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Preface
Depuis la Conference de Dakar et la Conference de Beijing, un certain
nombre d'actions ont ete menees, sur le continent africain, en vue de
mieux prendre en compte les besoins et les preoccupations de la petite
Me. En effet, 23 pays ont retenu «la petite fille» dans leur plan d'action
national, en tant que priorite. Quarante-trois pays ont cree des comites
nationaux de suivi du Programme d'action de Beijing auxquels
participent des jeunes. Vingt-deux pays disposent de comites de suivi
de la mise en oeuvre de la Convention des Nations Unies sur les droits

de l'enfant. D'autres, enfin, ont mis en place des parlements d'enfants
et des associations de maires defenseurs de 1'enfance.

La plupart des programmes menes en faveur de la petite fille ont ete
inities avant la Conference de Beijing. Toutefois, depuis la Conference
de Beijing, la mobilisation des agences international specialises et
des organisations non gouvernementales en faveur de la petite fille s'est
renforcee sur plusieurs fronts: reduction des disparites des taux de
scolarisation des filles et des gallons; universalisation de Teducation
primaire; lutte contre l'abandon de l'ecole, par les filles; mobilisation
contre les mutilations genitales et sexuelles feminines; lutte contre
Sexploitation du travail des petites filles; lutte contre le sida; protection
des orphelins du sida; information sur les methodes contraceptives;
promulgation de lois contre les violences a Pegard de la petite fille; etc.
Ces actions doivent etre renforcees pour: mieux encadrer la petite
enfance; maintenir les filles a l'ecole, notamment en zone rurale et en
zone periurbaine, ou les taux d'abandon scolaire restent eleves; leur
assurer une meilleure protection juridique et un plus grand acces aux
services de sante.

La plupart des pays d'Afrique subsaharienne s'efforcent de realiser les
objectifs d'equite, de sante, d'education, de nutrition et de protection
juridique de la petite fille dans un contexte defavorable, marque a la
fois par la pauperisation des families, le poids de la dette exterieure,
Pinstabilite politique, la multiplication des conflits, la reduction des
concours exterieurs en faveur del'education et de la sante et l'expansion
de la population a scolariser. Ce contexte explique que, dans l'ensemble,

la Conference de Beijing ait impulse des changements institutionnels
qui ne se sont pas encore traduits par des politiques et des programmes
specifiques au niveau national.

Certains pays ont reamenage les structures chargees de la petite fille et
de la femme et augmente la part du budget national cons acre aux
questions relatives a la femme. D'autres pays n'ont pas retenu la petite
fille en tant que domaine prioritaire specifique. Faute de strategies
specifiques, les actions en faveur de la petite fille, restent, pour Pinstant,
noyees dans les programmes sectonels destines aux femmes et sont,
pour cette raison, difficiles a reperer sur le terrain et a evaluer.

«Aucun mecanisme ne permet de rendre compte de Involution de la
petite fille de maniere fiable», comme le constate le present rapport.
Cette remarque s'applique, du reste, aux douze domaines critiques
identifies par la Plate-forme d'action de Dakar et par le Programme
d'action de Beijing. Des mesures devraient, par consequent, etre prises
pour remedier a cette situation. La prochaine etape consiste, sans doute,
a renforcer les actions en cours et a jeter les bases de Panalyse de
genre, conformementaux recommandations de la Plate-forme d'action
de Dakar et du Programme d'action de Beijing. Dans cette perspective,
des efforts devraient etre consentis, au niveau national, pour collecter
des statistiques, les ventiler par age, par sexe et par zone et en assurer la

diffusion aux fins de la prise de decision, de la formulation de strategies
appropriees, de la planification et de la mise en oeuvre de programmes
reperables sur le terrain.

Dans le cadre de son mandat, qui consiste, notamrnent, a promouvoir
Pinformation sur les femmes et Pintegration de Panalyse de genre dans
la formulation des politiques et des strategies nationales de
developpement, le Centre africain pour la femme espere que les
conclusions du present rapport permettront de renforcer le dialogue
technique avec les institutions nationales, regionales, sous-regionales et
international concernees pour accelerer la mise en oeuvre des
recommandations de la Plate-forme d'action de Dakar et du Programme
d'action de Beijing.

Introduction
Le present rapport entre dans le cadre de l'examen a mi-parcours de la
mise en oeuvre de la Plate-forme d'action de Dakar et du Programme
d'action de Beijing. II tente d'evaluer les progres realises en matiere de
collecte, d'analyse, de diffusion et.d'utiHsation des donnees ventilees
par sexe, en Afrique.

La cinquieme Conference regionale africaine sur les femmes, tenue en
novembre 1994, a Dakar (Senegal), avait aborde le domaine des donnees
ventilees par sexe en termes "d'elaboration et d'utilisation generalisee"

et insiste sur la necessite de disposer d'informations et de donnees
permettant d'assurer correctement l'application et le suivi des
recommandations de la Plate-forme d'action de Dakar. La Conference
de Beijing avait insiste sur la production et la diffusion des donnees et
des informations ventilees par sexe aux fins de planification et
devaluation dans le cadre des " mecanismes institutionnels charges de
favoriser la promotion de la femme".

La necessite de collecter et d'utiliser des donnees ventilees par sexe
s'applique a chacun des douze domaines critiques du Programme
d'action de Beijing et aux plans d'action nationaux qui recensent les

priorites par pays. Ces plans insistent sur cet aspect, meme lorsqu'il
n'apparait pas explicitement dans les domaines prioritaires retenus par
les pays.

En effet, la definition des orientations et des strategies concernant les
domaines expressement consignes dans les plans d'action nationaux, a

savoir: la securite alimentaire, la lutte contre la pauvrete, rautonomie
economique des femmes, la formation et Peducation, la culture et la
socialisation, la sante, l'environnement, la participation des femmes a la
vie politique, la communication, Pinformation et la recherche, repose
sur la disponibilite de donnees ventilees par sexe. Il importe, par
consequent, de prendre la mesure du probleme, des ambitions et des
realisations.
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1. Objectifs et recommanclations cle
la Plate-forme d'action de Dakar ef
du Programme d'action de Beijing
Les objectifs et les mesures recommandes par la Plate-forme d'action
de Dakar et par le Programme d'action de Beijing visent a lancer un
processus de recherche dynamique et mettent laccent surles methodes,
les outils et la formation.

Les pays qui ont participe a la Conference de Dakar et a la Conference

de Beijing sont convenus d'exploiter au mieux les ressources et les

competences permettant de prendre en compte les determinants sociaux

et comptables dans les analyses de genre afin de mettre en evidence
rimportance du travail non remunere des filles et des femmes1. Dans le
cadre de la Conference de Dakar il leur a ete demande de:
•

«prendre des mesures permettant aux offices
centraux nationaux de statistique d'incorporer les
groupes de statistiques par sexe dans leurs structures

et faire en sorte que les Etats membres etablissent
un centre d'information et de specialistes pour les
femmes;

ameliorer la collecte et la diffusion de l'information
par sexe et par age sur les groupes cibles et les zones

cibles afin de faciliter la conception de programmes
et d'activites determines, conformes aux besoins

identifies;

•

assurer et faciliter l'elaboration et rapplication
generalisees de donnees par sexe et par age par tous

les agents du developpement et les Etats membres,
et etablirdes reseauxpourl'echange de l'information

detaillee par sexe;

La decision de changer le systeme de comptabilite nationale s'explique par le fait que
le mondant des activites non enregistrees a ete estime, selon le Programme des Nations

Unies pour le devebppment (PNUD), a 11.000 milliards de dollars E.U par an, soit
l'equivalent de 48% du PNB mondial Cette question est d'autant phis importante qu'elle
renvoir a la visibilite du travail des femmes qui travaillent essentieilemem dans leconomie
non enregistree.
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•

renforcer les capacites de collecte de donnees des
mecanismes s'occupant des questions concernant

les femmes et celles des centres de liaison appropries;
•

ameliorer les competences pour la collecte de
statistiques par sexe et etablir des directives et des

indicateurs pour l'elaboration de donnees et
rinformation concernant les femmes et pour les
femmes;

•

promouvoir la capacite et renforcer les roles du
Centre africain pour la femme dans les domaines de
la consultation, de la coordination, des operations
et de la recherche;

•

renforcer le pouvoir des femmes grace a la recherche
en developpant une capacite de recherche qui soit
participative, accessible et instructive»

.Ces mesures doivent permettre de realiser les objectifs
suivants:

•

«effectuer des activites de recherche en tant
qu'element de developpement des connaissances
pour la comprehension des questions relatives a
rhomme ou a la femme en Afrique;

•

mettre au point des outils pour la collecte de donnees
permettant d'evaluer et de quantifier le travail,
notamment le travail des femmes dans l'agriculture,
au foyer et dans la communaute;

•

former systematiquement les decideurs, les
planificateurs et les administrateurs de programmes
de tous les secteurs pour qu'ils rassemblent des
donnees desagregees par sexe et par age;

•

entreprendre des etudes sur le budget-temps,
elaborer et utiliser d'autres methodologies pour
produire des donnees qualitatives et quantitatives
afin d'evaluer le travail hors marche et non remunene

des femmes, en insistant particulierement sur la
recherche portant sur Faction participative;
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•

etablir dans tous les Etats membres des bases de
donnees fiables et a jour sur les femmes;

•

rendre les femmes visibles a tous les niveaux et dans
tous les types de base de donnees;

"

diffuser Information concernant la recherche a
toutes les femmes»

Le Programme d'action de Beijing recommande notamment ce qui suit:
•

«Les services statistiques nationaux, regionaux et
internationaux ainsi que les organes competents des
pays et des institutions des Nations Unies, devraient,
travaillant en cooperation avec des organismes de
recherche et de documentation dans leurs domaines
de competence respecttfs:

•

veiller a ce que les statistiques soient collectees,
compilees, analysees et presentees par age et par
sexe, et refletent la problematique homines-femmes
dans la societe;

•

ameliorer la collecte de donnees sur la totalite des
apports des femmes et des hommes a Peconomie,
notamment sur leur participation aux secteurs
informels;

•

acquerir une connaissance plus detaillee de toutes

les formes de travail et d'emploi et notamment de
l'emploi non remunere».2

2. Engagements
Les gouvemements sont responsables, au premier chef, de la mise en
oeuvre des recommandations de la Plate-forme d'action de Dakar et du
Programme d'action de Beijing. Ils se sont notamment engages a assurer
la publication reguliere d'un bulletin statistique contenant des donnees

ventilees par sexe, qui presente et interprete les donnees d'actualite
Pour I'ensembW des objectifs et mesures preconisees par le Programme, voir annexe 1
du present rapport.
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concernant les femmes et les hommes, sous une forme comprehensible
par un large eventail d'utilisateurs non specialises. Les services statistiques

nationaux, regionaux et intemationaux et les organes competents des
pays et des institutions des Nations Unies ont ete invites a travailler en

cooperation avec des organismes de recherche et de documentation
dans leurs domaines de competences respectifs pour veiller notamment
a ce que les statistiques soient collectees, compilees, analysees et
presentees par age et par sexe, et refletent la problematique hommesfemmes existant dans la societe. Enfin les institutions multilaterales de
developpement et les donateurs bilateraux ont ete invites a «encourager

et soutenir la mise en place de capadtes nationales dans les pays en
developpement... en fournissant a ces pays des ressources et une
assistance technique, de sorte qu'ils puissent mesurer la totalite du travail
accompli par les femmes et les hommes, tant remunere que non

remunere, et, le cas echeant, etablir des comptes accessoires ou d'autres
comptes officiels du travail non remunere».

3. Mecanismes de suivi et de
coordination
Au niveau regional, le suivi et la coordination de la Plate-forme d'action

de Dakar et du Programme d'action de Beijing incombent au Secretariat
conjoint Organisation de l'unite africaine (OUA)/Banque africaine de
developpement (BAfD)/CEA. Aucun mecanisme partJculier de suivi
de la mise en oeuvre des recommandations concernant les statistiques

n'a ete prevu aux niveaux regional et sous-regional. Les donnees ventilees
par sexe etant un domaine transversal par excellence, il a ete recommande
que les rapports sur le developpement comportent toujours des annexes
statistiques sur le genre. Le Centre africain pour la femme a ete charge
de participer aux activites de collecte de ces donnees et de les diffuser
aupres des pays,en partenariat, eventuellement, avec le reseau continental
Reseau de femmes africaines pour le developpement et la communication
(KEMNET).

