propri€te fonciE;re, vertil2es par par sexe du proprie:aire, 
pe~ven: founi1 des informations sur le contr6le des biens forciers a :'avers la 
pcssession (C~oit de prendre des decisions), :a locatior: (avec compensation; et 
le pr§r (avec compensation). La proportion de terre u::lisee, par sexe et --node 
d'occupation, montre 1es differences en terrnes a'ac:es aLx ressources agric:01es. 

La prise de decision en cnatiere de gestion agr,cole oepend du type de cnode 
d'occ.102:ior. Ii convient, toutefois, oe relat;vlser cette analyse car ce statut de 
mode, d'occupatio:1 n'est pas forcement synonyme de cont•61e CL de pouvoir de 
dE·clsion -cette responsabilitE: etar~r generalerrent assumee par !e rnari cu le chef 
de fani,,e. cnerr.e si ce n'est pas lu' qui pssece le ter·a,n. 

Dans :e cadre du recensement agricole nat'ona!, n'au::es parametres 01t ere 
c:::1ses pou e:udier ies inE'gaUtE:s ertre !es sexes, :iotarnrnem en matiere de 
contr61e sur les moyens de p"Oduction et des avantages qui en di2cou:ert. Les 
donnees sur l'accf:'s a l'ea:J, alj ma:eriel agricoie, a la rnain-dteuvre agricole et 
a d'aJtres intr2nts oevraient 2tre ver::1ees par sexe, toLt comme !es indicateu's 
relat:ts a !'acces au rev-enu generE\ Plus particuHeremer:, nous categcrlsons Jes 
act:fs L.tH1s'2s par sexe et secteur d'activ:te, occupation et reverivs, type de culture 
(cu:t,Jre vivriere vs ci;lture de :apport) et le niveau de p~oauct1on agricole par 
type de produit (culture de rapport ou act re), et !a capacite du :xod0cteur (cref 
de f2mille, producteur indivic:uel ou grouoe de producteurs). 

Lacces aux ressources pastorales et !eur gestion sont E'galernent importa:its, 
;_es indicateurs mentionnes ici suscitent les mernes inq-1if:~Jdes que le secte1...r 
agricole dans sen ensemble. lls traitent des inegalites non sedlement au r'iveau 
d-e ;'acces aux faeteus et moyens de prodLction mais egaiert;ent au r,iveau du 
co1tr◊le des revenus et des benefices. 'I sera:t intE'ressant d'anatyser :e r61e joue 
par les liorll'nes et :es femrnes ;jans .e secteur de :·e1evage. Et i: sera1

: tout auss: 
intE'ressan: de se pencrer sur les relations entre les hor-n'lles et Jes ferr:mes en ce 
qJi conce'ne la tracsfor:nalion e: la comrnerc:a!isotion des produits d'elevage 
(viande, peaux et lait en particLlier). 

Examen et revision des instruments de collecte de donnees 
t:evaiuar,on du recensement agricole l'ationai senegalais de 19981999 a 
montre que, bien qc'il etait possible de mener une analyse sexospec,fique, des 
amel!oratims etaient .1ecessai'es. l.'.accen, sur le« chef de facnille » comma point 
d'entree. et« l'exp'citar·: :, c perm is l'ootent!or d'informations utiles a la r2alisanon 
d'ur;e analyse sexospE'cifiqGe rne11e s' cette approcre 2 qLlelque peu sous·estirnf 
la cMrribLtion des fecnmes au sectev agricole, celles ci etant principalener: 
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iaentifiees cor1rne proor:etaires de parcelles. l'.exa:nen a rE'v€lE' les p'obiernes 
s0;vants: 

Proportion de femmes dans les associations : Le questionnaire ne 
rec.Je He aucune donnee concerrant les actions ces associations fE'M;'liries 
dans le secteur agricole. 

Propri&taire de parcelle: Les ouestions sur l'acces aux intrants, a la ma·n
d'ceuvre et au rnat2'iei n'incluaient pas :a var:ab:e << prcptiE'taire oe parcelle ». 

Temps passe a executer les activites : Le tecnps consacre aux diverses 
:aches culturales par catfgofle de participants (statut} et l'orga~11satio1 des 
activitl?s des femmes et des ho:,imes n'ont pas E'te wis en considE'rat;cr. 

Acces a l'eau: ca proolen,atique de l'acces a :'eau 1'a pas ere prise e1 cor.cte 
mPrrte icrsq'./11 s·agissait de -cL!ture traitt?e {agr'cdlture ptuviaie. agr,cuftur:: 

irr!guee, culture de dEcn_,e, culture SJr le fond)_ 

Possession de betail : Les questions sur e betail n'ont pas oe,mis de 
comparer ia p-cportio'1 de feri'11es et d'hommes poss€d2nt certalries 
especes d'a1imaux. ~r !es i;1forrr:ations rec,Je;llies or-it fourni la qua.ntite 
ce cha{:;ue espece ::,ossedee par !es 11omrres ou ies fer1mes, 11ais aucune 
lnd:cation sur '.es copropriEtE's e11tre de nomb~eux 
hornmes et fern mes. Figure 12: 

Statut de l'activite : Afo de cn;ecx comprecdre 
la popLration agricole, une question conce·nant ie 
statu: du participant a !'actlvit!? devrait e:re ajoutee au 
questionnaire (employ€', aide~rr,E:nagere, etc). 

