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Intégrer une perspective de 
genre dans le cycle de vie de la 
SNDS 

  

Ce module des Lignes directrices sur les SNDS est destiné à compléter le cycle de vie de la SNDS et à 
guider les lecteurs, notamment les offices nationaux de statistique (ONS), les ministères de tutelle et les 
défenseurs de l’égalité des sexes. L’objectif est de les aider à comprendre l’importance de la prise en 
compte des problématiques liées aux données de genre dans les processus de planification statistique, 
ainsi que durant les phases de mise en œuvre, de suivi et d’évaluation. 

L’ambition est la constitution d’un système statistique qui intègre la dimension de genre. Cela passe par 
la reconnaissance du caractère « genré » de la statistique. Les systèmes statistiques nationaux (SSN) et 
autres producteurs de données non étatiques doivent présenter fidèlement les situations, conditions et 
préoccupations de l’ensemble de la population, dans toute sa diversité, afin de refléter de façon adéquate 
les problématiques politiques majeures des sociétés et des économies modernes. La prise de conscience 
des différences potentielles entre les femmes, les hommes et diverses sous-catégories de la population1 
en termes d’expériences de vie et de réactions aux politiques et aux programmes est le fondement d’une 
gouvernance inclusive. 

L’intégration de la dimension de genre dans la chaîne de création de valeur des données2 implique que 
producteurs et utilisateurs prennent conscience de la dimension genrée des processus de collecte, de 
diffusion et d’utilisation des données et des statistiques. En outre, le caractère transversal des statistiques 
de genre en fait un instrument idéal pour mettre en évidence les capacités lacunaires du SSN. Les acteurs 
des données de genre, notamment les producteurs et les utilisateurs, mais aussi les défenseurs de l’égalité 
des sexes, doivent être impliqués dans la planification, la conception, le suivi et l’évaluation des systèmes 
statistiques au service des citoyens. Ce module aide à identifier les opportunités et les étapes 
déterminantes pour une telle implication dans les processus politiques, techniques et administratifs du 
cycle de vie de la SNDS. 

Ces directives abordent des questions essentielles pour une approche intégrée des statistiques de genre 

• en soulignant l’importance des statistiques de genre pour une amélioration de l’efficacité globale 
du SSN via une coordination renforcée ainsi que des échanges et un dialogue internes à 
l’institution, mais aussi interinstitutionnels ; 

• en préconisant une sensibilisation et une promotion accrues d’une intelligence de base en matière 
de statistiques de genre au stade de la planification statistique et en tant que composante clé de 
la défense de l’égalité des sexes ; 
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• en plaçant les utilisateurs de statistiques de genre au cœur de la chaîne de création de valeur pour 
nouer des partenariats utiles pour la définition des méthodes de collecte de données, le 
comblement des lacunes de données et l’intensification de l’utilisation des données. 

Ce module a été élaboré dans le cadre du partenariat entre PARIS21 et ONU Femmes et du projet 
« Making Every Woman and Girl Count » (ci-après désigné par « Women Count »), dont les objectifs sont : 
a) promouvoir la création d’un environnement politique propice à la résolution des contraintes 
institutionnelles et financières et au renforcement des politiques et pratiques régissant la production et 
l’utilisation de statistiques de genre ; b) soutenir les efforts visant à soutenir la production régulière de 
statistiques de genre ; et c) améliorer l’accès aux statistiques de genre et leur utilisation afin d’appuyer les 
activités de plaidoyer politiques. Il offre un synthèse des leçons tirées des efforts actuels en faveur de 
l’intégration de la dimension de genre dans la planification statistique, menés dans le cadre de neuf projets 
pilotes.3 

Ce module sur les statistiques de genre fait partie intégrante des Lignes directrices sur les SNDS. Il est 
destiné à servir tout au long du cycle de vie de la SNDS. Il s’agit d’un document non figé, dont les chapitres 
seront enrichis au gré des leçons tirées de la finalisation par les pays pilotes, de l’influence de la pandémie 
actuelle de COVID-19, mais aussi des futures utilisations. 
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Abréviations et acronymes 

DIGESTYC La Dirección General de Estadística y Censos (office national de statistique El 
 Salvador) 

ISDEMU Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (l’institut de promotion de 
 l’émancipation des femmes) 

LGBTQI+. lesbiennes, gays, bisexuelles, trans, queers, intersexes+ 

MGFSS  Ministry of Gender, Family and Social Services (Maldives) 

MNBS Maldives National Bureau of Statistics 

ODD Objectives de développement durable 

ONS  offices nationaux de statistique 

ONU Oganisations des Nations Unies 

ONU Femmes Entité des Nations unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes 

OSC Organisation de la société civile 

PDN Plans de développement nationaux 

SNDS Stratégie nationale pour le développement des directives statistiques 

SSN systèmes statistiques nationaux 

UNFPA Fonds des Nations Unies pour la population 

UNICEF Fonds des Nations unies pour l'enfance 
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1.1. Définition et importance 

Dans le cadre de ce module, les statistiques de genre désignent des informations sexospécifiques 
collectées et compilées par le SSN et d’autres producteurs de données. Les statistiques de genre sont 
utilisées pour suivre les progrès réalisés sur la voie de l’égalité des sexes et d’un accès complet, égalitaire 
et pour tous à l’ensemble des droits de l’homme et des droits fondamentaux.4 Elles fournissent des 
données probantes utiles pour l’élaboration et le suivi de politiques et de programmes axés sur de meilleurs 
investissements dans le capital économique, humain et environnemental.5 

Les statistiques de genre présentent les caractéristiques suivantes :  

• elles sont collectées et ventilées par sexe en vue de leur présentation6 
• Elles reflètent les problématiques de genre, notamment les questions, difficultés et préoccupations 

liées à l’égalité des sexes, mais aussi les opportunités et/ou obstacles uniques rencontrés par les 
différentes identités de genre au sein de la société ; 

• Elles sont fondées sur des concepts et des définitions reflétant de manière adéquate la diversité 
de la population et tous les aspects de sa vie ; 

• Les méthodes de collecte, d’analyse, de diffusion et de communication de ces données tiennent 
compte des stéréotypes et de facteurs socio-culturels susceptibles d’induire des inégalités entre 
les sexes.7 

Une analyse des données et des statistiques qui intègre la dimension de genre doit aller au-delà d’une 
simple ventilation par sexe. Elle doit prendre en compte les relations sous-jacentes entre les sexes 
indiquées par les données.8 La qualité des informations fournies par les différentes sources de statistiques 
de genre dépend de nombreux facteurs, notamment les concepts, définitions et classifications utilisées, 
mais aussi la conception des questionnaires, les méthodes de collecte, voire même l’approche des 
recenseurs. Des inégalités entre les sexes peuvent apparaître dans chacun de ces domaines, soulignant 
la nécessité d’un renforcement pluridimensionnel des capacités au bénéfice de la fourniture de meilleures 
données de genre, à la fois en termes quantitatifs et qualitatifs.9 

La production et l’utilisation des statistiques de genre ont considérablement progressé depuis 40 ans, en 
particulier grâce aux standards et protocoles internationaux de ventilation par sexe et à la collecte de 
données sur des problématiques sexospécifiques comme les violences envers les femmes et la répartition 
budget-temps. De nombreux pays ont pris conscience de l’importance des statistiques de genre pour la 
définition des politiques et le suivi des progrès sur la voie de l’égalité des sexes et d’un développement 
inclusif. Malgré ces avancées, il reste des lacunes majeures : seulement 17 % des statistiques de genre 
nécessaires au suivi des grands engagements politiques nationaux et internationaux sont actuellement 
disponibles. De plus, quand elles sont disponibles, ces données sont souvent collectées ponctuellement 
seulement et non différenciées selon d’autres facteurs (par âge, appartenance ethnique ou zone 

1.  Statistiques de genre : définition, 
importance et principales sources  
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géographique par exemple). À terme, ces lacunes entravent les efforts de suivi et d’évaluation des progrès 
en matière de développement visant à ne laisser personne à côté.10 

1.2. Sources et parties prenantes 

Les principales sources de statistiques de genre : 

• Recensements et enquêtes des ONS et des institutions gouvernementales. Ces instruments 
fournissent des informations représentatives à l’échelle nationale (et locale) sur les individus, les 
ménages ou les entreprises.11 

• Données administratives, notamment registres administratifs et d’établissements publics (p. ex. 
hôpitaux, écoles, registres d’état civil, services des impôts, répertoires d’entreprises, etc.) ainsi que 
politiques, lois et réglementations résultant de processus politiques.12 

Les données de genre13 sont collectées par différentes institutions, dont les offices nationaux de statistique 
(ONS), les ministères de tutelle et les instances publiques. Elles couvrent différents domaines politiques 
et thèmes statistiques, dont la démographie, la population active, l’agriculture, l’éducation, 
l’entrepreneuriat, le crime et la justice, entre autres. L’ONS est généralement le principal organe chargé 
de la compilation des statistiques de genre officielles. Pour cela, il utilise des données collectées par ses 
soins, mais aussi par d’autres institutions. 

