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AVANT-PROPOS

Ce document sur les donnees detaillees par sexe et j'approche genre aete redige en plusieurs etapes aftn de
contenir toutes les aspirations des partenaires engages dans la revue ami-parcours de la mise en ceuvre des plates
formes d'action de Dakar et de Beijing sur la region Afrique.

L'evaJuation de Beijing+5 at de la sa conference africaine sur les femmes qui s'etait tenua aDakar en 1994
ont ete Ie theme central de la 6e conference regionale sur les femmes d'Addis Abeba (Ethiopie). Cette sa conference
regionsle sur les Femmes fOt organisee par la Commission Economique pour l'Afrique (CEA) en novembre 1999,
avec la division du Centre Africain pour les Femmes (CAF/CEA) comme maitre d'ceuvre, Le CAF avait fait proceder
aune evaluation preliminaire des plates-formes de Dakar et de Beijing sous forme de 12 themes reprenant les
domaines critiques de la plate-forme africaine et des elements strategiques, ce qui est Ie cas des donnees detaillees
par sexe, par age et par zone.

Un premier rapport preliminaire provisoire avait ete elabore sur la base de recherches sur I'utilisation des
informations disponibles sur la question des donnees detaillees par sexa, comme instruments d'analyse de la
situation des femmes, avec I'approche genre, comme outil strategique pour 'repondre aux mesures et aux objectifs
des plates-formes d'action de Dakar et de Beijing.

Pour I'evaluation des engagements pris aDakar et a Beijing des priorites avaient ete enoncees, tant au
niveau des Etats qu'au niveau du Continent, en matiere de donnees statistiques. Aussi, areception des rapports
d'evaluation des pays africains, entre juillet et AoOt 1999 un rapport preJiminaire sur I'elaboration at I'utilisation
gooeralisee des donnees detaillees par sexe en Afrique a ete presente a la CAF/CEA en Septembre 1999 pour
servir de support ala conference da novambre 1999. La prise en compte de ces rapports naoonaux't, et aussi des
plans d'action nationaux pour les pays qui les ont fournis, entre 1997 et 1999, a permis d'appreciar les realisations,
les attentes et les contraintes dans ce domaine.

cL'elaboration et I'utilisation generalisee des donneas detaillees par sexe» rut ainsi l'un des themes des 12
ateliers de cette 6e conference regionale sur les femmes, ainsi que les domaines critiques de I'evaluation des plates
formes de Beijing et de Dakar, et qui, a differents niveaux, ont aborde la question des statistiques et de la
disponibilite de donnees detaillees par sexe dans leur domaine.

Pour guider les discussions de I'atelier, une Iiste de questions directrices a ete proposes dans Ie rapport
preliminaire~. Ces questions ont ete synthetisees pour la presentation dans I'atelier.

Au cours de I'atelier sur les donnees detaillees par sexe (DDS), une large contribution des participantes et
des participants a la sa conference regionale sur les femmes a ete encouragee, completes par las questions et
remarques de I'assemblee pleniere lors de la restitution des travaux de tous les ateliers. routes ces contributions
etaient soIJicitees pour des informations complementaires sur les efforts engages depuis 1995 tant au niveau des
pays que des institutions et organisations de la cooperation financiere et technique.

Le document definitif, presente en decembre 1999, a ainsi pris en compte les interrogations at las
contributions de la 68 conference africaine sur les femmes; et Ie principal objectif des recommandations qu'i1 contient
est de participer aI'acceleration de I'atteinte des objectifs des plates-formes de Dakar at de Beijing, pour au mains
les 5 annees avenir.

t SOit 27 rapports en AoCit 1999 sur les 53 attendus; fin novembre 1999, lars de la tenue de la 6e conference, 51
rapports de pays fOrent repertories.
:t En Annexe 10.



INTRODUCTION. '.
i •

A l'issue de la conference de Dakar (Senegal) en novembre 1994, la plate-forme d'action pour
l'Afrique, avait aborde Ie domaine des Donnees Detaillees par Sexe (DDS), en terme «d'Elaboration et
d'Utilisation generalisee » de ces donnees, et en insistant sur la necessite de disposer d'informations et de
donnees pour l'application et Ie suivi corrects de la plate-forme d'action.

La necessite de collecter et de disposer de donnees detaillees par sexe est imbriquee dans toutes les
actions strategiques de chacun des 12 domaines critiques de la plate-forme d'action globale de Beijing
(1995). De meme pour l'elaboration des PAN (Plan d'Action National) aU sont presentees les priorites
nationales: il y est rappele en permanence la necessite de disposer de DDS meme si ce theme ne figurent
pas explicitement dans les rangs des domaines retenus comme prioritaires par les pays.

Car, la securite alimentaire, la lutte contre la pauvrete, Ie pouvoir economique des femmes, la
formation et l'education, la culture, la socialisation, la sante, I'environnement, la participation des femmes
a la politique, la communication, l'information et la recherche....qui sont les domaines explicitement
nommes dans les PAN!, ne peuvent faire I'economie de donnees detaillees par sexe pour leurs orientations
et leurs strategies.

Et avant toute chose, il est necessaire de prendre la mesure du probleme et de donner la mesure des
ambitions.

1. LES OBJECTIFS DE LA PLATE-FORME D'ACTION SUR LES DDS

Les objectifs de qualite, de fiabilite, d'actuaIisation des informations et des indicateurs a meme de
guider les femmes, les associations, les planificateurs et tous les acteurs dans les secteurs socio
economique, culturel et politique vont trouver leur pertinence, deja par Ie poids des femmes en tenne
d'effectif, et ensuite par des directives claires et des analyses qui vont veritablement rendre compte de la
situation dans tous les domaines critiques des plates-fonnes de Dakar et de Beijing.

L'ensemble des objectifs retenus sur les donnees desagregees par sexe concoure a une recherche
dynamique sur la connaissance des hommes et des femmes, avec 3 SOllS ensembles qui s'interpenetrent :

• des methodologies et des outils :
• pour quantifier et evaluer Ie travail des hommes et des femmes dans la production, Ie menage et

la communaute

• et pour quantifier, qualifier et evaluer Ie travail non monetaire, hors marche et non paye des
femmes.

• des bases de donnees sexo-specifiques fiables et ajour.
• des formations a la capitalisation des donnees et ala prise en compte systematique des femmes, en

direction:

• des decideurs et planificateurs
• des administrateurs et gestionnaires de programme
• et des agents de developpement. .

2. Mesures d'accompagnement pour I'atteinte des objectifs
Les engagements pris dans les plates-fonnes d'action de Dakar et de Beijing ont d'abord converge vers un
accord de ooutes les parties, d'utiliser les ressources et com¢tences pour integrer au mieux tollS les
derenninants sociaux et comptables sur les analyses genre, pour la valorisation du travail non monetaire.

1 Plan d'Action National



Ces engagements ont ensuite porte sur la colleete et la diffusion de l'infonnation sexo-specifiques, par age et
par zone. Les reseaux d'echanges interstructures ou intra-structures, de rq&ne seeteur ou de plusieurs seeteurs,
devaient privilegier l'approche multidiciplinaire et seraient encourages en ce sens.

(Annexe 1 : Schema des objectifs des plates-fonnes de Dakar et de Beijing)

2.1. Les donnees desagregees par sexe comme supports de I'approche genre
La plate-fonne d'action stipule dans son ensemble que la demarche genre sous-tendra l'ensemble

des mesures.

La situation de l'information ventilee par sexe se resume souvent aux donnees socio
demographiques. Les metadonnees disponibles au niveau national, enregistrent peu d'exception a cette
regIe. Cependant, sur la base d'echantillonnages et d'etudes sectorielles, des informations ont pennis de
batir les arguments en faveur de l'extension des analyses attentives au genre dans tous les domaines, et en
particulier dans la conception des determinants economiques et comptables.

Les variables sexe et~, deja bien presentes dans les sciences sociales, ont tout d'abord investi Ie
seeteur et les economies infonnelles ou, sans aucune contestation, les femmes sont actives en majorire. Leur
identification puis leur perception comme variable explicative exige deja une approche participative, avec
une contribution n~elle de tous les acteurs de ces secteurs de production.

Faisons un point rapide sur l'approche genre et l'utilite des donnees desagregees.

2.1.1 L'approche genre

L'approche genre recherche les relations socialement et culturellement determinees par l'inegalire des
sexes et les differences de responsabilire et de roles des femmes et des hommes ; nne s'agit pas d'un simple
inventaire, descriptif de la division des taches au de la division du travail et du partage des responsabilires :
I'analyse genre mesure des ecarts de statuts, des ecarts d'attitude pour des groupes ou des individus aussi
bien dans les menages, les communaures, qu'au niveau du pays, et aussi bien dans Ie travail que dans les
relations sociales.

Et si Ie genre est assimiIe a I'expression du role et des interets des femmes, c'est parce qu'en derniere
analyse, la mesure des differences et des in¢galires qui en resulte, mantre un decalage en defaveur des
femmes et des filles. L'approche qu'elle conduit apres une etape sur l'identification de groupes, va plus loin
que la seule donnee comptable des effectifs demographiques. Pour me dans ooe situation favorable
d'analyse du genre, la demarche doit etre completee par une analyse des relations des uns envers les autres,
ou de la societe ou des institutions sur 1'00 ou l'autre de ces groUpes2.

En procedant ainsi, les conditions qui gauvernent les attitudes et les activires, les differents besoins et
les priorires, des femmes et des hommes, peuvent etre mieux compris et pris en compte en matiere
d'elaboration de programme.

Si I'on prend Ie cas d'une pyramide des 8ges produit de la statistique demogaphique, et qui provient des resultals de
recensements de population: cette pyramide n'est pas en tant que telle I'expression de relations de genre. La statistique
demogaphique qui ordonne Ie niveau du sex-ratio dans Ia population au Ie goupe, est un passage oblige qui fait partie des
phases de depart des questions de I'approche genre.
L'anaJyse de cause if effetsiconse<Juences va par la suite s'inscrire entre Ies mesures demogaphiques et des donnees
differentielles seton Ie sexe dans un domaine precis: c'est I'autre terrain pour poser Ies questions fondamentales de I'approche
genre.
Pour example: les elements recueillis dans Ia sou5-1egion d'Afrique du Nord , et metlant en relation Ie niveau d'elude et~
du manage ont donne j'interpretation suivante, dans Ie cas de la Tunisie: pour un niveau d'etude pondere observe ala hausse,
I'age moyen du lor manage des filles est passe de 20,4 ans en 1970, a23,9 ans en 1991. et Ia tendance se confirme. En 2-
ana , ceIa a eo des effels sur Ia fecondite I a reculeJ.

L'approche genre pennet aussi d'expliquer des paradoxes et des anachronismes sur Ie plan social et
technique.



2.1.2. Les paradoxes et les inegalites
i •

C'est pour avoir constati des paradoxes dans la jonction entre les resultats de la logique technique,
les resultats d'enqueteset la r6alite que des variables explicatives telles que l'age et Ie sexe sont apparues
comme des parametres explicatifs dans les strategies de developpement des secteurs de la production.

Exemples :
• en agriculture: les rendements de la production vivriere des femmes decroissent ou stagnent, une

fois atteint Ie niveau ou les techniciens esperaient Ie passage aI'economie de marche ;
• l'amelioration des transports de produits perissables accroit la production masculine au detriment

des productions feminines, en particulier lorsque les moyens de transport sont motorises ;
• Dans ces 2 cas, les investigations ont montre que les femmes ne voulaient pas s'engager sur des

marches dont Ie contr6le leur echappait.
• en economie : la precarite n' induit pas un investissement moindre en temps, en argent et en soutien

moral dans l'education des enfants; c'est meme Ie contraire qui est constate dans les menages dont
Ie chef est une femme; .

• lorsque les femmes liberent, grace a des technologies alternatives, un temps significatif sur
leurs activites productives courantes, ce temps n'est utilise ni pour la formation ni pour les loisirs
mais, ...soit pour une nouvelle activite productive, soit elles recuperent a leur compte du travail
precedemment assume par d'autres : Ie bilan de cette liberation du temps est une surcharge de
travail pour les femmes.

Meme si tout n'est pas resolu pour expliciter des dysfonctionnements, Ies desequilibres mis a jour se Irouvent eire parfois
«sociaJement admis» et source d'inertie par «consensus cornmunautaire »...Les tensions existent, Iiees a Ia possession (en
particulier pour Ia terre), aux inegalites (Ies services, Ie credit) aux responsabilites, au statut local. ...qui font que les attributions
hommes ou femmes, dans des domaines determines, demeurent vivaces dans les actions de developpernent, aussi bien du cOte des
blmeficiaires que du cOte des agents de developpernent.

Le paradoxe qui a nourrit Ie changement des systemes des comptes nationaux est illustre avec
l'estimation que les activitis hors systemes atteignent 11,000 milliards de dollars US par an, soit
l'Cquivalent des 48% du PNB mondial4

.

Le fait de ne pas aller plus avant, dans l'appreciation des situations differentielles des producteurs,
par manque de donnees desagregees par sexe dans l'analyse des systemes de production agricole, de
production halieutique (peche) et de l'artisanat alimentaire, empeche, retarde, gene Ie developpement de
politiques agricoles responsables5

. Et c'est en quoi les engagements pris pour la mise en reuvre devaient
me confirmes aux niveaux les plus eleves de l'Etat.

2.2. Les recommandatlons dans la plate-forme de Beijing

Les recommandations contenues dans la plate-forme de Beijing ont pour preaIable l'identification des
besoins des femmes et Ie renforcement des institutions travaillant sur les questions de femmes. Toutes les
series de mesures envisagees sont liees aux recommandations explicit6es dans la plate-forme sur la collecte
et la diffusion de l'information par sexe, par age, par groupe et par zone selon une approche appropriee des
groupes cibles.

Dans la serie de mesures proposees il a ete recommande, pour chaque pays, de se doter d'un centre
d'information sur les femmes, de capitaliser les resultats de travaux de spCcialistes pour les femmes, et

4pNUD

5 Responsable pris ici au sens de Ia validation de ces politiques par Ie niveau micro~onomique.
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d'appuyer la d}1l3ll1ique des reseaux d'echanges de l'information par sexe, par age et par zones,
'.operationnels dans Ie pays, les sous regions et Ie continent. i_

En matiere de fourniture et d'utilisation des donnees desagregees, une autre serie de mesures
conceme Ie renforcement des capacites des mecanismes nationaux qui travaillent sur les questions
femmes, et Ie renforcement des Comires de liaison qui leur sont associes au niveau des pays et ayant tous,
avec la participation des associations, ONG locales ou intemationales, conduit la preparation de la
conference de Dakar.

Les capacites de la division du Centre Africain pour les Femmes (CAF) devaient egalement &tre
renforcees.

Pour rappel, Ie mandat du Centre Africain pour les Femmes consiste aussi it developper des outils
methodologiques et des strategies pour integrer cette approche dans les programmes de la CEA dont les
divisions substantives assurent une assistance et une expertise multidisciplinaire aux Etats membres.

II etait aussi recornmande que soient assurees, facilitees et develop¢es I'elaboration et l'application
des donnees detaill6es par sexe et par age, et d'ameliorer la capacire de recherche avec les femmes. Ainsi Ie
montage progressif de methodologies d'investigation aupres des femmes tel que souligne dans les objectifs,
doit se baser sur des approches participatives, accessibles aux femmes, et instructives pour favoriser les
echanges avec les femmes.

La contribution des services de la statistigue nationale est partie prenante de cette collecte au niveau
de leur validation. Avec I'approche genre recommandee dans les investigations et les analyses, ces
approches neeessitent des capacires d'adaptation et un savoir-faire, en particulier dans la prise en compte
des inegal.ites de toute nature, dans les cadres d'analyse qui sont aconstruire.

L'outil statistique, que1que soit la position institutionnelle au il se trouve, est incontoumable pour les
indicateurs et les elements de base de l'elaboration, l'execution , Ie suivi et l'evaluation des programmes et des
politiques. Actuellement, cet outil se doit de repondre aux sollicitations nouvelles de ses utilisateurs.

3. LES ENGAGEMENTS POUR LA MISE EN CEUVRE DES PLATES-FORMES D'ACTION DE

DAKAR ET DE BEI..IING

3.1.Engagements des Etats

A Beijing, il avait ete conclu que c'est aux gouvemements des Etats que revenait en Ier lieu la
responsabilite de mettre en reuvre Ie programme d'action, et de favoriser un environnement propice it la
contribution de taus les acteurs, au niveau national et international.

Pour l'ensemble des domaines critiques qui composent Ie programme d'action, les engagements des
gouvemements it la conference de Beijing s'articulent autour de la mise en place d'une revue et d'une re
orientation des politiques macro-economiques et sociales et par la mise en evidence d'une pleine
participation des femmes.

II est precise que les gouvernements devaient «s'atteler aune analyse des politiques et programmes
y compris ceux qui concement la stabilite macro-economique, l'ajustement structurel, la dette exterieure, la
fiscalire et ta restructuration des depenses publiques »,

L'enjeu de cette revue est de promouvoir l'6ga1ire homme/femme dans les perspectives economiques
et l'acres egal aux ressources et aux moyens de production.

Une attention particuliere devait aussi etre donnee pour favoriser I'acces des femmes aux
programmes pCches, agricoles et aux services qui s'y attachent au vu de Ia contribution persistante et



constante des femmes dans les secteurs vises par ces programmes. Les gouvernements devaient prendre
position pour agir dans Ie sens de favoriser la prise de decision des fe~es dans la gestion des ressources
naturelles (GRN) ayant estime que Ie role des femmes dans la cueillette et l'amenagement des espaces
devrait etre rnieux connu.

3.2. Rappel des dispositions d'ordre institutionnel

3.2.1. Mecanismes pour Ie suivi et la coordination dans Ie domaine des informations

Au niveau regional, Ie suivi et la coordination des plates-fonnes de Dakar et de Beijing devait etre
assure par un secretariat comprenant Ia CEA6

, l'OUA7 et la BAD8
.

Au niveau regional et sous-regional, il n'y a pas eu de mecanisme particulier prevu pour suivre et
coordonner les engagements sur les statistiques. Sujet transversal par exemple, il a ete recommande que des
annexes statistiques sur Ie genre soient toujours presentes dans les rapports de developpement. Le Centre
Africain pour les Femmes devait collaborer a la recherche et a la mise a disposition d'infonnations aux Etats
mernbres.

Sur Ie plan de la diffusion de l'information Femme et Genre, Ie reseau FEMNET organe
transcontinental se positionnait comme partenaire de eette diffusion.

Au niveau sous-regional, les questions relatives au domaine des statlstlques relevent surtout
d'organisations inter-Etats dont les departements sectoriels organisent leur collecte/diffusion en reseau
d'information par specialire. Pour la plupart de ces institutions, celles qui ont pour mandat la formation
professionnelle et technique sur les domaines retenus par les plates-fonnes, ont exprime l'inreret de disposer de
donnees desagregees, mais tout en soulignant la difficulte marerielle d'en engager Ia collecte , et souhaitant
tirer benefice des reseaux existants.