Controle des ressources et des benefices : Le 
·ecensemert agricole nat,c1'a1 de 1998-1999 n'a recueilli 
aucure inforrna::'on concerriant ce: 1ndicateur, 

Couverture de 
la publication 
de la FAO sur 
l'int&gration de 
la perspedive 
de genre dons 
les recensements 
agricoles 

L•:s instn.,r:-1e-1ts de collecte ont 2t€ exarnines a la lum:ere 
de ces obs-ervati0'15, et :es lacunes comb!Ees. II demeu'e 
irnportarit c':nclure les p:oblE'mes assccit:'s aux raoports 
de force, a l'organSation de trava,i (utilisation du tecnps, 
organ:sations locales, en particulie~) ou ae recueillir des 
infJ~'1iat!ons sur ceux-cl par le biais d'autres erquetes 

s;:;ecifiques. ~---
La oub!1caticr de la Fft-.0, Genre et recensements agricoles. 

enseignernenb a tirer de !'expErie1ce afdca::ie (2005), 
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presente des Informations plus detaillf:es a1nst que des E'tudes de cas ayant pour 
but de Qt,ider les pays africalr,s en mat:ere d'int€grafr:m de :a perspective de 
genre a c2tte importante source de donr:ees. 

2. Ghana : Le11 femmes el les homme11 au Ghana : un reeueil 
stotlstique 
En 2006, pcur 1a prerniere fois, :e statistiCle'I du gouver'lernent ghaneen a pubHE" 
ur: recueil de sta:ist:ques sur !es femmes et les ~ommes, suite au premier ateiier 
national sur les statistlques de genre O'ganise au Ghana. eri 2005. 

Ce recueii de 37 pages preseme des stat;sticues iotegcees a pcopos des femmes 
e-c des hommes el deterr.i:ne les principales sou:ces de preoccupatior: er1 matiE're 
:::e ge'lre au vu des statis':1ques disponib:es. Les dornaines couverts sont: 

La structure d€mographique; 

La repartition deniographique par reg'on; 

La sante; 

t.:educa:ion ; 

la repartit'on indust:ielle; 

Le rr2vai; et l'e11oloi: 

La crirniraiite; 

Le po,JVoir et l'infl,,1ence. 

Les donr;E'es ccmenues dans cette 
pubi',cation provenale:it oes recensemer:s 
et des enq0e:es rearises par le Service 
national des statistiques du Ghana et 
des f:ch:ers adrPinistratifs des ninist!?res. 
di2parterrents et organisrnes. Les resultats 
E'taiem prE'senti2s sous forme de tableaux, 
de ciagrammes et de gra~h,ques fac;!es 
a !ire et soL.lignaient !es similitudes et les 
diffES 0ences ertre horn~es er femr1es au 

figure 13: Exemple des 
donnees sexos))ecifiques 
presentees par le Ghana 

Iaux de fecondite total selon le niveau d'ed1.1o:it1on 
{1988-2003) 
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Ghana. ii ;1'y avait tmitefois cucune te·1tat1ve d':nterpretaticr ov d'ai!alyse des 
-:::'.onnEes wese'itees. 

En 2013, ie Bureau nationcl de statistlques du Ghana a pJb!ie une sE'rie de six 
mo'lograonies basees svr !es dornE?es du recensement de 'a pcpu;ation et 
du logement rE'al!se eri 2010, dont un rapport sur !es fenmes et les hornr"leS 

aL Ghana" , Ce rapport evalue la sitlcation des fell'rnes et des hofYl-nes en 
mat1E're d'f.'ducation, d'e,"lploi, ae sante, de fom1ules oe logement et d'actres 
carac:E'ristiques sociales, et te'lte d'expHquer les dlferences observees entre les 
hommes et ies fernMes, lorsc;'.le ceia ESi. possible. 