Au niveau sous-regional, les questions de statistique relevent surtout
d'organisations inter-Etats. Celles-ci disposent de divisions sectorielles
qui organisent la colleae et la diffusion des donnees a travers des reseaux
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d'information specialises. La plupart des institutions chargees de la
formation professionnelle et technique, dans les domaines critiques
retenus par le Programme, ont exprime le souhait de disposer de donnees
desagregees, en tirant parti des reseaux existants car elles n'avaient pas
les moyens d'en organiser la collecte. Au niveau sous-regional,
rinformation sur les femmes est relayee par FEMNET et FEMCOM,
pour I'Afrique australe et par PRIDE, pour TAfrique de l'Est.
Au niveau national, en matiere de foumiture et d'utilisation de donnees
ventilees par sexe, ll a ete recommande de renforcer les capacites des
mecanismes nationaux qui travaillent sur les questions relatives aux

femmes et des comites de liaison avec lesquels ils collaborent, notamment
les capacites des personnes chargees des questions de genre dans les
departements techniques.

La cinquieme Conference regionale africauie sur les femmes precise: «Il

faudrait... un organisme central cHrectement mandate pour coordonner,
suivre et evaluer, aux niveaux international, regional et national, la mise
en oeuvre de la Plate-forme d'action et la conformite a celle-ci des
mesures preconisees et des resultats escomptes». «Le mandat de cet
organisme central... devrait etre de preconiser les mesures a prendre et
les actions a mener pour s'assurer que les questions concernant les
femmes sont systematiquement prises en compte dans les secteurs et
programmes en ce qui concerne le controle, revaluation et les
responsabilites».
Les rapports d'evaluation, etablis par les ministeres on departements
charges de la femme, sous diverses appellations, (femmes, enfants,
famille, affaires sociales, etc.) montrent que les gouvemements y ont
implante la principale unite de coordination et de suivi de la mise en
oeuvre de la Plate-forme d'action de Dakar et du Programme d'action
de Beijing. Dans les ministeres associes, les questions relatives aux
femmes sont gerees par des points focaux. Les institutions sousregionales, en revanche, tendent a les aborder selon une approche plus
globale.
Au niveau des sous-regions, la Conference de Beijing a impulse ou
permis la consolidation ou la creation de comites, commissions,
departements regionaux specifiques charges de travailler sur la question

du genre et des inegalites. Les reseaux de communication preexistants
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ont ainsi ete revitalises, au moins pour ce qui concerne les echanges
d'experiences, avec parfois l'utilisation de nouveaux supports
multimedias au niveau des pays.

Les centres d'information surla femme. Ces centres ont des statuts
tres divers. Us ne sont pas tous a meme de collaborer avec les reseaux
de communication inter-regionaux.

En Tunisie, le renforcement du Centre de recherches, d'etudes de
documentation et d'information sur la femme (CREDIF) a ete marque
par la creation d'un observatoire, d'un centre d'excellence et d'un espace
de dialogue bilingue.
EnAfriqueaustrale,laS(MhemAfnaiR€semhrkam^^atia7CsTtre- Women

InDeidqmmt Southern Afnca A ssooatum (SARDC WIDSAA) acreedes
bases de donnees relatives a 12 pays de la Communuate de
developpement de l'Afrique australe (SADQ et appuie les organes
d'information et les groupes d'experts et de parlementaires sur les
questions concernant la femme et le developpement.

Ces centres generent Tessentiel des informations de plaidoyer en faveur
des femmes avec le soutien du Fonds de developpement des Nations

Unies pour la femme (UNIFEM), de llnstitut international de recherche
et de formation pour la promotion de la femme et d'agences de
cooperation telles que le Programme des Nations Unies pour le
developpement (PNUD), lTJnited States Agency for International
Development (USAID) etc. Les services nationaux de la statisuque sont
la principale source d'alimentation en information de ces centres.

4. Les donnees ventilees par sexe en
tant qu'instruments d'aide a la
decision
La Plate-forme d'action de Dakar et le Programme d'action de Beijing
ont identifie des domaines critiques qui requierent des donnees fiables,
actualisees et de qualite. Ces donnees devraient permettre aux acteurs

du developpement, en general, aux planificateurs, en particulier, de
prendre l'exacte mesure de la situation dans les domaines critiques
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identifies par la Plate-forme d'action de Dakar et le Programme d'action
de Beijing et des decisions pertinentes.

Les donnees ventiiees par sexe en tant que
supports de I'analyse de genre
La Plate-forme recommande que I'analyse de genre soit appliquee a

toutes les mesures relatives aux domaines critiques identifies. Or, dans
l'etat actuel des choses, seules les donnees socio-demographiques sont
ventiiees par sexe. Des etudes sectorielles et des analyses effectuees a
partir de nombreux sondages ont, cependant, mis en evidence la necessite
d'etendre la prise en compte du genre a tous les domaines d'analyse,
notamment a l'identification des determinants economiques et
comptables. Les variables sexe et age, deja enracinees dans les sciences
sociales, ont d'abord ete appliquees aux activites economiques non
enregistrees, ou les femmes dominent incontestablement. Identifier les
femmes comme variable explicative exige une approche participative
impliquant 1'ensemble des acteurs de ce secteur de la production.
L'analyse de genre vise a identifier les relations socialement et
culturellement determinees par l'inegalite entre les. sexes et les

responsabilites; et les differences de roles impartis aux femmes et aux
homines. L'analyse de genre n'est pas un simple inventaire ou un
descriptif de la division des taches, du travail et des responsabilites: elle
mesure les ecarts de statut et les ecarts d'attitude au sein de groupes
precis ou entre les individus au sein du menage, de la communaute, du
pays, dans les relations de travail et dans les relations sociales. An-dela
de Identification des groupes et du recensement des effectifs
demographiques, l'analyse de genre se concentre sur les relations entre
les hommes et les femmes et l'attitude de la sodete et des institutions

envers Pun ou l'autre de ces groupes. Cette approche permet de mieux
comprendre les presupposes qui sous-tendent les attitudes et les activites
des femmes et des hommes et qui modelent leurs besoins et leurs
priorites, et de mieux en tenir compte dans ^elaboration des programmes.
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5. Les sources cle rinformation
statistique de base
Collecte et diffusion des donnees primaires a
I'echelon national

Les services nationaux de la statistique sont charges d'organiser la collecte
des donnees de premiere main. Us sont souvent appuyes dans cette
tache, par des agences ou des institutions de cooperation financiere ou
technique. Les principaux utilisateurs de leurs produits sont l^Etat, les
institutions financiers, les agences de developpement, les entrepnses
et reseaux professionnels, les projets/programmes, les organisations

non gouvernementales (ONG), les reseaux d'utilite publique, les
departements specialises de la cooperation bilaterale ou multilaterale,
etc.

Les utilisateurs ayant la capacite financiere necessaire, organisent,

cependant, des collectes de donnees de premiere main, pour leurs
propres besoins ou pour les diffuser a des utilisateurs faisant partie
dun reseau. Les institutions specialises des Nations Unies procedent
ainsi pour collecter des donnees sur la demographie, l'education scolaire
et professionnelle, Temploi salarie et les revenus par branches, la sante
et les echanges commerciaux. Les institutions telles que la Banque
mondiale, le Fonds monetaire international (FMI), le Bureau
international du travail (BIT), l'Organisation pour la cooperation et le
developpement economiques (OCDE), POrganisation des Nations
Unies pour le developpement industriel (ONUDI), le Fonds des Nations
- Unies pour la population (FNUAP), le Haut commissariat aux refugies
(HCR) et les reseaux associes analysent et recomposent les donnees
primaires.

Orientation et diffusion des informations de
reference a I'echelon national

En termes d'orientation, Tinfluence des agences, des institutions de

developpement et des services sociaux engages dans des projets ou
programmes publics ou mixtes est en hausse. Les collectes sont fakes
par les projets, les missions devaluation et les cellules d'appui,

notamment celles qui travaillent sur l'analyse de genre. En terme de
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diffusion des informations, Pinfluence des services sociaux, en particulier
ceux qui sont lies a des agences ou des programmes de developpement,
est en hausse.

Les services nationaux de la statistique
Les services nationaux de la statistique ont ete nommement charges,

dans la Plate-forme africaine d'action et dans le Programme d'action de
Beijing, de contribuer specifiquement a Amelioration de rinformation
statistique sur le genre et par zone, a Pechelon national. Aussi, le probleme
du developpement de la statistique et de la formation des statisticiens
des services publics en matiere de collecte et d'utiHsation des donnees
ventilees par sexe se pose t-il, plus que jamais, aux Etats, en terme de
priorite, compte tenu des engagements qu'ils ont pris a la Conference
de Beijing sur les femmes, a la Conference de Rio sur renvironnement,
a la Conference du Caire sur la population et le developpement, au
Sommet de Copenhague sur le developpement social, a la Conference
dlstanbul sur Phabitat et a la Conference de Rome sur l'alimentation.

Evaluation de la cooperation technique avec les
services de la statistique
L'evaluation de Pelaboration et de l'utilisation des donnees ventilees
par sexe est indissociable de celle des supports et des sources qui

fournissent les informations de base et les macro-donnees aux pays.
L'evaluation des activites de developpement et de formation dans la
region Afrique a ete faite par le Comke de coordination pour le
developpement de la statistique en Afrique (CASD), dans le cadre des
centres et des services couverts par le Programme de formation
statistique pour PAfrique (PFSA). Cette evaluation a permis d'identifier
les besoins des professionals de la statistique dans 33 Etats africains,

dont 18 de langue anglaise et 15 de langue francaise. II ressort de cette
evaluation que:

•

dans les pays de langue anglaise, les besoins des
professionnels sont couverts a 66% contre 83%
pour les categories intermediates;

•

dans les pays de langue frangaise, les besoins des
professionnels sont couverts a 122% contre 66%
pour les autres categories.
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II semble que la formation des profess ionnels, effectuee par le biais du
programme de formation statistique pour l'Afrique, dans les pays
francophones, soit plus satisfaisante. Par ailleurs, les professionnels des

pays francophones travaillent davantage avec IT!tat. Enfin, les tendances
concemant les categories intermediaires sont les memes dans les pays
francophones et anglophones.

%et pitoductfon des donnges stotistlques, en Afjtfque, est au cceur des strategies
*&* Plan d'aetion d'Addls-Abeba pour le developpement de la statistique en

Alrlque dans les annees 90. Pour renforcer 1'efficacite et la credibility des
- prodtiits fournis par les professiormelsde la statistique en Afrique, II conviendrait

Encadre 1
La revitalisation des

services nationaux de la
statistique: une priorite

de r$soudre on certain nombre de problemes:
*

.

Us Etats n*accordent pas suffisamment cfimportance twx. stalistiques.

Cette lacune explique que les professiohnels desertent frequemment
les services publics poor offrir leurs competences aux projets de
;--j-j

.

:'

.

demotivees, dece fait^etiaqua^desdonniess'eri ressenf. Par

-■'

atUeurs, tes gouvernemen^ t«ndenta supprimer leur participation

'
*

aux coOts des proiefe de cooperation technjqoe, m$ma lorsqu'ik
■ sont m'iniroes, des que leurs partenaires citss!«it cfen assurer le

.

ddveloppement et aux agences de cooperation. Les equipes sont

'-

ftnancement.

.*

,

Les professlomels de la statistique tendent a dller travailler dans

-' '

*

les pays developpes.

*

'

r

Les conditions de travail ne sont pas suffisamment attrayantes pour
mobiliser les professiormeb de la statistique lorsque les structures
pubRques lancent des travaux exceptionnels.

*

'>

*

Les services publics sont md| geres. Les services de la statistique
souffrent d*un mahque de plan'rfication et de directives.

■; •

Les services naffonaux de la statistique auratent besoin d'autonomie
afln de regler au mieux les problemes de coordination nationale,
pour ce qui concerne les services nationaux, et de coordination
regjonale, dans teur collaboration avec la CEA.