Au niveau sous-regional, l'information sur les femmes, outre FEMNET9 est relayee par FEMCOM en
Afrique AustraIe et par PRIDE en Afrique de l'Est.

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

Un organisme central pour la mise en ceuvre de la plate-fonne d'action africaine devait we mandate
par les gouvemements pour coordonner, suivre et evaluer la mise en ceuvre au niveau international,
regional et national, et la confurmire, ala plate-fonne, des mesures preconisees et des resultats escompteslO.

Avec l'examen des dispositions existantes pour appuyer les programmes de promotion des femmes,
Ie mandat de cet organisme central devait etre de preconiser les mesures it prendre, et les actions a mener,
pour s'assurer que les questions concernant les femmes sont systematigyement prises en compte dans les
secteurs et programmes, pour ce qui concerne Ie contrOle, I'evaluation et les responsabilites dans ces
programmes.

La redaction du rapport d'evaluation des plates-fonnes d'action par les ministeres ou departements
charges des femmes sous diverses appellations (Femmes, Enfants, FamiUe, Affaires sociales ... )11 montrent

6 CEA : Commission Economique des Nations Unies pour l'Afrique (UNECA)
7 QUA: Organisation de l'Unite Africaine
8 BAD : Banque Africaine de Developpement
9 FEMNET et PRIDE: reseaux associatifs ayant monte des systemes d'information et de communication
centralises
10 Au niveau de chaque pays, eet organisme a coordonne de fait Ie Plan National d'Action et presente Ie rapport
d'evaluation des plates-fonnes.
11 A 3 exceptions pres: 2 rapports proviennent du bureau de Ia Presidence et un d'une Union de femmes sur les 44



que Ie gouvemement y a place la principale unite de coordination et de. suivi de la mise en oeuvre des
plates-formes d'action. Des points focaux existent dans les minisU:re~ 'lechniques associes, mais c'est
surtout au niveau des institutions sous-regionales que la question des femmes est prise en compte de
maniere moins sectorielle.

Au niveau des sous-regions la conference de Beijing a impulse ou permis la consolidation ou la
creation de cornite, commission, departements regionaux specifiques pour travailler sur la question du
genre et des inegalites. Les reseaux de communication pre-existants ont ainsi ete redynamises, au moins
dans les echanges d'experiences avec parfois l'utilisation de nouveaux supports rnultimedias au niveau des
pays.

3.2.2. Les centres d'informatlon sur les femmes

Les centres d'infonnation sur les femmes au niveau des pays ont des statuts tres divers et n'ont pas
tous atteint la capacite de travailler avec les reseaux de communication inter-regionaux.

En Tunisie, Ie renforcement du CREDIFI2 a ete notable par l'institutionalisation d'un observatoire,
d'un centre d'excellence (cree en 1997 avec l'appui de I'UNESCO et d'un espace de dialogue bilingue.

En Afrique Australe, la SARDC-WIDSAA13 a cree des bases de donnees pour 12 pays de la SADC
et appuie les organes d'information et des groupes d'experts et de parlernentaires sur les questions femmes
et developpernent.

Ces centres supportent l'essentiel des informations sur Ie plaidoyer des femmes avec Ie soutien de UNlFEM
et de INSTRAW, et d'agences de cooperation (lTNDP, USAID, ....). Les programmes de formation ala fonction
de parlernentaires, par exemple, dont I'organisation progresse au deli!. des Etats, avec I'assistance de departernents
universitairesl4

, s'organisent autour des animations et du potentiel d'ouverture de ces centres.

Et pour alimenter les informations de ces centres, les services de la statistique dans Ie systeme
national des statistiques sont Ie principal outil strategiquel5

.

4. Les SOURCES DE L'INFORMATION STATISTIQUE DE BASE

4.1 Collecte et diffusion des donnees primaires au niveau national

Les services statistiques de l'Etat ont en charge l'organisation de la colleete des donnees de 1ere

source, avec ou sans une assistance directe d'agences ou d'institution de cooperation financiere ou
technique.

Leurs produits sont utilises en 1ere ou seconde source par Ie gouvemement et tous les services de
l'Etat (minisreres, services sociaux, programmes...), les institutions financieres, les agences de
developpement, les entreprises et reseaux professionnels, les projets/prograrnmes, les ONGs, les reseaux
d'utilite publique, les departernents specialises de la cooperation bilaterale ou rnultilaterale...

Cependant, tous ces utilisateurs, lorsqu'ils disposent de la capacite financiere pour Ie faire,
organisent au niveau local, par groupes cibles et echantillons de populations, des collectes de donnees de
lere source ausage interne ou diffuses dans des reseaux de partenaires. Et en particulier,les agences
s¢Cialisees des Nations Unies procedent ainsi pour la demographie, l'education scolaire et professionnelle,
l'ernploi (salarie) et les revenus par branches, la sante et les echanges cornmerciaux. Les institutions telies
que la Banque Mondiale, Ie FMI, Ie BIT, 1'0COE, I'ONUDI, Ie FNUAP, Ie UNHCR. ... et reseaux

rapports~ par Ie CAF/CEA.
12 Centre de Recherches d'Etudes de Documentation et d'Information sur la Femme
13 Southern Africa Research Documentation Centre - Women In Development Southern Africa Association
14 Comme Ie depanement d'emdes politiques al'Universite de Lilongwe au Malawi.
15 Le systeme national comprend tous les produeteurs de donnees statistiques operant dans Ie pays.



associes, analysent et recomposent les donnees primaires sur la base de mis.sions et de travaux d'expertise
internes '.; .

4.2 Evolution de I'influence des services/structures en tenne d'orientation et de diffusion
des informations de reference au niveau des pays.

En terme d'orientation, I'influence des agences et institutions de deve1oppement, ainsi que les
services sociaux engagees dans des projets ou programmes publiques ou mixtes est en hausse. Les collectes
sont fartes par les projets, les missions d'evaluation, et par les cellules d'appui, eomme actuellement, pour
les DDS, celles qui travaillent sur l'approche genre.

En terme de diffusion des informations, I'influence des services sociaux dans les pays, en
particulier ceux qui sont lies ades agenees ou des programmes de d6veloppement est en hausse.

Un gouvernement qui a mis en place un service statistique, si base sur ses besoins, ne peut que
I'ameliorer si cet outil devient essentiel pour eomprendre, mettre en priorit6 et justifier ses vues et done
aussi resoudre ses probU:mes16

•

4.3. Les services de la statistique nationale

Ces services, rappelons·le, ont ete nommement cites dans les plates·formes d'action sur les femmes,
pour contribuer al'amelioration de l'information statistique dans les Etats sur Ie genre et par zone.

Aussi, Ie developpement de la statistique et la formation des statisticiens des services publics sur la
collecte et l'utilisation des donnees desagregees par sexe se pose, plus que jamais, en terme de priorite pour
se conformer aux engagements pris par les Etats non seulement a la conference de Beijing (1995), mais
aussi pour les engagements pris dans les conferences de Rio (1992 : Environnement et developpement), du
Caire (1994 :Population et developpernent), de Copenhague (1995 : Sommet social), de Istanbul (1996 :
Habitat), et de Rome (1996: Alimentation) ....

Les attendus sur ces services les besoins pour evaIuer les progres sur les actions reaIisees a1a suite
de 1a ratification 6ventuelle des conventions telles que 1a Convention sur les droits Politiques des femmes,
l'Action Mondiale en faveur de la Participation des Femmes aun Developpement Durable et Equitable, la
Convention CEDAWl7 etc ...

L'6valuation de l'elaboration et de l'utilisation des donnees desagregees par sexe c'est done aussi
I'evaluation des supports et des sources qui alimentent les informations de base et les foumisseurs de
metarlonnees dans les pays.

4.3·1 Evaluation de la cooperation technique avec les services de la statistique

L'evaluation des activit6s de developpement et de formation dans la region Afrique a ere faite par Ie
CASDI8

, dans Ie cadre des centres et services couverts par Ie programme STPAI9
. Cette evaluation a cerne

les besoins des professionnels de 1a statistique dans 33 Etats africains, dent 18 de langue anglaise et 15 de
langue franc;aise. n est apparu que:

• dans les pays de langue anglaise, Ies besoins des equipes professionnelles ont ete atteints pour 66% et
pour 83% pour les categories intermediaires

16 5
17 Convention sur l'Elimination de toute forme de Discrimination al'Egard des Femmes
18 Comite de Coordination pour Ie Developpement de la Statistique en Afrique
19 Statistical Training Programme for Africa



• dans les pays de langue fran9aise les besoins des professionnels sont atteints it 122% et 66% pour les
autres categories i .~

Au vu des besoins, il semble que la foonation de professionne1s par les centres STPA est plus
satisfaisante dans les pays francophones. 11 est constate par ailleurs que dans les pays francophones il y a
plus de professionnels qui travaillent avec Ie gouvernement. Pour les professionnels inteonediaires les
tendances sont les memes pour les pays anglophones et francophones20

.

Les problemes a resoudre chez les professionne1s de la statistique en Afrique , pour I'efficacite et
la crOOibilite de leurs produits sont principalement les suivants21

:

• Ie probleme de non priorite aux activires statistiques par les gouvernements africains est mal vecu par
les professionnels qui desertent temporairement en assurant des prestations exterieures (projets, agences de
cooperation... ); cela n'est pas stimulant pour les equipes et la qualire des donnees s'en ressent; la
participation des gouvemements aux coUts des projets de Cooperation technique meme minime cesse
parfois, des que les partenaires ne sont plus en mesure de poursuivre leur concours financier dans les
activites engagees ;

• I'exode des competences ;

• les conditions de travail peu attrayantes en particulier sur les travaux d'exception des departements
minisreriels ou services et structures publiques; >

• «la mauvaise gestion des services alors que les statistiques ont besoin d'une planification et de
directives »...

• une autonomie qui doit etre garantie : dans leur collaboration avec la CEA, les services nationaux de la
statistiques ont besoin de regler Ie probleroe de la coordination regionale (pour la CEA) et de la
coordination nationale pour les services nationaux;

• l'instabilite politique et economique des pays22.

La production des donnees statistiques en Afrique a ere une des bases de I'adoption de strategies
specifiques dans la mise en place du Plan d'Action d'Addis Abeba sur Ie developement de la statistique en
Afrique23

. Voir en Annexe 2 I'objet, les partenaires et les constats de l'execution des progranunes et projets
de production de donnees pour la decennie 90.

4-3-2 Coordination des politiques, Harmonisation des methodes et concepts.

Depuis les premieres ebauches de 1995 et 1996 pour inregrer tous les types d'entreprises en
compatibilire nationale, les principales sources de mesures sont maintenant les recensements
d'etablissements ou des numerations speciales qui ne sont toujours pas desagregees. Les donnees d6taillees
par sexe disponibles restent celles des recensements generaux de la population. Des donnees desagregees
par sexe sont egaIement disponibles pour les entreprises au niveau d'erudes locales. Mais eUes rencontrent
encore, un probleroe de cadre conceptuel et d'homogeneisation pour Ie niveau regional et meme sous
regional.

Car Ie cadre conceptuel est it chaque fois reinvenre dans les etudes sectorielles.

Cela ne remet pas en cause la qualire des resultats ; mais sur la base de leurs mesures quantitatives,
l'extrapolation n'est pas envisageable et leur representativite nationale ou sous-regionale est discutable.

20 La fonnation en statistique au niveau regional est assuree par decoupage linguistiques : langue anglaise d'une
part et langue fran9aise incluant lusophone et arabe d'autre part
21 6
22 Le bilan de la gestion des centres STPA en 1998 est considert~ mauvais du fait de cette instabilite ayant
compromis les programmes adifIerents niveaux. Pour information, voir en annexe 3 : Les pays en conflits en
Afrique entre 1995 et 1998.
23 6
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C'est Ie cas des recensements d'et:ablissements qui officiellement ne preIlIl,ent en compte ni les travailleurs
exterieurs (6trangers ou mobiles) ni les travailleurs a domicile qu'ils s\'tent remuneres ou non et parmi
lesquels, pour ce second cas, se retrouve une part majoritaire de femmes actives24

.

La dimension nationale n'est alors assuree que dans les documents internes pour une diffusion et une
responsabilire limitees.

Si les convergences de vues ne sont pas et:ablies sur Ie cadre conceptuel, la confrontation des donnees
gouvemementales officielles, des donnees des projets et programmes, et des donnees des agences de
developpement, y compris celles des agences du systeme des Nations Unies, trouvent alors matiere a
polemique, en particulier sur les sujets straregiques qui prennent pour base les donnees de population.

L'organisation AFRISTAT qui regroupe 16 Etats d'Afrique subsaharienne (dont Les Commores)
participe it l'elaboration de methodes harmonisees en particulier pour l'et:ablissement des comptes
nationaux dans un cadre conceptuel commun base sur les reformes de 9325

. L'objectif es d'atteindre Ie
niveau 3 ou 4 des definitions elaborees par I'ISWGNA26 d'ici l'annee 2005.

Dans Ie cadre des reformes du mecanisme intergouvememental de la CEA, Ie CODf7 a ere cree
en 1997 . C'est l'un des 7 comites mis en place par 1a conference des ministres africains de la
planification economique et du d6veloppement dans Ie cadre du Plan,d'Action d'Addis Abeba pour 1a
Statistique en Afrique.

Son role majeur emit prevu dans 1a coordination des politiques en matiere de : harmonisation
des systeme de classification et des concepts et definitions, et de promotion du developpement des
infrastructures statistiques nationales.

4.4. Evolution des references et des mesures

Une politique d'innovation sur les references et mesures qui Urtegrent l'approche genre, dans tous les
domaines, it tous les niveaux de decision et d'execution, commence par 3 questions :
• ou en est Ie savoir-faire28?
• ou en est 1a gestion des relations de tous les aeteurs, it tous les niveaux? pour mesurer les risques

d'entrave aux mesures innovatrices ;
• ou en est la presence constante d'une idee directrice claire?: n fuut done que des projets et des

programmes soient conduits selon des approches ou s'expriment les beneticiaires et qui vont structurer
les idees directrices.

Au vu de 1a situation actuelle sur Ie continent, les politiques ont une mission de developpement et
de reduction de la pauvrete. Aussi I'ensemble des secteurs cibles par la collecte des donnees statistiques,
si cette collecte veut aboutir a informer sur la situation des femmes, va sur Ie plan strategique, non
seulement couvrir tous les espaces ou les femmes agissent, s'expriment, mais egaiement les espaces ou il
est question de population et d'avenir des populations de maniere prospective.

24 7; 11
2S Les travaux sont bien avances pour la Republique Centrafricaine, Ie Cameroun, la COte d'Ivoire, Ie Tchad et Ie
Mali.
26 Groupe de travail intersecretariat dans Ie systeme des agences et partenaires des nations Unies sur Ies statistiques
des prix.
27 Comite de 1'Information pour Ie Developpement
211 C'est la base concrete des realisations aentreprendre.



4-4-1 : La revision des donnees dans la comptabilite nationale :
'.

Avec la proposition des Nations Unies en 1992, confinnee en' 1993 de reviser Ie systeme de
compatibilite nationale, les activires rnanufaeturieres (secteur secondaire) qui ne passent pas par Ie marche
et meme a but d'auto-consommation doivent etre integrees dans la compatibilite nationale. C'est
I'accumulation des effets deviants qui ont amene I'evolution des references et des mesures dans la
compatibilite nationale, pour mieux traduire la realite de la production, de la consommation et de la
distribution.

En 1995 apres la conference de Beijing, il est precise que doivent etre pris en compte « toutes les
activites des femmes y compris dans la sphere de l'autosubsistance sans echange monetaire (done
l'autoconsommation et l'auto-fourniture) »29. Et Pour asseoir cette proposition porteuse de changements
structurels, l'enregistrement des donnees doit se construire sur une integration ininterrompue des 3
niveaux micro, meso et macro de I'economie.

C'est au niveau macro et meso que les decisions modifient la configuration des infrastructures
physiques et sociales ainsi que les operations et mesures sur les marches ; et ces decisions ont un impact
sur Ie travail et la consommation des menages et des entreprises qui, eux, operent au niveau micro. Par
effet de consequences sur ces decisions, les entreprises et les menages engagent des changements, re
orientent ou confortent leurs activites pour trouver un point de con,cordance entre leurs objectifs et la
nouvelle configuration de l'environnement economique.

« Les r6ponses des menages et des entreprises aux decisions macroeconorniques peuvent produire en
retour, au niveau macro les resultats attendus par les decideurs; mais elles peuvent aussi produire des
effets tout autre, provoquant 1'6chec de la realisation des objectifs de developpement ou d'ajustement
engages au niveau macro )}30.

Les donnees sur cette configuration alimentent aussi une hierarchie dans les systemes d'information.
Et Ie desequilibre constate est en defaveur des niveaux micro, tout particulierement sur les menages.

4-4-2: Contribution du programme PADEM, Ie Programme Africain pour la Mise en place
de Dispositifs d'Enquetes sur les Menages.

Ce programme auquel ont contribue conjointement demographes, planificateurs et communicateurs a
ere mene avec l'assistance de la CEA dans 43 pays, en couverture soit totale soit partielle.

Les conseillers regionaux de la DISD/CEA31 et des experts fonnaient Ie personnel national pour Ie
developpement des capacites nationales en matiere de collecte , de traitement et de diffusion de donnees sur
les menages. Le PADEM a cesse en 1996 avec la fin de l'appui financier du PNUD (en 1994) alors que
toutes les donnees n'avaient pas encore etc analysees.

Six pays sur 43 ont benefici6 de 5 types d'enqueres sur les 6 prevues ; l'Ethiopie, Ie Nigeria, Ie
Rwanda, la Tanzanie, la Zambie et Ie Zimbabwe32

•

Quatre pays ont beneficie de 4 types d'enquStes, soit Ie Lesotho, Ie Malawi, Ie Mali, Ie Maroc et les
Seychelles.

Un avantage du PADEM mit sa grande flexibiliti ayant permis aux pays partICipants au
programme de selectionner les sujets repondant a leurs propres preoccupations, apres discussions entre

29 12
30 11
31 Division de l'Information Statistique et du Developpement
32 Les enquetes ont porte sur : agriculture; budget de consommation, main d'reuvre, sante et demographie, DSA et
autres.
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utilisateurs et producteurs de donnees statistiques sur les menages. Le programme pouvait ainsi s'adapter a
des requeres locales d'agences de cooperation pour etendre ses echanfiJlons. Outre les services de la
statistique, les ministeres techniques, les offices de population, les institutions bancaires locales et les
universites, ce programme avait ere, seion les pays, egalement conduit par l'UNICEF, l'USAID,
Westinghouse, Ie BIT et la Banque Mondiale33

.

Les pays ayant beneficie du PADEM peuvent ainsi livrer des donnees desagregees par sexe brutes
sur des zones spatiales etendues et certains peuvent approfondir les strategies de production dans les
menages au niveau des programmes locaux.

