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Problématique : Défis en matière de données sur le genre 
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L'absence de données adéquates peut entraver les progrès dans la création de 
politiques informées et efficaces. Les lacunes en matière de données sur le genre 
peuvent être liées à trois défis

1. La faiblesse de l'espace politique, ainsi que des environnements juridiques et financiers, constitue un 
obstacle au progrès. Dans de nombreux pays, la production de statistiques sexospécifiques n'est pas spécifiée 
dans les lois et politiques relatives aux statistiques et, par conséquent, le secteur n'est pas prioritaire et n'est pas 
suffisamment financé dans les budgets nationaux.

2. Des défis techniques et financiers limitent la production de statistiques sexospécifiques. Des domaines tels 
que la violence à l'égard des femmes, la pauvreté individuelle,  les droits sexuels et reproductifs, le travail 
domestique et soins non rémunérés sont importants à mesurer mais manquent de ressources. De nouveaux 
domaines comme genre et l’environnement, l’accès aux intrants, la participation des femmes à la prise de décision, 
le leadership politique des femmes sont également concernés.

3. Manque d'accès aux données et capacité limitée des utilisateurs à utiliser les statistiques sur le genre pour 
informer les politiques. Lorsque les données sont disponibles, elles ne sont pas rendues accessibles ou 
partagées dans des formats conviviaux ou vulgarisés, ce qui empêche leur utilisation pour éclairer la prise de 
décision par des arguments factuels. Lorsque les données ne sont pas utilisées pour éclairer les politiques et les 
actions de sensibilisation, la demande est faible, ce qui réduit à son tour l'incitation à produire des statistiques 
désagrégées.



Lacunes en données 

D’importants progrès depuis 2016 sur la génération d’évidence sur le genre : 
• 19 des 51 indicateurs Genre des ODD peuvent être suivis de manière fiable au niveau mondial ; 

des méthodologies établies existent pour les autres 32 autres indicateurs (soit 9 de plus qu'en 
2016), mais la couverture est insuffisante pour permettre un suivi mondial.

Les données manquent dans de nombreux pays du continent sur:
• La violence à l'égard des femmes, 
• les soins non rémunérés et le travail domestique, 
• Le genre et la pauvreté, 
• La protection sociale, 
• L'accès des femmes aux intrants, à la terre, 
• Le changement climatique et son impact sur les femmes 
• La représentation des femmes (dans les affaires, la politique..), 
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La stratégie de changement d'ONU Femmes :  Le Programme Women Count femmes comptent 

Environnement favorable
Promouvoir un environnement politique favorable pour faire face aux contraintes institutionnelles et financières et pour 
renforcer les politiques et les pratiques régissant la production et l'utilisation des statistiques sur le genre.

Production de données
Soutenir les efforts visant à améliorer la production régulière de statistiques sur le genre, notamment en renforçant les 
capacités techniques des systèmes statistiques nationaux et en apportant un soutien financier pour améliorer la 
collecte de données afin que nous puissions mieux suivre les ODD.

Accessibilité des données
Améliorer l'accès aux données afin d'éclairer la défense des politiques par des solutions telles que l'accès libre, les 
outils de diffusion et les dialogues entre utilisateurs et producteurs, afin que les utilisateurs de données soient mieux à 
même d'utiliser les statistiques de genre dans les politiques, les programmes et la défense des intérêts en faveur de 
l’égalité des genres.



Actions à fort impact pour améliorer les statistiques genre en Afrique 

Dans le cadre du projet régional « Women Count ", diverses initiatives ont été prises pour améliorer les 
statistiques sur le genre : 

1) Ensemble minimal de statistiques sur le genre en Afrique

• En partenariat avec UNECA et la BAD et en collaboration avec le 
Groupe Africain d’Experts en Statistiques de genre (AGGeS)  un 
ensemble minimum d'indicateurs de genre pour l'Afrique (MSGIA) a 
été développé basé sur l’ensemble global développé par UNSD

• Le cadre comprend six domaines d’indicateurs et 53 indicateurs ; 
• les structures économiques, la participation aux activités 

productives et l’accès aux ressources (17 indicateurs), 
• la santé et les services connexes (9 indicateurs), 
• l’éducation (11 indicateurs), 
• les droits humains des femmes et des fillettes (6 indicateurs), 
• la vie publique et la prise de décision (6 indicateurs) 
• l’environnement et le changement climatique (4 indicateurs).