\*

:*V -

'

L'Enstabitite politique et economiqoe des pays ne permet pas de

donner la priorite aux statlstiques.
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Coordination des politiques, harmonisation des
methodes et des concepts
Depuis les premiers efforts faits a partir de 1995 pour integrer tous les
types d'entreprises dans le systeme de comptabilite nationale, les
recensements d'etablissements ou les numerations speciales, qui ne sont
pas necessairement desagregees, constituent les sources majeures de
mesure de l'activite economique. Les donnees ventilees par sexe dont
on dispose actuellement proviennent des recensements generaux de la
population. Certaines entreprises disposent egalement de donnees
ventilees par sexe qui leur sont fournies par des bureaux d'etudes locaux.
II reste cependant a standardiser le cadre conceptuel et les procedures
d'homogeneisation qui permettraient de collecter de telles donnees aux
niveaux regional et sous-regional. Ce cadre conceptuel est reinvente a
chaque fois H?n^ 1p«: etudes sectorielles.
Cette pratique ne remet pas en cause la qualite des resultats: elle pose le
probleme de leurs limites. En effet, les methodes utilisees ne permettent
pas d'extrapoler les donnees quantitatives. Par ailleurs, leur
representativite nationale ou sous-regionale est discutable. Ainsi en estil des recensements d'etablissements qui, officiellement, ne prennent
en compte ni les travailleurs exterieurs (etrangers ou mobiles) ni les
travailleurs a domicile, qu'ils soient remuneres ou non, ce qui recouvre
une proportion elevee de femmes actives. La prise en compte de la
dimension nationale n'est, de ce fait, prise en compte que dans les
documents internes a diffusion limitee.

En matiere de questions strategiques fondees sur les donnees
demographiques, il importe de parvenir a un consensus sur ce cadre
conceptuel pour eviter les polemiques sur les donnees officielles des
gouvernements, celles des projets et des programmes et celles,
notamment,- des agences de developpement et des organismes des
Nations Unies.

L'organisation AFRISTAT, qui regroupe 16 Etats d'Afrique
subsaharienne (dont les Comores), participe a l'elaboration de methodes
harmonisees, en particulier, pour l'etablissement des comptes nationaux
a partir d'un cadre conceptuel commun base sur les reformes de 1993.
Les travaux sont bien avances pour le Cameroun, la Cote dTroire, le
Mali, la Republique centrafricaine et le Tchad. L'objectif est d'atteindre,
d'ici a 2005, le niveau trois ou quatre des definitions elaborees par le
Groupe de travail intersecretariats sur la comptabilite nationale.
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Dans le cadre des reformes du mecanisme intergouvernemental de la
CEA, la Conference des ministres africains du developpement
economique et de la planification a cree, en 1997, dans Foptique du

Plan d'action d'Addis-Abeba pour le developpement de la statistique
en Afrique dans les annees 90, sept comites dont un Comite de
rinformation pour le developpement. Gs Comite a principalement pour
mission de coordonner les politiques relatives a Fharmonisation des
systemes de classification, des concepts et des definitions et de
promouvoir le developpement des structures nationales de la statistique.
La revision des systemes de comptabilite nationale. En 1992 et
1995, les Nations Unies ont propose de reviser le systeme de comptabilite
nationale et d'y integrer les activites manufacturieres non marchandes
ou destinees a l'autoconsommation, afin de mieux rendre compte de la
realite de la production, de la consommation et de la distribution.
L'accumulation des effets deviants kiduits par les activites economiques
non enregistrees justifie que Fon revise les references et les mesures
utilisees pour que la comptabilite nationale reflete mieux Feconomie
nationale.
Encadre 2
La cessation des programmes par defaut de financement a conduit la Division

spjctalisee de la CEA a predser, dans un rapport elqblt en 1999 que, dans
tort pays, le developpement des statistiqoes doit provenir d'abord de $oh

Les programmes de
formation en statistique

propre peuple et de son gouvernement s'tl doit servir les besoins et aspirations

s'arretent par manque de

de ta population, la transplantation petit marcher en medecine, mais est une

financement

operation qui petit s'averer desastreuse si elle est applique* a la formation

et pux services statistiques. Tout' pays qui fait fi des verltables besoins de
developpement et de la necessite de statistiques fiables et produces 6 temps

ne peut que faillir dans I'elaboration d'un programme de developpement et
d'dppu! 6 la formation en statistique.

.

Les objectifs lies a la revision des plans comptables nationaux ont ete
affines apres la Conference de Beijing. En effet, en 1995, les Etats ont

ete invites a prendre en compte «toutes les activites des femmes y compris

dans la sphere de Fautosubsistance sans echange monetaire (done
Fautoconsommation et rautofourniture}». Pour concretiser cette

proposition porteuse de changements structurels, il leur a ete
recommande d'eviter toute discontinuite entre les niveaux micro, meso
et macro-economiques, dans Fenregistrement des donnees.
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Contribution du Programme africain concernant la mise en place

de dispositifs d'enquete sur les menages. Le Programme africain
concernant la mise en place de dispositifs d'enquete sur les menages
(PADEM)* auquel ont contribue des demographes, des planificateurs
et des comrnunicateurs, a ete mene avec l'assistance de la CEA dans 43
pays, qui ont ete totalement ou partiellement couverts. Les conseillers
regionaux de la Division des services d'information pour le
developpement (DSID), de la CEA ont, en collaboration avec d'autres
experts, forme des agents afin de renforcer les capacites nationales de
collecte, de traitement et de diffusion de donnees sur les menages. Le
PADEM a cesse de fonctionner en 1996, apres l'arret, en 1994, de Pappui
financier fourni par le PNUD alors que rensemble des donnees n'avaient
pas encore ete analysees.
Six pays sur 43 ont beneficie de cinq types d'enquetes sur les six prevues:

Ethiopie, Nigeria, Rwanda, Tanzanie, Zarabie et Zimbabwe. Les enquetes
ont porte sur les themes suivants: agriculture, budget de consommation,
main d'ceuvre, sante et demographic, dimensions sociales de rajustement
et autres. Quatre pays ont beneficie de quatre types d'enquetes: Lesotho,
Malawi, Mali, Maroc et Seychelles.
La flexibility du PADEM a ete un grand atout en ce qu'elle a permis aux
pays participant au programme de selectionner les sujets conespondant
a leurs propres preoccupations, apres des discussions entre les utilisateurs
et les producteurs de donnees statistiques sur les menages. Le
Programme pouvait ainsi s'adapter aux requetes d'agences de
cooperation locales visant a elargir leurs echantillons. II a ete conduit,
selon les cas, par des services de la statistique, des ministeres techniques,
des bureaux charges des questions de population, des institutions
bancaires locales et des universites et par des institutions telles que le
Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF), 1TJSAID, le BIT,
la Banque mondiale et Westinghouse.
Les pays ayant beneficie du PADEM sont en mesure de produire des

donnees brutes ventilees par sexe et couvrant des zones etendues.
Certains d'entre eux peuvent mener des enquetes approfondies sur les
strategies de production des menages, dans le cadre de programmes
locaux.
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Conclusions d'analyses
Une analyse comparative portant sur le PNB, l'emploi et la main-d'oeuvre
du Mali et du Burkina Faso a ete effectuee a l'aide des modes de calculs
preexistants, puis a ete reevaluee en fonction des revisions de 1993 et

des recommandations de 1995 concernant la cornptabilite nationale.
Cette analyse a donne les resultats suivants pour 1'annee 1997:

Le secteur informel
•

la part du secteur informel dans le PNB est passee,
pour le Burkina Faso, de 77,0 a 90,8% et de 78,6 a
88,2% pour le Mali;

•

les pourcentages concernant l'emploi sont passes de
5,5 a 17,7% pour le Burkina Faso et de 13,3 a 41,9%
pour le Mali;

•

le pourcentage de femmes employees dans le secteur
informel est passe de 41,9 a 68,9% au Burkina Faso
etde53,8a71,4% auMali.

Taux d'activite femmes/hommes
Les recherciies menees dans neuf pays (Benjn, Burkina Faso, Mali,
Mauritanie, Niger, Senegal, Tchad et Tunisie) ont produit les resultats
suivants:
A l'exception des pays d'Afrique du Nord ou ils sont parmi les plus
faibles en Afrique (4% pour l'Algerie), les taux d'activite des femmes,
sur 1'ensemble du continent, se situent entre 50 et 60% et sont en hausse,
alors que ceux des hommes sont de 70 a 80% et revelent, par ailleurs,
une tendance a la baisse.

Contribution de la Division des services d'inforrnation pour le
developpement (DSID):
En matiere de colleae de donnees et de formation, ouue le PADEM, la
DSID de la CEA sont egalement impliques dans les programmes
suivants:

•

Programme africain de recensement de la population
qui etablit des series tous les dix ans; la derniere
serie date de 1990 et la prochaine sera produite g
partir de Tan 2000;
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Programme de formation statistique pour l'Afrique
(PFSA): les centres crees au titre de ce programme

dans les pays ont vu leur role decroitre du fait de
l'augmentation des capacites nationales de niveau
intermediaire et de ^implication des ecoles et des
universites locales. Ce programme s'est arrete, faute
de financement;
Programme de developpement statistique pour

l'Afrique (PDSA), qui a ete mis en place apres le
PADEM;

Programme de mise en place de moyens de
comptabilite rationale (PMCN).

6. Evolution de la recherche et de la
formation
II a ete demande aux universites et aux institutions de recherche de
travailler selon une approche multidisciplinaire, de mettre en place des
mecanismes de vigie visant a eliminer les inegalites entre ies femmes et
les hommes, d'elaborer des methodologies et de realiser des analyses
pour soutenir la prise de decision. Get effort de collaboration devrait
contribuera renforcerles bases de donnees et les systemes d'information
existants et fournir aux services de la statistique les elements permettant

de construire un cadre conceptuel approprie. Tous les pays reconnaissent
la pertinence de ces recommandations mais n'ont pas encore identifie
les competences institutionnelles et individueUes requises pour leur
application.

Methodologies alternatives produites en
partenariat avec les institutions specialisees de
I'ONU
Le projet Women in Informal Employment (WIEGO), initie par la SdfErrfdoyment Women's Association (SEWA), le Fonds des Nations Unies
pour la femme (UNIFEM) et la Hanard Instittite for International
Development (HIID), porte essentiellement sur les questions de «genre et
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Encadre 3
La recherche sur les
questions de genre et sur la

contribution des femmes a
I'economie est insuffisante

developpement*. Les groupes de reference sont notamment les
travailleurs a domicile et les vendeurs ambulants au Niger au Benin.

Des estimations systematiques, sur une plus grande echelle, a l'aide de

donnees ventilees par sexe et par age, sont en preparation afin de realiser
des etudes sur les revenus epargnes par les actifs du secteur informel.
Des travaux visant a mesurer le travail remunere et le travail non
remunere ont ete menes a partir 1995 au Burkina Faso, dans la
Republique du Congo, en Gambie et en Zambie, sous la supervision du
Bureau de statistique de l'ONl^ de llnstitut international de recherche
et de formation pour la promotion de la femme et de la CEA. Ces
travaux se limitent aux activites economiques entrant dans le cadre du
systeme de comptabilite nationale.
Des travaux portant sur la contribution du secteur informel au PNB
ont ete menes en 1996-97 dans les pays suivants: Benin, Burkina Faso,
Mali, Niger, Mauritanie, Senegal, Tchad et Tunisie.

Des etudes realisees conjointement par l'lnstitut international de
recherche et de formation pour la promotion de la femme et le CArj|
ont perrnis de generer des donnees ventilees par sexe et par branch
d'activite a partir des recensements de la population. Ces etudes parte
de l'hypothese que la valeur ajoutee a ce secteur par les femmes

5 ans apres Beijing

repercutesurrepargneetsurlesrevenus bienquecesfemmesnesoient
pas remunerees.

Une methode d'estimation proposee par le PNUD dans son
Rapport surle developpementhunmin, 1995, consiste a appliquer

les rau'os femme-homme suivants: trois quarts dans le secteur agricole;
un demi dans rindustrie et un pour un dans le commerce et les services.
Le secteur des mines n'est pas pris en compte.
L'Grganisation des Nations Unies pour ralimentation et ragriculture

(FAO) a aide de nombreux pays a integrer les questions de genre dans
les operations de recensement agricole. Ces pays ont ainsi pu innover,
ameliorer les concepts applicables aux operations de recensement
agricoles pour la periode 1995-2005. La FAO a introduit trois
changements:
•

le concept de «responsable de parcelle», qui permet
d'enregistrerles differences entre les hommes et les
femmes dans le menage agricole;

•

la redefinition du concept de chef de menage: un
minimum de trois mois de presence au sein du
menage agricole est requis, afin de reduire les
prejuges qui erigent l'homme en reference unique
et en «protecteur du menage», alors que rhomme
vit surtout en ville. Le menage agricole est
generalement gere par la femme;

•

la correction des prejuges de genre dans les
techniques d'echantillonnage, le vocabulaire des
questionnaires, des sessions de formation ou celui
relatif aux groupes cibles des enquetes.