Resultats d'analyses:

Ainsi, pour Ie Mali et Ie Burkina Faso, les comparaisons sur ces 2 pays pour Ie PNB, l'emploi et la
force de travail entre les precedents modes de caIculs et les reevaluations confonnes aux revisions de 1993
et aux recommandations de 1995 sur la comptabilite nationale, sont les suivantes (donnees 1997):

• la part du secteur infonnel dans Ie PNB est passee pour Ie Burkina Faso de 77,0 a 90,8% et pour Ie
Mali, de 78,6 a88,2%.

• I'emploi total est passe de 5,5 a17,7% au Burkina Faso et de 13,3 a41,9% au Mali

• 1a part des femmes employees dans Ie secteur informel est passe de 41,9 a68,9% au Burkina Faso et de
53,8 a71,4% au Mali

Sur cette etude, il est rappele que Ia methode de recherche et d'inregration de mesure des femmes
dans Ia force de travail depend: des experiences passees des statisticiens, des conditions sociales,
economiques et culturelles, de la disponibilite de donnees (ces 2 pays ont beneficie du PADEM), et de
l'ensemble des opportunites (evaluees au plus haut niveau) que ces besoins de recherche vont finalement
apporrer ame affines.

Autres resultats : les taux d'activit6 hommes/femmes dans les recherches entreprises dans 9 pays: Ie
Benin, Ie Tchad, la Tunisie, Ie Burkina Faso, Ie Mali, Ie Niger, la Mauritanie et Ie Senegal.

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

lei, une remarque s'impose sur l'homogemsation du cadre conceptuel pour Ie cas de I'activire des
femmes dans les pays ou elles sont peu actives hors de la sphere domestique, comme dans la sous-region
d'Afrique du Nord: d'une part l'alignement sur les normes des autres etats est recente, ce qui induit d'autre
part des investigations timides de la part des enquereurs qui ne sont generalement pas :feminins en majorire.
En plus de la necessite d'adapter Ie questionnement sur des sujets recents (pour ce qui conceme Ie travail en
milieu domestique), il y a neeessite de perfectionner l'abordage des enquerees.

4-4-3: L'assistance de la division DISD de la CEA.

En matiere de collecte et de formation, outre Ie PADEM, la CEA, par la division DlSD, est
egalement impliquee dans les programmes suivants :

• Le Programme Africain de Recensemenf4

335

34 Par serles tous les 10 ans, la demiere serle etait en 1990 et la prochaine serle prevue apartir de l'an 2000 est en
preparation.
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• Le STPA (Statistical Training Programme for Africa): les centres crees dans les pays par ce
programme ont vu leur role decroitre avec l'augmentation des capa~ites nationales sur les niveaux
intennediaires de la profession et I'implication des ecoles et universites locales.
• Le PDSA (Programme de Developpement Statistique pour l'Afrique) cree ala suite du PADEM
• et Ie PFSA (programme de fonnation statistique pour I'Afrique, arrete faute de financement)
• et Ie NACP (Programme de Mise en Place de Dispositifs de Comptabilite Nationale).

La cessation des programmes par defaut de financement aconduit la DISD/CEA aconstater assez durement
dans un rapport de 199935 :

«Le developpement des statistiques dans tout pays doit provenir d'abord de son propre pauple et
gouvernement s'il doit servir les besoins et aspirations des peuples africains. La transplantation peut marcher
en mooecine , mais est une operation qui peut s'averer desastreuse si elle est appliquee ala formation et aux
services statistiques. Toute nation qui commence en dehors des besoins ressentis comme authentiques pour
Ie developpement et ainsi pour des statistiques dignes de confiance et rendus en temps utiles, ne paut que
faillir pour davelopper un programme national pour Ie developpement et I'appui de la formation en
statistiques. »

4-4-4: La prise en compte des recommandations de Beijing sur Ie terrain.

La fiabil.ite des doIUlees detaillees par sexe de base est un objectif de Ia plate-fonne de Beijing lie,
pour leur utilisation sur diverses analyses multisectorielles, aux itmovations en matiere de colleetes de
donnees de base aconduire selon I'approche genre.

Au cours des echanges dans l'atelier sur les DOIUleeS detaillees par sexes, La plupart des participants
ont reconnu que les doIUlees desa.gregees par sexe existantes dans les secteurs socio-eoonomiques
concernent essentiellement les statistiques scolaires et I'empIoi, mais que meme dans ces domaines, les
doIUlees sur Ie monde rural sont bien moins fournies en matiere de differenciation selon Ie sexe.

Neanmoins, il existe des mecanismes de collaboration entre les minisrere en charge des questions
Femme et fiunille et les services centraux de la statistique ainsi qu'avec d'autres services qui collectent des
donnees sectorielles : en particulier lors des o¢rations de colleetelou de traitement de type Recensement
General de la Population et des Habitations ou lors des Enqueres agricoles.

Les participants ont souligne que la comprehension du concept genre et son integration en tant
em'outil statistigye demandait encore des efforts additionnels avant que des indicateurs puissent etre
developpes et livres pour servir de reperes dans Ie suivi et I'evaluation des programmes.

Ce point de vue est egaIement partage par les professionnels de la statistique ainsi que par les
formateurs.

Car au deJa des slatisliques de references globales, pour soutenir "analyse genre, mM1e avec des donnees detainees par saxe, qui
sont un prealable, pour aller plus avant dans I'analyse, Ies problemas semblent plus techniques, car :

• apres Ia diversification des donnees en determinants, avec en reference Ies evolutions at las COI11X'l1ernents defno!1aphiques, las
sta~ (avec des COIl'Ipl!tences dans las raisonnements aleatoires) proposent des etudes sur des segnents sociologiques;

• et pour Ia conception de ces segnents, ils ont besoin de 'ignes cflfecbices;

• et ainsi seulement ils pelNent fOlI'nir des elements de diagnostics indispensables a I'argumentation vers Ia r8duction des inegalites
entre Ies sexesJll.

Le constat est que les realisations sur Ie terrain (prospections, actions...) d'oo sont attendues les
lignes directrices pour les statisticiens et menees par la recherche et les reseaux de professionneIs, ont
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d'abord, avant tout, travaille a asseoir des propositions methodologiques a,ltematives, pour Ie plaidoyer et
pour la formation sur l'approche genre sur leurs propres terrains d«negociation et d'execution de
programmes.

5. ENGAGEMENTS, INITIATIVES ET REALISATIONS

5.1. Les engagements de la recherche au niveau des Etats
Les universites, les chercheuses, les chercheurs et les institutions de recherche se devaient de consolider

ou de monter une collaboration entre universites et chercheuses locales. lIs se devaient de mettre en place des
mecanismes de controle avec Ie souci de combattre les inegalites de sexe, d'elaborer des methodologies et de
rea1iser des analyses, en vue de la prise de decision: l'accent a donc ere mis sur une recherche appliquee, dans
une perspective participative.

Les resultats de cette collaboration participent a la production de bases de donnees et de systemes
d'information et surtout concourent a foumir aux services de la statistique les elements pour construire, a
leur niveau un cadre conceptuel approprie a la collecte des informations.

Pour les pays, concrerement, une fois ces engagements generaux reconnus comme pertinents, la
demarche de debroussaillement devait passer par l'identification des comp6tences institutionnelles et
individuelles sur la fourniture des donnees.

5.2. Methodologies et travaux des institutions de recherche

Si les institutions de recherche nommement citees dans les plates-formes d'action ont mene des
travaux speeifiques sur genre et developpement. On ne peut que regretter que les rapports des Etats n'en
fasse pas etat de maniere explicite, a quelques rares exceptions comme la Namibie, Ie Zimbabwe, la
Tunisie, l'Erythree et la Guinee Bissau37

.

Les partenaires de la cooperation sur ces travaux sont NEDA, l'ACDI, l'INS (Institut Nord Sud
d'Ottawa), l'agence SIDA , OXFAM Londres .... pour ne citer que celles-Ia.

5.3. Les methodologies alternatives foumies en partenariat avec les
agences speciallsees des Nations Unies

• I.e projet WIEGcY8 initie par SEWN 9
, UNIFEM et lillD (Harvard Institute for International

Development) travaille essentiellement sur ces questions. Sur Ie terrain les groupes de reference ont ere
« les travailleurs a domicile » et « les vendeurs de rue )) au Niger (depuis plus de lOans) au Benin et au
Niger (depuis 1996). Des estimations sur une base systematique et a plus grande echelle avec des
donnees desagregees par sexe et par age sont en preparation, pour les etudes sur les revenus epargnes
par les actifs du secteur informel.

• Les travaux de la mesure du travail paye au non paye (supervises par Le bureau des statistiques des
NU, l'INSTRAWet UNECA) et qui avaient demarre en 1995. Ces etudes ont ete menees au Burkina
Faso, au Congo Brazzaville, en Gambie et en Zambie, se sont situees a l'interieur des limites de
l'activite economique du Systeme des comptes nationaux.

• L'evaluation chiffree de la contribution du secteur informel dans Ie PNB en 1996/97 : etudiee dans 8
• pays deja cites d'Afrique de l'Ouest, du Centre et du Nord, soit, Ie Benin, Ie Tchad, la Tunisie, Ie

Burkina Faso, Ie Mali, Ie Niger, la Mauritanie et Ie Senegal.

37 18

38 Women in Infonnal Employment: Globalizing and Organizing
39 Self-Employment Women's Association
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• Travaux conjoints INSTRAW et ACWIECA: recherches ayant fourcit les donnees par sexe et par
branches d'activite (a partir des recensements de population) avec poUl~ hypothese que la Valeur Ajoutee
sur les femmes de ce secteur est assumee apart egale par I'epargne ou les revenus, meme si aucun
salaire n'est paye par ces unites economiques.

• La recherche de la representation professionnelle des femmes pour une plus grande visibilire
econornique des femmes au niveau meso et macro : il y a un manque de donnees desagregees par sexe
sur la representation professionnelle: syndicats, chambres de metiers, chambre de commerce....pour
evaluer I'evolution de cette representation. En ce qui conceme les volumes et la valeur des echanges,
cette lacune perdure tant que les entreprises feminines seront sous comptabilisees et imparfaiternent
analysees. Des travaux ont ere faits sur I'estimation de la contribution des femmes du secteur informel
dans Ie PNB et, avec I'adoption de la revision du sysreme des comptes nationaux les statistiques sur la
force de travail ont ere partiellement corrigees40

• Mais les donnees obtenues ne refletent qu'une
contribution des femmes qui peut etre consideree comme minime car il s'agit bien de reveler la part
productive des femmes dans Ie secteur productif. reproductifet communautaire : les trois ala fois.

Dne methode d'estimation proposee dans Ie rapport de 1995 sur Ie Developpernent Humain (PNUD) a
consist6 a appliquer les sex-ratio suivants (femme/homme): y.. dans Ie secteur agriculture, Yz dans
l'industrie et 1/1 dans Ie commerce et les services41

• Les mines ne sont pas abordees.

Avec l'assistance de FAO, les departements nationaux de la statistique agricole, dans beaucoup de pays,
ont eu Ie souci d'integrer la question de genre dans Ie recensement agricole. lIs ont entrepris un travail
d'innovation et d'amelioration de concepts dans Ie cadre de l'actuel round pour Ie recensement agricole de
1995-2005. Trois changements ont ete introduits par la FA042

:

• l'introduction d'un nouveau concept statistique de« responsable de parcelle» qui pennet d'enregistrer
les differences hommes - femmes dans Ie menage agricole.

• la definition de Chefde menage: il est propose d'integrer un nombre minimum de mois de presence
dans Ie mtnage agricole, afin de reduire Ie biais sur Ie prejuge de I'homme reference unique et
« defenseur du menage» alors que l'homme vit surtout dans la ville, et que c'est sa femme qui 8ere la
ferme.

• la correction sur les prejuges de genre dans les techniques d'echantillonnage, dans la langue employee
dans les questionnaires / formation et dans les categories chargees de repondre aux enquereurs.

5.4. Methodologies alternatives fournies par des agences de cooperation

La prise en compte de la sphere productive du secteur informel mais aussi de I'unire domestique a ere
une premiere piste de recherche methodologique.

La combinaison du social et de I'economique s'impose achaque intervention. Le constat est que les
politiques qui continuent aviser Ie groupe des femmes par des programmes et des services sociaux stricto
sensus echouent ou stagnent dans la mise en evidence du potentiel des femmes comme acteurs strategiques,
dans les procedes pour sortir leur famille d'une pauvrete qui est structurelle et qui se revele ega1ement
hererogene et dynamique43

.

Cette combinaison du social et de I'economique reflete la reaIire des activites et du calendrier des
femmes. Elle est egalement explicative du niveau de la disponibilite des femmes dans les programmes
d'assistance.

40 4; 6 ; 9
41 11 ; 12
42 Contnbution a l'atelier sur les DDS ala 6e conference africaine sur les Femmes (nov. 99)
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5-4-1 : Recherches par la pluri-activite.
'.,.

Si au depart, comme avant la revision des comptes nationaux (1993), on enregistrait seulement une
aetivite dite principale, depuis 1995 c'est l'enregistrement de la pluri-activite qui fait progresser de maniere
significative les activites productives, et en particulier celles du secteur informel, qui n'etaient pas per~ues

comme du travail (<< au mieux, une occupation »44), et les activites generatrices de revenus entreprises dans
la sphere domestique.

«La mesure des empIois secondaires implique des efforts suppIementaires dans Ie calcul des
benefices, de la valeur ajouree et des revenu pour ces aetivites supplementaires qui sont appeIees
secondaires non pas parce qu'elles sont moins profitable (financierement) mais parce que qu'elles ne sont
pas spontanement declarees et ne sont enregistrees que dans une seconde et:ape45 »

Resulfats sur remoto; (2 activites au mains dans Ie seeteur informeQ au Burkina Faso:
Resulfats d'EttJdes sur au mains 2 activittls dans Ie Secteur fnformel (81) : Ie travail feminin est presque multiplie par un facteur 7
alors que Ie nanbre total d'emplai du Sl sur 2 emplois, se mutliplie par un facteur 4. L'impact de ces resuffats sur les COITlptes
nationaux a ete particuiieremeot important dans Ies industries telles que Ie traitement des aliments (brasseries traditionnelles) au Ie
textile.
La tendance pour las hanmes est de prenae une seconde activite plutOt dans I'agiculture alors que Ie seeond emplai des femmes
estnooa . e.

L'enregistrement des activites secondaires, meme sur des donnees partielles montrent que les femmes
y sont plus nombreuses que les hommes. Cela concordent avec les observations sur l'occupation de tout
temps Iibere et que Ies femmes consacrent aussirot ades activites productives. Au niveau national, Ie sex
ratio se trouve modifie et done aussi la structure des empIois.

Cependant, l'outil statistique national n'a pas suivi la prospection sur cette nouvelle donnee. La
participation des statistiques nationale est une caution necessaire pour une convergence de vues dans les
sources d'information et les analyses entre les gouvernements et les institutions internationales. Cet eta! de
fait pose Ie probleme deja evoque, de la coordination dans les pays entre les interventions locales et les
services nationaux de la statistique.

Dans ce cas precis, il est plus qu'opportun pour les preoccupations de I'approche genre que des
investigations de ce type soient activees.

5-4-2 : Analyses economiques et Formations integrant Ie genre.

• ExempIe de I'lnitiative SAGA46
: SAGA lance en 1994 avec dans les chefs de file l'ACDI et l'Institut

Nord Sud d'Ottawa (INS) a eu pour objectif en se basant sur des etudes de cas, de permettre ala societe
civile africaine d'entreprendre des analyses economiques qui tiennent compte de la problernatique
homme/femmes, soit la demarche genre, et de soutenir des formations dans ce sens. Les etudes de cas ont
ere faites au Mali, au Ghana et en Zambie et publiees en 1997 par I'INS.

• Le programme GERA47a fait suite a l'initiative SAGA sous la forme d'un reseau d'appui a des projets
d'analyse et d'influence des orientations politiques et de processus economiques. Un premier biIan fait et:at
de 18 projets selectionnees pour 1998/1999 dans 13 pays africains.

Ces projets vont de I'elaboration des budgets nationaux tenant compte de la problematique
hommes/femmes a la realisation de programmes d'initiation a l'economie. GERA diffuse un bulletin
infonnatif bilingue atravers Ie reseau (600 organismes et individus en Afrique et ailIeurs) sur des sujets

4411
45 7
46 Structural Adjustment and Gender in Africa
47 Reformes Economiques et Rapports hommes/femmes en Afrique
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divers tels que par exemple l'examen participatif a l'ajustement struet1,1rel de Ia Banque Mondial, la
refonne agraire et les droits des femmes en Tanzanie... l'~

En 1998, GERAet la Banque Africaine de Developpement ont finance aAbidjan un atelier/debats
regroupant des gestionnaires de programmes, des personnes ressources, des cadres de la BAD, des
fonnateurs ...avec une tribune publique sur Ies politiques economiques et I'approche genre. Un fonds
documentaire sur les recherches en genre entreprises dans les pays africains est en cours de constitution.

5-5. Etat non exhaustif des resultats methodologiques et outlls d'analyse

5-5-1 les resultats rnethodologiques du projet WIEGO sur Ie secteur informel :

1. Amelioration des mesures de la force de travail : les donnees de I'emploi dans Ie secteur infonnel
peuvent deriver des recensements de la population generate et des 6tablissements du secteur formeI,
des registres du commerce et des statistiques des fonds de securite sociale, mais les calculs
d'am6lioration exigent que Ie pays disposent de resultats d'enqueres ou d'expertise sur les donnees
de consommation et des activites economiques des menages48

.

2. Pour les pays prospecres, Ie secteur infonnel represente de 20 et 37% du PNB total et de 40 et 58%
du PNB non agricole; les actifs dans ce secteur raisonnent en'terme de tresorerie, et non en tenne
de compte d'exploitation, en terme de capacite immediate de s'endetter et de prerer, et non en terme
de revenu.

3. C'est l'economie productive (mesuree en terme de PNB) qui fournit des biens et des services a
I'economie de reproduction et qui lui transmet des valeurs commerciales et I'economie de la
reproduction fournit travail et capital social ai'economie productive et lui transmet des valeurs
communautaires.

Ce 3e resultat est d'importance et conforte la position d'integration de l'economie reproductive et des
activites communautaires non remunerees dans la production globale des menages et du pays.

5-5-2 Cadre d'analyse propose par Ie DAC-WID/OCDE :

La DAC a propose dans Ie cadre de la fonnation aux experts OCDE une analyse, bas6e sur Ie
genre, de 1a contribution au PNB, de l'agriculture, des industries et des services pour les 3 niveaux micro,
meso et macro-economiques. L'approche genre introduit une economie reproductive intensement feminine
et la consideration de comptes satellites au niveau de 1a comptabilite macro-economique. Au niveau micro,
sphere des operations de marche, sur les biens et les services, elle met en evidence les biais institutionnels
qui creent des disparit6s dans les prix des services selon les sexes.

(Annexe 4: Tableau synthetique de l'analyse comparative des informations de I'integration du genre dans
la reevaluation du PNB pour l'agriculture, Ies industries et les services dans les comptes nationaux)

5-5-3 Les etapes progressives des calculs sur les echanges non marchands.