Outre les principales sources évoquées, l’ONS et d’autres acteurs de données de genre examinent de 
près les possibilités de réutilisation de sources de données non officielles, notamment quand ces dernières 
peuvent contribuer à combler des lacunes dans les statistiques officielles. Les données de genre non 
officielles peuvent fournir des informations actuelles et rentables sur la situation socio-économique et le 
bien-être des femmes et des jeunes filles, par exemple. Elles peuvent provenir d’un large éventail de 
sources : données transactionnelles, de crowdsourcing (issues de téléphones portables, d’Internet, de 
recherches en ligne, des flux de réseaux sociaux) ou de télédétection, par exemple. Les données non 
officielles peuvent aussi être produites pas des acteurs privés pour le compte de leur propre entreprise ou 
à des fins statutaires. Certaines organisations non publiques peuvent ainsi collecter des « données 
citoyennes ».14 Il faut toutefois souligner que les données de genre issues de sources non traditionnelles 
ou administratives ne sont pas toujours utilisables à des fins statistiques. 

L’intérêt croissant pour les sources de données de genre non officielles accroît l’importance d’une 
approche et d’une mise en œuvre de relations stratégiques avec un cercle élargi de parties prenantes. Un 
écosystème de données de genre peut être décrit comme une constellation d’acteurs d’un pays qui 
contribuent à la production, à la diffusion, à l’exploitation et à l’utilisation des données de genre. Au-delà 
de l’ONS et des ministères de tutelle, il englobe un large éventail d’acteurs externes, d’institutions de 
financement clés, d’organes de coordination (institutionnalisés ou non) et d’associations de défense de la 
cause des femmes, des hommes, des enfants ou de la communauté LGBTQI+. Exemples :  

• Ministères publics dont l’action est axée sur la résolution des problématiques de genre, notamment 
le ministère des droits des femmes, de la famille ou de l’égalité des sexes ;  

• Ministères des finances et/ou de la planification en charge du financement du SSN et des plans 
de développement nationaux ; 

• Autres ministères de tutelle utilisant des données de genre, notamment de la santé, de l’agriculture, 
de l’éducation, de l’environnement, du travail et de la protection sociale ; 

• Institutions de lutte pour l’égalité des sexes et organisations non-gouvernementales de promotion 
de l’autonomisation des femmes ; 

• Organisations de la société civile ; 
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• Organisations internationales, notamment ONU Femmes, l’UNFPA, l’UNICEF, les agences 
régionales des Nations Unies ;  

• Partenaires de développement ; 
• Centres de recherche ; panels d’experts (think tanks) et institutions universitaires ; 
• Secteur privé et institutions financières ; 
• Influenceurs et leaders d’opinion ; et 
• Médias et journalistes. 

La SNDS peut être utile pour guider et mobiliser l’écosystème d’acteurs du pays, qui dépasse le simple 
cadre des producteurs de données. La SNDS est un document public, qui établit un programme 
spécifiquement pour le SSN (autrement dit le gouvernement). Toutefois, sa mise en œuvre dépend de la 
volonté politique. La mobilisation des défenseurs de l’égalité des sexes (ou mécanismes de promotion de 
la femme) est donc indispensable au succès de la SNDS et des statistiques de genre. 
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Une SNDS est un plan stratégique guidant la définition des priorités en matière de production, de diffusion 
et d’utilisation des données par le SSN, ainsi que le développement général de la statistique, sur un horizon 
type de 5 à 10 ans. Par conséquent, le processus de conception de la SNDS offre une opportunité majeure 
de rehausser le profil des statistiques de genre et d’améliorer la disponibilité des données permettant 
d’effectuer le suivi des progrès en matière d’égalité des sexes. 

Par ailleurs, la SNDS guide les relations avec l’écosystème de données élargi et requiert des consultations 
verticales (i.e. nationales et infranationales), horizontales (i.e. Sectorielles, thématiques) et transversales 
entre les institutions de production de données, sans oublier une implication forte des utilisateurs de 
données. Du fait de leur caractère transversal, les statistiques de genre font partie intégrante de la grande 
majorité des stratégies de données sectorielles qui constituent la base de la SNDS. Ce même caractère 
transversal complique toutefois considérablement la coordination des statistiques de genre.  

Selon le contexte national et le cadre institutionnel du pays, différents organes endossent la responsabilité 
de différents domaines de la collecte, du traitement et de la diffusion des données. L’ONS est 
généralement l’un des principaux producteurs de statistiques de genre. Le degré d’appropriation de la 
production et de l’utilisation des données de genre par les ministères de tutelle ainsi que le niveau de 
responsabilité de ces derniers sont, quant à eux, variables. Le ministère principal (ou les ministères) 
chargé(s) de la promotion de l’égalité des sexes ont un rôle primordial à jouer compte tenu du caractère 
essentiel de sa (leur) participation active au processus de la SNDS pour inciter à l’amélioration des 
statistiques de genre. 

Le cycle de vie de la SNDS englobe les processus suivants, qui sont déterminants pour l’amélioration des 
statistiques de genre. 

• Engagement stratégique : le processus de la SNDS constitue une opportunité de remédier aux 
restrictions qui pèsent sur la production, la diffusion et l’utilisation des statistiques sur le moyen et 
le long terme. Les statistiques de genre peuvent bénéficier de ces améliorations, qui passent par 
le développement de la statistique et un alignement politique accru. Plus spécifiquement, la SNDS 
constitue un cadre politique complet axé sur les statistiques de genre et le comblement des lacunes 
en matière de capacités, l’objectif étant de fournir des statistiques actuelles plus régulièrement.  

• Engagement politique : le document descriptif de la SNDS est de nature politique. Son 
élaboration requiert l’autorisation et la participation active des responsables politiques du 
gouvernement. Cet aspect revêt une importance déterminante pour les statistiques de genre, dont 
la valeur est souvent méconnue ou mésestimée par les responsables politiques. Cela ce reflète 
généralement dans des dotations budgétaires insuffisantes et qui ne tiennent pas compte de la 
dimension de genre. Un intégration explicite des statistiques de genre dans la SNDS peut attirer 
l’attention des responsables politiques sur ce domaine, entraîner une sensibilisation accrue aux 

2.  En quoi la SNDS est-elle 
déterminante pour faire progresser 
l’égalité des sexes ? 



12 |   

MODULE STATISTIQUES GENRE DES LIGNES DIRECTRICES DE LA SNDS 
  

problématiques de genre et favoriser la mobilisation de ressources pour combler les lacunes en la 
matière. 

• Engagement participatif : la SNDS est un processus consultatif et participatif qui vise à être aussi 
inclusif que possible ; le dialogue entre utilisateurs et producteurs fait partie intégrante du cycle de 
vie de la SNDS. Elle offre une formidable occasion aux acteurs non gouvernementaux, notamment 
aux militants et aux défenseurs de l’égalité des sexes, de s’impliquer dans le SSN pour améliorer 
la visibilité des problématiques de genre prioritaires qui nécessitent un suivi et une évaluation. 
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L’un des objectifs de la SNDS est de s’attaquer aux barrières institutionnelles et systémiques qui entravent 
la production de statistiques pertinentes, cohérentes et actuelles. Le faire en intégrant la dimension de 
genre est utile, car de nombreuses capacités statistiques différentes sont requises pour identifier et 
combler les lacunes en matière de statistiques de genre. La cadre de renforcement des capacités 4.0 
(CD4.0)15 de PARIS21 distingue trois niveaux de capacités requises : niveau systémique, niveau 
organisationnel et niveau individuel.  