Methodologies alternatives fournies par des
agences de cooperation
Prise en compte de la pluri-activite
Avant la revision du systeme de comptabilite nationale, intervenue en

1993, seule ractivite "principale* etait prise en compte. Depuis 1995,
l'accent mis sur la pluri-activite a permis de mieux analyser Tensemble

des activites productives, en particulier celles du secteur informel, qui

18

Elaboration et utilisation generalises de donnees ventilees par sexe

etaient percues, «au mieux comme une occupation*, et les activites
generatrices de revenus menees dans la sphere domestique. Force est
done de convemr que: «La mesure des emplois secondaires implique
des efforts supplementaires dans le calcul des benefices, de la valeur
ajoutee et des revenus pour ces activites supplementaires qui sont

appelees secondaires non pas parce qu'elles sont moins profitables
(financierement) mais parce que qu'elles ne sont pas spontanement
declarees et ne sont enregistrees que dans une seconde etape».
Une enquete realisee au Burkina Faso et tenant compte de deux activites
au moins, par personne, dans le secteur informel, montre que: le travail
feminin est presque multiplie par un facteur sept alors que le nombre
total d'emplois du secteur informel sur deux emplois est multiplie par

un facteur quatre. L'impact de ces resultats sur les comptes nationaux a
ete particulierement important, notamment dans Pindustrie agroalimentaire ou le textile. Les homines tendent a prendre une seconde
activite dans ragriculture tandis que le second emploi des femmes est
de nature non agricole. L'enregistrement des activites secondaires, meme
a partir de donnees partielles, montre que les femmes y sont plus
nombreuses que les hommes. Ces conclusions tendent a confirmer que
les femmes consacrent leur temps libre a des activites productives et
contnbuent a changer la perception de la structure des emplois. Les
services nationaux de la statistique n'ont pas approfondi ces analyses.
Leur caution est pourtant necessaire pour etablir la convergence des

informations et des analyses produites par les gouvernements et par les
institutions internationales. Par ailleurs, il est necessaire de mener de
telles enquetes pour prendre en compte les preoccupations liees au genre.

Exemples d'analyses economiques et d'actions
de formation tenant compte du genre
L'initiative Structural A djustment and Gender in Ajrka (SAGA), lancee en
1994, par PACDI, en collaboration avec linstitut Nord-Sud d'Ottawa,

a pour objectif de permettre a des organisations de la societe civile
africaine d'effectuer des analyses economiques qui tiennent compte de
la problematique de genre et de leur apporter un appui en matiere de
formation en questions de genre. Les etudes de cas realisees au Mali,
au Ghana et en Zambie ont ete publiees en 1997 par llnstitut NordSud d'Ottawa.
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Le programme Reformes economiques et rapports hommes/femmes
en Afrique (GERA) a ete mis en place a la suite de Pinitiative SAGA,
sous la forme d'un reseau d'appui a des projets d'analyse visant a
influencer les orientations politiques et les politiques economiques. Un
premier bilan fait etat de 18 projets selectionnes pour 1998-1999 dans
13 pays africains.
Ges projets vont de Pelaboration de budgets nationaux tenant compte
de la problematique hommes/femmes a la realisation de programmes
d'initiauon a Peconomie. Le Programme GERA diffuse un bulletin
d'information bilingue a travers le reseau, qui regroupe notamment 600

organismes implantes en Afrique et a Petranger, sur des sujets divers
tels que la participation a Pexamen des programmes d'ajustement
structurel, la reforme agraire et les droits des femmes en Tanzanie.
En 1998, le reseau GERA et la Banque africaine de developpement ont
finance, a Abidjan (Cote divoire), un seminaire regroupant des
gestionnaires de programmes, des personnes-ressources, des cadres de
la Banque africaine de developpement et des fonnateurs; ce seminaire a
comporte un forum sur les politiques economiques et Panalyse de genre.
Un fonds documentaire regroupant les travaux de recherche menes en
Afrique sur les questions de genre est en cours de constitution.

Resultats methodologiques et outils d'analyse

Les resultats methodologiques du projet WlEGO
Les methodologies developpees par le projet WEEGO pour Panalyse
du secteur informel ont permis de mieux en comprendre le
fonctionnement et d'introduire une serie d*innovations:
•

les instruments de mesure de la main-d*O3uvre ont

ete ameliores: les donnees concemant Temploi dans
le secteur informel peuvent etre derivees des
recensements generaux de la population, des
informations relatives aux etablissements du secteur
formel, des regjstres du commerce et des statistiques
concemant les budgets de securite sociale. Toutefois,
pour ameliorer ces calculs, il est necessaire de
disposer de resultats d'enquetes ou de rapports
d'expertise sur la consommation et les activites
economiques des menages;
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•

le secteur informel represente entre 20 et 37% du
PNB et entre 40 et 58% du PNB non agricole des
pays analyses dans le cadre du projet WIEGO. Les

personnes actives dans ce secteur raisonnent en
termes de tresorerie et non de compte d'exploitation;
de capacite immediate d'eniprunts et de prets et non
en termes de revenus;

•

' -

l'economie productive (mesuree en fonction du
PNB) fournit des biens et des services a l'economie
de reproduction et lui transmet des valeurs
commerciales. En revanche, l'economie de la
reproduction fournit le travail et le capital social a
reconomie productive et lui transmet des valeurs
communautaires.

Cette demiere conclusion est importante: elle confirme le role integrateur
de l'economie reproductive et des activites communautaires non
remunerees dans la production globale des menages et des pays.

Cadre d'analyse propose par le Groupe
d'experts de I'OCDE sur la participation des
femmes au developpement
Le Comite d'aide au developpement (CAD) a propose aux everts
formes par I'OCDE une methode d'analyse originale de la contribution
de l'agriculture, des industries et des services au PNB, qui tient compte
du genre aux niveaux micro, meso et macro-economiques. Uapplication
de Panalyse de genre permet d'integrer l'intensite de la participation
des femmes a l'economie reproductive et les comptes satellites dans la
comptabilite macro-economique. An niveau micro, ou se deroulent les
operations relatives au rnarche des biens et des services, Tapplkation de
cette approche a permis de constaterque des biais institudonnels creent
des disparites de prix des services en fonction des sexes.

Actions de formation menees par la Division des
services d'information pour le developpement
Cette Division propose, pour ses futures actions de formation, un cadre
methodologique d'analyse des activites du secteur non marchand. Les
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elements a prendre en compte dans cette approche ont ete identifies. II
reste cependant a mieux defkrir le contenu des enquetes et le cadre
conceptuel permettant d'identifier les indicateurs a collecter. Ces travaux
sont menes en collaboration avec le CAR

7. Application de I'analyse de genre
a la pauvrete
Selon des donnees publiees en 1995, une trentaine de pays africains
subsahariens avaient une croissance par tete de 1,7% en moyenne au
cours de la decennie 80-90 contre 1,4% en moyenne pour la periode
1990-95. Le taux moyen de croissance demographique de 3% qui a ete
enregistre au cours de la meme periode a eu pour effet d'annuler la
croissance. Aussi peut-on parler de croissance negative du produit par
tete. Les schemas de la pauvrete fondes sur l'observation des menages,
en tant qu'unite economique de base ont considerablement evolue. II
reste cependant a completer les donnees produites a 1'aide d'enquetes
economiques, sociales et culturelles ordinaires, de maniere a tenir compte
d'observations plus recentes qui concernent:

•

1'absence dedications comptables sur les differences
entre actifs au sein des menages;

•

la non-prise en compte des causes et des effets de la
pauvrete sur les hommes et les femmes.

II s'agit la d\in probleme central qui demande a etre aborde a partir
d'une bonne compilation des causes et des consequences, en simplifiant
davantage les parametres complexes de chaque cause ou consequence
et en veillant a differencier les causes des consequences. La prise en
compte des specificites parsexe est devenue une composante essentielle
des programmes de lutte contre la pauvrete parce que de nombreuses
analyses 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 a predominance feminine;
•
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•

en Namibie, le nombre de families monoparentales
ayant une femme a leur tete a significativement
augmente. Deux enfants sur trois naissent hors
manage;

•

en Guinee Bissau, la progression des grossesses et

des manages precoces dans les categories sociales
les phis defavorisees jettent les filles hors du systeme
scolaire. Les filles et les meres tendent a se prostituer
sous la pression des difficultes financieres.

Les donnees ventilees par sexe sont, par consequent, essentielles pour
cerner et analyser Pimpact du genre sur les, causes, les effetsfet les
strategies de survie en situation de pauvrete. Par ailleurs, ^application
de Panalyse de genre au menage, qui constitue le site privilegie de
manifestations des rapports sociaux et communautaires, est importante.
Cette approche peut, en effet, aider a expliquer pourquoi la pauvrete se
manifeste differemment selon le genre et fournir des informations sur
les relations effectives ou potentielles qui existent entre la croissance
nationale et les activites economiques menees au niveau micro.

8. Donnees desagregees fournies par
les institutions de developpement
Les donnees desagregees dans les rapports economiques
nationaux etablis par les agences de developpement. Les
gouvemements et les agences de developpement etablissent
regulierement des rapports sur leur strategic de developpement national
Dans ces rapports, les donnees ventilees par sexe apparaissent
generalement dans le volet consacre aux problemes sociaux et sont
generees a partir des donnees sur la population et des statistiques
demographiques.
Les donnees ventilees par sexe qui servent de base actuelle aux operations
de recensement de la population ont ete produites entre 1979 et 1994.
Les rapports presentes par les gouvemements et par les agences d'aide

au developpement integrent aussi des evaluations issues d'estimations
internes ou de resultats seaoriels, car les investigations nationales
conduites actuellement ne tiennent pas compte de la productivite des
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entreprises non comptabilisees, ycompris dans les numerations speciales,
dont les effets sur les prix a la consommation sont pourtant importants.

Les donnees fournies dans les rapports etablis par les agences
d'aide au developpement, qui sont parfois reprises dans les
rapports presentes paries gouvernements aux negociations des
tables rondes, se fondent, en fait, sur des resultats sectoriels et
sur des donnees ventilees par sexe qui ne concement que les
aspects sociaux du developpement.

Les donnees ventilees par sexe dans les rapports
annuels d'agences specialisees
Les inclicateurs fournis par le Rapport sur le
developpement clans le monde

Ce rapport annuel de la Banque mondiale condense des informations
quantitatives issues de sources diverses (gouvernements, missions
internes, organismes des Nations Unies, etc.) qui sont reprises dans les
publications sur les indicateurs de developpement de l'Afrique. Depuis
1998, ce rapport comporte un chapitre sur les «differences de genre»,
ainsi que des ratios ou des disparites entre les femmes et les hommes
dans les domaines suivants: population, main-d'oeuvre salanee et non
salariee, taux d'alphabetisation, inscriptions dans l'enseignement

primaire, esperance de vie et mortalite infantile des enfants ages de
moins de cinq ans. Le rapport de 1999 contient des series d'informations

completes sur sept pays africains: Botswana, Burkina Faso, Gambie,
Maroc, Senegal, Tunisie et Zambie.
La serie relative aux taux description dans l'enseignement pnmaire
etablit une comparaison entre les donnees de 1996 et celles de 1980.
Cette serie est la plus incomplete pour l'ensemble des pays africains car
les donnees publiees ne concement que 16 pays en 1980 et 23 pays en
1996. Les donnees disponibles pour certains pays concerne Pannee 1980

ou Pannee 1996 et inversement. Malgre" les progres accomplis, force est
de signaler que ce rapport ne contient aucun indicateur comportant des
ratios fernme/homme dans le domaine des performances economiques.

Les premiers resultats de Papplication de Panalyse de genre a Pensemble
des activites economiques suggerent pourtant que des concepts
economiques tels que la croissance economique ont des liens avec
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l'inegalite et que des determinants reperes par Fanalyse de genre
contribuent autant que d'autres a structurer revolution du
developpement durable et du developpement humain.