3. Enquite sur le budget-temps en Afrique du Sud, effectuee en l'an 
2000 
Les e11u0etcc, sur ie buaget-ternps sont pa:ticulierement :rni::ortantes 1orsqu'li 
s'agit d'E'tudier la p:obiE'riatique horirnes-femmes car e!les fm.,rnissert :::-!es 
informatio~1s sur comment !es horn"nes et les femmes utdisent .eur :emps. En :·an 
2000, l'.A.frique du Sud a realise une des prer1iE:res encuetes sur le budget-temps 
du monde en deve1oppe'lre:it. Selan 1a publication rela7:ve 2 l'ef'que:e, « cette 
etude devait perme:tre de recueillir de nouvelles informations su la ieparU::icr 
du travail, :e"nune"e et non r€munere, entre !es femmes et !es ho:nrT'.es et 
d'ootenir Jn eclairage sur des aGivltEs de crocuctior rnoins bien comprises te11es 
e:ue 'es a::::tivi:E's de sc,bsisrance, le travaH occaslor:ne1 e~ le t:ava:: dar:s le secteur 
informel. _,_,,, 

Les enauE~tes su, le :iudget-ternps SOr'.t difficiles a concevoli, rE'aliser et ana;yser. 
Dans le cas ce l'enquE'.:e sud-africaine, les informations om ete recueillies 
pendant tmis periodes diffi?:-entes 211 2800 afin de prend·e e'l compte les 
variations saisonniE'res {ft?vr!er, jLin et ocobre> L'E:chantillon de 8 500 r1er.ages 
couv,ait ~outes !es provinces au pays et iricluait des regions uroa!nes forr-1elles 
et inforr:1ei1es, des exploitations agf:coles con:merclales et des E'tab'!sserrerts 
ruraux. Oeux personnes agees oe 10 ans ou plus ont ete inte'Jogees dans chaq:_H2 
foyer de l'ernam,,lon, avec un ,otal ce 14 553 ·eponses ob,enues. 

Ca11s le cad~e de !'erqut!::e, ur jcunal ~e 24 heures, divi:,f en tranches boraires 
de 30 minutes, devoit et~e reno!i. Les :r1forrnations y E'taient con:ign€es par un 

e:1queteur qua1ifiE' et les personnes ;:iterrogees poJvalent irciure jusqu·a uois 

~ '.} IJ>h :tµ //W¼W.'.c' ;;:sgr-ancJ.gcv.ghl-:::!oc:il0s/p0 b Ci:HiO!;-,!JC l Gp fie_':"' :inogr aph. N{)'TlE'n_ Ki __ mer, _h .. 

C ,\· .;;, j( c::K:.' >rt;;;_/ h1wv,-S2t$Jh<lllJ.;::;ov.gr /:J.x fiieY pub, :c Jt10~ ;i 201 Gp >v:_...,.. ::moqr aph_~ -,vo'flen __ &_ 'nen _ 10 _ 
Gr ,;;df 
31 S:!ltisfc\ So,.Jr:'\ !\frcca \2'JC: l. A Swvcy of-:-.•;-,2 1Js2· ·-cv, Sodh At;101'S spe-,d their t,r0e_ ,:~Jne ;craw0te s.ur 
le :.:~:'QPl·tP'7[F A q\,C 'c;, Su(j-.;M(Jif'SCCr),)CfE'l''.-i,\ ·EU' temr;5.) {C>hltp:/fwww.:.:J:tS'iJ s0v.z3/rl,b··c,c;ior5/ 

T,~·e\J\2F,m 0,'.,$02Dt.'C pdi.<_;·J{>rtt;:;/lwww.s12'.;:\a.gov_Z2/0ul;l'c~iic'l'./7,f""•,~1.,sefT·,->n::of120GC.c:lf 
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activites par tranche horaire. Les activites etaient codees a l'aide d'un essai de 
classification elaboree par la Division de statistique des Nations Unies. Essai de 
classification coni;:u pour etre plus adapte aux pays en developpement. Outre le 
journal, un questionnaire dE'taillE' permettant de recueillir des informations sur les 
caracteristiques du menage, devait egalement etre rempli. 

Les conclusions de l'enquete sur le budget-temps constituent des donnees 
de base qui permettent d'etablir des comptes satellites nationaux prenant en 
consideration les biens et services produits hors de l'economie remuneree. Ceci 
est important du point de vue du genre car le travail generalement effectue 
par les femmes, c'est-a-dire s'occuper et prendre soin des enfants et subvenir 
aux besoins des autres membres du foyer en faisant la cuisine, le menage et en 
allant chercher de l'eau et du bois de chauffage, n'est pas incl us dans les comptes 
nationaux et les calculs de produit interieur brut (PIB). 

cenquete a montre que les hommes et les femmes avaient des fai;:ons tres 
differentes d'occuper leur temps, et qu'il existait des variations considerables 
entre les zones urbaines et rurales. Les activitE's etaient classE'es sous trois 
grandes categories: production du SCN, production hors du SCN et activites non 
productives. Lorsque la production du SCN etait combinee a la production hors 

Figure 14: Questionnaire utilise lors de l'enquete sur le budget-temps 
realisee en l'an 2000 en Afrique du Sud 

,_ __ .,._~-
ll __ ., __ ,, __ ,r.,.,.,_,,,.._,.,.,.,J 

"'"" - ,_ 
JI_,.., ______ ,,,.,,.,......,._._, 
·~· ] ,u,so,,,, 
, .. t()Mf30','> . ,..__, 
, Hl>!)OT 
• s.,.n«>,o,, 

. -· u---..... ---••----_,.,, . .,_ .. __ ., __ _ 
1• ___ ,..._,. __ ,__.,,, • .,..,,,....,,,...,,..,...., ..... b----· , •. , ....... ___ ,_ 111,0_ ...... _ ...... _ _____ .,.__,; ..... ____ _ 
Jl ______ ... _.,,F • .,,.._....,""""-,• 

_,, _ _ ..__.,_ ....... _.,,.,..lul,_.., ,.,,,.,. -~~-- ,.,. ________ .,,. - ,,,,,, _ _,,,..,_.,.,_._,.,..._ 

' --2 ............ 