Les donnees primaires partent de signaux reconnus, regwes et Inaltrises par les politiques.

Du moins, elles seront reconnues, interprerees et combinees entre elies si les politiques en
garantissent 1a source. Le secteur formel est ainsi sur Ie plan economique et productif, plus facilement
investie que Ie secteur informel.

48 Voir les resuJ.tats du programme PADEM
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Car Ie signal reconnue pour les donnees explieatives des passerelles ~ntre Ie formel et l'informel c 'est
la monnaie ou fa valorisation monetaire du temps de production dans feS'!changes non marchands : si la
monnaie est masquee dans les echanges, eUe consolide l'invisibilite d~ producteurs, done des femmes
majoritaires dans ces echanges non marchands49

.

Lorsque les signaux sont faibles, comme dans Ie travail sous paye, ou dans la valeur sous estimee
des biens et produits des entreprises feminines, leur visibilire, biaisee, reste faible.

5-5-4 Formation avec la DISD/CEA

La division DISD preconise pour les fonnations en atelier a venir un cadre methodologique des
aetivites du secteur non marchand qui est represenre dans Ie schema en Annexe 5.

Si les contours de l'extension des frontieres de ce qui est a inregrer y sont definis, Ie contenu des
investigation et Ie cadre conceptuel des analyse et done la mise en evidence des indicateurs acollecter est
encore en recherche. Ces travaux sont prevus pour faire l'objet d'une collaboration de la DISD avec la
CAF.

5-5-5 La satisfaction des menages pour la jon~tion avec Ie secteur des
institutions financieres.

Le secteur des institutions financieres est tres peu ouvert aux femmes (constat), autant au niveau des
instances de decisions dans leur organisation interne, que comme clientele cible de leurs services et
produitsSO

•

Au niveau des services et des produits, les tecbniciens de Ia profession ont des regIes qui leur font
placer la clientele femmes dans les productions locales, ee qui eleve Ie prix des contrats d'achat de services
en particulier aux femmes entrepreneures, au nom de I'incertitude (point actuellement discutable) ou du
cont eleve de la gestion de micro-comptes. Dans quelques Etats, cette situation prise en charge dans les
activites de plaidoyer ont abouti ades resultats en fuveur de la baisse des taux de credit pour les femmes,
comme en Zambie51

.

Partant du fait que la satisfaction des menages est assuree par les economies multifonnes qui
constituent Ie secteur infonnel, cette satisfaction est dans une logique qui devrait rencontrer les fuveurs des
institutions bancaires: eUe constitue done une passerelle entre les logiques micro et macro economiques.
Elle est done deja de plus en plus relevee comme une jonction strategique micro-macro.

Elle est egalement I'un des argument de la promotion de la micro-finance dans la lutte contre la
pauvrere. Mais les innovations en ce sens sont trop confidentielles ou faiblement organisees (sur Ie plan
spatial face al'erendue du defi sur Ie plan national au regional) ; cela pose Ie probleme de l'efficacitt de
I'Aide si les secteurs sensibles et les synergies ne soot pas favorisees52 •

La fonction de I'outil credit: miser Ia production et Ia consomma1ion :
II est aanis que I'acces aux ressources aux services financiers est important pour r8duire Ia pawrete. Gela demande de s'attaquer
aux injustices basees sur Ie genre dans I'acces aux services financiers et dans Ies orientations tradtionnetles des institutions
financieres loI.rnees jusqu'ici vers Ies besoins des honYnes. Les femmes sont devenues Ies beneficiaires privilegiees du fllicro.Qildit
elant bonnes« rembourseuses :t (faux de 98 a100%).
Derriere ces resultals, avec une recherche gerre on met a I'evident des probIemes de pression lies a la position des tenmes par

aux hommes et j ne sont evenementiels: aiosi offiT Ie credit all)( femmes toot en . ot Ies reafites aux lies res
49 11
50 11 ; Selon les institutions bancaires, dans les economies informelles de petite ou moyenne envergure, la au
l'argent circule sans apparition de depOts on d'epargne (car re-investi dans des circuits clos) : autant dire qu'il n'y
en a pas.
51 Information des participants de la zambie Ii l'atelier sur les DDS de la 6° conference africaine sur les femmes
52 10; 11
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femmes ont a faire face peut conduire a des situations de violences subies par les fen1mes. C'est Ie cas des femmes qui
remboursent des fonds detoumes de leur destination premiere par Ie conjoint ou un parent pas de jouissance des destinations du
pr6ts, obligations sans limite sur Ies liquidites dans Ie menage... Resultats: violence envel's'les femmes ou ruptures sociales en
cas de resistance des femmes.
Quant aI'extreme pauvrete, eUe est, en Afrique, encore loin d'etre atteinte merne par la micro finance: It les personnes vivant cette
condition s'excluent des micro projets du fait de Ia perception du risque, par manque d'opportunite d'investissement ou des
obligations entre membres excessives... 53» lis sont aussi exclus par les autres qui Ies pressentent deja comme defaillanls (caution
solidaire oblige) et les donnees par saxe et par institutions de la micr(}ofinance ou des credits aux services agricoles Ie mantrent bien
dans les rapports d'evaluation des plates-formes d'action des pays.

Au niveau des produits offerts par ces institutions, une revue des pratiques anrerieures pour en-e
remise en cause a leur niveau, passe par une position franchement orientee des femmes comme aeteurs
economiques . C'est en quoi il est suggere que soient fuvorisees les capacites des femmes it epargner4 et it
contraler leur ressources de subsistance .

5-5-6 Promotion de methodes de compilation specifique : cas d'etudes sur les
revenus par branches et sous-branches dans Ie secteur industriel.

Dans Ie seeteur industriel, il apparait que dans une sous-branche d'activite d'un meme secteur, la
recherche avec des donnees desagregees par sexe peut reveler des situations de discrimination, d'une part
sur l'organisation meme de l'aetivite, et d'autre part sur la sous-information chronique des actifs femmes
de la profession55

. .

nest largement reconnu que sur Ie plan des remunerations du travail, les niveaux de revenus des
femmes sont plus bas que ceux des hommes dans ce secteur, meme avec des donnees parcellaires.

Mais par l'examen des differentiels inter-branches, les inegalites hommes /femmes seraient moindres,
en particulier lorsque l'on parle de « revenus » et non de « salaires ».

Les differences entre genre dans les resultats de revenus viendrait de la difference d'investigation
professionnelle des femmes dans les diverses banches d'activire. Ce qu'il faut traduire par: les femmes sont
moins interrogees que les hommes, ou que les femmes repondent moins que les hommes aux investigations
sur la remuneration du travail.

Par exemple56
, les revenus dans les secteurs metal ou traitement du bois, secteurs typiquement

masculins, sont plus eleves, pour les hommes et les femmes, que les revenus dans Ie secteur textile,
typiquement feminin, pour les hommes et les femmes de ce secteur. C'est l'organisation de la profession qui
fera la difference entre les femmes des secteur metal ou bois et les hommes du secteur textile.

Dans une meme branche industrielle les differences dans les niveaux de revenus seront encore plus
petits si on precise, a l'interieur de la distribution des revenus, Ie type d'etablissement dans
l'activire (sedentaire, semi-sedentaires, mobiles ... ) et les niveaux d'investissements. Les decoupages des
donnees, ace niveau de desagregation, montrent des differences qui apriori, en particulier pour les revenus
des hommes et des femmes entrepreneurs, sont supposes etre essentiellement un probleme de sous
information.

Ce sous-enregistrement des entreprises, que de nouvelles investigations revelent etre surtout
feminines, pose Ie probleme de biais et distorsions institutionnels qui nourrissent les inCgalit6s de genre
dans les normes d'investigations de la sphere de production et qui pourraient deteindre sur les investigations
de la sphere reproductive et pour les aetivires communautaires.

S3 11 . 18' 19
54 Ori~tations soutenues par la Banque Mondiale
5S 13; ONUDI
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Car les donnees actuelles existent surtout dans la sphere des echanges marchands, et la part la plus
importante des aetivires des femmes est dans Ie secteur informe1, imparf~t,ement mesure. Les potentialites
d'extension de ce secteur, et donc aussi celles des femmes, dans l'economie de marche officielIe, resteront
done encore sous-evaluees si des techniques de compilation specifiques ne leur sont pas appliquees.

5-5-7 l'epargne et Ie contrale des ressources.

L'initiative SAGA cite plus haut, et Ie PNUD avaient recommande et appuye la creation d'un
environnement facilitateur pour les intermemaires financiers necessaires au credit speeifique des femmes et
pour d'autres besoins financiers.

Cette position demande que Ies femmes s'imposent progressivement au niveau des marches
financiers regionaux et nationaux et dans les ctepartements gouvernementaux responsables de la regulation
des marches. Non seulement au niveau des volumes et de la valeur des echanges et des services, mais aussi
au niveau de la representation professionnelle, ce qui rappelons-Ie construit leur presence au niveau meso.

Par ailleurs, Ie controle des ressources est a la base de la construction sociale des inegalites de sexes.
En travaillant a la fois sur I'epargne, Ie controle des ressources de subsistance et sur Ia satisfaction des
besoins du menage, vue precedemment, les politiques publiques peuvent les transformer en instruments
d'attaque des inegaIires de sexes. '

Effectivernent, la progression du pouvoir d'epargner des femmes peut etre un point strategique, pour
ameliorer la demande effective globale en matiere d'education, de sante, de services de planning familial
necessaires pour repondre aux besoins des femmes et des hommes et ameliorer Ie bien-etTe des femmes.

Et eette evolution est encore plus marquee lorsque I'on travaille a l'amelioration de la produetivite
des femmes actives non salariees : il a ete observe que Ia reconnaissance et I'appreciation publique de eette
productivite affecte leur propre statut legal et la survie de leur proches ainsi que leur valeur au niveau de la
societe. Cela apparait deja lorsqu'elles ont des responsabilites dans les formations de proximite ou dans
lorsqu'elles sent personnellement engagees au niveau des instances de gestion d'infrastructures
(hydrauliques par exemple..,).

Parcours novateurs des femmes: On constate aussi que des femmes qui sa lrouvent en situation de decideurs au sein des menages et
des families ont des parcours novateurs et positifs en contradiction avec des lois coutumieres au modernes sur les femmes, sans
qu'elles scient mises au ban de la communaute.

L'interet des etudes sur les liens Revenus - consommation et epargne:

Des comparaisons effectuees entre les revenus des femmes et des hommes ont d'une part montre que
trop peu de revenus sent accumuh~s par les femmes compare a ce qui est accurnule par les hommes et
d'autre part, l'approche genre arevcle une affectation differentielle des revenus. Ainsi les femmes ont une
tendance marquee aen fuire beneficier directement la famil1e et les enfants en particulier (etudes sectorielles
au Zimbabwe, en Ouganda et au Senegal). De fuit, leur responsabilite en particulier pour les depenses
quotidienne de la sante ordinaire les y obligent.

Comme consommatrices, les femmes ont une conscience precise de ce qu'elles veulent pour elles ou
pour leurs familIes. Si les industriels tenaient compte de cette donnee, et si elles representaient une clientele
informant ou prenant des mesures en cas d'insatisfaetion, des changements seraient reperables57

• La
recherche sur la donnee consommation est importante: Ia donnee Consommation n'est pas neutre car, a
cOte de la production, elle soutient l'idee de la croissance favorables aux institutions financieres. Et sous un

57 Dans les grandes villes, elles sont cependant sollicitees par certains secteurs de services (comme avec certaines
banques pour des taux avantageux sur l'epargne ou Ie pl"ets).
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eertain seuil de pauvrete pour une majorite eroissante de la populatioq, les ressources du marche ne
pourront nullement suffire asoutenir une croissance. ; '~

La consommation affine done aussi les donnees sur la pauvrete : part exemple, Ie contrecoup des
lieeneiements dans Ie secteur formel et moderne, a bel et bien ete supporte par Ie secteur informel.

C'est l'inreret des etudes sur ee secteur mais auxquelles il manque encore I'analyse genre.

5-5-8 Les liens de causes aeffets reveles par I'analyse genre dans la reduction
de la pauvrete.

Les sehemas de la pauvrete ont enormement evolue par les donnees obtenues dans Ie menage ou les
unites de production, eomme unites d'observation (unite economique de base). Mais ces donnees issues des
observations economiques, sociales et culturelles eourantes, doivent etre actuellement eompI6tees car on
eonstate dans ces observations:

• l'absence d'indications eomptables sur les differences internes aux actifs des menages.

• et que les caracteristiques de la pauvrete qui dans Ie meilleur des cas sont mecaniquement scindees en
effectifs hommes et femmes (reflexe d6mographique) n'investissent cependant pas les differences dans les
causes et les consequences de la pauvrete sur ces deux groupes.

Or l'abordage d'un probleme central passe par une compilation des causes et consequences, et par
une simplification poussee des parametres complexes de chaque cause ou consequence58

.

Si l'anaIyse des speeificites par sexe de toute sorte de politique et de programme est retenue comme
essentielle au succes de la lutte contre la pauvrete, c'est que de nombreux cas de figure montrent que la
pauvrete s'est feminisee :

• 82% de la categorie des «pauvres » au Malawi, 59% de la meme categorie au Mozambique, vivent
dans une extreme pauvrete apredominance feminine59

;

• Dans l'ensemble du continent, les familles les plus pauvres sont les plus d6pendantes de l'economie de
survie des femmes qui les composent ;

• En Namibie, Ies familles mono-parentales avec pour chefune femme sont en croissance significative, et
pour 3 enfants nes d'une femme mari6e it y a 2 enfants nes d'une femme qui ne s'estjamais mariee ;

• En Guinee Bissau, dans les categories sociales les plus defavorisees, Ia progression des grossesses et
mariages precoces jettent les filles hors du systeme scolaire et quand les difficultes financieres croissent,
filles et meres se prostituent60

.

Les donnees detailIees par genre sont done essentielles pour identifier et comprendre la dimension
du genre dans les causes, les effets et les strategies de survie de la pauvrete.

La Pauvrete per des indicateurs du Developpement Humain.
Ces incicateurs font reference a des problemes tous plus au moins lies et qui comprennent, de maniere non exhaustive61: Ia
proximitelacces SIde "eau potable; l'insecurite alimentaira et la progession des disettes exacernees par la baisse par ~te de la
production alimentaire des menages (avec entre autres Ia dispersion du travail des femmes et Ia pression sur Ies cultures
d'autosubsislance) ; Ia prog-ession du VIHlSIDA (qui en Afrique affecte plus de femmes que d'hoovnes par un ratio de 6 pour 5); Is
baisse des econanies at les crises sociales resultant des a' temenls econonl' clans I'economie fonneIle...

58 En tiichant de proceder de manicre adifferencier les causes des consequences...
s912
60 18
61 12;17
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Interpretation solidaire de la Croissance et de la pauvrete:
'.

La recherche d}1larIl.ique sur la connaissance des hommes et des fehllnes est I'un des objectifs de la
plate-forme de Beijing.

Aussi, dans une perspective genre, l'analyse des menages (site privilegie de manifestation des
rapports sociaux et communautaires) est importante. Ene peut reveler les <ieterminismes megalitaires sur
les manifestations des problemes de pauvrete et aussi donner des informations sur les liens reels ou virtuels
de la croissance nationale avec Ie niveau micro-economique.

Par des donnees de 1995 : une trenlaine de pays en Afrique avait une croissance positive par t~te, avec 1,7% en moyenne pour l'Afrique
sub-saherienna en 80190 et 1,4% en moyenne pour 90195 ; sur la merne periode on enregistre una croissance ctemogaphique moyenne de
3%, on peut done aussi bien supposer avoir une croissance negative du produit par t~te.

La donnee croissance, pour valider Ie progres, doit se raccrocher au niveau de reduction effective des
inegalires dans l'ensemble du pays, illustre jusqu'ici par Ie niveau des revenus et Ie niveau de la
consommation : cette demarche corrective, ou au moins explicative, progresse62

•

6. DONNEES DESAGREGEES PAR SEXE ET PAR AGE FOURNIES PAR LES
INSTITUTIONS

6.1. Les DDS dans les rapports economiques l1atlonaux des agences de
developpement.

Les rapports economiques nationaux (rapports des pays) sont regulierement presenres par les
gouvemements et les agences de rleveloppement pour illustrer leurs strategies de developpernent63

• Les
DDS y figurent encore dans Ie volet des problemes sociaux avec pour support les donnees de population et
les statistiques dCmographiques64

.

Les DDS de base des recensements de population actuellement utilisees ont ete produites entre 1979
et 1994.

(Voir en Annexe 6les annees de recensement et d'estimation des donnees de population en vigueur et
qui montrent que les estimations anrerieures selectivement menees ont ere faites entre 1991 et surtout en
1995.)

Les rapports integrent aussi des evaluations issues d'estimations internes ou de resu1tats sectorie1s,
comme par exemple sur les entreprises, car dans l'etat aetuel des investigations nationales, les potentiels de

62 L'annuaire des indicateurs mondiaux de la Banque mondiale (World Development Indicators -WDI) presente
par pays, depuis 1997 (si les donnees de base Ie pennettent) un taux de reduction de la pauvrete. Ce taux est
proportionnel au taux de croissance de la consommation privee et corrige par l'indice Gini (distnbution). Le
rapport economique sur l'Afrique (CEA-1999) presente egalement des indices correetifs de Ia croissance dont
l'indice Borda sur Ie bien-etI'e social. Les notations par pays sont ensuite reliees aux reveus, a1a comperitivite, aux
risques ...
63 8;9;19

64 Rappel : les rapports des pays utilisent les donnees desagregees des publications regulieres des agences des NU et
des services de Ia statistique nationale sur des series teUes que Ia population, I'education, la main d'<aIVre salariee,
1es revenus par branches industrieUes... pour ne citer que celles-ci .
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productivite des entreprises non comptabilisees y compris dans les numerations speciales sont inexplores65
,

alors que leur effets sur les prix a la consommation sont significatifs. , '~

Ainsi les donnees utilisees dans les rapports des pays des agences et egalement reprises pour
certaines d'entre eUes par les rapports strategiques des gouvernements pour les tables rondes
gouvernementales, dans les faits, utilisent des resultats sectoriels66, OU la ventilatio par sexe est limiree sauf
pour les questions sociales.

6.2 Les DDS dans Jes annuaires de quelques agences specialisees.

6-2-1 L'annuaire WOI de la Banque Mondiale (BIRD)

L'annuaire WDI67 publie chaque annee des informations quantitatives issues de diverses sources
(gouvernements, missions internes, agences des Nations Unies (BIT, PNUE, FNUAP...), OCDE et
instances associees...). Ces informations soot reprises dans la publication des indicateurs de developpement
pour l'Afrique.

Depuis 1998, la publication annuelle comprend un chapitre « differences de genre» avec des ratio ou
des 6carts fenunelhomme sur les 7 series de donnees suivantes : la pop1.dation, la force de travail (salaries et
non salaries), 1a difference sur les taux d'alphabetisation femrnelhomme, sur les inscriptions en cycle
primaire, sur l'esp6rance de vie, et sur 1a mortalit6 infantile de 0 a5 ans.