3.1. Niveau systémique : renvoie aux mécanismes d’habilitation au sein de 
l’écosystème de données 

• Environnement légal propice : le processus de la SNDS est une bonne occasion de mettre le 
doigt sur les lacunes des cadres légaux en vigueur, qui freinent la production et l’utilisation de 
statistiques de genre. En ce sens, il bénéficie à l’ensemble du système statistique. Il peut être 
nécessaire de faire évoluer la législation en matière de statistique pour fournir un cadre propice à 
la production de statistiques de meilleure qualité, dressant un tableau plus précis de la société. La 
production de statistiques de genre peut aussi être entravée par un droit d’accès limité de l’ONS 
aux sources de données administratives et non officielles à des fins statistiques.16 Plus 
généralement, le potentiel de ces sources de données pour obtenir un aperçu plus détaillé et 
complet de la situation en matière d’égalité des sexes est souvent sous-exploité. 

• Confiance et réputation des institutions : une production au moment opportun et la 
communication régulière de statistiques de genre très détaillées peuvent contribuer à une 
sensibilisation accrue du public et favoriser la confiance dans les données. Ainsi, une approche 
intégrée des statistiques de genre dans le SSN via une SNDS alimente la capacité du 
gouvernement à répondre aux besoins des citoyens et en matière de services publics. Or, ce 
facteur est déterminant pour renforcer la confiance dans les statistiques officielles et dans les 
institutions publiques. La SNDS constitue un cadre d’amélioration de la communication et de la 
diffusion de données officielles, l’objectif étant qu’elles reflètent les différences entre les femmes 
et les hommes. En ce sens, elle peut contribuer à faire de grands pas en avant.  

• Dialogue entre les utilisateurs et les producteurs : comme indiqué précédemment, les 
utilisateurs de statistiques de genre peuvent être des entités gouvernementales et non 
gouvernementales. L’implication de l’écosystème de données de genre dans le processus de la 
SNDS peut favoriser l’identification des besoins en la matière ainsi que l’élaboration d’indicateurs 
et de méthodologies de collecte de données, mais aussi l’amélioration de la couverture des 
données et de la pertinence des statistiques au regard de la promotion de l’égalité des sexes. 

3.  Pourquoi un accent sur les 
statistiques de genre durant le cycle de 
vie de la SNDS ? 
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Enfin, ces mécanismes de dialogue peuvent contribuer à une exploitation et une utilisation accrues 
des statistiques de genre dans le cadre de définition des politiques et des programmes. 

• Mécanismes de coordination du SSN : dans la mesure où plusieurs institutions du SSN 
interviennent dans la collecte, l’analyse et l’utilisation de données, la collaboration est essentielle 
pour éviter les redondances et optimiser la définition des priorités. S’intéresser à la production des 
données de genre à l’échelle du SSN est un bon moyen d’évaluer le fonctionnement des 
mécanismes de coordination du SSN ainsi que l’organisation des échanges interinstitutions et de 
la gouvernance des données. Un processus de SNDS inclusif faisant intervenir de multiples 
acteurs peut donner un nouvel élan à la collaboration entre les parties prenantes et casser les silos 
institutionnels. Les mécanismes de coordination peuvent être concrétisés par des groupes de 
travail ou des comités interinstitutions destinés à servir de plateforme d’échange pour un dialogue 
suivi durant la phase de mise en œuvre de la SNDS.17 Pour assurer l’efficacité de ces structures, 
leurs objectifs doivent être clairement définis. Elles doivent en outre être placées sous la direction 
d’un ministère compétent. 

• Sensibilisation et soutien politique : malgré des jalons politiques importants (Déclaration et 
Programme d’action de Beijing, Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination 
à l’égard des femmes ou ODD, par exemple) et une présence croissante des problématiques de 
genre dans les débats publics, dans de nombreux pays, les processus de collecte des données 
continuent à les ignorer (gender blind). Les institutions publiques (et leur personnel) sont 
confronté(e)s à des demandes concurrentes et à des contraintes de ressources qui entravent une 
définition adéquate des priorités concernant les statistiques de genre. Le processus d’élaboration 
d’une SNDS offre un espace pour réévaluer l’attention accordée à la mesure des problématiques 
de genre et à la connexion entre les engagements politiques et les priorités en matière de 
développement de la statistique. 

3.2. Niveau organisationnel : accent sur les acteurs (organisations) et leurs 
actions au sein de l’écosystème de données 

• Structure organisationnelle : la définition d’interventions visant à renforcer les statistiques de 
genre requiert l’identification des structures organisationnelles dans lesquelles les solutions seront 
déployées et des réponses adaptées. Les ONS et les autres producteurs de données de genre du 
SSN déplorent souvent l’absence d’un service dédié au travail sur les statistiques de genre. La 
création d’un tel service peut contribuer à pérenniser la production de statistiques de genre. Au 
lieu de cela, la production de statistiques de genre reste souvent dispersée au sein de 
l’organisation, ce qui réclame une définition claire des rôles et des responsabilités des personnes 
référentes pour les questions de genre dans les différents départements et services.18  

• Communication organisationnelle : compte tenu du caractère transversal de la dimension de 
genre dans le domaine de la statistique, les différents services ne sont pas toujours totalement 
conscients des efforts déployés par les autres pour combler les lacunes de données de genre. 
Désigner une personne ou un service référent est essentiel à la constitution de canaux de 
communication efficaces et à la mise en œuvre d’un programme clair et homogène. L’objectif est 
de faciliter l’organisation d’activités axées sur les questions de genre et de générer des gains 
d’efficacité. 

• Connaissances et expertise : la présentation de données plus détaillées, différenciées par sexe 
et en fonction d’autres critères (sexe, localisation géographique, statut migratoire, etc.) permet de 
brosser un tableau plus précis des activités et des caractéristiques de la population. L’amélioration 
des statistiques de genre a un rôle important à jouer dans celle des produits de l’ONS et d’autres 
producteurs de données officiels faisant preuve de meilleures capacités dans le domaine de la 
production statistique. La réalisation de cette objectif nécessite des connaissances spécialisées 
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dans une série de domaines. L’adoption d’une approche globale des statistiques de genre 
nécessite des capacités techniques d’évaluation des méthodologies d’enquête, de la conception 
des enquêtes et des stratégies de sondage afin d’assurer la prise en compte de la dimension de 
genre. Les statistiques de genre réclament également des méthodes spécifiques d’analyse et de 
communication (analyse intersectionnelle de données ventilées par sexe, par exemple). 

• Qualité des données, portée et adhésion aux normes : le processus de la SNDS est l’occasion 
d’intégrer une dimension de genre dans la collecte et l’analyse des données. En ce sens, elle doit 
être considérée comme une partie d’un processus global d’amélioration de la qualité des données 
produites par le SSN. Cela passe par une évaluation des problématiques de genre dans le cadre 
de divers projets et publications, y compris lors de la conception et du choix de la couverture 
d’enquête, mais aussi par des protocoles d’accès et de protection des données ventilées. 

• Ressources financières : problématiques liées au coût de la mise à disposition et du maintien 
des instruments de collecte et de diffusion des données de genre, notamment les enquêtes 
spécifiques. De plus, le manque ou l’insuffisance d’infrastructures informatiques est l’un des 
principaux problèmes de capacités posés par le partage de données entre les institutions 
publiques. Les limites en termes de ressources sont palpables s’agissant des indicateurs reposant 
largement sur des sources administratives ou devant être compilées et validées à plusieurs 
niveaux (p. ex. statistiques sur la mortalité). 

3.3. Niveau individuel : renvoie aux personnes qui influencent la sensibilité aux 
problématiques de genre des processus statistiques et politiques 

• Leadership : la capacité des dirigeants et des personnes référentes des institutions clés du SSN 
à élaborer une proposition de valeur concernant les données de genre, à communiquer des 
messages clairs et à mobiliser les réseaux, mais aussi leurs capacités de négociation et de 
réseautage stratégique, sont déterminantes pour le succès des initiatives visant à établir des 
systèmes statistiques inclusifs qui intègrent la dimension de genre. Les dirigeants audacieux ont 
le potentiel pour encourager leurs collaborateurs à adopter une orientation éthique et axée sur une 
mission précise. 