* ----.-.----• a.. ___ .... ,_ __ ·--. __ .... ,. ... ,_-. ....... --~----.. ---

i r,,..,· /'Jo,.,....,,,<I.,:;:.,l!"'·~~"'"' s.-... '""_. '""""' r..,,.., · _, , , 
I • ,.,1 ... _,___ I ~ ... ,_,, 

"" • t -· 
., 

-i~ -·-

' 

' ,t 
,t 
• 

. ' 1} -·--·-j 
·,2 -

. ' ' -i:-t 
_:__'.:._~---

Source: Catalogue central de m1crodonnees de la Banque mondiale. http.1/microdata.worldbank,org/ 

index.php/catalog/9 I 4 

67 



Genre er staristiques: manucl pour intE'grer le genre dans les stotistiques officielles en Afrique 

Figure 15 Conclusions de l'enquete sur le budget-temps realisee en 
Afrique du Sud en l'an 2000 
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Source: Statistics South Afnca (2001). I\ Survey of Time Use: How South l\fricons spend their time. (U.·1e 

enquPre sur le budget-temps · A quo1 /es Sud-afncoins consocrent ifs /eur temp5.)1ndex.phplcato/09/914 

du SCN, les resultats indiquaient que les hommes com me les femmes passaient la 
maJorite de leur temps a effectuer des taches non productives. Ce qui representait 
pour les hommes 81 pour cent de leur Journee et pour les femmes, 77 pour 
cent. Ces resultats constituent une riche source de donnees pour !'analyse de 
travaux tels que la collecte de l'eau et du bois de chauffage, activites qui n'etaient 
auparavant pas mesurE'es. Comme indiquE', l'enquE'te a permis de quantifier le 
temps consacre par les femmes a l'exE'cution de telles taches en comparaiscn 
avec les hommes. 

En realisant cette enquete sur le budget-temps, l'Afrique du Sud a montre qu'une 
telle enquete etait faisable dans les pays en developpement ayant des taux 
eleves d'analphabetisme. Statistics South Africa a publie un rapport presentant 
une premiere analyse des resultats de l'enquete et encourage les chercheurs a 
exploiter ces donnees pour effectuer d'autres analyses plus approfondies.17 

32 Statistn Scu:'1 Ahca (.20,Jlj A Survey o'., 1me Use: Haw South A'"r"cans spend t1eir ti--ne. (Lie erqu?te sur e 
Cudget-:e~ps A q,Jo1 l0s s,r:J-ahu1ns consacrent-ils eur :_er1r,s.) 
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Ill. Mise en oeuvre 

1. Niveau national 
'.:lntE:gration a'une pe·spective de genre da:-is ,es statistiques passe pa' 
l'elaboration d'une strateg;e, d'objectifs et d'un pian d'action. Elle requiert 
l'engage<nent des cauts responsaoles a,ns que de tout le persorrie; du systeme 
statistique nationa1, dans tous ies domaines et a routes 'es etapes du processus 
de p,oductior, de statistiques. l.es efforts dans ce sens devra'ent faire partie 
lntegrame de l'Dr1entatior stratEgique gicbale du bureau et du systeme nctional 
de la statisrique, er etre mentionnes de maniere explicite dans les documents de 
strategie, ,els que 1a st·ategie nationale pour l'etablissemert des stacistiques. 

L'action au niveau national peut c:Jmprencire les etapes suivames: 

1. tiaborer une strategie relative a0x statis,;ques de gen,e et obtenir l'appLi des 
l'.autes resoonsaoles : 

2. Senslbiliser 'es statisticiens aux statistioues de genre; 

3. txamfner e~ am!?Horer les arracJgemerrs irs:iwtlon'le!s pour lrn€grer la 
perspective de genre daris tou<:es les statistiqLes produites; 

4. Exarnlnet 1es don:iees collectees existartes pour en €-ilminer tout parti pr!s 
sexiste; 

5. Developper les competerces et les ~rocess0s er. mat;~re d'analyse 
sexospE:cifique, de diffusion et de cornrnuricat;on des s:atist1ques; 

6. S'assurer que :e personnel soit au fait des normes et des directives 
interrai:ionales pertiners:es; 

7. Creer ces meca:1isr'les de coordination avec d'aJtres p:cducteurs de 
donnees et avec les utiiisateurs des statistiques de ge1re; 