Dans la publication de 1999, ces series d'informations sont completes pour 7 pays en Afrique: Ie
Botswana, Ie Burkina Faso, la Gambie, Ie Maroc, Ie Senegal, la Tunisie et la Zambie.

La sene des inscriptions en cycle primaire (scolarisation) dont les donnees sont de 1996, presente
egalemem les donnees de 1980 atitre de comparaison. Cette serie est la plus incomplete pour I'ensemble
des pays africains : les donnees sont disponibles pour 16 pays pour 1980 et pour 23 pays en 1996. (il funt
noter que certains pays ont des donnees en 1980 et pas en 1996 et vice versa)68.

n faut noter cependant que cet annuaire ne contient aucun indicateur avec un ratio femrnelhomme,
dans Ie chapitre des performances 6conomiques.

Les premiers r6su1tats de l'analyse genre inttgree a l'ensemble des activites economiques laisse
pourtant presager que les references 6conomiques telle que la croissance economique ont des liens avec les
inegalites, et que des determinants rep6res par l'analyse genre contribuent autant a la configuration du
developpement durable et du d6veloppement humain.

65 Au sein de ces entreprises, I'augmentation de la productivite des femmes peut avoir des effets economiques
importants en terme de croissance, et en terme de distnbutio!!, soit 2 elements institutionaIises dans les donnees de
performances economiques des nations. 16.

669

67 Indicateurs Mondiaux sur Ie Developpement

68 Meme si l'on prend en compte I' instabilit6 et les conflits armes sur Ie continent entre 1995 et 1998, et qui
concernent au moins 20 Etats (dont 9 engages dans des conflits qualifies d'intenses avec plus d'un milliers de
morts), il reste qu'un minimum de 30 pays membres pouvaient egaIement fournir ces donnees dans les rapports
nationaux, au moins pour Ies donnees provenant des services de la statistique.



6-2-2 L'annuaire de I'ONUDI
'.

; ,

Les sources des donnees de l'annuaire de l'ONUDI sont les statistiques nationales, 1a Banque
Mondiale, Ie FMI, les banques regionales de developpement, l'OCDE, I'VNSD et les estimations internes
de l'ONUDI.

Dans l'annuaire 1999 de I'ONUDI, les donnees des emplois dans Ie secteur manufacturier sont
enregistrees conformement it la version revisee n02 de l'ISIC69 et sont desagregees par sexe pour 8 pays
africains: Ie Kenya (donnees collectees en 1990 et 1993), l'Egypte (1991 et 1994), I'Ethiopie (1991 et
1996», Ie Maroc (1992), Ie Nigeria (1992), Ie Ghana (1993), la Zambie (1994) et Ie Mozambique (1996)70.

Pour l'emploi, les partenaires et employes payes ou non sont comptabilises. Ces donnees montrent
une dominante textiles dans I'emploi des femmes et plus particulierement dans la sous-branche Pret it
Porter (PAP)71.

Pour ce qui conceme les etablissements, conformement aux normes de l'ISIC, ne sont pris en compte
que les etablissements hors domicile.

6-2-3 Les donnees sur I'education de I'annualre de )'UNESCO
La livraison 1998 de l'annuaire de I'UNESCO fournit les ages des admissions ainsi que les ages

limites obligatoires sur les admissions it l'enseignement du 1er et du 2e degre.

Les ventilations par sexe sont disponibles par pays pour Ie personnel enseignant, les redoublants
pour chaque annee d'6tudes, les inscriptions en 1er, 2e et 3e degre (6tudiants), les 6tudiants par niveau et
par domaines d'6tudes. Pour chacune de ces series, it est inreressant d'y voir figurer les evolutions entre
89/900u 90/91 et entre 95/96 ou 96/97.

La progression des effectifs feminins est consideree lente, soit d'environ 0,04 par an depuis 198072
•

Un r6sultat interessant est que malgre une diminution des taux d'inscription bruts des filles en passant du
Ie<, vers Ie 2c puis Ie 3c degre (primaire, secondaire et superieure), la part des filles it I'interieur du
« groupe filles »cro!t au fur et amesure que 1'0n passe dans les degres superieurs73

•

Les dip1&nes tous niveaux confondus et par domaine d'6tudes sont egalement detailles par sexe.
Les categories de personnel sont ventilees par sexe sauf pour Ie personnel de 1a RD et Ie personnel de

la Culture74 (musees...). Par contre les donnees sur Ie personnel enseignant pour la recherche
developpement (RD), et par secteur ne sont ventiles ni par age ni par sexe.

La formation professionnelle en direction des femmes reste encore tres axees sur les metiers
classiques : sante, enseignement et habillement.

69 International Standard Industrial Classification ofall economic activities
70 17
71 Le . I's proportions sont es SUlvantes :
Kenya: autres produits manufactures 26,4% et PAP 24,4% (1990)
Egypte: PAP 53,6% et Ethiopie : PAP 70,2% I>onnCes (1991)
Maroc: PAP 75,5% et Nigena: PAP 35,8% (1992)
Kenya: PAP 20,1%; autres produits manufactures 24,8% (1993)
Ghana : Produits en Caoutchouc 35,2% (1993)
Egypte: PAP 58,3% et Zambie: Cuir et Peaux 42,6% (1994)
et Ethiopie: PAP 67,9010 et Mozambique: 46,6% (1996).
72 Les donnees les plus recentes de l'annuaire 1998 sont celles collectees en 1996. Aussi la periode post-95 ne peut
pas vraiment etre dissociee des evolutions anteneures.
73 Cette observation est fitite sur les donnees de l'augmentaion sur les annees 1995 et 1996 avec l'annee 1980 en
base 100.
74 Temporaires, permanents, benevoles et autres
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6.3. Les tendances reaffirmees dans les secteurs productifs...
, J

Les actions dans l'analyse genre se posent en terme de prospections, d'etudes, et de formation. La
Iere etape pour degager les resultats est de se baser sur ce que la statistique fourni deja dans Ie domaine de
1a demographie, puis de proceder a des echantillonnages par secteur.

Le bilan de l'information issue des resultats d'enquetes sectorielles ou localisees75 est que en lieu et
place de donnees desagregees par sexe, l'information est generalisee Ie plus souvent sous forme de
tendances. Ainsi sur les secteurs productifs les donnees qui actuellement servent aussi d'hypothese de
prospection sont les suivantes :

• En comparaison aux hommes, les femmes ont moins acces a I'education formelle a la formation
technique, a moins d'avantages et moins d'opportunites d'emploi (surtout les emplois bien payes).

• Eiles ont plus de contraintes pour etre mobiles et pour s'adapter it la delocalisation des emplois)

• Sur Ie plan des strategies: les politiques d'appui a la production sont discriminatoires a l'6gard des
femmes, a tous les niveaux, depuis I'acces aux services de vulgarisation et aux marches nationaux jusque
dans les structures 16gaies. Le commerce international et les structures de marche contribuent Ie plus
souvent it la promotion de grandes exploitations agricoles et des cultures d'exportation qui sont, eiles, it
dominante masculine

• Elles ont egalement plus de contraintes dans leur exercice du pouvoir et dans leurs droits it heriter de
leur terre ou it heriter d'autres avoirs mat6riels (capital).

• Les aspects de temps de travail, chiffres en heures : les activite sociales, communautaires, ou de soins it
la famille, reduisent Ie temps et I'energie des temps productifs sans que la part non comptable de ces
activites n'art Cte circonscrite sur Ie plan monetaire76

.

• Des etudes confirment que les femmes, sur les productions essentielles pour Ie menage, detiennent un
contrOle significatif sur les ressources de leur travail et en controlent les excedents.

Les etudes qui ont pris en compte la ventilation homme/femme dans Ie secteur agricole montrent:

• que l'activit6 agricole se f6minise: en particulier pour les exploitations mises en difficult6 par les
migrations masculines pour la ville, l'Ctranger ou les chantiers (mines, infrastructures...) a la recherche
d'emplois salaries;

• et que pour une majorite des femmes, it defaut de beneficier directement d'effets extemes favorablesn ,
elles s'investissent dans la pluri-activire, et limitent les risques dans l'economie inforrnelle, oil leur
productivit6 est peu ou difficilement mesurable selon les normes des activites economiques.

6.4. L'appul des mecanismes institutionnels pour la promotion du genre

6.4.1 L'asslstance de ACW.

Dans Ie cadre du suivi de la plate-forme de Beijing, Ie Centre Africain pour les Femmes a precede de
1997 it 1998 it des reunions sous-regionales ayant permis de rassembler des donnees generales sur Ie travail
entrepris dans les organisations nationales et sous-regionales. Les CSRD de la CEA yont ere associes,

75 Dont la portee a un interet ala fois general et strategique,
76 Bien qu'incontournables dans la viabilite des menages et des economies de survie
77 Tels que l'education, la formation, les infrastructures, Cquipements, et credits repondant aleurs besoins
multisectoriels



ainsi que les institutions sous-regionales et plus particulierement celles qUI ont des points focaux
partenaires du CAF.78. l •

Ces rencontres ont pennis de disposer de donnees desagregees sur des domaines tels que Ie Paix, la
Representation politique des femmes, I'Entreprenariat feminin, I'Information sur Ie Genre.... Ce qui a
donne une impulsion suppIementaire aux reseaux et ONG travaillant sur ces questions au niveau sous
regional (en particulier les reseaux de communication dans la sous-region d'Afrique Australe et d'Afrique
de l'Est) et aussi donne l'occasion de monter de nouvelles structures (comme Ie RESEFAC9 en Afrique
Centrale).

En 1999, Ie CAF a acheve la publication de 44 brochures, sur Ie statut des femmes dans 44 pays
africains, avec les donnees agreees par la Division des Statistiques des Nations Unies (UNSD) . Un CD
ROM est en montage ainsi qu'un ouvrage it publier qui sera plus exhaustif en analyses et commentaires.
Ces supports utilisent des sources analogues tout en faisant etat du probleme persistant de l'actualisation
des donnees quantitatives, et des lacunes pour les secteurs de la production dans les menages y compris sur
des donnees aussi strategiques au niveau des pays telles que celles des femmes chefs de menage ou chef
d'exploitation.

Mais ces produits gagneront it etre publics en I'etat car, disposer de donnees desagregces, par sexe,
suivies dans Ie temps, c'est encourager une recherche continue pour ·actualiser l'information comme il a
ete rappele dans les objectifs de ce domaine, et permettre de demarrer des series pertinentes.

La position regionaIe du CAF Ie place en situation de collaborer avec les programmes attentifs it
l'approche genre et donc de coordonner au niveau regionalla diffusion des DDS sur les economies et Ies
comptabilites nationales, les instances de representation it tous les niveaux, I'environnement, Ies transports,
les infrastructures ... autant de domaines dont les resultats sont attendus pour veritablement influer
l'affectation des ressources nationales au benefice des femmes.

Les activites de production et de diffusion par Ie CAF de profils quantitatifs et qualitatifs sur les
femmes sur des supports de type Afrique en chiffres80 a eu un echo favorable et doit me encouragee81

.

6.5. Les blocages pour la compilation de DDS d'actualite conformes aux
engagements et aux reformes comptables.

6.5.1. Retards conceptuels et organisationnels.

L'analyse economique du menage, du systeme agraire, des unites de production, avec Ie concours des
sciences sociales, a amene it re-interpreter objectivement les besoins des membres actifs (ou non), et it re
calculer les ressources internes. Ainsi la farnille, Ie menage et les femmes deviennent des detetminants
fondamentaux, sur lesquels on integre la prise en compte des interets s6pares : hommes, femmes, jeunes...

La cause de ce « retard conceptuel » et « organisationnel » au niveau de la compilation des donnees
utiles aux reformes est liee it nne sous valorisation du secteur informel et des menages sur Ie terrain
economique et sur Ie terrain de la technique..82

•

78 A titre indicatif, voir en Annexe 7 quelques organisations sous-regionales africaines collaborant avec la CEA.
79 Reseau pour I'Entreprenariat des femmes d'Afrique Centrale
80 Africa in figures
81 Ces brochures deja disponibles dans les points nationaux, peuvent toutefois etre systematiquement distribuees
dans toutes les reunions ou rencontres qui sont organisees ala CEA (Addis Abeba) avec des participants venant de
l'ensemble du continent et au dela.
82 C'est pourtant one reaIite que ce sont des milliers de petites et micro-entreprises familiales qui assurent la survie
du plus grand nombre, et que la pauvrete gagne do terrain alors que dans Ie meme temps les pays estiment etre en
phase de croissance positive ou do moins ascendante.



Par exemple, paradoxalement, la position permanente des femmes sur les filieres economique creerait
un probleme technique: ainsi Ie fait que les emplois sur la production i:t sur la vente et la distribution
concement la meme personne83 semblerait poser un probleme sur Ie plan conceptuel et methodologique car
« vendre des biens produits par soi-meme ne devrait pas etre envisage comme etant une activite differente
de la production de ces biens », sauf si il y a transformation (broyage, fumage, cuissons), al'exclusion des
fruits et legumes, ou sauf si « la production a ensuite ere portee sur de longues distances pour etre vendue
sur des places de marche».

Ces objections sur Ia mesure des activites de production des fenvnes ne sont pas marginales: mieux, elles contribuent asceller Ja sous
estimation de la contribution des femmes. Meme calculee cette contribution se limite aux marges corrvnerciales et ne prend pas en
compte Ia valeur ajoutee par la totalite des procecles de production.

6.5.2 Exigence d'expertise credible sur genre et analyses economiques.

Comme stipule dans l'Agenda 21, pour stimuler la recherche d'elements differentiels sur Ie genre
(comprendre des situations reelles), les femmes doivent etre systematiquement integr6es dans les
programmes sur Ie developpement durable, les ressources en eau, la lutte contre Ia pauvrere, l'education et
la sante. L'expertise pour la recherche, la collecte de donnees, et l'analyse en genre dans les domaines
specifiques qui s'y rattachent est souvent mise en cause, une fois depasse Ie niveau micro des interventions.

La generalisation des donnees d.etailI.ees par sexe couplee aux analyses qu'elles orientent, demande
l'effort de determiner aquel niveau institutionnel s'exprime cette remise en cause, afin que soit construit un
cadre d'analyse strategigue comprehensible achacun de ces niveaux.

C'est Ie defi actuel pour I'elaboration des donnees detaillees par sexe sur les economies productive ~
reproductive. Le travail des Femmes dans l'economie reproductive84

, a de ce fait rendu cette contribution a
l'economie globale invisible par conception et non acause de la diffitulte de rassembler des donnees.

II ne peut reellement s'agir de difficuhe technique85 car: (i) les unites d'observation (Ie menage) sont
bien ceelles et peuvent we circonscrites ; (ii) , Ie Temps et la Valeur Monetaire sur une activite et sur un
produit, si on se mere au marche, permettent de quantifier ce travail ; (iii) depuis Ia conference de Beijing,
des pays (trop peu) produisent des exemples de « comptes satellites» sur Ie travail communautaire ou
domestique non paye, meme si I~ resultats sont encore parcellaires.

Ainsi l'elaboration et l'utilisation de donnees desagregees par sexe, en particulier dans la refonne des
cadres d'analyse statistique du concept du secteur informel qui valorise Ie capital social dans les activit6s
connnunautaires et la valorisation monetaire de la sphere reproductive sont, en amont des qyestions
politiques et non technigues86

•

Dans les pays ou les enqueres de menages sont disponibles les donnees desagregees par genre/sexe
sont generalement disponibles. Mais si Ie relais n'est paspris par les analystes socio-economiques il peut se
poser un probleme d'extrapolation nationaIe87

.

83 Comme dans Ie cas des produits de base produits et transformes par la meme femme productrice au champ et a
la maison. .
84 Que l'on estime comme un travail allant de soi, seculaire et quasi genetique....
85 11
86 Surtout si nollS nollS liferons aux constats sur I'evaluation des services statistiques nationaux en Afrique.
87 Les etudes economiques sur Ie seeteur informel qui ont ete plus nombreuses que les etudes sur ]a part des
femmes sont une piste de depart, bien qu'elles aient demarre et qu'elles se poursuivent encore avec une omission
des inegalites tires au genre. Pour l'emploi, Ie blocage est pIllS seneux car l'avancee des donnees sur I'emploi
informel se fait souvent sans la fourniture systematique de donnees desagregees par genre. Et cela pose un
probleme de credibilite.
De IDeme les resultats des analyses comparatives (intra et inter branches/secteurslzones...) deja mentionnes



Au niveau de la validation des travaux, les DDS restent la seule. reference de I'approche genre.
Selon Ie constat exprirne par Ies institutions financieres, I'on a d'une pm;t.ceux qui ont I'expertise dans la
fonnation en genre et ont des Iacunes en analyses economiques, et d'autre part ceux qui ont une fonnation
en analyse economique et qui manquent d'expertise sur Ies problemes de genre.

Les uns et les autres doivent absolument entreprendre des ateliers communs pour apprendre
mutuellement les uns des autres.

D'ou l'interet que soit aussi etabli la responsabilite des biais institutionne1s, non seulement sur les
depenses publiques, et sur la production, mais egalement dans les institutions financieres.

6.5.3. Les bials institutionnels

Exemples de biais institutionnels qui perdurent:

• sur les moyens de production : Ie biais homme/femme sur Ie controle de la terre, de I'eau et des
fertilisants va dans Ie sens de favoriser les gains des hommes mais pas dans Ie sens de favoriser Ies
gains de la societe globale parce que la productivite du travail des femmes est maintenue it. un
niveau inferieur de ce qu'il pourrait we sans ce biais masculin encore present dans plusieurs pays:
Ouganda, Maroc, Guinee Bissau, Lybie, Namibie, Malawi, au Niger, au Rwanda...

• sur les d¢penses publiques : Le biais s'intensifie lorsque les depenses publiques sont alloues vers
les besoins de dominants (economiquement ou socialement) au lieu de s'orienter vers la reduction
des desequilibres economiques et sociaux.

Ainsi les donnees actuelles sur I'education des filles montrent une hausse des frequentations en
milieu urbain, plus qu'une reduction des ecarts et la faible frequentation en milieu rural se
confinne. Pour I'assistance it. l'habitat, les soins sanitaires, l'energie, l'eau et tout particulierement
en zone rurale, la poursuite des ecarts hommes et femmes a des effets nefastes sur la sante et la
scolarisation, et est cause de plus lourdes charges en temps de travail pour les femmes; les faibles
allocations aux services et minist6res des affaires des femmes (Ies donnees disponibles se situent
entre 0,1 et 3% des budgets ordinaires) en font toujours des minist6res marginal.ises ou obliges de
definir leurs strategies d'action en function de sollicitations et meme parfois de priorires extemes.