• Formation (compétences techniques et savoir-faire) : englobe la constitution de capacités 
techniques en interne ainsi que l’organisation des formations pour les utilisateurs de données de 
genre. Le personnel du SSN est-il formé à la collecte et à l’analyse de données de manière à 
atténuer les inégalités implicites ou explicites entre les sexes? Les formations sont-elles 
dispensées aux bonnes personnes au sein de l’organisation ? Les principaux utilisateurs savent-
ils comment utiliser et présenter les données de manière à éviter de perpétuer les stéréotypes liés 
au genre ? Dans de nombreux pays, des formations systématiques et à l’échelle gouvernementale 
visant à sensibiliser aux problématiques de genre font défaut. L’élaboration d’une nouvelle SNDS 
est l’occasion de renforcer les compétences du personnel en matière de statistiques de genre. La 
formation peut aborder des aspects liés à la qualité des données, tels que l’amélioration de la 
collecte de données via l’analyse de la formulation des questions d’enquête, la révision de la 
conception des sondages et l’identification de l’influence des sondeurs (interviewer effects19). La 
formation des principaux utilisateurs de données hors SSN est en outre primordiale, dans la 
mesure où certains d’entre eux touchent un large public à travers leurs travaux et peuvent 
potentiellement contribuer de façon significative à amplifier l’impact des statistiques de genre. 

• Compétences individuelles dites « douces » (soft skills) : le personnel chargé de la 
conception, de la production, de la coordination et de la diffusion de statistiques de genre doit 
disposer d’un ensemble solide de « soft skills » dans divers domaines pour réaliser des progrès 
(capacités de négociation et de réseautage stratégique, auto-motivation ou encore gestion du 
temps). Cela explique que les autorités publiques de la statistique soient rarement affectées à des 
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tâches axées principalement sur les statistiques de genre et leur analyse. Ces tâches s’ajoutent 
souvent à d’autres. De plus, créer un élan en faveur des statistiques de genre peut se révéler un 
exercice difficile, compte tenu des problèmes politiques et de ressources ainsi que du faible degré 
de priorité qui leur est accordé. Il est donc déterminant d’investir dans le renforcement de capacités 
non techniques pour réaliser et pérenniser les progrès. 

À noter que cette liste n’est pas exhaustive. Le renforcement des capacités en matière de statistiques de 
genre requiert à la fois une vision (long terme) et un ensemble de mesures concrètes (court terme). Le 
processus de la SNDS constitue un moyen d’appuyer ce double projet tout en servant de cadre pour 
identifier et de réagir à différents niveaux de capacité : du système à l’individu. La démarche holistique 
visant à développer et renforcer les capacités à tous les niveaux peut permettre d’améliorer de façon 
significative l’état et la qualité des statistiques de genre. 
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Ce chapitre décrit et souligne les principales opportunités d’amélioration des données de genre durant le 
cycle de vie de la SNDS, qui comprend trois grandes phases et sept étapes. S’il est important de veiller à 
la prise en compte des problématiques de genre tout au long du cycle de vie de la SNDS, nous identifions 
trois étapes stratégiques pour les statistiques de genre : 

1. Identification et implication des parties prenantes, en commençant par cartographier tous les 
acteurs, décideurs et défenseurs de données de genre. 

2. Évaluation de l’état actuel des statistiques de genre englobant la production, la diffusion et 
l’utilisation des données, ainsi que le cadre légal, institutionnel et politique des statistiques de 
genre.  

3. Élaboration de stratégies d’amélioration des statistiques de genre assurant l’intégration de 
la dimension de genre dans les stratégies sectorielles et la SNDS dans son ensemble. En 
fonction des résultats de l’évaluation, les recommandations formulées doivent être alignées sur les 
cadres généraux de planification des données, dont la SNDS. Les objectifs et les activités 
stratégiques en lien avec les statistiques de genre peuvent faire l’objet d’une stratégie individuelle 
destinée à appuyer l’élaboration et la mise en œuvre de la SNDS ou être définis directement dans 
le cadre du processus d’élaboration de la SNDS. Dans ce dernier cas, il est préférable de favoriser 
une approche intégrée globale de la dimension de genre. La stratégie doit être élaborée en 
concertation étroite avec les parties prenantes de l’écosystème de données de genre afin de 
trouver l’équilibre entre l’ambition affichée et les aspects pratiques de la mise en œuvre. 

4.1. Phase préliminaire 

La phase préliminaire du cycle de vie de la SNDS consiste à créer un environnement propice à l’élaboration 
de la SNDS via les activités suivantes : 

• Définition de cadres politiques et organisationnels de la SNDS alignés sur les besoins de données 
ressortant du plan de développement national ainsi que des programmes de développement 
régionaux et internationaux ; 

• Analyse des mécanismes légaux et opérationnels de production et d’échange de données, y 
compris de la loi sur la statistique actuelle, 20 

• Sensibilisation accrue des principales parties prenantes, des autorités officielles et des organes de 
tutelle en veillant à les impliquer dans le processus ; et 

• Élaboration d’un plan d’action pour produire la SNDS, comprenant les principaux points 
d’intégration de la dimension de genre et l’évaluation des statistiques de genre. 

4.  Principaux points d’intégration 
des statistiques de genre dans le cycle 
de vie de la SNDS 
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Les travaux préliminaires sont menés en deux temps : 1) implication des parties prenantes des 
statistiques ; 2) élaboration d’un cadre institutionnel d’élaboration et de déploiement de la SNDS. 

4.1.1.  Implication des parties prenantes des statistiques de genre 

Cette phase consiste à mettre en place un cadre destiné à favoriser l’engagement de multiples acteurs 
dans le cycle de vie de la SNDS. Le processus de la SNDS implique des consultations avec un large 
éventail d’acteurs, à la fois gouvernementaux et non gouvernementaux, afin de privilégier les approches 
inclusives et participatives de l’amélioration des statistiques de genre. 

Une implication efficace des parties prenantes passe par les activités intermédiaires suivantes : 

Cartographie de l’écosystème de données de genre 

Conformément à la description fournie, l’écosystème de données de genre s’entend comme la 
constellation de producteurs et d’utilisateurs de données de votre pays. Il est important que les 
coordinateurs de la SNDS dont l’objectif est de renforcer les données de genre identifient les partenariats 
envisageables (au sein du SSN et au-delà) et examinent les rapports de force qui génèrent des 
opportunités de collaboration et d’échange de données.21 

Selon les pays, le degré de responsabilité et d’appropriation des données de genre varie d’une institution 
à l’autre. Cependant, compte tenu du fait que le processus de la SNDS est conduit par des organisations 
publiques, il est primordial d’identifier des alliés au sein du gouvernement pour promouvoir les données 
de genre. Il s’agit généralement des ministères publics dont l’action est axée sur la défense de la cause 
des femmes, notamment le ministère des droits des femmes, le ministère de la famille ou le ministère de 
l’égalité des sexes. Le ministère des finances et le ministère de la planification sont également des acteurs 
très importants pour la mobilisation de ressources. 

Nouer des relations avec les défenseurs non étatiques de l’égalité des sexes permet également de profiter 
d’informations et d’une expertise dans les domaines qui nécessitent une augmentation de la qualité et de 
la quantité de données de genre, ainsi que des données plus probantes. À noter cependant que les 
modalités et les préférences concernant les relations avec les acteurs externes varient d’un gouvernement 
à l’autre. Dans les pays dont les acteurs de la société civile sont très actifs et influents, les coordinateurs 
de la SNDS peuvent conclure des partenariats avec des organismes de défense de l’égalité des sexes ou 
des organisations de la société civile soutenant la cause et l’émancipation des femmes. Les organisations 
internationales tels qu’ONU Femmes, l’UNFPA, l’UNICEF ainsi que les agences régionales des Nations 
Unies ou les banques de développement jouent en outre un rôle déterminant d’apport d’expertise et 
d’orientation dans les environnements caractérisés par de faibles capacités. 