L'annuaire statistique de l'ONUDI

Les donnees consignees dans l'annuaire de l'ONUDI proviennent des
statistiques nationales, de la Banque mondiale, du FMI, des banques
regionales de developpement, del'OCDE, de la Division de statistique
de l'ONUet des estimations internes etablies par l'ONUDI.

Dans l'annuaire 1999 de l'ONUDI, les donnees concernant Temploi
dans le secteur manufacturier sont enregistrees conformement a la
version revisee n° 2 de la COT (Qassification Internationale type par
industrie de toutes les branches d'activite economique) et sont ventilees
par sexe pour huit pays africains: le Kenya (donnees collectees en 1990

et 1993), 1'Egypte (1991 et 1994), I'Etkiopie (1991 et 1996)), le Maroc
(1992), le Nigeria (1992), le Ghana (1993), la Zambie (1994) et le
Mozambique (1996). Ces statistiques tiennent compte des agents et des
employes remuneres et non remuneres, et montrent que les femmes
sont ess entitlement representees dans l'industrie textile, en particulier
dans le pret-a-porter. Par ailleurs, ces statistiques ne prennent en compte
que les etablissements implantes hors domicile, conformement aux
normes de la CTTI.

L'annuaire de ['Organisation des Nations Unies pour

['education, la science et la culture (UNESCO) sur
['education dans le monde
L'annuaire 1998 de PUNESGO fournit des donnees sur l'age de scolarite
obligatoire, sur l'age de fin de scolarite obligatoire et sur les effectifs de
l'enseignement primaire et secondaire. Les donnees ventilees par sexe
et par pays concernent le personnel enseignant, les taux de redoublement,
les effectifs d'eleves dans l'enseignement primaire, secondaire et
universitaire, les etudiants par niveau et par domaine d'etudes. II est
possible de retracerles evolutions intervenues entre 1989 et 1990; 1990
et 1991; 1995 et 1996 et 1996 et 1997.

L'analyse de ces evolutions revele une lente progression des effectifs
feminins, estimee a 0,04 par an depuis 1980. Mais les donnees les plus
recentes de l'annuaire 1998 sont celles collectees en 1996. II est cependant
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interessant de noter que malgre une diminution des taux d'inscription
bruts des filles, a mesure que Ton s'eleve dans l'echelle scolaire, le taux
relatif d'inscription des filles croit a fur et a mesure que Ton s'eleve
dans les degres d'enseignement.

UAnnuaire statistique de 1TJNESGO fournit egalement des donnees
detaillees par sexe sur les diplomes par domaine d'etudes. Les categories
de personnel sont ventilees par sexe a l'exception des personnels de la
recherche developpement et du secteur de la culture. En revanche, les
donnees sur le personnel enseignant qui travaille dans le domaine de la
recherche-developpement ne sont ventilees ni par age ni par sexe. Les
donnees disponibles montrent que les services de formation
professionnelle proposes aux femmes restent largement orientes vers
les metiers consideres comme feminins: sante, enseignement et
habillement.

9. Appui du centre africain pour la
femme en analyse de genre
Dans le cadre des activites de suivi des recommandations de la Plateforme d'action de Dakar et du Programme d'action de Beijing, le CAF

a organise, de 1997 a 1998, des reunions sous-regionales qui ont permis
de rassembler des informations generales sur les actions menees par

des organisations nationales et sous-regionales. Les Centres de
developpement regionaux (CDSR) de la CEA, les institutions regionales
ayant des points focaux partenaires de la CEA ont ete assooes a ces
reunions. Css rencontres ont permis de disposer de donnees desagregees
sur des questions telles que la paix, la representation des femmes dans
la vie politique, l'entreprenariat feminin, reformation sur les questions
de genre, etc.

Ces donnees ont, par exemple, permis de renforcer les actions des

reseaux de communication implantes en Afrique australe et en Afrique
de FEst et des ONG qui travaillent sur ces questions au niveau sousregional. En 1999, le CAF a publie quarante-quatre brochures sur le
statut de la femme dans autant de pays africains a l'aide des donnees
desagregees fournies par la Division de statistique de FONU Un CDROM est et une etude sont en cours d'elaboration. Les donnees utilisees
pour Pelaboration de ces supports proviennent de sources analogues.
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Mais on manque de donnees quantitatives actualisees notamment sur la

production dans les menages, sur les femmes chef de foyer ou chef
d'exploitation. Ces produits gagnent, cependant, a etre diffuses malgre

leurs insuffisances, carils aident a promouvoir les activites de recherche
permanente qui visent a constituer des series pertinentes.

Par son mandat, qui couvre l'ensemble du continent, le CAF est en
mesure de collaborer a des programmes qui integrent l'analyse de genre,
de coordonner la diffusion des donnees ventilees par sexe qui concernent
l'economie, la comptabilite nationale, la representation des femmes a
tous les niveaux, renvironnement, les transports, les infrastructures,
etc. L'exploration de ces domaines peut fournir des donnees permettant
d'appuyer les actions de plaidoyer en faveur des femmes. Des produits
diffuses par le CAF tels que "1'Afrique en chiffres" meritent d'etre
promus.

10. Obstacles a la compilation de
donnees desagregees d'actualite
Un certain nombre d'entraves tendent a freiner la compilation de
donnees desagregees d'actualite. Ces obstacles sont examines ci-dessous.

Retards d'ordre conceptuel et organisationnel
Les analyses economiques qui ont ete effectuees, a Taide de methodes
propres aux sciences sociales, sur des questions telles que les menages,
les systemes agraires ou les unites de production ont conduit a une reinterpretation plus objective des besoins des membres actifs et non
actifs des menages, a la revision des modes de calcul de leurs ressources
internes et a une pnse en compte des interets separes des hommes, des
femmes et des jeunes. Ces avancees ne se refletent pas encore dans les
operations de compilation de donnees requises pour entreprendre les
reformes. Ce retard conceptuel et organisationnel est du au fait que le

secteur informel et le menage sont sous-valorises en termes economique
et technique.
II semble ainsi que le fait que les activites de production, de vente et de
distribution soient assurees par une raeme personne pose des problemes
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conceptuels et methodologiques car vendre des biens que Ton produit
soi-meme n'est pas considere comme une activite differente de la
production de ces biens, sauf s'ils sont transformes (fumage, broyage,

etc.). Cette interdiction exclut cependant la production des fruits et des
legumes. Elle ne s'applique pas aux cas ou les biens ont ete portes sur
de longues distances pour etre vendus au marche. Ces restrictions ne
sont pas sans consequences: elles contribuent a renforcer la tendance
bien etablie a sous-estimer la contribution des femmes a l'economie.
Par ailleurs, la prise en compte de cette contribution se limite aux marges
commerciales, a l'exclusion de la valeur ajoutee par rensemble des
procedes de production utilises.

Les institutions financieres Internationales constatent que les pays qui

ont l'expertise requise pour conduire des actions de formation sur les
questions de genre manquent d'expertise en analyse economique et

inversement. II convient, par consequent, de combler ces lacunes en
organisant des ateliers de formation et d'echanges a Tintention de ces

deux categories de pays. Toutefois. au-dela de ces actions de formation,
il serait utile de mettre en evidence les prejuges des institutions de
financementT notamment en ce qui concerne les depenses pubhques et
la production.

La discrimination insiitutionnelle a regard des
femmes
La discrimination institutionnelle a l'egard des femmes perdure a divers
niveaux: moyens de production, depenses publiques, pratiques des
institutions bancaires, etc. S'agissant des moyens de production, les
prejuges concernant le controle de la terre, des ressources en eau et des
engrais tendent a favoriser les gains des hommes et non ceux de
rensemble de la societe. La productivite du travail des femmes est
maintenue a un niveau inferieur a ce qu'il serait sans les prejuges

favorables aux hommes. Ce constat a ete effectue dans plusieurs pays
notamment en Guinee Bissau, en libye, au Maroc, en Namibie, au Niger,
en Ouganda et au Rwanda.

Les biais observes dans le domaine de la repartition des depenses
publiques tendent a renforcer les desequilibres sociaux et economiques
au lieu de les reduire. Ainsi, les donnees actuellement disponibles sur
reducation des filles revelent une hausse des taux d'inscription en milieu
urbain et non une reduction des disparites entre les zones urbaines et
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les zones rurales. En fait, les taux de scolarisation des filles restent faibles
en milieu rural. Le renforcement des disparites entre les hommes et les
femmes, pour ce qui concerne l'aide a l'habitat, les soins de sante,
l'energie, les ressources en eau, notamment en milieu rural, ont des
effets nefastes sur la sante et sur la scolarisation. Ces disparites
alourdissent le travail-temps des femmes. La faiblesse des budgets alloues
aux services et aux ministeres charges de la femmeT dont les dotations
ordinaires oscillent entre Q.I et 3% des budgets nationaux. tendent a les
marginaliser a les rendre tributaires de financements exterieurs. Pour

cette raison. il leur arrive parfois de definir leurs strategies en fonction
de sollicitations. voire de priorites exlernes.

Certaines pratiques des institutions bancaires tendent a renforcer les
disparites entre les hommes et les femmes. Il en est ainsi de ^obligation
faite aux epoux de signer conjointement les documents engageant les
biens du menage; de la perception qu'ont ces institutions des affaires et
des professions feminines. De fait, les femmes ont moins acces au credit
que les hommes. Les femmes entrepreneurs sont marginalisees ou
exclues. Les institutions bancaires qui ne respectent pas les regies de la
transparence ou de l'ouverture tendent a adopter des regies qui
restreignent Pinforrnation a des reseaux fermes, ce qui rencherit le cout
des transactions et entraine des gaspillages de ressources. Au Botswana,
l'application de l'analyse de genre a l'affection des depenses publiques a

permis d'identifier les sources de discrimination dans la fixation des
taux d'interet. Les resultats de ces analyses ont ete largement diffuses et
ont permis de prendre des mesures visant a baisser les taux d'interet sur
les prets consentis aux femmes.

Identification des biais institutionnels et appui aux
plans de reforme economique
Les travaux mentionnes plus haut sur la contribution des actifs a la
formation du PNB et sur les estimations de la contribution de l'ensemble
des activites des femmes ont genere des elements en faveur de la revision
des modes actuels de repartition des ressources publiques. Ces travaux

reposent sur des donnees de reference ventilees par secteur et ont produit

des estimations pertinentes et credibles. Les Etats et les organisations
qui souhaitent eliminer les discriminations liees au genre devraient
encourager la collecte de donnees ventilees par sexe. idenTifi^r ]?* H^'s
et les distorsions institutionnellfis prejudiciables aux femmes. a tous les
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niveaux. preter une attention particuliere aux freins socio-culturek qui
masquent des relations de pouvoir, veiller a revaloriser le point de vue
et la parole des femmes.

Atitre d'exemple, le processus Sahel 21, qui a ete conduit dans les neuf
Etats membres du GLSS, avec Tensemble des bailleurs de fonds et des
ONG intervenant dans cette zone, a mobilise des femmes, des jeunes,
des paysans, des paysannes, des eleveurs, des associations
professionnelles, des parlementaires et des elus locaux dans le cadre du
"Forum des societes saheliennes" tenu en septembre 1997 a Banjul
(Gambie). Les delegations a ce Forum etaient composees, a part egale,
d'hommes et de femmes. Bien que les associations de femmes et le
Reseau des femmes saheliennes, cree lors de ce Forum, aient insiste sur
la necessite de tenir compte de lews recommandations concernant les
femmes et la propriete de la terre, ces recommandations ont tout
simplement ete rayees du rapport final du Forum sous la pression
d'oppositions radicales qui ont, elles, insiste sur le maintien du principe
du consensus sur l'ensemble des questions debattues.