• par les institutions bancaires: avec I'exigence des signatures conjointe des
mari/homrne/proprietaires de biens des menages, leurs conceptions internes des normes sociales sur
ou et comment faire des affaires et les stereotypes sur I'homme ou la femme au travail
(determinants sur les metiers)..... De ce fait, I'ecart des sexes sur I'acces au credit se maintient, les
femmes entrepreneurs (ou cceatrices dans la production) sont marginalisees ou subissent des
exclusions. Lorsque ces institutions ne jouent pas reellement I'ouverture ni la transparence, elles
adoptent des regles qui monopolisent I'infonnation dans des reseaux fermes, echouent dans fa
confiance et cette situation augmentent les couts des transactions et les pertes de ressources88

.

Au Botswana, l'analyse genre dans les depenses publiques a identifie des sources de
marginalisation dans l'application des taux d'inreret. Ces resultats, auxquels une forte diffusion a
ete donnee, ont abouti it. des regles correctives visant it. diminuer les taux d'interet en faveur des
femmes89

•

6.5.4. Importance des biais institutionnalises dans I'appui aux reformes
economiques

demandent la confrontation de diverses sources qui, sans nomes de collecte, peuvent etre sujets acaution.
888' 11 . 12
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Les travau.x deja evoques sur la contribution de tous les aetifs it.la constitution du PNB, et sur
I'estimation de la contribution des fenunes dans I'ensemble de leurs actifhes dans les comptes nationaux
ont apporte des signaux non negligeables pour la revision eventuelle de l' affectation des ressources
publiques. Les details de desagregation (ventilation) par seeteur ont ete les donnees de reference necessaires
pour fournir les estimations pertinentes et credibles.

En eiIet, sans ces donnees de references pour Ie niveau macro « les institutions ne fournissent pas les
lois, les reglements et normes appropries non seulement pour elIes-memes, mais aussi pour guider Ies
administres vers I'utilisation de ces ressources dans les voies les plus efficientes ».

Si les Etats et les gouvemements ont la volonte politique d'entreprendre des reformes appropriees sur
les discriminations liees au genre, non seulement les colIeete de DDS, mais aussi la recherche des biais et
distorsions institutionnels liees au genre, est recornmandee it tous les niveaux, car Ie resultat n'est pas un
avantage exclusif des fenunes mais de tous les aeteurs de la societe.

Mais etetenir des chiffres sur les inegalites chroniques et constater de visu leur realite suffit-il aeviter
des biais institutionnels ?

Cette question est importante: elIe rappelIe que les donnees ctesagregees par sexe ne sont pas des
supports statiques mais qu'elIes rendent compte des evolutions des fenunes et des honunes qui progressent
dans leur prise de conscience reciproque des handicaps revel6s par I~ana1yse genre et developpement, et
cela atous les niveaux.

Et en cas de resistance non avouee ou d'insuffisance d'elements dans l'argumentaire, illustrees toutes
deux par et I'absence de realisations, des recornmandations peuvent etre faites pour que I'appui des
programmes integre la mise en evidence des biais institutionnels et soient conditionnes par la recherche
d'une collaboration avec la societe civile90

• Chaque societe tend a se construire un systeffie technique en
harmonie avec ses pratiques sociales, ses habitudes et ses references. Dans ce contexte, « l'innovation c'est
devoiler ce qui n'est pas encore visible; et c'est en quoi la nouveaute derange car la regIe c'est la continuite
et Ie changement, l'exception.»

6.6. Innover sur les outlls de collecte des mesures economiques

ny 3 series d'objectifs apoursuivre dans la strategie d'appui aux interventions productives et sur la
reproduction :

• un objectif de connaissances (qui produit des indicateurs) par observations, selon I'approche
genre, des conditions de travail, des faeteurs de modification des rapports sociaux et de la repartition
des produits du travail individuel ou colIectif;

•

•

un objectif operationnel (dans les operations de developpement) qui utilise les indicateurs produits
par les connaissances. Les resultats renvoient egalement de nouveaux signaux aux objectifs de
connaissances.

un objectif de valorisation des savoirs-faire : il produit les supports et les fonds documentaires,
pour vulgariser et diffuser les resultats de recherche, atous les niveaux, y cornpris sur Ie terrain, Ia
oilies methodologies et les strategies sont sanctionnees.

Partant de I'accord sur I'integration officielIe du concept de Secteur Informel91
, I' innovation

significative dans Ie domaine des donnees desagregees par sexe est de conceptualiser puis d'acceder ades
grandeurs economiques et de pouvoir ensuite les apprecier d'un pays aI'autre.

90 Sur ses activites analysees dans Ie sens de la reduction des biais et des disparites tires au genre.
91 Deja amene par les reswtats de methodes alternatives d'investigation, pour se confonner aux directives de la
revision des comptes nationaux (SCN93).



6.6.1 Le probleme des facteurs « socia» et culture's... que faire ?
L'integration du genre, c'est evaluer la notion de dominance et de;elation de pouvoir au sein de la

communaure, dans son ensemble. Des lors, avec l'implication de la societe civile, Ie probleme de I'atteinte
aux valeurs culturelles fondamentales est tres present et detourne les intentions des chercheurs ou
associations sur l'analyse froide de la notion du pouvoir.

Cela est encore plus pousse dans Ie cas de l'acces aux ressources telles que la terre, qui est une
prionre dans les domaines agriculture et environnement dans les Plan d'Action de plusieurs pays.

Nous prenons pour exemple Ie processus Sahel 21 conduit dans les 9 Etats du CILSS (soit : Ie Senegal, fa Gambie. Ia Mauritanie, Ie Cap
Vert,la Guinea Bissau,le Mali, Ie Burkina Faso,le Niger, et Ie Tchad) avec /'ensemble des bailleurs de fonds et des ONG de la zone, et pour
lequel se sont mobiIises Ies femmes, les jeunes. Ies paysanslpaysannes. les eteveurs, les associations professionnelles, ycompris Ies llIus
locaux, Ies partementaires...dans I'organisation du «Forum des societes saheliennes It en septembre 1997 aBanjul en Gambie. Toutes Ies
delegations IX'Ofessionnelles ace forum etaient composees d'hommes et de femmes apart egale.

Et mal!18 Ie fait que Ies associations de femmes et Ie REFESA (Reseau des Femmes Saheliennes crees lors de ce forum) aient mis en
prime abord de leurs recommandations la question de la terre et de fa propriete pour les femmes, les recommandations tenninales de Sahel
21 I'ont purement occulte devant les oppositions radicales, pour maintenir Ie principe du consensus sur toutes les questions.

Pour la societe civile, les sciences sociales sont donc Ie relais necessaire pour evaluer les
contradictions internes. Au dela des legislations, les societes peuvent chercher dans leurs ressources
internes les pratiques culturelles qu'elles veulent valoriser (ou revaloriser). C'est une responsabilire qui
peut etre devolue a l'assistance au developpement au niveau des politiques : elle devrait we soigneusement
canalisee vers ceux qui montrent des signes d'engagement vers des reformes economiques attentives au
genre et pour la reduction des distorsions et barrieres basees sur Ie genre.

6.6.2. Les limites de I'actualisation des DDS:

Face aux contraintes sur les normes techniques, sur Ie financement des enquCres, sur les biais
institutionnels, les donnees detaillees par sexe et par age ont une duree de validite variable selon Ie
domaine.

Le paradoxe est que Ie temps joue en defaveur de la qualite des donnees : on ne peut donc justifier de
conserver des donnees en vue de les ameliorer. Prendre du temps, c'est aussi courir Ie risque de voir
introduire des elements ponderateurs pouvant en denaturer la portee initiale.

Pour suivre Ie cycle de reproduction credible des donnees desagregees par sexe, il faut deja avoir
etablit leur cycle d'evolution par domaine, et leur capacire a resister aux constats et au temps.

L'exercice est suppose aise pour les donnees demographiques ; c'est ainsi qu'on peut travailler avec
des estimations quinquennales tout en ne faisant des recensements generaux que tous les 10 ans. Mais
merne sur ces donnees il y a egalement les biais sur les documents et les declarations a la source: parmi les
elements les moins fiables en Afrique, se situent I'age, qui, malgre les verifications telles que Ie rappel
d'evenements particuliers sont sujets acaution. Un abordage par « tranches » ou « classes» d'age est plus
operationnel.

La collecte des donnees economiques et financieres s'effectue soit par jour, par semaine, par mois,
par trimestre, semestre ou annuellement ou tous les 2 ans en fonction de la nature des investigations mais
aussi de la taille des echantillons necessaire pour valider les resuItats.

Le minimum dans les mesures pour I'actualisation des dOD116es desa.gregees par sexe est une
modification des formulaires administratifs ou des modules d'enquetes de routine. Pour cela les moyens



financiers que cela suppose sont deja importants. Des adaptations peuvent se faire integrees aux travaux
ordinaires de l'expertise locale, mais celle-ei est rarement encouragee. C'.ist du moins ce qui ressort de la
lecture des rapports nationaux fournis par les ministeres et ou les travaux des chercheurs nationaux sont
tres rarement mentionnees92

.

6.6.3. Integrer les imperatifs de la demarche genre

Les statisticiens declarent : « nous avons, en donnees sur Ie genre : la demographie, l'education et la sante ;
mais en Economie, RIEN». II s'avere qu'en economie une innovation significative est d'acceder a des
grandeurs econorniques que les statisticiens mesurent encore mal et qui sont hererogenes d'un pays a
l'autre.

Et meme pour les dornaines ou les DDS sont disponibles comme pour l'education, la compilation des
determinants farniliaux qui entrent dans I'approche genre, dernande des moyens exceptionnels bien au dela
du sexe et de l'age qui sont deja enregistres it l'inscription des enfants93

. C'est par ces determinants que la
problernatique genre peut engager un dialogue et donner en amont de l'education, les directions aux
politiques pour proposer des mesures correctives, dans les domaines qui pesent veritablernent sur les
resultats de I'education.

6.6.4. Les problemes de coordination.

Les documents d'evaIuation ne font pas toujours l'effort de reproduire des DDS d'actualite meme
lorsqu'elles existent au niveau regional. C'est Ie cas des donnees sur les menages et plus particulierernent
sur Ie decompte des femmes chefs de menages OU l'anciennete des donnees varie entre 4 et 15 ans, pour un
meme pays, par des publications differentes.

A la 6e conference africaine sur les femmes, des deleguees ont partage Ie constat dans leur pays
d'interventions « saupoudrees » sur l'approche genre dans la collecte des donnees, avec un faible impact
par manque de coordination .

Les institutions nationales et internationales qui participent aux mCcanismes de coordination sur les
secteurs prioritaires tels que la sante, I'education, les politiques economiques et les reforrnes legislatives, se
doivent d'approuver concretement un nouveau gradient de priorite de l'information, imposee par l'approche
genre, pour contribuer au contenu de la formation de la statistique et a la definition des types d'enqueres,
et, en leur sein renforcer les investigations statistiques dans leurs programmes.94

6.7. Collaborations Internes dans I'elaboration et 'a diffusion des donnees

6.7.1 Structurer et harmoniser la collaboration entre la collecte et la diffusion

Les interventions prefcrentiels par pays et sous-region, au moins pour ce qui concernent les agences
des NU, au detriment des interventions regionales sont encore d'actualite.

92 18
93 3
94 Le Cameroun a ainsi fennement recommandt al'atelier sur les DDS, la coordination et la complementarite des
sources de financement dans ce domaine, et suggere Ia creation dans chaque pays d'un «pool de bailleurs de fonds
afin de mettre en place un systeme unique d'informations en genre et developpement coherent » et actualise par les
services publics, Ie gouvernement, les ONG et les autres partenaires du developpement. Ce systeme produirait a
echeances regulieres un Tableau de Bord (lB) appuyant la gestion, Ie suivi et l'evaluation des programmes en
coms dans les differents secteurs. Une « mise en commun de Fonds », pourrait etre degagee de fa gestion de ce
systeme pour contribuer au financement des formations des statisticiens et planificateurs dans l'approche genre.
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Bien que la collaboration sur les programmes d'assistance sur la formation et Ie developpement des
statistiques avec Ie PNUD et les autres agences du systeme des Nations proes, rUnion Europienne et les
agences y associees, Ie groupe Banque Mondiale, les agences bilaterales et leurs donneurs, et les autres
agences bailleurs de fonds, sait deja bien engagee, pour amender les travaux de la statistique nationale, ce
qui sera novateur :

• c'est la mise en reuvre de reformes techniques et organisationnelles effectives et qui requiert la
participation des Etats, de la CEA et institutions regionales et saus-regionales partenaires, des
organisations sous-regionales et des bailleurs de fonds ;

• ainsi que l'aboutissement de la conception des cadres d'analyse et d'outils de comparaison regionale.

6.7.2. Consolider les liens CAF et points focaux «genre et techniques ».

La division CAF doit consolider sa collaboration avec les points focaux sur les inegaIires
hommes.femmes (genre) et, au sein de la CEA, avec les divisions DISD, FSSDD9s

, RCm% pour ne citer
que celles avec lesquelles des perspectives sont actuellement engagees.

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

Dans ses comp6tences, Ie Centre Africain pour les Femmes contribue a I'analyse des politiques
economiques et sociales, globales et sectorielles. Aussi la prise en compte et l'analyse des distorsions
induites par les politiques et les institutions et qui ont ere inregrees danS les conditions d'assistance
financiere (et negliges par les politiques de developpement economiques) sont une ligne strategique
d'importance pour crOOibiliser et parvenir adiffuser des informations sectorielles obtenues dans les pays.

6.7.3. La question de "elaboration des indicateurs dans I'atelier des DDS.

Sur l'utilisation generalisee des donnees deta.illees par sexe, la plupart des participants reconnaissent
l'existence d'information sexo-specifiques dans les secteurs socio-economiques, notamment les statistiques
scolaires et l'emploi formel, et que Ie monde rural reste cependant plus deficitaire. Le constat a ere
egaIement partage sur l'absence de lois statistiques, de directives ou de loi cadre integram l'approche genre
dans les operations de collecte. Mais que neanmoins, il existe des mecanismes de collaboration entre Ie
Minisrere de la femme et les services de statistique centraux ou d'autres services sectoriels. Ces
collaborations se sant surtout concretisees lors des operations de collectelou de traitement de type
Recensement General de la Population et de I'Habitat ou pour les Enqueres agricole.

Une pratique encourageante que les participants ont souhaite voir s'etendre pour tous les pays est
Ie developpement de listes de rererence asoumettre aux planificateurs et macro-econornistes pour les guider
dans l'allocation des ressources destinees aux femmes97

.

Cette experience dans Ie domaine de la repartition des depenses publiques en tenant compte du sexe a
retenu l'attention des participants de l'atelier sur les DDS. L'Afrique du Sud est deja engagee dans cette
voie et les autres pays de la SADC sont en train de suivre eette experience. Des sessions de formation et
des campagnes de sensibilisation en direction des statisticiens ont ete utiles pour faciliter leur
comprehension et integration de l'analyse genre. Mais il y a encore des Iimites a la collecte des donnees car

95 secunte Alimentaire, Developpement Durable et Environnement
96 Cooperation et Integration Regionale
97 Toutefois, eet ontil de reference devrait etre assez flexible pour pouvoir se conformer aux reaIites et besoins des
pays (conclusions de l'atelier sur les DDS).



les utilisateurs/demandeurs n'ont pas toujours les fonds necessaires pour.solliciter isolement Ie concours
des services publics sur ces operations. i .~

Dans I'evaluation des depenses publiques. les indicateurs desagreges selon Ie sexe n'ont d'utilite
que dans la mesure OU ils peuvent servir aeclairer les inegalites dans I'allocation des ressources entre les
deux sexes a reconnu l'atelier. Les tableaux de bord ainsi produits serviront pour Ie plaidoyer aupres des
d6cideurs afin que des correctifs soient apporres dans l'allocation des ressources budgetaires. Toutefois, la
demarche n'est pas facile surtout dans un contexte d'ajustement structurel et de stabilisation. En effet, les
intervenants ont soulign6 la difficulre des pays adegager de nouvelles lignes budgetaires en direction de la
recherche et de 1'6Iaboration de nouvelles donnees statistiques.

Les participants ont souligne que 1a comprehension du concept genre et son integration en tant
qu'outil statistique dernandait encore des efforts additionnels avant que des indicateurs puissent roe
developpes et servir de reperes dans Ie suivi et I'evaluation des programmes.

n y a des frustrations exprimees au cours de l'atelier sur la difficu1re qui se situent au niveau de
l'expertise lirnitee en economie et cornptabilite nationale pour les personnes qui travaillent sur les donnees
desagregees par sexe et I'approche genre; et qui ont constare combien nombreuses sont les difficulres pour
correctement articuler leurs besoins et dialoguer avec les statisticiens et les rnacro-econornistes. «Les
utilisateurs devraient we en amont du developpernent des indicateurs au travers de la fonnulation correcte
des types de donnees dont ils ont besoin. »

6.8. Les elements et indicateurs aprospecter.

nest necessaire de :
• poursuivre Ie decompte des menages et valider la part des rn6nages tenus par des femmes et ainsi

dependant des revenus des femmes ; meme la OU I'hornme est chef de menage, on a un comportement
aanalyser selon l'approche genre, sur les d6penses du menages (decision et execution).

• rep6rer la relation entre Ie niveau de pauvreW du menage et Ie bien €tre de la femme; ce qui n'est
pas encore clarifie mais des pistes existent, trap peu nombreuses, en particulier par l'etude des
comporternents strategiques des chefs de menages selon Ie genre.

• rep6rer avec une vision claire Ie Droit Applique, car Ies agents econorniques afatble ressources ne
sont pas des d6linquantes ou d6linquants potentiels: par contre Ie decalage dans l'application du
Droit, surtout dans l'economie infonnelle (ou les agents sont confrontes aux exigences de la survie)
entretient I'arbitraire et la corruption98

•

Au niveau des interventions sur Ie terrain les clefs d'entres doivent partir d'61ements simples (femme,
utilisateur, propriet6..) et d'61ements plus complexes (autonomie, efficacite ou efficience des moyens,
utilisateurs rnajoritaires des services...). La distinction des parametres doit etre suffisamment accessible,
d'abord pour la conception des questionnaires, puis ensuite dans Ie partage des resultats afin de justifier les
cadres de reference. au dela des specificires locales ou regionales.

Des series de donnees aprospecter sont proposees, atitre indicatif, en Annexe 8 .

Et pour infonnation, I'Annexe 9 foumit des donnees selectionnees pour les 5 sous regions du
continent sur les infonnations suivantes qui sont les plus recentes validees au niveau regional99et
international:

• pourcentage de femmes dans la population (1997)
• population active : ratio F/H (non payes et secteur infonnel exclus) (1997)
• Analphabetisme : difference Femmes-Hommes (1997)

98 11
99 II a fallu que les infonnations soient de meme periode ou de meme source pour tous les pays. Les infonnations
sont manquantes pour des pays qui n'ont pu realiser ces conditions.
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• ratio de Ia mortalite matemelle pour 100 mille naissances viables (1999-1997)
• inscriptions en primaire : difference F-G (1996) ~ ~

• probabilire de mortalite infantile entre 0-5 ans : difference Filles-Gar~ons (1988/1998)
• Taux de croissance du Pill 1997 (%)
• Taux de croissance du Pill 1998 % (estime)
• Indice de concentration GINI (annee d'enquete)
• Indice de pauvrete en zone rorale (1998).