Créer un espace de dialogue 

L’instauration de cadres et de mécanismes de dialogue destinés à susciter la confiance, la compréhension 
et l’engagement des parties prenantes est un volet essentiel du processus général d’élaboration de la 
SNDS et favorise un environnement propice à une approche intégrée de la dimension de genre. Le 
dialogue peut se dérouler à plusieurs niveaux: entre producteurs de données, entre utilisateurs et 
producteurs et entre producteurs et citoyens. Un processus continu de dialogue interinstitutions durant 
l’élaboration (et la mise en œuvre) de la SNDS peut favoriser une efficacité accrue du SSN en optimisant 
la définition des besoins de données prioritaires, en réduisant les doublons et en concentrant les 
ressources sur les domaines qui sont les plus porteurs et en ont le plus besoin.  

Pour les statistiques de genre en particulier, des consultations avec de multiples acteurs et des discussions 
plénières dans le cadre du processus d’élaboration de la SNDS peuvent contribuer à remédier à la 
méconnaissance des statistiques utiles et intéressantes. Des efforts durables en faveur d’une approche 
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intégrée de la dimension de genre passent par l’implication d’un large éventail d’acteurs politiques et 
publics clés.22 Cela vaut également pour une approche intégrée des statistiques de genre dans le SSN et 
au-delà. Selon les partenaires, le dialogue peut s’articuler autour de différents groupes de parties 
prenantes : 

• Dialogue interinstitutions : si un dialogue actif entre utilisateurs et producteurs n’est pas la 
norme, l’organisation de réunions préliminaires entre les responsables de différents services d’une 
même institution (p. ex. ministère des affaires féminines ou autres organes nationaux de promotion 
des femmes) peut être une bonne approche. Ces réunions peuvent servir à développer une 
conception commune de la position et de la vision actuelle des différents directeurs de services 
concernant les statistiques de genre et les contraintes auxquelles ils sont confrontés. Les défis 
posés par la collecte ou l’analyse des données de genre, ainsi que l’évaluation des statistiques de 
genre décrites à la section 4.2 motiveront le lancement des discussions préliminaires. 
L’organisation de formations de base sur les statistiques de genre pour le personnel statistique de 
l’ONS et des ministères de tutelle peut créer une plateforme de dialogue supplémentaire. Il peut 
être utile de mener des sondages préliminaires dans les différents services sur les principaux 
besoins en matière de formation et les difficultés rencontrées.23 

• Discussions avec les ministères de tutelle : visent à présenter le concept et la valeur des 
statistiques de genre, souvent considérées uniquement comme des statistiques différenciées par 
sexe. Selon la configuration sectorielle, ces discussions peuvent servir à informer les acteurs des 
activités menées sur les questions de genre dans le processus de la SNDS, notamment 
l’évaluation planifiée de la situation actuelle des statistiques de genre. Elles peuvent aussi éclairer 
les opportunités de participation et d’implication dans le processus. Si des mécanismes de 
coordination de la production de statistiques de genre sont en place dans le pays, le dialogue peut 
également porter sur le cadre d’indicateurs sexospécifiques prioritaires ou encore sur l’échange 
de données administratives en les institutions. 

• Dialogue avec les utilisateurs non gouvernementaux des statistiques : aussi important soient 
soutien et une adhésion les plus larges possible au sein du gouvernement, il n’est pas suffisant 
d’élargir le champ des problématiques de genre traitées et la portée de la communication. Les 
avantages des partenariats avec des acteurs non étatiques, tels que des organisations de la 
société civile, des centres de recherche et des panels d’experts (think tanks), sont multiples. Les 
discussions menées dans ce cadre peuvent porter notamment sur les sujets suivants : 
o Recueil d’informations plus approfondies sur les principales problématiques de genre dans le 

pays24 et sur la convivialité des modes de diffusion des données existants ; 
o Efforts méthodologiques à fournir pour améliorer la conception des instruments de collecte de 

données ; 
o Échange de connaissances sur le renforcement de la qualité de l’analyse des problématiques 

de genre appliquée à la collecte de données ; 
o Intensification de la portée des statistiques de genre et diversification des canaux de 

communication. 
o Un dialogue avec le secteur privé peut permettre d’explorer des solutions de collaboration, par 

exemple avec des fournisseurs de services mobiles sur des outils d’enquête ou des entreprises 
technologiques spécialisées dans les analyses de pointe les données géospatiales. 

Rechercher un soutien de haut niveau  

(p. ex. présidence, cabinet du premier ministre, parlement) et nouer des relations avec les institutions et 
mécanismes de coordination de la promotion de l’égalité des sexes et de la cause des femmes (notamment 
ministère des affaires féminines, institution de défense de l’égalité des sexes ou organisation non 
gouvernementales défendant l’autonomisation des femmes). Pour garantir le succès des efforts déployés 
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pour maîtriser les défis liés à la collecte de données de genre et à la coordination, dès le début de 
l’élaboration de la SNDS, il convient d’obtenir en priorité l’attention et l’engagement de responsables 
politiques de haut niveau. Un soutien des responsables de premier plan peut aider les coordinateurs de la 
SNDS a faciliter des interventions efficaces ainsi qu’une exploitation et une utilisation des statistiques de 
genre à tous les niveaux. 

Encadré 4.1. Finlande : Groupe d’experts sur les statistiques de genre 

En 1994, Statistics Finland a constitué un groupe d’experts sur les statistiques de genre chargé de 
formuler une description de l’égalité des sexes en statistique, de promouvoir l’utilisation des données 
de Statistics Finland et de renforcer la coopération entre utilisateurs et producteurs. Ce groupe 
comprend des représentants des ministères de tutelle, d’organisations de femmes et d’hommes, 
d’institutions de recherche, d’organisations du travail, d’entreprises, de l’association des municipalités 
finlandaises ainsi que de la fédération de la famille finlandaise. Les membres du groupe d’experts 
participent à l’organisation de journées consacrées à l’égalité des sexes, en coordination avec le centre 
d’information sur l’égalité des genres. 

4.1.2. Organisation des mécanismes institutionnels 

Cette phase du cycle de vie de la SNDS comprend les différentes étapes de l’organisation, de la 
préparation et de la mobilisation des cadres de mise en œuvre de la feuille de route de la SNDS ainsi que 
la production d’un document de référence unique. À ce stade, le processus de la SNDS est officiellement 
reconnu et lancé par le gouvernement. Afin de faciliter le processus de conception, une équipe de 
coordination nationale de la SNDS est désignée, et un comité de pilotage ou consultatif est créé. 

L’équipe de coordination invitera les parties prenantes à intensifier leur communication sur la SNDS et 
mènera des travaux préliminaires utiles pour la phase de conception à venir. À ce stade, il est opportun 
de convoquer les groupes et comités consultatifs interinstitutions sur les statistiques de genre, le cas 
échéant.25 Les mécanismes de coordination peuvent servir à obtenir des engagements explicites des 
institutions et des acteurs officiels en faveur des statistiques de genre et créent un espace pour toucher 
un plus large public au sein du gouvernement. À défaut d’une instance de coordination des activités liées 
aux statistiques de genre, les coordinateurs de la SNDS peuvent demander aux principaux acteurs quels 
sont les domaines dans lesquels la coordination doit être renforcée en priorité. 

Les actions des coordinateurs de la SNDS durant cette phase doivent être axées principalement sur la 
communication, notamment: 

Partage des plans d’amélioration des statistiques de genre avec toutes les parties 
prenantes clés 

Un soutien politique de poids peut faciliter l’attribution de rôles et de responsabilités aux partenaires. 
L’objectif est de s’assurer que le processus de définition de la stratégie soit participatif, transparent et 
consultatif. Les méthodes d’élaboration de stratégies statistiques varient d’un pays à l’autre. Les points 
d’intégration des statistiques de genre ne sont donc pas toujours faciles à identifier au départ. En outre, 
selon le contexte, le processus de la SNDS peut se dérouler sur une année ou plus. Il est donc primordial 
que les entités chargées de promouvoir les statistiques de genre connaissent le calendrier de la SNDS et 
que des alliés importants soient prêts à intervenir dès qu'une opportunité se présente. 
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Encadré 4.2. El Salvador : Collaboration entre l’office national de statistique (DIGESTYC) et 
l’institut de promotion de l’émancipation des femmes (ISDEMU) 

Cette institution publique a pour mandat de superviser les progrès réalisés dans le domaine de l’égalité 
des sexes. Elle constitue un allié de poids dans le processus de renforcement des statistiques de genre. 
Au Salvador, l’institut de promotion de l’émancipation des femmes (ISDEMU) préside le dispositif 
interinstitutions de coordination de la production de statistiques de genre. Avec le support technique de 
l’office national de statistique (DIGESTYC), l’ISDEMU organise des réunions entre les producteurs de 
données de genre afin de garantir une définition homogène des indicateurs utilisés et une collecte de 
données au moment opportun. La collaboration étroite entre le DIGESTYC et l’ISDEMU a débouché 
sur un système de coordination efficace qui hisse l’égalité des sexes et l’élimination des violences 
envers les femmes parmi les priorités statistiques du pays. 

