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SITUATION DES STATISTIQUES DE GENRE EN 2019
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Désagrégation supplémentaire demandée par les 
cadres logiques existants

Les sources de données sur le genre:
• statistiques administratives, 
• recensements généraux de la population et de 

l'habitat 
• enquêtes quantitatives et qualitatives auprès des 

ménages

Analyse de la disponibilité des statistiques genre



LES ACTIONS MENÉES POUR AMÉLIORER L’ENVIRONNEMENT POLITIQUE ET 
INSTITUTIONNEL DANS LA PRODUCTION DES STATISTIQUES DE GENRE 

 Intégration du genre pour la première fois dans la
SNDS-III (2019-2023);

 Création et mise en place d’un Comité Multipartite
de genre, en charge de la gouvernance et de la
coordination de la production, la compilation, la
diffusion et l'utilisation des statistiques de genre;

 Renforcement de l’Unité en charge des statistiques
de genre à l’ANSD

 Mise à disposition du SSN un rapport provisoire sur
l'inventaire des sources de données administratives
potentielles pour le suivi des ODD, en intégrant une
dimension genre;

 Mise en place d’un Comité de Pilotage et Comité
Technique opérationnel.



LES ACTIONS MENÉES POUR AMÉLIORER LA PRODUCTION DES 
STATISTIQUES DE GENRE 

Renforcement des capacités de 158 acteurs de production du SSN, au niveaux national et 
infra
national, sur les techniques de collecte, de traitement et d’analyse de données sensibles au 
genre;

Enquête sur l’Emploi du Temps au Sénégal 

Valorisation des bases de données existantes avec la production de quatre rapports 
thématiques sur : le différentiel d’accès à l’éducation, le différentiel d’accès à l’emploi formel 
chez l’homme et la femme, les violences basées sur le genre, l’entreprenariat féminin 



LES ACTIONS MENÉES POUR AMÉLIORER L’ACCÈS, L’UTILISATION ET LA 
COMMUNICATION DES STATISTIQUES DE GENRE

o Création et publication d'une base de métadonnées sexospécifiques en libre accès, en définissant des indicateurs et les
mécanismes de calcul des statistiques de genre, bientôt disponible ;

o Refonte et la mise à jour de la plate-forme Web de l'ANSD pour l'archivage des données d'enquête au Sénégal, en
cours ;

o Constitution d'une liste des principaux utilisateurs de données du Sénégal afin de déterminer les besoins en matière de
collecte de statistiques ventilées par sexe, en cours ;

o Ateliers locaux de formation, des séminaires et des conférences sur l'utilisation des statistiques de genre et
l'identification de sources fiables de statistiques de genre pour les statisticiens et les non-statisticiens ;

o Publication de guides, manuels, répertoires et notes sur l'utilisation des statistiques de genre pour divers utilisateurs ;

o Mise en place d’une Association des Professionnels de l’Information sur le Genre (APIG) pour mutualiser les initiatives
existantes et créer un cadre propice et pérenne sur les questions de genre.



CONTRAINTES ET DÉFIS LIÉES 
À LA PRODUCTION DES 
STATISTIQUES DE GENRE

 Une capacité technique limitée du personnel impliqué 
dans la production de statistiques de genre ;

 Une absence de hiérarchisation des priorités et, par 
conséquent, un financement insuffisant de la collecte 
de données sur le genre et de la production de 
statistiques clés ;

 Une mauvaise coordination entre les différents 
producteurs de statistiques du genre ne permettant 
pas de tirer parti des synergies potentielles dans le 
processus de production statistique. L'absence 
d'harmonisation des outils de collecte de données 
pour les statistiques de genre est un exemple 
frappant de ces problèmes ;

 Un échange limité de données sur le genre entre les 
différentes institutions en raison de l'absence de 
cadres juridiques pour le faire respecter ;

Budget pour les statistiques de genre
 La collecte de données sensibles au 

genre est peu financée
 Pas de budget dédié spécifiquement 

aux statistiques de genre dans le 
budget national.

 Rare sont les structures du SSN qui 
disposent de fonds destinés aux 
statistiques de genre.

 Les rares ressources consacrées 
aux statistiques de genre sont 
mobilisées de manière ad-hoc ou 
quand c’est nécessaire.
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