8. Participer et contribuer a l'etablissernerit des stat1stiques de genre aux 
niveaux r/Slglona! er intema:io~a:, 

2. Niveau regional 
Les act:ons au f'.iveau national doiver·~ reposer et s'-alig1er sur !es initiatives 
regionales. La coord1natio.1 regiona!e proflte aux systemes na,imaux car elle 
mobilise les ·essources et !'expertise necessaires au developpement de cadres, de 
mE'thcdes, c'outils et de prograrnr1es Ce fcrrn2:ion communs. Les ;Tiecanisr-1es 
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regionaux fournissent E'galerne1t ure occasion precieuse d'echa11ger des 
:nformati::ms et des exoer!er:ces, perrnettanl 2ux '"epresentants des pays de se 
faire des re;ations, de partager des idE'es et d'0bten!r Jn so;.1tien qu: les a,deia d 
p:endre des mesures dans leurs pays res:Jec:'fs. 

Le Groupe af:cain sur !es statistiques du genre, sous la di,ection de la Cornmissio~1 
stz:istiqJe pour l'.A.fr:que, fournit ·e programrne d'actio1 regional re!atif aux 
statlstiques sexosot?cifiques. II a f"l2bore un ptar d'action pour :es statisc,,rn,es de 
genre en Afriqce (2012,2016) aui 'dentine cnq dorrn1nes priorita;resr 

Pa'tenariat rE'gional et IT·Ecarilsme de coordir12:ion pocr l'E'tabl!ssement des 
statistiques de genre .. A cette ln: 

a) Le Groupe dolt co1stltJer U1 groupe de ::avail pri:1cipa:; 

b) La Division de statistique des Nations '.Jnies a realise une 2tL.de globa'.e 
sur les s:atisr:ques de genre et e1 a communique les rC:sultats (rE'sum€s 
da'ls ce livret); 

c) La CEA prepare actueilerr:ent un ~ecL.eil de statistiques sexospE:ciflques 
darn le but de rf'surner ies arrariger1er:ts institL:tionne1s existants a·Jx 
'liveavx nauo:1al et rE'g1ona!; 

d) Le Rt?seau sur les statistiques du gewe (GeSNet) fournit une plateforIT'e 
en ligne des:1 '71:?e 3 l'E-change d'infcrmatlons; 

e) ~e Ka71pala C:ty Grcup dolt etre re!arxe 

l. Renf0Teme11t des capacitE's en r1atlere de prcgrar:Yne et oe recherct·e. A 
cette fin : 
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a) Ce hvret sur ~'imf:grat:on de la peispective de geNe dans ie processus 
de production Ces statistiques devra servir de docurrent ;:;e reference; 

b) Un ensernb:e d'outils de forma~ioG en llgne re:atif aLx statistlqdeS de 
ge1re doit etre elabo'e e: mis a l'essai; 

c) Les statistloLes de genre seront intt:grE'es au trava: 1 du Groupe africain 
charge des ressources humalnes et de 1a formatior dans !es services de 
statistlaues; 

d) Les ~1ouvelle:i coPectes de don:iees seront soutenues par des lignes 
directr:ces et des .1;ariuels. airGi qu·un a:elier de formation; 
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e) Un manuel axe sur !'elaboration d'un programme national relatif aux 
statistiques de genre pourrait fournir des exemples de plans, d'activites 
et des cadres de suivi et d'evaluation; 

f) Une equipe d'experts en statistiques de genre doit etre constituee; 

g) Des ateliers ainsi que des visites d'etude doivent etre organises; 

h) Les etablissements deformation et de recherche doivent etre encourages 
a effectuer des recherches thematiques sur les questions liees aux 

differences entre les sexes. 

2. Creation d'un mecanisme efficace pour la generation de rapports statistiques 
ainsi que leur stockage et diffusion. A cette fin: 

a) Le genre doit faire l'objet d'une section dediee dans l'Annuaire statistique 

de l'Afrique; 

b) Des sections relatives au genre doivent etre incluses dans les bases de 
donnees regional es; 

c) Les principaux indicateurs de statistiques de genre en cours d'elaboration 
au niveau mondial devront E'tre mises en ceuvre; 

d) Un cadre de suivi et d'evaluation devra etre elabore; 

e) Le groupe de travail principal du Groupe africain sur les statistiques du 
genre mettra en place un cadre de suivi dans le but de produire des 

rapports; 

f) Des organismes ou consultants independants evalueront le programme 

a mi-parcours et a sa fin; 

g) Le Groupe africain sur les statistiques du genre etablira un rapport final 

sur la base de ces evaluations. 