Lancer une stratégie médias visant à assurer la transparence et la visibilité tout au long 
du cycle de vie de la SNDS 

Parallèlement aux initiatives générales d’intégration de la dimension de genre, les efforts visant à 
promouvoir une approche mieux intégrée des statistiques de genre dans le SSN et au-delà doivent 
s’accompagner de campagnes d’information et de sensibilisation, de plans médias et d’évaluations 
régulières. Une attention supplémentaire des médias peut contribuer à accroître la mobilisation politique, 
mais aussi la participation des institutions et des acteurs en faisant preuve d’ouverture, de transparence 
et de responsabilité.  

Adapter la communication à différents publics 

La promotion de l’amélioration des statistiques de genre doit s’appuyer sur l’articulation de différents 
arguments pour être entendue par les responsables politiques, la société civile ou le grand public au sens 
large. Le processus de la SNDS n’est en effet pas toujours facile à comprendre, notamment pour les 
citoyens. Il est donc important d’expliquer en quoi les données ventilées par sexe ou de nouvelles initiatives 
axées sur les statistiques de genre peuvent apporter un éclairage utile sur la réalité vécue des femmes et 
des hommes du pays. À cet égard, l’appui des médias et d’organisations de la société civile assurant la 
promotion de l’égalité des sexes est extrêmement précieuse pour l’établissement de messages et de 
canaux de communication clés. 

4.2. Phase de conception 

La phase de conception fournit le socle de la SNDS : 

• en définissant les orientations stratégiques du SSN et en formulant le cadre stratégique de la 
nouvelle SNDS ; 

• en identifiant les résultats à viser par l’ONS et le SSN durant la phase de mise en œuvre et en 
élaborant un cadre de résultats axé sur le suivi et la définition des progrès ; 

• en élaborant et en consolidant un ensemble concret d’actions et d’activités que le SSN déploiera 
dans la phase de mise en œuvre pour aboutir aux résultats visés. 

Cette phase comprend trois étapes : 1) évaluation du SSN ; 2) réflexion sur l’orientation stratégique du 
SSN ; et 3) élaboration du plan d’action de la SNDS. 
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L’état des lieux des statistiques officielles servira de point de départ pour définir la situation visée dans 5 
à 10 ans. Le caractère transversal des statistiques de genre en fait un formidable instrument pour mettre 
en évidence les capacités lacunaires au sein du SSN. La maîtrise des défis liés aux données de genre 
durant les trois phases décrites ici est déterminante pour une intégration efficace de la dimension de genre 
dans les stratégies sectorielles26 et la SNDS dans son ensemble. 

4.2.1. Évaluation des statistiques de genre 

L’évaluation des capacités en matière de statistiques de genre présente de larges similitudes avec celle 
des capacités à l’échelle du SSN, mais peut apporter un éclairage neuf et de nouvelles perspectives, non 
fournis avec un état des lieux instantané de la situation générale du SSN.27 

Les étapes suivantes sont destinées à guider les services chargés de la coordination de la SNDS pour le 
choix de la bonne méthode d’évaluation des statistiques de genre dans différents contextes : 

Identifier les outils et désigner des experts 

L’analyse des capacités statistiques des producteurs de données officiels et des acteurs sectoriels (p. ex. 
sur la base des données administratives produites par les services publics et ministères de tutelles) peut 
sembler une tâche écrasante. PARIS21 et ONU Femmes ont rédigé un cadre et des directives de mise en 
œuvre axés sur une amélioration des statistiques de genre destiné à servir de guide pour les pays qui 
s’engagent dans ce processus difficile. Ce cadre et ces directives explorent les lacunes du système en 
matière de capacités aux niveaux systémique, organisationnel et individuel. Des méthodes décrites en 
détail y sont proposées pour guider les acteurs du SSN dans le processus d’amélioration de la production, 
de la coordination et de l’utilisation des statistiques de genre. Les directives de mise en œuvre intégrées 
fournissent des outils d’évaluation (notamment des questionnaires) et couvrent les trois principaux facteurs 
d’influence pour les statistiques de genre : les capacités du SSN, les produits statistiques et les besoins 
des utilisateurs.28 

Convenir des cadres d’évaluation prioritaires des statistiques de genre 

Dans de nombreux pays, les politiques en matière d’égalité des sexes s’accompagnent de cadres 
d’indicateurs destinés à mesurer les progrès accomplis. Ces cadres servent de base pour l’analyse de la 
demande de statistiques de genre. Si de telles politiques ou cadres font défaut, l’institution chargée 
d’évaluer les statistiques de genre devra identifier les indicateurs prioritaires dans les plans de 
développement ou les plans directeurs des ministères de tutelle.  

L’élaboration d’une liste d’indicateurs genrés prioritaires peut sembler une tâche difficile dans un 
processus de SNDS déjà éminemment complexe. Cependant, le document Déclaration et Programme 
d’action de Beijing, le Programme de développement durable à l’horizon 2030 ainsi que la collaboration 
continue entre les organisations internationales, régionales et nationales et les acteurs de l’égalité des 
sexes ont contribué à établir un ensemble d’indicateurs genrés prioritaires. Le Tableau 4.1 fournit plusieurs 
exemples. 
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Tableau 4.1. Exemples de cadres internationaux, régionaux et nationaux sur les indicateurs 
sexospécifiques et champs thématiques correspondants 

Cadre Couverture 
géographique 

Champ thématique (telle que défini dans le cadre respectif) 

Indicateurs sexospécifiques 
relatifs aux ODD 29 

Mondial Pauvreté, faim, santé et bien-être, éducation, égalité entre les sexes, accès à l’eau et aux 
installations d’assainissement, énergie, emploi et croissance économique, industrie, 
innovation et infrastructures, inégalités, villes et communautés, consommation et 
production, climat, vie aquatique, vie terrestre, pais, justice et institutions efficaces, 
partenariats pour la réalisation des objectifs 

Ensemble minimal 
d’indicateurs genrés des 
Nations Unies30 

Mondial Structures économiques, participation à l’activité productive et accès aux ressources, 
éducation, services de santé et services connexes, participation à la vie publique et à la 
prise de décisions, droits fondamentaux des femmes et des filles 

Tableau de bord des 
indicateurs genrés et sur le 
COVID d’ONU Femmes 31 

Mondial Cas de Covid-19 confirmés et nombre de décès, pauvreté et protection sociale, vulnérabilité 
du système de santé, égalité des sexes, impact sur l’éducation, impact macro-économique, 
situation sur le marché de l’emploi, accès à l’eau et aux installations sanitaires, villes 
durables, populations réfugiées et ayant fait une demande d’asile, connectivité et accès à 
l’information 

Ensemble d’indicateurs genrés 
de base pour l’agriculture de la 
FAO 32 

Mondial Agriculture 

Ensemble minimal 
d’indicateurs genrés de base 
pour l’Afrique33 

Régional Structures économiques, participation à l’activité productive et accès aux ressources, 
services de santé et services connexes, éducation, droits fondamentaux des femmes et des 
filles, participation à la vie publique et à la prise de décisions, environnement et 
changements climatiques 

Ensemble d’indicateurs de 
base de l’égalité des sexes 
pour l’Asie et le Pacifique34 