6.9. Une demarche prospective avec les DDS

La prospective permet de faire des syntheses sur toutes les sp6cialites connues pour une description
du futuro Elle oblige donc a travailler sur l'interaction des dornaines, des approches et, ce qui est encore
plus neeessaire aujourd'hui, des regions du monde.

La Prospective ne devrait pas etre une simple projection du present avec les donnees connues au
present, mais raisonner avec des notions fondamenta1es liees au comportement de tous les sysremes
existants, en particulier les sysremes biologiques, et sur leurs capacites d'adaptation.

C'est en quoi ron rappelle souvent que « l'ethologieloo est Ie premier support de la prospective et la
technologie Ie second». Et c'est en cela que meme mathematiquement, '« ce qui est grand est en germe dans
ce qui est petit » et que sur Ie plan operationnella prospective est un preliminaire de l'action globalelol

•

Les donnees detai1lees par sexe et par age doivent etre partie presente des plans et programmes de
prospective en cours qui sont denommes «vision », « cooperation 21 » ou « prospective nationale» dans
plusieurs pays sous la coordination methodologique de l'IDEP, dans Ie cadre des NLTPS102

.

Dans lea Projections futures , investir sur Ies femmes signifie par exemple elargir leur slrategies et leurs choix de dependance sur Ie
nombre d'enfant et commentles soutenir (eduquer). A cote des choix de planning familiall'investissement sur les femmes indus I'acces
aux services de sante, d'education, leur droit de posseder Ia terre, d'acces aux credit personnel. avantages des salaries et des <:toits
politiques et personnels.

Elever Ie slaM des femmes rurales fera beneficier au pays d'un potentiel encore insuffisamment valorise. Une connaissance plus
profonde par une planification eliminant Ies zones d'ombre.

c Juste apres les femmes, les jeunes: mal cernes, ayant peu d'altematives que de se conformer au subir Ies inegalites, sans
possibilite de rechange pour Ia pIupart d'en1re eux, iIs se retrouvent peu c ritualises • dans Ies famines destructurees par les modes de
vie, Ia crise, Ies confIils armes, ethniques et religieux...103 et par Ies changements sociaux (fate natalite et urbanisation lrop rapide).

Et c'eat pourquoi Ie patentie! jeune est un facteur d'innovation et que Ies classes cfase doivent eire pris en compte dans Ia
desag'egalion des donnees par sexe dans una vision prospective. Et I'exemple Ie plus patent, au vu des resultals actuels. est donne par
Ie domaine de l'ecJucation des fiUes : elle ades elfets indeoiables sur Ia sante (rneilleure alimentation, recherche de mei\leures conditions
de vie dont Ia recherche de I'eau potable, Ie suM ...), ET eet effort d'education de Ia part des gouvemements et des fam~1es va aussi
generer des empIois. En allant plus loin, une rneilleure sante ET une meiJleure alimentation ont des effels posilifs sur J'efficacite do
travail.

L'ISIN04 en cours de montage avec la CEA est la vision africaine d'ici en 2010 en matiere
d'information et de communication, pour soutenir Ie developpement socio-economique de la

100 La science du comportement.
101 10

102 Long Tenn Perpective Studies
103 11

104 Initiative Societe de rInfonnation en Afrique.



regIOn. Cette initiative qui devrait pouvoir collaborer avec les .centres d'information sur les
femmes rappelle qu'etant 50% de la population, les femmes foot 60% du travail, gagnent
1/iOe des revenus et possedent 1/100e des biens du monde.

7. LES DISPOSITIONS FINANCIERES POUR LA MISE EN OEUVRE DES MESURES DE

LA PLATE-FORME DANS LE DOMAINE DES DDS: CONSTATS ET

PERSPECTIVES

L'une des difficulres majeures de cette revue sur les DDS concerne l'evaluation des allocations
financieres sur les programmes de formation, de collecte ou de diffusion dans Ie domaine des statistiques
desagregees par sexe et age. Retrouver l'allocation s¢cifique au niveau national ou regionale des DDS et
par age pour chaeun des dornaines critiques de la plate-forme n'est certes pas envisageablel05

•

Les departements et services d'evaluation de politiques ou de projets integres ou sectoriels
beneficient pour les operations de terrain de l'essentiel des ressources sur la colleete des informations.
Leurs sources de financement entrent en competition des lors que les mecanismes nationaux de collecte ne
sont pas coordonnees au moins pour travailler sur des besoins concertes. Dans Ie cas de la demande en
donnees ventilees par sexe, cette competition est encore plus forte car les besoins des operations de niveau
micro sur Ie court terme ne se recoupent pas avec ceux du nniveau macro.

Les budgets alloues a la recherche et aux departements universitaires qui sont ventiles par
departementlO6 ne permettent pas de cemer les travaux specifiques ayant perrnis l'avancee des DDS Y
compris dans les centres STPA integres dans Ie plan strategique de la statistique de Addis Abeba.

Leg mecamsmes de suivi des engagements pris aDakar et aBeijing. en particulier sur les questions
strategiques ou les themes transversaux, sont gen6ralement manquants107

.

C'est Ie cas particulier des DDS: leur elaboration et leur diffusion etant imbriquees avec des
questions fortement liees ala communication tant technique que sociale, parmi les recommandations de
base strategiquement favorables al'integration africaine, qui soot adressees en particulier ala CEA et au
CAF par l'atelier sur les DDS, it y a :

• la mise en oeuvre d'espaces de partage d'experiences et de succes pour des pays soit frontaliers
soit utilisateurs de matrices sociales sectorielles tres voisines.

• l'assistance aux pays dans l'utilisation des nouvelles technologies pour la dissemination des
DDS
• la mise en oeuvre d'operations qui encouragent et facilitent Ie dialogue entre les institutions et

reseaux des femmes demandeurs en DDS et les organes de production des statistiques.
Des dispositions financieres en faveur de la logistique et des equipements sur ces attentes seraient des

atouts pour les mesures d'accompagnement de l'utilisation gen6ralisee des donnees detaillees par sexe.

105 Les delegations n'ont pu apporter de reponse aux questions relatives au financement eventuels, des mesures
prises au niveau national et international pour 1a collecte et 1a diffusion des DDS.

106 UNESCO
107 L'appreciation analytique des budgets de ces mecamsmes sont parfois des pistes d'information des ressources
mises en oeuvre



8. CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS
,.

Comme Ie recommandait la plate-forme d'action pour l'Afrique aDakar (Senegal) et la plate-forme
internationale aBeijing, en terme «d'Elaboration » des Donnees Desagregees par Sexe (DDS), les priorites
nationales sur I'education, la formation, la sante, la participation des femmes a la politique, la
communication et I'information ont ete bien servis par des donnees ventilees au moins par sexe, si I'on s'en
tient aux informations contenus dans 1'evaluation des PANINAP (Plan d'Action Nationaux) ou des plates
formes communiquee par les Etats.

Sur les DDS fournies il semble plus aise de conclure que les objectifs de qualire, de fiabilite, et
d'aetualisation des informations et des indicateurs a meme de guider les femmes, les associations, les
planifieateurs et tous les aeteurs dans les seeteurs socio-economique, culturel et politique sont
objectivement accessibles, mais que leur «utilisation» comme recommandee a Dakar n'est pas encore
explicite, ni sur Ie plan institutionnel ni sur Ie plan des politiques operationnelles, aquelques exceptions
pres, en matiere d'education, pour les cycles primaires.

L'absence de donnees non desagregees sur la securire alimentaire, la lutte contre la pauvrete, les
economies, et la recherche demontre que I'analyse par tendances est encore Ie seul outil de prospection et
d'orient.ation pour la mesure des inegalites. Ce qui limite fortement les innovations sur ces terrains pour
lesquels les statisticiens se disent demunis sans lignes directrices claires.

Dne politique d'innovation s'impose; et« la politique d'innovation s'oppose au confort».

C'est pour cela qu'elle demande un courage politique et de la perseverance des Etats, et qu'une des
conditions de son emergence est la presence de regles proregeant les faibles contre les puissants. Ces regIes
doivent permettre de mettre en priorite au niveau macro les mteret:s des demunis, la survie des
communautes et Ie droit de la personne.

Des empes restent a- franchir pour aboutir aune integration des analyses genre suite a- la colleete et a
la diffusion de l'information sous formes de donnees desagregees par sexe, par age, par groupe et par zone
au sein des populations, comme stipule dans la plate-forme d'aetion de Beijing. On peut meme ajouter a
cette ventilation les problemes d'identire culturelle au raciaux qui immergent aussi comme variables
explicative des inegalites dans un meme pays.

Les questions de methodologies et de renforcement des capacites des femmes sont importantes si I'on
evalue I'impact des innovations reussies dans la colleete et la diffusion des DDS en particulier pour evaluer
les activites des femmes.

Les nouvelles technologies de l'information (NTI) ainsi que la decentralisation dans la colleete des
donnees representent aussi d'autres pistes d'innovation methodologique.

Au COUTS de la 6e conference africaine sur les femmes, les participants al'atelier ont affinne qu'il est
evident que la strategie des donnees detaillees par sexe ne pourra etre effective que si les femmes en general
et les m.inisteres en charge des problemes des femmes en particulier sont correctement formes et participent
aux differentes etapes de leur elaboration et dans leur diffusion. Et Ie renforcement des capacites des
femmes passe par la formation, Ie developpement des capacites des femmes en plaidoyer, la mise en place
des reseaux des femmes et organisations feminines, la creation et la dissemination des bases de donnees.

Les mesures complementaires strategiques pour alIer plus avant dans l'appui mesures recormnandees
par ies plates-formes de Dakar et de Beijing :

• la mise en place de collaborations transparentes, concertees et planifiees entre les programmes de
developpement des services de base (sante, education et alphabetisati.on, infrastructures, micro
finance... ), les Centres d'lnformation sur les Femmes et les reseaux de professionneis attentifs aux
questions genre et developpement ; avec des engagements afournir des produits periodiques sur les
resultats de leurs collaborations au niveau sous-regional et au niveau regional;



. "

• la reflexion sur les modifications significatives qui peuvent s' imposer. en matiere de cooperations
monetaire et financiere du fait de l'integration des activites non marc~des dans Ie PNB des Etats
africains, au niveau sous-regional, regional et international, en association avec les institutions
financieres sOllS-regionales et continentales ;

• au Centre Africain pour les Femmes, a la CEA, la constitution d'un fonds documentaire regional
sur les methodologies entreprises pour la collecte de DDS par age et par zone et une collaboration
active sur les programmes des divisions substantives de la CEA travaillant sur les questions telles
que les activites des populations dans I'economie generale et toutes formes d'economies,
I'environnement, la societe civile, les statistiques, et la comptabilite nationale;

• Le personnel de la statistique et ses promoteurs doivent faire Ie point de leurs ressources pour
aborder les besoins et la demarche imposee par I'analyse genre pour combler Ie retard pris pour une
politique de livraison des donnees desagregees par sexe qui soit non sectorielle et non partisane ;

• la traduction des recommandations de la plate-fonne de Beijing par la recherche d'un cadre
conceptuel par les statisticiens et qui soit hannonise pour la region Afrique; 1a DISD/CEA et
I'OUA ne pourront avoir un role marginal dans cette recherche;

• la traduction des recommandations de la plate-fonne africaine et de la plate-fonne de Beijing en des
formations en genre destines aux statisticiens et aux eCOllomistes, et des fonnations en economie
destines aux specialistes en genre, et que les formations assurent un brassage dynamique des
specialires et des comperences 108;

• la traduction des recommandations en direction des services de 1a statistiques, pour la recherche d'un
cadre conceptuel hannonise pour la region Afrique, doit se traduire, au niveau des institutions
nationales et internationales qui soutiennent autant ces services que les operations de d6veloppement et
les decisions de financement, par des recrutements confonnes aux strategies sur lesquelles les
institutions et les gouvemements se sont engages109

.

• la traduction concrete des recommandations par des recrutements dans les institutions nationales et
internationales, et dans les programmes regionaux, conformes aux strategies sur lesquelles les
institutions et les gouvemements se sont engages ;

• et surtout, une volonte affinnee de s'attaquer aux biais institutionnels y compris au sein des agences
et structures de developpement.

La traduction des recommandations de la plate-fonne de Beijing sur les problemes des statistiques, de leur
developpement au de 1a gestion des formations pour repondre aux revisions comptables, par branches, par
secteUf.... est que Ie personnel de l'ensemble des systemes de la statistique dans les Etats, et les partenaires
techniques et financiers fassent Ie point des besoins des centres d'infonnation et des reseaux de
communication/information.

De telles attentes peuvent deja, dans la phase de preparation du round 2000 (recensements demographiques
et de l'habitat) etre abordes dans les formations preliminaires regionales ou sous-regionales, sur les
comptes satellites et aussi sur la «comptabilire verte » de l'environnement.

Devant la complexire des detenninants, et dans Ie contexte actuel de reduction des fonds pour les
statistiques il est necessaire de concevoir ct d'assumer nne redistribution des taches: les DDS dans les
pays et pour I'ensemble du continent actuellement validees dans les cadres legaux et institutionnels qui
d6finissent les standards de l'Information, doivent etre complerees par les donnees qui sont strategiquement
necessaire it. la connaissance des populations et de leurs aspirations.

lOS 4
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S'il est encore fermement reconnue que Ie role de rEtat doit rester preponderant au travers de ses
organes de collecte, de traitement et de diffusion des donnees (INS et lIS), il est aussi recommande que
I'Erat fasse valoir son inten~t a la realisation de collaborations avec les ON-G, les organisations des femmes
et les partenaires au developpement (Agences multilat6rales et bilaterales) qui sont des composantes
irnportantes du systeme de la statistique nationale.
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OBJECTIFS ET MESURES RECOMMANDEES PAR LA PLATEFORME

AFRICAINE ET LA PLATE FORME DE BEIJING

Collecte et diffusion de l'infor- Methodologies
mation/ sexe/age/groupe/zone +----+ et Outils :

- participatifs
- budgets temps

MESURES RECOMMANDEES

»
::J
::J
(l)

><
(l)

.....

, '

ajour

....,...

....

fiables

Quantifier/QualifierlEvaluer Ie travail
non-monetaire, hors des femmes
au niveau national
marche, non-paye

OBJECTIFS
Recherche dynamique sur la connaissance
des hommes et des femmes

~
Quantifier/ Evaluer Ie travail des hommes
et des femmes dans la production,
Ie menage, la communaute ...

Bases de donnees
sexo-specifiques

Formation:

/
Contribution des services de la
Statistique Nationale

Reseaux d' echanges de l' infor
mation par sexe/age/zones
Specialistes pour les femmes

- Elaboration et application
de DDS/age

Centre d'information

Prealables

Assurer,
Faciliter

Besoins identifies

,... Decideurs/planificateurs

"Administrateurs/gestionnaires
de programmes/ Agents

--..~de develop pement

-ala capitalisation
-ala prise en compte

systematique des
femmes

- Capacite de recherche
avec les femmes

(pm1icipative, accessible,
instructive...)

-les mecanismes nationaux sur les
questions femmes

- les comites de liaison associes
-la division ACW (UNECA)

DeveloDDer :

Capacites renforcees
Pour:
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PROGRAMMES ET PROJETS DE PRODUCTION DES DONNEES STATISTIOUES Dans Ie Plan D'Addis Abeba sur la decennie 90 ~
f-<

Programmes et Projets Objet etJou Resultats Partenaires techniques Nombre de pays Constats sur I'execution ~
l>..

et/ou financiers des africains l;

SNS beneficiaires :.a
.~

Programme Africain de Metadonnees sur la demographie 22 pays Probleme de delais d'execution et d'equipements adequat pour
Recensement Ie traitement des donnees
NACP : Programme de mise en Estimation des agregats de CEA Une 50aine de Probleme de fixation sur Ie pm
place de Dispositifs de comptabilite nationale pays Manque de ressources pour Ie travail preparatoire
Comptabili.te Nationale d'amelioration des statistiQues economiques en amont
Enquete Mondiale sur la Collecte et analyses de donnees lSI; UIESP ; FNUAP ; 13 pays Renforcement des capaeites nationales en matiere
Fecondite sur la fecondite USAID d'organisation d'enquetes

ODA Recours excessifs aux consultants et tout Ie personnel etait
base en Angleterre

PADEM: Programme Africain Methodologies d'enquetes et CEA ; UNSD ; BIT; 13 pays au depart Retards dans Ie fmancement et Ia livraison des resultats
de mise en place de Dispositifs donnees sur les menages FAO; UNICEF et 22/43 ason
d'Enqueies sur les Menages teone
EDS : Enquetes Reproduction ; Preference sur la Macro Systems, Inc. ; 12 pays Faible renforcement des capacites
Demographiques et de Sante fecondite et la contraception ; USAID Bailleurs de fonds unique done choix cible des pays
(Couverture mondiale) Mortalite infantile ; Morbidite
Projet PanArabe pour Ie Sante de la mere et de l'enfant ; Ligue des Etats Arabes ; 4 pays arabes Donne en exemple pour la collaboration dans Ie domaine du
Developpement de 1'Enfance Mortalite infantile et matemelle AGFUND ; FNUAP ; developpement de la statistique

UNICEF; OMS' NU
Etude sur Ie niveau de vie des Mise au point d'une methodologie Banque Mondiale 3 pays Decentralisation du traitement des donnees tres appreciee
Menages analytiq\le utilisant les enquetes Questionnaire conen hors d'Afrique et probleme d'adaptation

sur Ie menages; Mesures du Cout prohibitifs couverts par un pret et done dette des pays
niveau de vie ; Analyse des alourdie
questions sociales

DSA : Dimensions Sociales Probh~me de pauvrete Banque Mondiale ; BAD 33 pays Prealables sur la conception et la preparation des enquetes sur
de l'Ajustement PNUD ; Rejoints en les menages assures par Ie projet : rallonge dans l'execution

cours par des fonds multi
et bilateraux

N.B. : La CEA intervient par ses conseillers techniques reglOnaux

N
CI)
)(
CI)
c
c«

,



Annexe 3:

LES PAYS EN CONFLITS EN AFRIQUE ENTRE 1995 ET 1998 (SOURCE QUA)

Conflits it haute intensite
(ayant cause plus de 1000 morts en
1998): (7)

l. Congo DR

2. Rwanda

3. Burundi

4. Somali

5. Angola

6. Lesotho

7. Guinee Bissau

Conflits amoyenne intensite
(ayant cause plus de 1000 morts en
1998) : (1)

1. Soudan

Conflits emergeants
ou amoyenne intensite {1998} :
(13)

1. Congo

2. Republique Centrafricaine

3. Ouganda

4. Mozambique

5. Ethiopie

6. Erithree

7. Liberia

8. Sierra Leone

9. Gambie

10. Senegal

11. Sahara Occidental

12. Algerie

13. Niger



Annexe 4:
Tableau synthetique de I'analyse comparative des informations de I'integration

du genre dans la re-evaluation du PNB, pour I'agriculture, les
industries et les services dans les comptes nationaux

Economie Approche genre: +
productive (E.P) Economie

Niveau intensivement Reproductive (E.R) Remarques
masculine Intensivement
(temps + emploi) feminine

(temps +emploi)

• PNB • Comptes satellites • mise en evidence de
• Contribution secteurs differents taux sectoriels

MACRO (I, II et III) dans PNB • Budget-temps de croissance
• Certains secteurs • Certains secteurs sont • differente demande sur

sont intensivement intensivement Ie temps de travail
feminins (sante, masculins dans I'E.R. • impact different sur la
enseignement division du travail et Ie
primaire et travail
elementaire...)

depenses pUbliques : • biais institutionnels on peut ainsi y devoiler la
• infrastructures, • distorsions de prix non-neutralite de genre
• operation des bases sur les pour ordonner les

marches, inegalites (genre) depenses publiques:
MESO • liens entre menage et • par les lois,

entreprises • par les regles et les
normes publiques qui
ignorent les exigences
de I'ER. ..