Elaboration de nouveaux outils de collecte des
indicateurs economiques
Les strategies d'appui a reconomie de production et de reproduction
pourraient visertrois types d'objectifs:
•

reunir les connaissances permettant de produire des

indicateurs selon l'approche de genre sur les
conditions de travail, les facteurs de changement des
rapports sociaux et la repartition du produit du
travail individuel et collectif;

•

utiliser les indicateurs ainsi generes pour obtenir des
resultats qui permettent de reorienter les efforts de
recherche;

•

valoriserle savoir-faire. Produire des supports, mettre
en place des fonds documentaires pour vulgariser
et diffuser les conclusions de la recherche, a tous les
niveaux, ycompris sur le terrain, lieu de validation
des methodologies et des strategies, par excellence.
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Les resultats de methodes alternatives d'investigation ont deja mis en
evidence la necessite de reconnaitre officiellement le concept de secteur
informel. Par consequent, la principale innovation attendue de

l'utilisation des donnees ventilees par sexe dans Panalyse du
fonctionnement de ce secteur consiste a le conceptualiser, a definir des
ordres de grandeur economique et a etablir des comparisons entre
pays.

L'actualisation des donnees ventilees par sexe et
par age

Le renouvellement des donnees ventilees par sexe et par age depend
des normes techniques en vigueur, des possibilites de financement
d'enquetes et des biais institutionnels. Leur validite varie selon les

domaines. Toutefois, comme les donnees perdent en qualite et en valeur
au fil du temps, on ne peut done pas arguer de la necessite de les
conserver en vue de les ameliorer. Avec le temps, on court le risque de
voir introduire des elements de ponderation qui peuvent denaturer la
portee initiale des donnees collectees. Pour pouvoir fixer un seuil credible
de renouvellement des donnees ventilees par sexe, en general, il faut
d'abord definir ce seuil par domaine. Pour les demographes,cetexercice
ne pose, theoriquement, aucun probleme majeur car ils peuvent travailler
a l'aide d'estimations quinquennales et des recensements generaux de
periodicite decennale. Dans la pratique, cependant, de nombreux
problemes se posent: documents biaises, declarations erronees sur les
dates de naissance, verifications de declarations effectuees a Paide du
rappel d'evenements particuliers, etc. L'approche la plus fiable est encore
celle qui consiste a proceder par tranches d'age et par classes d'age.
Les donnees economiques sont collectees sur une base quotidienne,
hebdomadaire, mensuelle, trimestrielle, semestrielle, annuelle ou biennale,
le tout dependant de la nature des investigations et de la taille des
echantillons qui permettent de valider les resultats. Pour actualiser les
mesures permettant de collecter des donnees desagregees par sexef il
convient d'abord de modifier les formulaires administratifs et les

modules des enquetes de routine utilises actuellement. ce qui requiert
des moyens financiers importants. On peut egalement se fonder sur
l'expertise locale pour effectuer les adaptations necessaires, mais cette
demarche est rarement encouragee comme Tattestent les rapports
nationaux soumis par les ministeres: ils mentionnent rarement des
travaux realises par des chercheurs de leurs pays.
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Problemes poses par I'analyse de genre
L'analyse de genre est d'autant plus

difficile a effectuer que les

statisticiens se plaignent souvent de n'avoir que pen de donnees
economiques tenant compte du genre. Celles-ci restent cantonnees a la
demographic, a Teducation et a la sante. Or, en economic, une innovation
de grande portee a ete introduite: on peut desormais raisonner en termes
d'ordre de grandeur. Meme dans les domaines pour lesquels on dispose
de donnees ventilees par sexe, la compilation des determinants familiaux
autres que le sexe et Tage, propres a rendre compte des disparites Hees
au genre, requiert des moyens considerables. L'identification de ces
determinants peut permettre d'engager un dialogue fructueux avec les
decideurs sur les politiques d'education et la problematique du genre,
afin que des mesures correctives et preventives soient prises dans les
domaines qui influent sur les resultats de l'education.

Problemes de coordination
D'une maniere generate, les rapports nationaux ne fournissent pas de
nouvelles donnees ventilees par sexer meme lorsque celles-ci sont
disponibles au niveau regional. A titre d'exemple, l'anciennete des
donnees relatives aux menages ou au decompte des femmes chefs de
menage peut varier de quatre ou de quinze ans pour un pays donne,
d'une publication a Tautre. Les participants a la sixieme Conference
regionale africaine sur les femmes ont fait etat du faible impact des
interventions non coordonnees qui s'efforcent d'introduire la
problematique du genre dans les operations de collecte de donnees
realisees dans leur pays. Les institutions nationales et internationales
qui font partie des mgCiini.«Tines de coordination des activites menees
dflns t)es secteurs pnontaires tels que la sante, 1'education, les politiques
economiques et les reformes juridiq^eg devraient donnerune phis grande
priorite a rinfnrmation requise pour apphquer l'analyse de genre aux

questions de developpement. Cette disposition pourrait contribuer a
ameliorer les enquetes statistiques qui alimentent leurs propres
programmes, les actions de formation en statistique et la definition des
types d'enquetes requis.
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11. Collaboration en matiere

d'elaboration et de diffusion de
donnees
Organisation et rehforcement de la cooperation entre les
institutions de collecte et les institutions de diffusion
La tendance a intervenir a l'echelon national ou sous-regional au
detriment de recnelon regional reste bien ancree dans les pratiques
notamment au sein du systeme des Nations Unies. Le PNUD, d'autres
organismes des Nations Unies, lTJnion europeenne, la Banque mondiale,
les organismes d'aide bilaterale et multilaterale collaborent deja a la mise
en oeuvre des programmes d'appui a la formation et au developpement
de la statistique. Toutefois, pour ameliorer la statistique a l'echelon
national, il conviendrait de prendre les mesures novatrices suivantes:
•

effectuer des
reformes
techniques
et
organisationnelles en collaboration avec les Etats
concemes, la CEA, les institutions regionales et sousregionales competentes et des agences de
financement;

•

mener a terme les projets de conception de cadres

d'analyse et d'outils permettant d'etablir des
comparaisons entre les regions.

Proposition ©"elements et indicateurs a explorer
Ici, trois points meriteraient une attention particuliere. II conviendrait,
en effet, de:
•

poursuivre les operations de decompte des menages

et de valider la proportion de menages diriges par
des femmes et dependant de leurs revenus.
Appliquer 1'analyse de genre, meme dans les menages
ayant un homme a leurtete, pour mieux comprendre

les depenses des menages, la repartition du pouvoir
de decision et d'execution;
•

mieux cerner la relation existant entre le niveau de
pauvrete du menage et la pauvrete de la femme car
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elle n'a pas encore ete clarifiee. Les pistes fournies
par les etudes realisees sur les strategies des chefs
de menage restent tenues;
•

tenir expressement compte des questions relatives a
Tapplication du droit. En effet, les agents
economiques a faibles ressources ne sont pas des
delinquants effectifs ou potentiels. On peut en
revanche considerer que le non-respect du droit dans
le secteur de Teconomie non enregistree, ou les
agents sont sans cesse confronted a des exigences
de survie, entretient l'arbitraire et la corruption.

S'agissant des interventions menees sur le terrain, Ton pourrait partir

d'elements simples (lafemme,lutilisateur,lapropriete,etc.) et d'elements
plus complexes tels que l'autonomie, Fefficacite ou Pefficience des

moyens, les principaux utilisateurs de services, etc. Les parametres utilises
doivent etre suffisamment comprehensibles pour facUiter l'elaboration
des questionnaires, la repartition des resultats et la justification des cadres
de reference. Ceux-ci doivent permettre de transcender les specificites
locales ou regionales. Des donnees ont ete selectionnees pour les cinq
regions du continent et validees au niveau regional et international sur
les points suivants:

•

pourcentage de femmes par rapport a la population
totale (1997);

•

population active: ratio femme/homme (a Pexclusion
des agents non remuneres et des agents du secteur
informel (1997);

•

analphabetisme: comparaison de Tanalphabetisme

chez les femmes et chez les hommes (1997);
•

taux de mortalite maternelle pour 1000 naissances
vivantes (1990-1997);

•

taux description dans l'enseignement pnmaire:

disparites des taux d'inscription des filles et des
garcons (1996);
•

taux probable de mortalite des moins de cinq ans:
comparaison entre les taux concernant les fiUes et
les gar^ons (1998/1999);
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"

taux de croissance du PIB (1997);

•

taux de croissance estime du PIB (1998);

•

indice de concentration de Gini (annee d'enquete);

•

indice de pauvrete en zone rurale (1998).

12. Integration de donnees
desagregees dans les exercices
de prospective
La prospective est un ensemble de techniques permettant de se
representer des futurs afin de prendre des decisions strategiques. II s 'agit
d'une demarche phuidiscipiinaire et systemique qui oblige a tenir compte
des interactions existant entre des domaines multiples. En tant que telle,
la prospective ne saurait etre une simple projection lineaire du passe et
du present effectue a 1'aide de donnees connues, mais un outil
d'exploration et de construction du futur. Pour cette raison, il importe
de veiller a ce que les donnees ventilees par sexe soient integrees dans
les programmes de prospective menes actuellement sur le continent
avec Pappui methodologique d'institutions tels que llnstitut africain de
developpement et de planification (IDEP), le projet Futurs africains du
PNUD, dans le cadre des Exercices nationaux ou regionaux de reflexion
strategique a long terme (Naticnd Lor^TermPerspectke Study- NLTPS,
West Africa LongTerm Perspectize Study-'WALXPS) ou par d'autres
institutions (Cooperation 21, etc.).

Les exercices de prospective peuvent, grace a la planification par scenario,
produire des images de la situation des femmes a un horizon previsible
sous diverses hypotheses: si on leur permettait de choisir le nombre
d'enfants desires et ^education des enfants; si on leur permettait
d'acceder aux services de sante et d'education, de posseder la terre,
d'acceder personnellement au credit; si elles beneficiaient des avantages
accordes aux salaries et si lews droits politiques et individuals etaient
garantis, etc.

Les jeunes, qui constituent une population presque aussi meconnue
que les femmes, ont generalement peu d'alternatives. Mai socialises dans
les families disloquees par de nombreux facteurs (modes de vie, crises
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diverses, conflits armes, etc.) et du fait de l'acceleration des changements

sodaux, ils gagneraient a etre mieux connus. Les jeunes etant un facteur
d'innovation potentiel, il importe de prendre en compte les classes d'age
dans les donnees ventilees par sexe, dans une perspective de reflexion
strategique.

Linitiative «Societe de l'information en Afrique» (ISIA), qui est en cours
d'elaboration, est la vision de l'Afrique en matiere d'information et de
communication a l'horizon 2010. Appelee a soutenir le developpement
socio-economique du continent, elle devrait permettre d'instaurer la
collaboration avec les centres d'information sur les femmes en gardant
a 1'esprit que les femmes representent 50% de la population, 60% de la
main-d'oeuvre, 1/10* des revenus et 1/100* de la richesse mondiale.

Conclusions et recommandations
Financement des recommandations de la Plate-forme d'action de Dakar
et du Programme d'action de Beijing concernant les donnees ventilees
par sexe: constat et perspectives

L'une des difficukes majeures rencontrees pour la preparation du present
rapport concerne revaluation des ressources financieres qui ont ete
aliouees aux programmes de formation, de collecte ou de diffusion de
donnees ventilees par sexe et par age. H n'est certes pas possible d'evaluer

les financements effectues pour les donnees ventilees par age pour
chacun des domaines critiques du Programme d'action de Beijing et de
la Plate-forme d'action de Dakar aux niveaux national ou continental.
L'essentiel des ressources aliouees aux operations de collecte de donnees
va generalement aux departements et aux services charges d'evaluer les
poUtiques, aux projets integres ou aux projets sectoriels. Ces structures
sont en competition pour Tobtention des financements lorsque les

activites ne sont pas coordonnees, lorsqu'il n'y a pas de concertation
entre les acteurs qui interviennent dans ce domaine. Pour ce qui concerne
la demande de donnees ventilees par sexe, la concurrence est d'autant
plus vive que les besoins sont differents selon que l'on agit au niveau
micro ou au niveau macro.

La ventilation des ressources aliouees a la recherche et aux departements
universitaires ne permet pas de cerner les travaux qui ont specifiquement
permis de faire avancer les connaissances en matiere de donnees ventilees
par sexe, y compris dans les centres converts par le Programme de
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formation statistique pour l'Afrique (PFSA), qui font pourtant partie
du plan strategique d'Addis-Abeba pour la statistique.

D'une maniere generate ni la Plate-forme d'action de Dakarjuje
Programme d'action de Beijing n'ont prevu de mecanismes de suivi des
engagements relatifs aux questions strategiques ou aux themes
transversaux. Or, l'analyse des budgets de ces mecanismes permettrait

de se faire une idee des ressources consacrees a la mise en oeuvre des
recommandations.