Régional Pauvreté, participation à l’activité productive, participation à l’activité productive non 
rémunérée, éducation, services de santé et services connexes, gouvernance et participation 
à la vie publique et à la prise de décisions, droits fondamentaux des femmes et des filles, 
environnement et changements climatiques35 

Amérique latine et Caraïbes : 
sélection d’indicateurs 
intégrant la dimension de 
genre36 

Régional Démographie, santé sexuelle et reproductive, mortalité, éducation, emploi, pauvreté, foyer 
et cadre familial 

Ensemble d’indicateurs genrés 
sur l’environnement pour l’Asie 
et le Pacifique37 

Régional Environnement 

Mexico System of gender 
indicators38 

National Population, fertilité, mortalité et migration ainsi que thèmes généraux tels que la santé, 
l’éducation, l’emploi, le pouvoir décisionnel, les populations autochtones, la violence et la 
répartition budget-temps 

Recueil d’indicateurs de suivi 
et d’évaluation de l’égalité des 
sexes et de l’autonomisation 
des femmes des Philippines39 

National Droits au développement social des femmes, genre et sécurité, justice et paix, 
gouvernance, changement climatique, émancipation économique des femmes 

Principaux indicateurs genrés 
du Rwanda et référentiel pour 
quatre secteurs40 

National Gouvernance, agriculture, infrastructures et secteur privé 

Indicateurs nationaux 
prioritaires de l’égalité des 
sexes en Ouganda41 

National Économie, éducation, santé, leadership et gouvernance, droits de l’homme, technologies de 
l’information et de communication 

Ces cadres sont fournis à titre indicatif et doivent être adaptés au contexte, aux besoins en matière de 
développement et aux politiques en matière d’égalité des sexes de chaque pays. Les ODD constituent un 
point de départ solide, approuvé et considéré comme prioritaire par la communauté internationale, pour la 
mesure des progrès en matière de développement durable et d’égalité des sexes.42 Outre ces 
engagements internationaux et régionaux, les plans de développement nationaux (PDN) sont d’ores et 
déjà assortis d’indicateurs sexospécifiques identifiables. 

Dans la mesure où les priorités concernant la résolution des problématiques de genre sont propres à 
chaque pays, les lacunes de données et les insuffisances en termes de capacités seront également 
variables.43 Il est essentiel que les stratégies visant à maîtriser ces défis soient ancrées dans un contexte 
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national et soient largement appuyées par les parties prenantes. Il s’agit aussi de déterminer s’il convient 
de concentrer les efforts sur les causes des lacunes identifiées en amont ou sur leurs conséquences en 
aval. Ces facteurs influencent en effet le choix des statistiques prioritaires et des méthodes de collecte des 
données.44 

Évaluer les statistiques de genre en étroite collaboration avec les utilisateurs 

Les relations avec les utilisateurs restent un facteur déterminant du succès de l’approche intégrée des 
statistiques de genre au sens où elles ancrent l’analyse des lacunes dans la demande de données. Dans 
la mesure du possible, il convient d’organiser une consultation directe des utilisateurs de statistiques de 
genre (ministères de tutelle, parlementaires, ONG, organisations de la société civile, chercheurs, milieux 
universitaires, secteur privé et médias). Ce type de consultation peut être l’occasion de solliciter l’aide des 
principaux utilisateurs pour l’évaluation de la situation actuelle en matière de statistiques de genre (par 
exemple via une analyse de type SWOT) ou pour la présentation et la validation des résultats du rapport 
d’évaluation (voir l’exemple des Maldives dans Encadré 4.3). 

Encadré 4.3. Évaluation des statistiques de genre aux Maldives 

Les Maldives ont entamé la conception de leur SNDS en 2018 par des évaluations du SSN et de 
diverses statistiques sectorielles, afin de dégager des informations utiles pour l‘élaboration d’une 
nouvelle stratégie statistique décennale.4546 L’office national de statistique (National Bureau of 
Statistics, NBS) a lancé une évaluation des statistiques de genre en 2019 qui fait partie intégrante de 
ce processus d’envergure. Dans le cadre de leur partenariat, ONU Femmes et PARIS21 ont collaboré 
avec le NBS et le ministère local en charge des questions de genre, de la famille et des services sociaux 
(Minister of Gender, Family and Social Services, MGFSS) pour faciliter l’évaluation.  

L’évaluation a démarré par une discussion plénière entre le NBS et le MGFSS sur les principaux goulets 
d’étranglement entravant l’échange de données de genre de sources administratives. Le NBS a ensuite 
organisé un atelier de travail pour analyser les forces, faiblesses, opportunités et menaces (SWOT) en 
matière de statistiques de genre, avec la participation des principales parties prenantes, dont des 
représentants des ministères, d’organisations de la société civile et de milieux universitaires. Ces 
consultations multi-acteurs ont servi de point de départ à de nouvelles formes de collaboration et 
d’engagement tout au long du processus d’évaluation. 

Le plan de développement national des Maldives n’était pas en place au début de l’évaluation. Par 
conséquent, le NBS s’est appuyé sur deux cadres prioritaires pour déterminer les lacunes concernant 
les statistiques de genre : les 53 indicateurs sexospécifiques relatifs aux ODD et l’ensemble minimal 
d’indicateurs genrés des Nations Unies. Afin de dresser un état des lieux complet des lacunes relatives 
aux données de genre, les personnes référentes en la matière au sein du SNB ont distribué des 
questionnaires d’évaluation aux producteurs et aux utilisateurs nationaux de ces données, dont des 
organisations de la société civile et des parlementaires. 

La validation des résultats de l’évaluation a généré des discussions animées avec des organisations 
de la société civile à propos des données manquantes sur les femmes et les jeunes filles. Le NBS et 
les organisations de la société civile ont convenu de collaborer au comblement des lacunes persistantes 
en utilisant des données citoyennes.47 La version finalisée de l’évaluation48 a été lancée en 2020 lors 
de la première réunion d’un nouveau groupe de travail interinstitutions sur les statistiques de genre.49 

L’ONS et les départements en charge des affaires féminines peuvent recourir à différents outils pour 
identifier les besoins des utilisateurs en matière de statistiques de genre, notamment des consultations en 
ligne ou des enquêtes de satisfaction. Si le temps et les capacités le permettent, des réunions thématiques 
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peuvent en outre être organisées en marge des sessions plénières pour obtenir des retours plus détaillés 
sur des domaines ou des défis spécifiques associés aux statistiques de genre (statistiques sur les 
violences envers les femmes, sources non classiques de données de genre, etc.) De plus, les utilisateurs 
externes peuvent fournir des informations précieuses sur la convivialité des statistiques de genre 
disponibles, utiles pour une diffusion plus efficace à l’avenir. 

Exploiter le processus d’évaluation pour initier le changement et proposer des solutions 
durables 

Entamer le processus d’élaboration de la SNDS par une évaluation des statistiques de genre requiert des 
interventions à plusieurs niveaux et l’implication de multiples acteurs. L’élan et les relations créés dans le 
cadre de ce processus peuvent conduire à des changements dans des domaines clés, y compris dans la 
coordination au sein du SSN.  

S’engager à élaborer une stratégie en matière de statistiques de genre peut contribuer à la création (ou 
au recentrage) de structures interinstitutions et encourager la désignation de personnes référentes en 
matière de genre et de services dédiés au sein du SSN. Ces derniers peuvent jouer un rôle de catalyseur 
du lancement et du suivi des efforts d’intégration de la dimension de genre dans les SSN.50 51 52 En outre, 
des groupes de travail ad-hoc sur les statistiques de genre peuvent servir de base à des instances de 
coordination plus établies, qui se réunissent régulièrement et élaborent un plan de mise en œuvre de la 
NSDS fondé sur une approche pluriannuelle. La validation d’une évaluation nationale des statistiques de 
genre est une opportunité unique de créer un tel groupe de travail. 

4.2.2. Vision et identification des objectifs stratégiques 

La vision et la mission de la SNDS sont une synthèse générale des orientations stratégiques du SSN à 
moyen et à long terme. Elles constituent la base de la définition d’objectifs plus concrets, avec des 
échéances précises et des résultats mesurables, sous la forme d’un cadre stratégique. Les priorités 
doivent être définies en fonction d’une démarche politique ainsi que des capacités et des ressources 
disponibles au sein du SSN. 