3. Efforts continus de promotion et de sensibilisation au pres des Etats membres 
pour les inciter a elaborer et mettre en oeuvre un programme relatif aux 

statistiques de genre dans leur pays. A cette fin: 

a) l'etablissement de statistiques de genre sera encourage; 

b) Des informations sur les problematiques de genre seront recueillies 
annuellement a travers des dialogues entre des experts en la matiere, 
des statisticiens, des economistes, des decideurs et des universitaires; 
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c) Des documents de sensibilisation seront produits pour les nouvelles 
collectes: 

d) Des documents de sensibilisation sur !'importance des statistiques de 
genre seront diffuses a divers groupes cibles: 

e) Les donnees existantes seront analysees du point de vue du genre et les 
problemes soulignes a travers de simples messages et articles: 

f) Une publication sur les femmes et les hommes en Afrique, avec des 
profils pays, sera preparee: 

g) La Journee africaine de la statistique de 2012 aura pour theme les 
statistiques de genre. 

Le plan d'action fournit une base solide pour integrer la dimension genre dans la 
production des statistiques. Les progrE's rE'alisE's en termes de sa mise en 0:uvre 
seront evalues afin d'identifier les reussites et les problematiques a temps pour 
!'elaboration de la phase de planification suivante, au-dela de 2016. 
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Annexe 1 

Cadres d'analyse de genre 

3. Cadre analytique d'Harvard 
Elabore pendant les annees 1980 par le Harvard Institute for International 
Development, le cadre d'analyse de genre de Harvard a ete conc;u pour faciliter 
!'integration de la dimension sexospecifique a !'analyse des proJets, en particulier 
dans le secteur agricole. II a ete cree en collaboration avec le Groupe des 
femmes et du developpement de l'Agence americaine pour le developpement 
international (USAID).II s'appuie sur une serie d'outils pour la collecte et !'analyse 
des informations dans le but de mettre en lumiere les roles joues par les femmes 
et les hommes au sein de la communaute. La realisation de telles analyses facilite 

!'integration de la dimension sexospecifique aux pro Jets de developpement. 

Le cadre definit les roles des hommes et des femmes et vise a etudier la repartition 
du travail productif et reproductif entre hommes et femmes au sein des menages 
et de la communaute, ventilee par sexe et age et possiblement d'autres facteurs. 
II encourage done la collecte de donnees de base pour comprendre les niveaux 
d'acces aux, et de controle des, ressources.II s'agit done d'un outil de diagnostic 
et de conception de pro jet puissant, a la disposition des planificateurs. 

Plus precisement, le cadre analytique d'Harvard met !'accent sur les quatre 

composants suivants: 

1. =>rofil d'activites : repond aux questions « Qui fait quoi 7 >>, « Comment 7 », 

« OU 7 >> et « Pendant combien de temps 7 » en identifiant les taches 
productives et reproductives effectuE'es par les hommes et les femmes. 
Ces questions fourniront des informations contextuelles qui permettront la 
realisation d'une etude detaillee des roles de production et de reproduction; 

2. Profil d'acces et de controle: pour identifier les ressources et les avantages 
associes aux roles de production et de reproduction sur lesquels les hommes 
et les femmes exercent un controle et desquels ils tirent un profit. Plus 
precisement, ii peut traiter des avantages et des ressources (terre, materiel, 
roles, etc.) fournis aux hommes et aux femmes pour executer leurs taches, 

obtenir un acces aux ressources et exercer un contr6Ie sur celles-ci; 

3. Facteurs d'infiuence : ii s'agit des facteurs dynamiques qui expliquent les 
differences entre les sexes observE'es en matiE're de repartition des travaux 
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et d'acces aux ressources et de contr6Ie de celles-ci. Ces facteurs incluent 
les normes communautaires, les facteurs institutionnels et les facteurs 
demographiques, economiques et politiques. l'impact de toute intervention 
peut etre determine en prenant en consideration ces facteurs; 

4. Analyse du cycle de projet (Figure 16): precise l'objectif du projet et la voie a 
suivre en matiE're d'activites, de ressources a mobiliser, de resultats a obtenir 
et de facteurs a prendre en consideration pour expliquer toute difference 
constatee (facteurs d'infiuence). l'analyse du cycle de proJet comporte trois 
etapes: 

l'avantage de l'approche Harvard est qu'elle explique qui fait quoi, quand et 
avec quelles ressources, et identifie done avec precision le role des femmes dans 
!'organisation du travail et le niveau d'appropriation des ressources. 

Figure 16: Analyse du cycle de projet 

• Opportunity for women 

• Expected project impacts 

• Determining level of participation 

• Access to and control over the project resources 
• Project Impact on women's activities 
• Support organization chart 
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4. Cadre de planification ou cadre de triple role 
l'apparition de l'ideologie du marche et des programmes d'ajustement 
structure! du Fonds monetaire international (FMI) et de la Banque mondiale ont 
rendu necessaire une revision du cadre d'Harvard. Les premieres propositions 
d'amelioration ont ete faites dans le cadre d'etudes realisees par des chercheurs 
de la Development Planning Unit (unite de planification du developpement) 
de l'Universite de Londres. Moser et Levy, en particulier, ont presente une 
nouvelle dimension a ajouter au cadre analytique d'Harvard, incluant un aspect 
communautaire, d'ou son appellation de « Cadre de triple role productif, 
reproductif et communautaire. » 