S'agissant specifiquement des donnees ventilees par sexe, Pelaboration
et la diffusion de telles donnees sont fortement liees a la communication
technique et sociale. L'atelier consacre aux donnees desagregees a
notamment recommande a la CEA et au CAF de:
•

creer des forums d'echanges d'experiences reussies
entre des pays ayant des frontieres communes ou
des matrices sodales similaires;

•

aider les pays a utiliser des nouvelles technologies
pour la diffusion des donnees ventilees par sexe;

•

appuyer la mise en oeuvre d'operations qui

encouragent et facilitent le dialogue entre les
institutions et les reseaux de femmes demandeurs
de donnees ventilees par sexe et les institutions de
production de statistiques.

II conviendrait, en outre, de prendre des dispositions pour le financement
de la logistique et des equipements relatifs a ces recommandations, car
ils permettraient de generaliser rutilisation de donnees ventilees par
sexe.

A en jugerparles informations contenues dans les rapports devaluation
des plans nationaux soumis par les Etats, les recommandations de la
Plate- forme d'action de Dakar et du Programme d'action de Beijing qui
se rapportent a Pelaboration de donnees ventilees par sexe dans les
domaines prioritaires que sont l'education, la formation, la sante, la
communication et l'information et la participation des femmes a la vie
politique, ont ete appliquees. L'analyse des donnees desagregees fourmes
dans ces rapports montre que les objectifs de qualite, de fiabilite et
d'actualisation d'informations et d'indicateurs susceptibles de guider
les femmes, les associations, les planificateurs et les acteurs economiques,
culturels et politiques dans leurs actions, sont accessibles.
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Des efforts supplementaires doivent cependant etre faits pour que les
donnees desagregees soient utilisees selon la perspective definie dans la
Plate-forme. Pour l'instant, la prise en compte de la recommandation
de la Plate-forme sur ce point n'apparait explicitement ni sur le plan
institutionnel, ni sur le plan des politiques operationnelles. Dans le
domaine de l'education, elle reste limitee a 1'enseignement primaire.
Par ailleurs, Fabsence de donnees desagregees sur des questions telles
que la securite alimentaire, la lutte contre la pauvrete, l'economie, la
recherche, etc., montre que l'analyse par tendances reste le seul outil de
prospection et d'orientation utilise dans les activites visant a mesurer
les disparites liees au genre. Cette situation limite fortement les
innovations dans ces domaines ou les statisticiens se sentent demunis
et depourvus de directives claires.
II importe par consequent d'innover, ce qui suppose de la volonte
politique et de la perseverance de la part des gouvernements, et une
determination a proteger les faibles contre les puissants par des lois
specifiques. Ces lois doivent permettre de donner la priorite aux interets
des personnes demunies, aux droits de la personne et a la survie des
communautes.

Des efforts doivent encore etre faits pour que les analyses de genre
puissent etre diffusees sous forme de donnees ventilees par sexeT par
ageT par groupe et par zones, comme stipule dans le Programme d'action
de Beijing. On pourrait ajouter a cette liste le critere de l'identite culturelle
ou raciale en tant que variable explicative des inegalites dans un meme
pays.

Les questions de methodologie et de renforcement des capacites des
femmes sont importantes pour evaluer Tactivite des femmes et l'impact
des innovations reussies en matiere de coBecte et de diffusion de donnees
desagregees. Les nouvelles technologies de Pinformation et la
decentralisation des operations de collecte des donnees peuvent
permettre d'innover sur les questions methodologiques.

Les participants a Patelier de la sixieme Conference regionale africaine
sur les femmes consacre aux donnees desagregees reconnaissent que
des informations ventilees par sexe sont disponibles pour les secteurs
socio-economiques (statistiques scolaires, emploi Hans le seaeur formel
de l'economie) mais restent deficitaires pour le monde rural.
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Ils ont egalement deplore que Pintegration de la problematique de genre
dans les operations de collecte des donnees ne soit pas regie par des
lois, par une loi-cadre ou par des directives specifiques. II existe
neanmoins des mecanismes de collaboration entre les ministeres de la
femme et les services centraux de la statistique ou d'autres services
sectoriels charges d'operations bien precises.
Les participants ont souhaite que tous les pays elaborent des listes de
reference a soumettre aux planificateurs et aux specialistes de la macroeconomie afin de guider les operations d'allocation des ressources
destinees aux actions de promotion de la femme. En Afrique du Sud,
cette pratique est deja chose courante. Elle est en cours d'introduction
dans les autres pays de la SADC Des sessions de formation et des
campagnes de sensibilisation visant a aider les statisticiens a mieux
comprendre et appliquer Panalyse de genre ont ete organisees. Les
operations de collecte de donnees de ce type restent cependant limitees
par le fait que leurs utilisateurs n'ont pas toujours la capache de payer
les services publics charges de les effectuer.

Les indicateurs desagreges par sexe n'ont d'utilke poux revaluation des
depenses publiques que s'ils servent a mettre en evidence les disparites
d'allocation des ressources qui ont ete identifiees par les participants a
l'atelier. Les informations collectees sur ces disparites serviront a
alimenter les actions de plaidoyer menees aupres des decideurs pour la
revision des modes de repartition des ressources publiques. Une telle
demarche est difficile a mener dans un contexte d'ajustement structurel
et de stabilisation economique. Les intervenants ont, en effet, insiste
sur les difficultes qu'eprouvent les pays a degager de nouvelles lignes
budgetaires pour la recherche et Telaboration de nouvelles statistiques.
Les participants ont recommande que des actions de formation visant
a vulgariser le concept de genre et son mode d'integration en tant qu'outil
statistique soient organisees avant d'elaborer des indicateurs de suivi en
vue de revaluation des programmes. Les personnes qui travaillent sur

les donnees ventilees par sexe et sur la problematique de genre eprouvent
de erandes
difficultes a formuler correctement leurs besoins et a
o
collaborer avec les statisticiens et les macro-economistes. Les utilisateurs
des donnees ventilees par sexe devraient etre en mesure de formuler
correctement les types de donnees dont ils ont besoin. Enfin, il
conviendrait de renforcer les capacites des pays en economie et en
comptabilite nationale.
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Les participants a l'atelier charge d'examiner les questions concernant
les donnees desagregees ont recommande que les femmes en general et
les ministeres charges de la femme soient formes aux techniques de
collecte, d'elaboration et de diffusion des donnees ventilees par sexe et
qu'elles participent a ces activites. Les participantes ont egalement signale
que le renforcement des capacites des femmes passe par leur formation,
le renforcement de leurs capacites de plaidoyer, la mise en place de
reseaux de femmes et d'organisations feminines, la collecte et la diffusion
des donnees de base.

Pour renforcer Fapplication des recommandations de la Plate-forme
d'action de Dakar et du Programme d'action de Beijing en matiere de
donnees desagregees, l'atelier a recommande les mesures
complementaires suivantes:

•

mettre en place des mecanismes de collaboration et

de concertation transparents et planifies entre les
programmes de services sociauxde base, les Centres
d'information sur les femmes, les reseaux specialises
dans les questions de «genre et developpement»; faire
en sorte que ces mecanismes rendent
periodiquement compte des produits de leur
cooperation avec des instances sous-regionales et
regionales;
•

realiser, en collaboration avec les institutions

financieres regionales et continentales, des etudes
sur Timpact de Integration des activites non
marchandes dans le PNB des pays africains sur la
cooperation monetaire et financiere sous-regionale,
regionale et internationale;

•
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creer un fonds documentaire regional sur les
methodologies de collecte de donnees ventilees par
age et par zone. Cette tache pourrait incomber au
CAF. Renforcer la collaboration entre les divisions
de la CEA chargees des questions relatives a l'activite
des populations dans les domaines de l'economie,
de l'environnement, de la societe civile, de la
statistique et de la comptabilite nationale;
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•

veiller a ce que les statisticiens et les promoteurs de
la statistique etablissent un inventaire des ressources
dont ils disposent pour traiter des questions de genre

et pour formuler des politiques permettant de
combler les retards pris en matiere de production
non partisane et non sectorielle de donnees ventilees
par sexe;

veiller a ce que les statisticiens et les economistes

soient formes en analyse de genre; que les
statisticiens specialises en questions de genre soient
formes en economie, et a ce que ces actions de
formation permettent un brassage dynamique des
specialties et des competences, conformement aux
recommandations de la Plate-forme d'action de
Dakar et du Programme d'action de Beijing;
•

faire en sorte que les services de la statistique

elaborent un cadre d'analyse regional approprie.
Veiller a ce que ce cadre d'analyse prevoie le
recrutement, dans les institutions nationales et
internationales d'appui aux services de la statistique,
au developpement et aux decisions de financement,
d'un personnel suffisamment qualifie pour
permettre aux gouvernements et aux institutions
concernees de mettre en oeuvre des strategies qui
refletent leurs engagements;

•

eliminer les discriminations institutionnelles a l'egard
des femmes, y compris dans les agences et les
structures de developpement;

•

veiller a ce que le personnel des services nationaux
de la statistique, leurs partenaires techniques et
financiers, identifient les besoins des centres
d'information et des reseaux de communication et
d'information pour alimenter les processus de
revision comptable par branche, par secteur, etc.

Cette derniere recommandation peut deja etre mise en oeuvre dans le
cadre de la preparation des recensements demographiques et de ltiabkat
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qui sont prevus pour l'an 2000, si Ton veille a ce que les actions de
formation preliminaires menees aux niveaux regional et sous-regional
prevoient des modules sur les comptes satellites et sur la "comptabilite
verte" relative a renvironnement.
Compte tenu de la complexite des determinants a prendre en compte,
du contexte actuel de reduction des fonds alloues aux services de la
staustique, une redistribution des taches s'impose. Il convient de
completer les donnees desagregees disponibles au niveau national et
regional par des donnees permettant d'ameliorer les connaissances

actuelles sur les populations, lews aspirations et sur les strategies de
developpement.

Enfin, il importe de rappeler que l'Etat, a travers ses organes charges de
la colleae, du traitement et de la diffusion des donnees, dcit jouer un

role preponderant et affirmer sa volonte de collaborer avec des acteurs
importants intervenant dans le systeme national de la statistique: ONG,
organisations de femmes et partenaires du developpement.

42

Elaboration et utilisation generalisees de donnees ventilees par sexe

Annexe 1: recommandations du
Programme d'action de Beijing

concernant les donnees
desagregees
Le Programme d'action de Beijing a recommande de produire et
diffiiser des donnees et des informations ventilees par sexe aux
fins de planification et d'evaluation. Dans cette perspective, les
gouvernements ont ete invites a:

a) «assurer la publication reguliere d'un bulletin statistique contenant

des donnees ventilees par sexe, qui presente et interprete des
donnees d'actualite concernant les femmes et les homines, sous
une forme comprehensible par un large eventail d'utilisateurs non
specialises;

b)

veiller a ce que les producteurs et les utilisateurs de statistiques de
chaque pays verifient a intervalle regulier si le systeme statistique

officiel est adequat, et dans quelle mesure il couvre les
sexospecificites, et, s'il ya lieu, etablissent un plan pour l'ameliorer;
c) realiser et encourager les organisations de recherche, les syndicats,
les employeurs, le secteur prive et les organisations non

gouvernementales a realiser des etudes quantitatives et quahtatives,
sur le partage du pouvoir et de Pinfluence dans la societe, notamment
sur la proportion de femmes et d'hommes occupant des postes de
direction tant dans le secteur public que dans le secteur prive;

d)

utiliser davantage de donnees sexospecifiques dans la formulation
des politiques et l'execution des programmes et projets».