• entreprises et Hierarchie mise en
MICRO societes evidence:

• menages • dans les menages
• et dans les

entreprises at societes

(Source: OAC-WID/OCDE)



ACTIVITES
PERSONNELLES

(d'interet individue

HORS PRODUCTION

MENAGES
PRODUCTION

HORSSCN

LIMITE
DE LA

PRODUCTION
SCN

PRODUCTION1.0
QJ
><
QJ

~ EXTENSION DE LA PRODUCTION: .LIMITE
~ : DE

L'EXTENSION
DE LA

PRODUCTION

., . ::.. MENAGES

PRODUCTION SCN

+
MARCHANDE

+
NON MARCHANDE NON MARCHANDE

---I~. ENTRETIEN
INDIVIDUEL

- sommeil
- soins de sante

......
,.... DEVELOPPEMENT

EDUCATIF
INDIVIDUEL

......
,.... LOISIRS

PERSONNELS

...

ACTIVITES D'ENTRETIEN
DUMENAGE
- alimentation
- hygiene
- gestion

SOINS A LA COMMUNAUTE
TRAVAUX NON PAYE COLLECTIFS
(POUR LA COMMUNAUTE)

AUTO- FOURNITURE
AUTO-CONSOMMATION
- produits bruts
- autres biens

(USAGE INTERNE)

BIENS ET
SERVICES
PRODUITS
PARLES
MENAGES

~.... ,.

COMPTES SCN COMPTES SATELLITES DES ACTIVITES NON MARCHANDES
DES MENAGES

MONETARISE
PRIX FIXE PAR DES CONVENTIONS
(SCN: Systemes de Comptabilite Nationale)

~~Vv ~tS'b/C5~



Annexe 6: .'

Annees des recensements et des estimations de DDS de
population en vigueur en 1999

1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986

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

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

(1995)

Libye (1995)

1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994

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

Malawi (1995) Tunisie UR Cap Vert Namibie UR (19~5) Soudan UR Seychelles
(1995) Mali UR (1995) (1995) Rwanda
Ste (1995) Maurice (1995)
Helene Mauritanie (1995) Sao Tome et

(1995) Zambie (UR) Principe

Niger (1995) Ouganda

Senegal UR (1995)

(1995) .
La populatIon: annees de rensencement ou d'enquete pour les donnees de populatIon; Les annees
d'estimation sont entre parentheses; si N =estimations nationales.
UR= ventilation urbaine et rurale pour I'annae de recensement.

Djibouti
Madagascar

Congo RD
Lesotho

Cameroun
Gambie
Tanzanie

Disponibilite des Estimations de 1995 uniguement: 10 pays
Soit:
Burkina Faso
Gabon
Sierra Leone

(Source UNESCO Annuaire 1998)



Annexe 7: '.

,NST,TU,.,ONS ET RESEAUX SOUS-REGIONAUX ET REGIONAUX DE
DEVELOPPEMENT

Communautes Communautes Reseaux

Sous-regions economiques de developpement regionaux

ou femmes et

monetaires communication

Afrique du Nord UMA (6 Etats) ACP

Afrique de l'Ouest CEDEAO (16 Etats) CILSS (9 Etats dont 1 du
UEMOA (15 Etats) Nord et 1 du Centre) FEMNET

(WAMNET)
AFRISTAT

CEEAC (10 Etats)
Afrique Centrale CEMAC (11 Etats) ACP

UDEAC (11 Etats) AFRISTAT
PRIDE

COMESA (12 Etats) EA-SSI
Afrique de I'Est COl (3 Etats) ACP

Commonwealth Secretariat
AFRISTAT

SADC
COMESA IGAD

Afrique Australe SADC ACP FEMCOM
Commonwealth Secretariat
AFRISTAT

SIGLES
FEMNETIWAMNET Femmes NetworklReseaux
FEMCOM
OUA
AFRISTAT
UMA
CEDEAO
CEEAC
CEMAC
UDEAC
SADC
IGAD
COl
EA-SSI
BAD
COMESA

Femmes et Communication
Organisation de 1'Unite Africaine
Observatoire Economique et Statistiques d'Afrique Sub-saherienne
Union du Magreb Arabe
Communaute Economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest
Communaute Economique des Etats d'Afrique Centrale
Communaute Economique et Monetaire d'Afrique Centrale
Union Economique et Douaniere de I'Afrique Centrale
Southern Africa Development Comitee
Intergovernmental Authorithy on Development
Communaure de 1'0cean Indien
Eastern African Sub-Regional Support Initiative for the Advancement ofWomen (1996)
Banque Africaine de Developpement
Common Market for Eastern and Southern African States



Annexe 8:

Annexe

Elements et series proposes aux investigations
(statistiques et analyses socio-economiques)

(prise en compte homme/femme et age)

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

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

services
• Valeur ajoutee par branches d'aetivites (systeme comptes nationaux revise)
• Contribution du secteur informel au PNB
• En quetes sur la pluri-activite (au moins 2 activites)
• Formation it l'elaboration de budgets nationaux attentifs al'approche genre

• Volumes et valeurs des echanges des biens et services dans les menages
• Parametres de la satisfaction des menages
• Situation de rappel et frequence des mythes et eroyances inegalitaires dans la production et la consommation

par zone au sollS-region
• Correlation revenu/consommationJepargne dans les menages

• Biographies individuelles des actifs dans differents secteurs
• Biographies individuelles pour l'encadrement de base
• les etudes de budget-temps (travail et loisirs)
• Evaluation de l'investissement dans la productivite du travail
• Comparaison de la productivite par secteur d'activite pour

hommes et femmes
• Analyse sociologique du pouvoir et de la decision par zone
• Comportements strategiques des chefs de menage homrnes et femmes
• Enquetes d'utilisation du temps libre permanent ou libere des producteurs dans les menages

• Nombre et montants des prets financiers it la production, it l'habitat (equipement et construction) pour les
hommes et les femmes par type d'etablissement financier

• Interpretation solidaire au cas par cas de la croissance et de la pauvrete
• Affectations des budgets nationau.x aux ntinisteres de promotion des femmes
• Allocations aux programmes et actions de plaidoyer des femmes par les ministeres techniques
• Evaluation de la formation professionnelle sur les filieres techniques
• Production de type« africa in figures» pour les femmes au niveau continental (african women in figures) par

compilation de productions nationales du meme type
***************************************************************************



Annexe 9:

DONNEES SELECTIONNEES POUR LES 5 SOUS-REGIONS DU CONTINENT

a) Sous-region de l'Afrique du Nord

Etats %de population Analphabe ratio de la inscriptions probabilite
femmes active -tisme mortalite en primaire de

(1997) ratio F/H difference
maternelle

difference
mortalite

Population infantile
totale: (non payes F-H

pour 100 F-G entre
mille

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

d'habitants informel viabtes
exclus) difference

(1997)
(1990-1997) F-G

(1988/1998
)

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

Lybie 48.1 0.3 26 220 - -1

Mauritanie 50.4 0.2 22 800 -8 -
Maroc 50.0 0.5 27 370 -18 -2

Soudan 49.8 0.4 24 - - 1

Tunisie 49.5 0.4 22 ? -4 0

Source: WID Banque Mondlale et Rapports natlonaux
? chiffre errone

Sources: Taux de croIssance: CEA 1999; I.gml : Banque Mondlale WID 1997

Etats Taux de Taux de Indice de Indice de
croissance croissance concentration pauvrete en

duPle du PIS gini zone rurale

1997 1998 % (annee (1998)

%
(estime) d'enquete)

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

Maroc -2,2 6,5 39,1 (1991) -
Soudan 4 6 - -
Tunisie 5,4 4,5 40,2 (1993) -

..



b) Sous-region de I'Afrique de l'Ouest

Etats %de population Analphabe- ratio de la inscriptiom probabilite
femmes active tisme mortalite en primairE de

Population (1997) ratio F/H difference maternelle difference mortalite

totale : 215.13 (non payes et F-H pour 100 F-G infantile

mille entre
millions secteur informel (1997) (1996)

d'habitants exclus) naissances 0-5 ans :
viables

(1997) difference
(1990-1997) F-G

(1988/1998)

Benin 50.7 0.9 27 500 -32 1

Burkina Faso 50.6 0.9 19 930 -13 3

Capo Verde

Cote d'lvoire 49.0 0.5 17 810 -16 -13

The Gambia 50.6 0.8 14 1 050 -15 -4

Ghana 50.3 1.0 20 740 - -1

Guinee 49.7 0.9 - 880 - -10

Guinee 50.8 0.7 31 910 - -
Bissau

Liberia - - - -
Mali 50.7 0.9 15 580 -11 2

Niger 50.6 0.8 14 590 -12 20

Nigeria 50.7 0.6 18 1000 84

Senegal 50.1 0.7 20 - -11 -2

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

Source: WID Banque Mondlale et Rapports natlonaux

Etats Taux de Taux de Indice de Indice de
croissance du PIS croissance du PIS concentration pauvrete en zone

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

Benin 0,2 4,5 - -
Burkina Faso 5,5 5 - 44,26

Capo Verde 3 3 - -
C6te d'lvoire 6,5 5,5 36,9 (1988) 37,98

The Gambia 2,1 3,8 - 42,23

Ghana 4,3 3,8 34,1 (1992) 33,24

Guinea 4,7 5 46,9 (1991) 43,75

Guinee Bissau 5,1 5,6 55,8 (1991) 49,49

Liberia 2,7 2,7 - -
Mali 6 5,4 - -
Niger 3,4 3,4 44,1 (1992) 40,00

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

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

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

Togo 4,8 6 - -
Sources:
Taux de croissance: CEA 1999 I.gini: Banque Mondiale WID 1997 I. de pauvrete : Ali et Thorbecke in CEA report 1999



c) Sous-region de !'Afrique Centrale

Etats %de population Analphabe- ratio de la inscription Probabilite
femmes active tisme mortalite sen de

population totale : (1997) ratio F/H difference maternelle primaire mortalite

(non payes F-H pour 100 difference infantile
? ? ? ? millions

mille F-G entre
d'habitants et secteur (1997)

informel naissances (1996) 0-5 ans :

exclus) viabies difference

(1997) (1990-1997) F-G

(1988/1998)

Cameroun 50.3 0.6 14 550 - 11

Rep. centrafricaine 51.4 - 26 700 - 1

Congo 51.1 0.8 15 890 - -
Gabon 50.7 0.8 - 500 - -
Guinee Equatoriale .- - -
Sao Tome e Principe - -
Tchad 50.5 0.8 - 840 -26 -7

Source: WID Banque Mondiale et Rapports nationaux

Etats Taux de Taux de Indice de Indice de
croissance du croissance du concentration pauvrete en zone

PIS PIS gini rurale

1997 % 1998 % (estime) (annee d'enqu~te) (1998)

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

Congo -1,9 8,1 . -
Guinee Equatoriale 53,1 14,7 - -
Gabon 4,5 2,1 - -
Sao Tome e Principe 1,7 2,6 - -
Tchad 6,5 6 - -
Sources :Taux de croissance: CEA 1999



d) SOUS-rE3gion de l'Afrique de l'Est

Etats %de population Analphabe- ratio de la inscriptions probabilite
femmes active tisme mortalite en primaire de mortalite

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

totale: (non payes F-H pour 100 F-G entre

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

informel naissances difference
exclus) viables F-G

(1997) (1990-1997) (1988/1998)

Burundi 51.0 1.0 18 1 300 - 13

Les Comores - - - -

Congo R.D. 50.6 0.8 - 870 -13 -
Djibouti - - - -
Erythree 50.4 0.9 - 1 000 -3 -11

Ethiopia 49.8 0.7 12 1400 -10 -
i

Kenya 49.9 0.9 15 650 - 0

Madagascar 50.2 0.8 - 500 2 -7

Ouganda 50.2 0.9 22 - - -10

Rwanda 50.6 1.0 15 . - -14

Les Seychelles - - - -
Somalie - - - -
Soudan 49.8 OA 24 - - 1

Tanzanie 50.0 1.0 20 - 1 -7

Source: WID Banque Mondiale et Rapports nationaux

Etats raux de Taux de I Indice de Indice de pauvrete
croissance du PIB croissance du PIS concentration gini en zone rurale

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

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

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

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

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



e) Sous-region de I'Afrique Australe
'.

•

Etats %de population Analphabe- ratio de la inscriptions probabilite
femmes active tisme mortalite en primaire de mortalite

(1997) ratio F/H difference maternelle difference infantile

F-H pour 100 mille F-G
entre

(non paVes et
secteur (1997)

naissances
(1996)

0-5 ans :

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

(1997) (1988/1998)

Afrique du 51.9 0.6 2 - - -
Sud

Angola 50.6 0.9 - 1 500 . -
Botswana 51.0 0.8 -5 250 4 -2

Lesotho 50.8 0.6 -21 610 11 -
Malawi 50.7 1.0 29 620 5 -12

Maurice 50.1 0.5 8 110 0 -

Mozambique 51.6 0.9 32 1 100 -11 -2

Namibia 50.2 0.7 3 220 - 4

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

Zimbabwe 50.4 0.8 7 - - 0

Source: WID Banque Mondiale et Rapports nationaux

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

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

%

Afrique du Sud 1,7 0,8 58,5 (1993) -
Angola 6,5 1,6 - -
Botswana 6,3 7 - -
Lesotho 6,5 6,9 56,3 (1987) -
Malawi 6,3 4 - -
Maurice 4,1 6,4 - -
Mozambique 6 5,9 - -

Namibia 6 4,5 - -
Swaziland 5 0,5 - -
Zambia 2,5 5,5 46,2 (1993) 44,07

Zimbabwe 3,2 3,5 56,8 (1990) -
Sources

, Taux de croissance: CEA 1999
I.gini: Banque Mondiale WID 1997
I. de pauvrete : Ali etThorbecke in CEA report 1999



Annexe 10 : '.

LISTE DE QUESTIONS PROPOSEES
A L'ATELIER

SUR LES DONNEES DETAILLEES PAR SEXE

•

•

•

•

Les questions etaient proposees dans Ie but de :
• solliciter des informations sur ce qui ressort de I'implication de la recherche face aux priorites des sous

regions
• solIiciter des resultats complementaires en matiere d'innovation sur la recherche et l'utilisation de donnees

sur Ie secteur informel productif et sur l'economie reproductive pour les pays des deh~gations presentes
• reflechir sur les limites de la Recherche et des observations parcellaires pour alimenter la credibilite des DDS.

SUR LES MESURES D'ACCOMPAGNEMENT POUR L'ATTEINTE DES OBJECTIFS
La question genre (en terme d'approche) est-elle evoquee dans les documents de politiques clefs tels que Ie
cadre de politique generale, Ie document de la strategie d'assistance dans Ie pays (par la BM), et les plans de
reforme economique des gouvernements ?
Quels sont les atou15 et les contraintes rencontrees pour renforcer
les mecanismes de la cooperation entre les institutions: organes
legislatifs, les etablissements d'enseignements, les associations
locales, professionnelles, les ONG et en particu1ier celles des
femmes, dans la collecte et la diffusion des DDS?
Sur les actions entreprises par chacune de ces parties, quels sont les points forts et les faiblesses enregistrees au
vu des resulta15 de ces operations ?

LES SOURCES DE L'INFORMATION STATISTIQUE DE BASE I INNOVATIONS ET REFORMES J
DONNEES DESAGREGEES PAR SEXE ET PAR AGE DISPONIBLES

Quels sont les investigations les plus significatives sur les unites de production agricole ou industrielle par
sexe, age, groupe ou zone menees dans votre pays ou sous-region, au cours de ces 5 demieres annees ?
Quels sont les mecanismes inter-DNG, ou inter-bailleurs de fonds ou ONG-gouvernement mis en place dans
Ie cadre de ces travaux ou dans la communication des donnees?
QueUe est la source principale des donnees primaires et secondaires des DDS qui soutiennent vas propositions
strategiques dans Ie plan d'action national?
Des bases de donnees pour reperer les ressources et competences locales ou externes pour l'integration de
I'analyse genre dans les politiques et programmes nationaux ant ete montees et consolidees : peut-on faire Ie
point de ces banque de donneees : information, supports, diffusion ?
QueUes sont les alternatives ala modification (meme progressive) des questionnaires administratifs dans taus
les domaines, ataus les echelons, pourraient etre envisages? Les Etats ont-il des ressources ace sujet ?

DISPOSITIONS FINANCIERES POUR LA MISE EN OEUVRE DES MESURES DE LA PLATE-FORME
DANS LE DOMAINE DES DDS

Au niveau national :
L'examen systematique de la fa90n dont les femmes beneficient des depenses publiques a -t-il ete entrepris ? A
queUe date et dans quel(s) secteur(s) ?
Le budget a+i1 ete ajuste en consequence pour que soit objectivement percu l'egaJite homme/femme d'acces a
ces depenses ?

Au niveau regional :
La CEA et les organisations sous-regionales et regionales dans les programmes et secteurs conformes aleurs
manda15 ont-ils pu aider a la mobilisation de fonds comph~mentaires pour aider a la mise en reuvre des
mesures recommandees dans la plate-forme?



•

••

--

Au niveau international:
QueUe est la part de financement des programmes a ete affectee alL\ 'inesures au activites specifiques en
matiere de collecte, et publication de DDS et par age? Si eUe etait identifiable en 1995, cette part a-t-elle
augmente?
QueUes ont ete Ies collaborations structurees inter-agences dans ces programmes pour travailler dans ce sens ?

Cooperation technique:
Quels ont etc les appuis de la cooperation au developpement pour
contribuer a1a production des donnees et des outils sur ces bases
de donnees? assistance financiere ? cette assistance est-eUe
detaillee ? assistance technique (services consultatifs) ?
Comment articuler les besoins de developpement de I'Afrique, les strategies nationales, les strategies
regionales et celles des bailleurs de fonds pour Ie developpement de la Statistique appliquee?