Le cadre de Levy et Moser possede un avantage majeur en cela qu'il facilite la 
planification en matiere de considerations de genre. Cette approche a mis 
en lumiere trois preoccupations fondamentales par rapport aux analyses 
sexospecifiques, a savoir le triple role joue par les femmes: reproductif, productif 
et communautaire ou social. Leur role reproductif est souvent plus important que 

les deux autres. Ces roles propres au genre sont: 

I. Le role productif: ii s'agit du travail effectue par les hommes et les femmes en 
E'change d'une remuneration en espE'ces ou en nature; 

2. Le role reproductif : ii s'agit du comportement genesique pour assurer la 
survie de la societe (femmes), des roles de menagere et des roles joues pour 
assurer la sante et !'education (largement defini); 

3. Le rble communautaire: ii s'agit de toute action communautaire executee 
dans le but de dE'velopper la communautE' dans son ensemble. Les femmes 
jouent un rble trE's important qui est souvent non reconnu dans les activites 
du menage, les associations et les organisations de bienfaisance. 

Les questions cles qui se posent ici sont: 

• Qui fait quoi par rapport au role reproductif' 

• Qui fait quoi par raP.port a la production de la main-d'oeuvre? 

• Qui fait quoi par rapport au travail communautaire (gestion communautaire 

ou politique communautaire)' 

Quels sont les besoins strategiques et concrets propres aux femmes ' Faire la 
distinction entre et comparer ces types de besoins aux roles stereotypes des deux 
sexes permettront d'identifier les moyens de remedier aux inegalites a cet egard. 

75 



Genre ct statistiques manuel pour intE'grcr le genre dans les statistiques officielles en Afrique 

Ce cadre augmente la visibilite du travail effectue par les femmes dans leurs roles 
reproductif, product if et communautaire. Toutefois, cette approche est limitee car 
elle masque le probleme des rapports de force entre les femmes et les hommes 
et ne favorise done pas les changements. 

5. Cadre des relations sociales 
Ce cadre, propose par Naila Kabeer, chercheuse a l'lnstitut universitaire d'etudes 
du developpement a l'Universite de Sussex, Royaume-Uni, se concentre sur les 
relations sociales, les institutions et les dimensions des relations sociales. II remet 
en question les approches precedentes, qui etaient fondees sur la theorie des 
r61es sociaux et portaient sur la distinction entre les femmes et les hommes 
com me des categories ou des individus. 

Kabeer estime que les gens ne devraient pas percevoir les relations entre 
les hommes et les femmes seulement en termes de confiit En effet, une 
cooperation et des relations d'interdependance potentiellement contradictoires 
peuvent conduire a des negociations et des echanges fructueux.33 Dans sa 
vision de la relation entre les hommes et les femmes, Kabeer met !'accent sur 
la necessite d'inclure le bien-etre comme l'objectif principal de la croissance et 
du developpement economique. En tant que tel, elle recommande !,utilisation 
de !)analyse institutionnelle, en tenant compte des reseaux sociaux et des droits 
des individus. Ce cadre suggere que les femmes sont les agents de leur propce 
developpement. Dans cette optique, ii est cl air que Ka beer s'ecarte de l'approche 
dite « integration des femmes au developpement » (IFD), qul considere les 
femmes com me une categorie specifique. Contrairement au cadre mis en avant 
par Kabeer, l'approche IFD n'envisage aucune association entre les femmes 
et la famille, entre le developpement economique et le bien-etre, et entre la 
production et la reproduction sociale. 

l'approche de Kabeer est tres utile a la planification de proJets et de politiques, 
tant au n iveau national q u'international. Elle parvient a saisir les inegalites de genre 
dans la repartition des ressources, des responsabilites et du pouvoir, et montre 
aussi comment les inegalites de genre au niveau des institutions sont produites 
et reproduites. Kabeer montre que les inegalites entre les sexes ne se produisent 
pas seulement dans les foyers, mais aussi au sein de la communaute (villages, 
reseaux informels, organisations non-gouvernementales), de l'Etat (organisations 
Juridiques et administratives, etc) et du marche (entreprises, societes, etc). 

33 Kabrrr, Nciila, e: Ca'.herine E;;c (2005) « lritE?gration de la dimension genre a ia lu:te contre la pauvrete et les 

:Jh.ect1fs du 1Tille1a1re pour ,c dCve opoernent Manuei a l'1ntention des imtances de dem•on et d'intervention », 

L'Ho'mattar, Paris, 2005 

Ka:cffr, N,!la (l 994) "Reversed Real1t1es: Gender -ierarch;es 1'l Developrien: Tho1...gr,r: l.ondres, ~oyaume-Uni 
Verse 
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6. Matrice d'analyse selon le genre 
La matrice d'analyse selon le genre, elaboree par Rani Parker au debut des 
annees 90, recommande que !'analyse comparative entre les sexes devrait 
E'tre effectuee par les membres de la communaute eux-mE'mes pour que 
les changements soient efficaces. Elle suggere des methodes participatives 
pour permettre aux gens de se rendre compte par eux-memes des inegalites 
auxquelles les femmes sont confrontees. Dans le cadre d'un projet, les effets sont 

mesures a quatre niveaux: 