MSGIA-Phase-4-report-FR.pdf (unwomen.org

https://data.unwomen.org/sites/default/files/documents/Publications/MSGIA-Phase-4-report-FR.pdf


Actions à fort impact pour améliorer les statistiques genre en Afrique 
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2) Evaluations rapides COVID-19
Entre 2020 et 2021, des enquêtes rapides 
sur les effets de la COVID-19 faites dans 
10 pays (SN, ML, CI, NG, BE, GN, SL, 
CM, RCA et RDC) en collaboration avec 
les INS et les Ministères du Genre ;  les 
résultats utilisés pour affiner les stratégies 
de lutte contre COIVD-19 tenant compte 
du genre. Rapports et bases de données 
disponibles pour analyses 
complémentaires

• https://data.unwomen.org/publication



Actions à fort impact pour améliorer les statistiques genre en Afrique 

3) Un programme de formation (en ligne) développé en collaboration avec la BAD et UNECA sur des thèmes 
variés, pour les utilisateurs et les producteurs de données a permis de renforcer les capacités en statistiques 
de genre dans la région. En 2021, près de 500 utilisateurs et producteurs de statistiques genre de tout le 
continent ont bénéficié de ces formations : Enquête Emploi du Temps, Communication des statistiques Genre, 
Indice de l’égalité des genres en Afrique, Femmes et TIC, etc.. 

L’indice de l’égalité des genres en 
Afrique (AGI) est un indice composite 
lancé conjointement par la Banque 
africaine de développement (BAD) et la 
Commission économique des Nations 
Unies pour l’Afrique (CEA). Il vise, entre 
autres, à évaluer la situation des femmes 
en comparaison et aux côtés des 
hommes dans trois dimensions du bien-
être humain, à savoir le bien-être 
économique, le bien-être social et 
l’autonomisation (c’est-à-dire la 
représentation politique et 
institutionnelle).



Actions à fort impact pour améliorer les statistiques genre en Afrique 

4) Soutien à la région pour la production de données : 

• Mise en œuvre d’une enquête emploi du temps au Sénégal (2021) et Cameroun (2021 et 2022) 

• Développement outils et méthodologie pour une enquête sur les Violences faites aux femmes au Sénégal 

• Analyses secondaires de données existantes 

Counted and Visible: Toolkit to Better Utilize Existing Data From Household Surveys to Generate Disaggregated Gender Statistics (French language) (unwomen.org)

5) Curriculum de formation en statistiques de genre adapté à l’Afrique

Ce produit a été développé par Women Count Asie- Pacifique et adapté par Women Count Afrique aux réalités 
africaines. Pour la région Afrique de l’Ouest et Centrale, ENSAE Dakar, AFRISTAT et IFORD ont contribué à 
son adaptation. 

https://data.unwomen.org/sites/default/files/documents/Publications/Counted_Visible_Toolkit_FR.pdf


Pleins feux sur  le Cameroun 
• La création d'un comité interministériel de haut niveau sur les statistiques de genre, 

coprésidé par le ministère du Genre et l'ONS, a fourni les éléments de base pour renforcer 
la coordination et faire progresser le leadership technique dans la production, la diffusion et 
l'utilisation des statistiques de genre. 

• Budget 2020 sensible au genre avec 700 000 USD accordés au ministère du Genre pour 
améliorer le cadre de suivi et d'évaluation de la politique nationale de genre.

•
• Création d'un réseau de journalistes pour améliorer la façon dont les statistiques sur le 

genre sont communiquées par le biais de divers médias, y compris une chaîne YouTube. 

• Mise en place de mécanismes de coordination pour améliorer la coordination des 
statistiques sur le genre et pour améliorer le cadre normatif en adoptant un ensemble 
minimum d'indicateurs de genre.

• Renforcement des capacités techniques de l'INS pour produire des données 
sexospécifiques dans le recensement de l'agriculture et du bétail et dans le recensement 
général de la population et du logement. Publication de rapports complets sur le genre. 

• Création d'un système d'information sur le genre avec une base de données centrale en 
ligne pour stocker et partager les indicateurs des ODD liés au genre, tandis que les 
parlementaires, les médias, les organisations de la société civile, les universitaires, les 
ministères et le secteur privé sont formés pour utiliser et analyser les statistiques sur le 
genre dans la prise de décision.

• Création d'un indice de dividende démographique selon le genre (GDDI) utilisé pour 
surveiller la capture du dividende démographique dans le pays dans une perspective de 
genre.



Women Count Phase 2 

• Phase 2 : 2022-2025
• OBJECTIF : Augmenter l'utilisation politique des statistiques de genre en créant un environnement 

favorable, une production accrue et un meilleur accès aux statistiques de genre pour assurer l'égalité des 
sexes et l'autonomisation des femmes.
• Résultat 1 : Un environnement politique, juridique et financier favorable est en place et les capacités 

institutionnelles sont renforcées pour améliorer la production et l'utilisation des statistiques 
sexospécifiques.

• Résultat 2 : Des statistiques désagrégées par sexe de qualité, comparables et régulières sont produites 
pour combler les lacunes en matière de données nationales et respecter les engagements en matière de 
politiques et de rapports pris dans le cadre de l'Agenda 2030, de la Déclaration de Pékin et du PPA.

• Résultat 3 : Les statistiques désagrégées par sexe sont accessibles à tous les utilisateurs et peuvent être 
analysées, communiquées et utilisées pour alimenter la recherche, le plaidoyer, les politiques et les 
programmes, et promouvoir la responsabilisation. 



Merci 
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