.II a ete demande aux services statistiques nationaux, regionaux et

internationaux ainsi qu'aux organes competents des pays et des
institutions des Nations Unies de travailleren cooperation avec
des organismes de recherche et de documentation dans leurs
domaines de competence respectifs pour.
•

«veiller a ce que les statistiques soient collectees,
compilees, analysees et presentees par age et par sexe,

et refletent la problematique hommes-femmes
existant dans la societe;
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collecter, compiler analyser, et presenter a intervalles
reguliers des donnees ..vgntilees par age, sexe,
indicateurs socio-economiqiies et autres indicateurs
pertinents, y compris le nombre de personnes a
charge, a Tutiliser pour la planification et la mise en
oeuvre des politiques et des programmes;
fake participer les centres d'etudes et de recherche
sur les femmes a l'elaboration et la mise a l'essai
d'indicateurs appropries et de methodes de

recherche afin de renforcer l'analyse des
sexospecificites, ainsi qu'au suivi et a revaluation de
la realisation des objectifs du Programme d'action;
designer ou nornmer des agents charges de renforcer
les programmes de statistiques ventilees par sexe et
assurer la coordination, le suivi et la liaison avec les
travaux de statistique dans tous les autres domaines,
et mettre au point des statistiques intersectorielles;
ameliorer la collecte de donnees sur la totalite des
apports des femmes et des hommes a I'economie,
notamment sur leur participation aux secteurs

informels;
acquerir une connaissance plus detaillee de toutes
les formes de travail et d'emploi en:

ameliorant la collecte de donnees sur le travail non
remunere, par exemple dans 1'agriculture, en
particulier l'agriculture de subsistance, et dans
d'autres types d'activites de production non
marchande, qui est deja pris en consideration dans

le systeme de comptabilite nationale de l'ONU;
ameliorant les evaluations, qui a lTieure actuelle, sous-

estiment le chomage et le sous-emploi des femmes
sur le marche du travail;
elaborant, dans les instances appropriees, des

methodes d'evaluation comptabilite nationale... «afin
de Tintegrer eventuellement dans les comptes
accessoires ou d'autres comptes officiels qui seraient
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etablis separement de la comptabilite nationale de
base, mais harmonisee avec celle-ci, afin de prendre
en compte la contribution economique des femmes
et de faire apparaitre la repartition inegale du travail
remunere et du travail non remunere entre les
femmes et les hommes»;
«elaborer une classification internationale des

activites qui sera utilisees pour
etablir
des
statistiques des budgets-temps et qui tienne compte
des
differences entre les femmes et les hommes
en matiere de travail remunere et non remunere, et
rassemblerdes donnees ventilees par sexe. Auniveau

national, sous reserve des contraintes nationales:
effectuer periodiquement des etudes des budgetstemps pour mesurer quantitativement le travail non
remunere, et notamment comptabiliser les activites
qui sont menees simultanement avec des activites
remunerees ou d'autres activites non remunerees;
mesurer quantitativement le travail non remunere
qui n'est pas pris en consideration dans la

comptabilite nationale, et s'employer a ameliorer les
accessoires ou d'autres comptes officiels qui seraient
etablis separement de la comptabilite nationale de
base, mais harmonises avec celle-ci;
ameliorer les principes et methodes de collecte de
donnees concernant revaluation de la pauvrete chez
les femmes et les hommes, et leur acces aux
ressources;

renforcer les systemes d'etablissement des
statistiques de l'etat civil et introduire des analyses
des sexospecifiches de chaque sexe dans la
conception de la recherche, ainsi que dans la collecte

et 1'analyse des donnees afin d'ameliorer les
statistiques de morbidite; ameliorer la collecte de
donnees relatives a Tacces aux soins de sante y
compris Pacces a des services de sante integres en
matiere de sexualite et de reproduction, aux soins
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obstetriques et a la planification familiale, en
accordant la priorite aux meres adolescentes et a la
garde des personnes agees;
•

etablir les meilleures statistiques ventilees par sexe
et par tranche d'age surles victimes et les auteurs de
toutes les formes de violence contre les femmes,
comme la violence famillale, le harcelement sexuel,
le viol, 1'inceste et les sevices sexuels, ainsi que la

traite des femmes et des petites filles, y compris les
violences commises par des agents de l*Etat;
•

ameliorer les prindpes et methodes de collecte de

donnees sur la participation des femmes et des
hommes handicapes, y compris en ce qui concerne
leur acces aux ressources».
L'organisation des Nations Unies a ete invitee a:

a) «promouvoir la mise au point de methodes statistiques permettant
de mieux collecter, collationner et analyser des donnees concernant
les droits fondamentaux des femmes, et notamment la violence a
leur egard, a l'intention de tous les organismes competents des
Nations Unies;

b) promouvoir la mise au point de methodes statistiques permettant
d'ameliorer les donnees concernant la place des femmes dans le
developpement economique, social, cultural et politique;
c)

actualiser tous les cinq ans la publication Les femmes dans le monde
et lui assurer une large diffusion;

d) aider les pays qui en font la demande a elaborer des politiques, des

programmes en fonction des besoins de chaque sexe;

e) veiller a ce que les rapports, donnees et publications pertinents de la
Division de statistique du Secretariat de l'ONU et de llnstitut
international de recherche et de formation pour la promotion de la
femme sur les progres realises aux niveaux national et international
soient transmis a la Commission de la condition de la femme de
facon reguliere et coordonnee».
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II a ete demande aux institutions multilaterales de
developpement et aux donateurs bilateraux de:

«encourager et soutenir la mise en place de capacites nationales dans les
pays en developpement et dans les pays en transition en foumissant a
ces pays des ressourees et une assistance technique, de sorte qu'ils
puissent mesurer la totalite du travail accompli par les femmes et les
hommes, tant remunere que non remunere, et, le cas echeant, etablir
des comptes accessoires ou d'autres comptes officiels du travail non
remunere».
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Annexe 2:questionnaire d'orientation
des debats de I'atelier
Ce questionnaire vise quatre objectifs:
•

collecter des informations sur les implications de la
recherche par rapport auxpriorites des sous-regions;

•

generer des informations complementaires sur les
innovations en matiere de recherche; reunir des
informations complementaires sur l'utilisation de
donnees concernant le secteur productif informel
et Peconomie reproductive;

•

reflechir aux limites des travaux et des observations
qui servent actuellement a elaborer les donnees
ventilees par sexe afin de les ameliorer,

•

mettre en evidence le potentiel d'innovation
technique He a l'application de l'analyse de genre et
promouvoir la demarche prospective a tous les
niveaux.

1.

questions relatives

a ('application des

mesures preconisees
1.1

L'application de l'analyse de genre est-elle une question evoquee

dans les documents de politique importants tels que: le document
d'orientation general, le document traitant de la strategic d'assistance
au pays et les plans de reforms economique?

1.2
En ce qui concerne la collecte et la diffusion des donnees
ventilees par sexe, quelles sont les contraintes rencontrees dans votre
pays pour renforcer les mecanismes de cooperation entre les institutions
suivantes: organes juridiques, etablissements scolaires; associations
locales professionnelles, les ONG en general et les ONG de femmes
en particulier?
1.3

Sur quelles forces votre pays peut-il s'appuyer pour surmonter

les problemes rencontres dans ce domaine?

1.4
Quelles sont les faiblesses et les forces des resultats enregistres
dans votre pays en matiere de collecte et de diffusion de donnees
ventilees par sexe?
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2.

Questions relatives aux sources de

I'information statistique de base
2.1
Gtez les enquetes les plus importantes qui ont ete menees dans
votre pays ou votre sous-region, au cours de ces cinq dernieres annees,
sur les unites de production agricoles ou industrielles et dont les resultats
ont ete ventiles par sexe, par age, par groupe ou par zone.

2.2
Gtez ou decrivez les mecanismes de collaboration et de
communication qui ont ete mis en place pour permettre aux ONG, aux
bailleurs de fonds et aux autorites publiques de cooperer ou d'etre
informes, dans le cadre de ces travaux.

2.3
D'ou proviennent principalement les donnees primaires et
secondaires qui serviront a elaborer les donnees ventilees par sexe
requises pour la mise en oeuvre du plan d'action national de votre pays?

2.4
Gtez les bases de donnees qui ont ete mises en place ou
renforcees pour identifier les ressources et les competences, locales ou
externes, en vue d'integrer l'analyse de genre dans les politiques et les
programmes nationaux de votre pays.

2.5

Quelles appreciations portez-vous sur ces banques de donnees
•

qualite de I'information;

•

qualite des supports;

•

diffusion?

2.6

Pourtenir compte de l'analyse de genre, que peut-on faire pour
modifier progress ivement les questionnaires administratifs dans tous
les domaines, a tous les niveaux?

2.7

3.

Les Etats disposent-ils de ressources pour faire ce travail?

Dispositions relatives au financement de la

mise en oeuvre des recommandations de la

Plate-forme d'action de Dakar qui se rapportent
aux donnees ventilees par sexe
Au niveau national:

•

A t-on systematiquement examine la part des depenses

publiques consacrees aux femmes? A quelles dates et dans quels secteurs?
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•
Des ajustements budgetaires ont-il ete effectues pour garantir
l'egalite des femmes et des hommes en matiere de depenses publiques?

Au niveau regional:
La GEA, les organisations sous-regionales et regionales ont-elles, dans

le cadre de leur mandat, aide a mobiliser des fonds complementaires
pour appuysr la mise en oeuvre des recommandations de la Plate-forme

concernant les donnees ventilees par sexe?

Au niveau international
•

Evaluez la part des fonds destines aux programmes qui a ete

allouee aux acUvites de coUecte, de publication de donnees ventilees par
sexe et par age. Cette part a t-elle augmente en 1995? Si oui, de combien
(en valeur absolue et en pourcentage)?

•
Gtez les mecanismes de collaboration interagences qui ont
ete mis en place dans le cadre de ces programmes pour collecter et
diffuser les donnees ventilees par sexe et par age.

Cooperation technique
•
Quel appui technique lesagences de cooperation au
developpement ont-elles apporte a votre pays pour contribuer a la
production de donnees et la mise en place des bases de donnees?
•
Votre pays a t-il beneficie d'une assistance financiere dans ce
domaine?
•

Le contenu de cette assistance est-il detaille?

•
Que recommandez-vous pour mieux articuler les besoins des
pays africains, les strategies nationales, regionales et celles des agences
de financement en matiere de developpement de la statistique appliquee?

50

Elaboration et utilisation generalises de donnees ventilees par sexe

Annexe 3: proposition de clomaines
d'investigation en vue de

1'elaboration de donnees ventilees
par sexe et par age
•

Analyse economique des menages.

•

Epargne et revenus des menages.

•

Etudes de groupes d'activites par type d'etablissements.

•

Position des femmes dans les filieres, par produit commercialise.

•

Donnees ventilees par sexe et par age sur l'emploi formel dans

tous les secteurs.

•
Representation professionnelle des femmes par sous-branche
et par branche d'activite et ratios homrnes/fernmes par branche et sousbranche (systeme de la comptabilite nationale).
•
Revenus des homines et des femmes par branche et par sousbranche dans le secteur agricole, dans le secteur manufacturier et dans
le secteur des services.

•

Valeur ajoutee par branche d'activite (systeme des comptes

nationaux revise).

•

Contribution du secteur informel au PNB.

•

Enquetes sur la pluriactivite integrant au moins deux activites.

•

Formation a l'elaboration de budgets nationaux attentifs aux

questions de genre.

•

Volumes et valeurs des echanges des biens et des services dans

les menages.

•

Parametres de la satisfaction des menages.

•

Situation d'occurrencc et frequence des mythes et croyances

inegalitaires lies a la production et a la consornrrution par zone ou p\sous-region.

•

CorreLiii- :• cr;:;;. L: rw'.cna>, \

o':u«" i ;n-i\.

■ ■

dans les menac;;
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•

Biographies individuelles des actifs dans differents secteurs.

•

Analyses de budget-temps (travail, loisirs).

•

Evaluation de la part de Tinvestissement dans la productivite

du travail.

•
Comparaison hommes/femmes de la productivite par secteur
d'activite.

•

Analyse sociologique du pouvoir et de la decision par zone.

•

Strategies mises en oeuvre par les chefs de menages masculins

et feminins.
•

Enquetes sur l'utilisation du temps libre, permanent ou Hbere,

par les producteurs dans les menages.

•
Nombre et volume des prets financiers a la production, a
1'habitat (equipement et construction) accordes aux homines et aux
femmes par type d'etablissement financier.
•

Interpretation solidaire ou par cas de la croissance et de la

pauvrete.

•
Part du budget national consacre aux ministeres charges de la
promotion de la femme.
•

Part du budget national consacre aux programmes et aux actions

de plaidoyer en faveur des femmes par les ministeres techniques.
•

Evaluation de la formation professionnelle dans les filieres

techniques et scientifiques.
•
Production de publications continentales destinees aux femmes
telles que Africa infig&es ou African Warm in Figtres. Compilation de
productions nationales du meme type.
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