• Dans les t2lches assignees aux femmes, aux hommes, aux menages, a la 

communaute 

• Dans le temps necessaire aux femmes, aux hommes, aux menages et a la 
communaute pour accomplir leurs taches respectives 

• Dans l'acces et le contr61e des ressources par les femmes, les hommes, les 

menages ou les communautes 

• Au niveau des aspects sociaux et culturels 

La matrice d'analyse des genres est un outil qui permet d'evaluer les differences 
entre les sexes a differents niveaux (micro et meso-economique). Durant la 
collecte, ii faudrait done s'assurer que les donnees ventilees par sexe puissent etre 

adaptees a de multiples niveaux d'analyse. 

7. Cadre pour l'outonomisotion des femmes 
Ce cadre porte sur l'autonomisation des femmes en termes d'egalite de controle 
entre les hommes et les femmes sur les moyens de production. Elabore par 
Sarah Longwe, ii permet de realiser une analyse comparative entre les sexes qui 
presente !'amelioration de l'egalite et de l'autonomisation des femmes a cinq 

niveaux d'egalite: 

I. Contr61e 

2. Darticipation 

3. Sensibilisation 

4. Acces 

5. Bien-etre 
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Ce cadre suggere qu'une amelioration de ces facteurs peut contribuer a 
l'autonomisation des femmes. En utilisant un classement hiE'rarchique du plus 
puissant au plus faible, ii preconise que, pour favoriser l'autonomisation des 
femmes, ii est plus important d'instaurer une egalite de contr61e sur les ressources 
qu'une egalite d,acces ou de participation. II indique bimportance de recueidir 
des donnees qui permettront de mieux evaluer le pouvoir de prise de decision 
des femmes. 
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Annexe 2 : lndicateurs de la violence a 
l'egard des femmes 

Les indicateurs suivants, utilises pour mesurer la violence a l'egard des femmes, 
ont ete construits par la communaute statistique internationale a travers le groupe 

des Amis de la Presidence de la Commission de statistique des Nations Unies: 

f) Taux (total et par age) de femmes soumises a la violence physique au cours 

des 12 derniers mois, selon la gravite, la relation a l'auteur ou aux auteurs, et 

la frequence; 

g) Taux (total et par age) de femmes soumises a la violence physique au cours 
de leur vie selon la gravite, la relation a l'auteur ou aux auteurs, et la frequence; 

h) Taux (total et par age) de femmes soumises a la violence sexuelle au cours 
des 12 derniers mois, selon la gravite, la relation a l'auteur ou aux auteurs, et 

la frequence; 

i) Taux (total et par age) de femmes sou mises a la violence sexuelle au cours de 

leur vie, selon la gravite, la relation a l'auteur ou aux auteurs, et la frequence; 

j) Taux (total et par age) de femmes sou mises a la violence sexuelle ou physique 
par leur partenaire intime actuel ou anterieur au cours des 12 derniers mois, 

selon la frequence; 

k) Taux (total et par age) de femmes sou mises a la violence sexuelle ou physique 
par leur partenaire intime actuel ou antE'rieur au cours de leur vie, selon la 

frequence. 

I) Taux (total et par age) des femmes victimes de violence psychologique au 

cours des 12 derniers mois par le partenaire inti me. 

m) Taux (total et par age) des femmes victimes de violence economique au 

cours des 12 derniers mois par le partenaire intime. 

n) Taux (total et par age) des femmes victimes de mutilations genitales feminines. 
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Note: le denominateur des indicateurs (a)-(d) et (i) devrait etre constitue par 
le nombre total de femmes agees de 15 ans et plus, et les indicateurs (e)-(h) 
devraient etre etablis a partir du nombre total de femmes ayant deja vecu en 
couple. Les directives methodologiques et un questionnaire type, ainsi que des 
manuels de formation et des manuels a !'intention des enqueteurs, sont en cours 
de production par les Nations Unies. Des renseignements supplementaires sont 
disponibles sur les sites suivants: 

Division de statistique des Nations Unies - Reunions sur la violence a l'encontre 
des fem mes http://unstats.un.org/ u n sd/Demog ra ph ic/meeti ng s/vaw / defau It. 
htm 

Commission economique pour l'Europe - questionnaire type pour mesurer la 
violence a l'egard des femmes http://www1.unece.org/stat/platform/display/ 
VAW /Su rvey+mod u le+ for+ measuring +violence+aga inst +women 

Source: Conseil economique et social des Nations Unies, 5 decembre 2011. Suivi 
des recommandations des Amis de la Presidence de la Commission de statistique 
des Nations Unies sur les indicateurs statistiques de la violence a l'egard des 
femmes (E/CN.3/2012/20). Commission de statistique des Nations Unies, 
quarante-troisieme session. 
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