Les objectifs stratégiques du SNDS doivent être axés sur des domaines pertinents pour le renforcement 
des capacités du SSN à trois niveaux : niveau individuel, niveau organisationnel et niveau systémique. 
Dès lors que les coordinateurs de la SNDS ont une vision claire des lacunes et des défis en matière de 
statistiques de genre au sein du SSN (grâce aux informations fournies par le rapport d’évaluation), ils 
peuvent identifier les points à améliorer en priorité. Les approches suivantes peuvent guider les utilisateurs 
pour dégager une vision pertinente pour les systèmes de statistiques de genre et une approche intégrée 
de leur renforcement dans le cadre de la SNDS et des stratégies sectorielles : 

Envisager une approche des données fondée sur les droits de l’homme et les ODD 

Le Programme 2030 des Nations Unies et son engagement à ne laisser personne de côté sont fermement 
et explicitement ancrés dans les droits de l’homme ; les ODD ont été conçus comme des objectifs 
universels, qui s’appliquent à tous et partout, plutôt que comme une réponse à des besoins humains 
fondamentaux ou un acte de charité (ONU Femmes, 2018[1]). Une approche de la mise en œuvre fondée 
sur les droits de l’homme repose sur le caractère universel, indivisible et interdépendant de ces droits. Elle 
implique que les pays mettent en place des stratégies réellement intégrées et systémiques qui tiennent 
compte des corrélations entre les objectifs. 

L’ancrage de la chaîne de création de valeur des données dans les droits de l’homme et les ODD peut 
permettre de dégager une vision commune utile pour les statistiques de genre en général.53 Cette 
approche repose sur les concepts et notions clés ci-après en lien avec les données de genre : 
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• Ventilation des données : la ventilation des données par sexe et en fonction d’autres 
caractéristiques permet à leurs utilisateurs d’analyser et de comparer différents sous-groupes et 
de comprendre leur situation spécifique.  

• Auto-identification : description des caractéristiques des populations étudiées par elles-mêmes 
aux fins de la collecte de données (peut renvoyer à l’orientation sexuelle, par exemple). Les 
individus doivent avoir la possibilité de révéler ou de taire les informations personnelles qui les 
concernent. 

• Transparence : les recenseurs et les services statistiques doivent fournir des données claires et 
ouvertement accessibles sur les exercices de collecte de données, notamment sur le plan de 
recherche et la méthodologie de collecte des données. Les données collectées par le SSN doivent 
être accessibles pour le public. 

• Confidentialité : les données révélées aux recenseurs doivent être protégées et rester privées ; 
la confidentialité des réponses individuelles fournies doit être préservée. Cet aspect revêt une 
importance particulière pour la collecte de données sur des sujets sensibles ou des populations 
vulnérables (tels que les violences à caractère sexiste, afin de protéger les victimes contre leurs 
bourreaux). Il influence aussi l’analyse intersectionnelle : si la taille de l’échantillon représentatif 
d’une catégorie spécifique de personnes est insuffisante pour préserver l’anonymat des 
répondants, les données ne doivent pas être publiées. 

• Responsabilité : les recenseurs et les autorités de la statistique sont tenus de respecter les droits 
de l’homme dans le cadre de leurs activités. Les données peuvent être servir à demander des 
comptes au gouvernement et aux autres acteurs. 

• Participation : participation des catégories de population cibles aux exercices de collecte de 
données (comprend la planification, la collecte, la diffusion et l’analyse des données) afin de 
brosser un tableau inclusif, complet et plus représentatif de la population. 

Adopter une approche cohérente avec les gains d’efficacité escomptés à l’échelle du 
SSN 

Les résultats de l’évaluation des statistiques de genre doivent renseigner le processus d’élaboration de la 
SNDS. Il s’agit d’analyser comment les axes prioritaires, tels que l’optimisation des cadres législatifs, 
l’intégration de nouvelles technologies et méthodes de collecte de données ou encore la création de liens 
entre les sources de données, peuvent améliorer la situation en matière de statistiques de genre. La 
gouvernance statistique et le développement des infrastructures doivent aller dans le même sens pour 
appuyer les priorités identifiées durant le processus d’évaluation des statistiques de genre. 

Relier systématiquement les priorités identifiées en matière de capacités et de données 
de genre avec celles du SSN 

Afin d’augmenter les chances de susciter un intérêt politique et d’attirer des financements, les indicateurs 
sexospécifiques prioritaires doivent être alignés sur les priorités de développement du pays et les 
politiques nationales d’égalité des sexes. Des consultations avec les ministères des affaires féminines, de 
la planification et des finances (ou assimilés) peuvent contribuer à instaurer une vision commune de ces 
priorités. 

Faire le lien entre les statistiques de genre et les priorités du PDN peut aussi améliorer la durabilité des 
activités menées dans le cadre de la SNDS. Les avancées en matière d’égalité des sexes sont souvent 
entravées par un faible niveau de priorité dans des budgets publics serrés. Cette situation peut découler 
d’un faible engagement politique en faveur des droits des femmes (et des efforts associés de suivi des 
progrès) ou encore de capacités restreintes et d’allocations budgétaires limitées aux activités statistiques 
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en général. S’inscrire dans le programme de développement plus vaste du gouvernement peut contribuer 
à surmonter ces obstacles. 

Adopter le prisme du genre tout au long du processus de la SNDS 

La dimension de genre est facilement « noyée » dans la multitude de consultations sectorielles menées 
dans le cadre de la SNDS. Les Lignes directrices sur les SNDS stipulent :  

« Les statistiques sectorielles et sur des thèmes spécifiques constituent une part importante des 
statistiques officielles d’un pays et les composantes essentielles du système statistique national. Elles 
répondent aux attentes concernant un plus haut niveau de granularité et la prise en compte de statistiques 
plus pertinentes dans des politiques centrées sur les citoyens. Elles reflètent également le caractère 
inclusif du système statistique national. »  

Intégrer la dimension de genre dans la SNDS peut avoir un impact net positif sur les performances du 
système statistique global. Cela passe à la fois par une approche ascendante et une approche 
descendante : 

• Approche descendante (top-down) : si la principale institution en charge de la SNDS reconnaît 
l’importance des statistiques de genre et est en mesure d’obtenir un soutien politique, une 
approche intégrant la dimension de genre peut être adoptée tout au long du cycle de vie de la 
SNDS. Selon ce modèle, un engagement explicite en faveur de la promotion des statistiques de 
genre fera partie intégrante du document descriptif principal de la SNDS et s’étend aux stratégies 
sectorielles. À titre d’exemple, dans les pays qui souhaitent intégrer courageusement les 
statistiques de genre dans la SNDS, des stratégies correspondantes peuvent être formulées 
comme des piliers clés ou sous forme d’objectifs stratégiques dédiées de la SNDS. Ce format est 
un signal clair de reconnaissance de l’engagement du SSN en faveur de la promotion des 
questions de genre dans l’espace de données (à titre d’exemple, voir Encadré 4.4). 

 

Encadré 4.4. Intégration de la dimension de genre dans la SNDS III du Sénégal 

Début 2020, l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD) et le Conseil national de 
la statistique sénégalais ont finalisé la troisième Stratégie Nationale de Développement de la Statistique 
du pays (SNDSIII 2019-2023) avec le soutien de PARIS21 et d’autres partenaires de développement. 
L’une des caractéristiques les plus remarquables de cette stratégie est l’importance accordée aux 
statistiques de genre, qui se reflète dans le premier des quatre piliers stratégiques :  

« Développement de la production statistique en tenant compte du genre et de la territorialisation pour 
satisfaire les besoins en information des utilisateurs. »  

La troisième SNDS du Sénégal souligne la nécessité d’améliorer la qualité des statistiques de genre 
via l’harmonisation des concepts, des définitions et des méthodes. Elle a également pour ambition 
d’élargir le champ de la production statistique actuelle à des domaines qui ont bénéficié de moins 
d’attention jusqu’ici, notamment la jeunesse, le changement climatique, la gouvernance, la paix, la 
sécurité et la culture. Des activités notables de renforcement des capacités ont par ailleurs été 
spécifiées pour dynamiser les registres d’état civil et les statistiques correspondantes, qui ont un rôle 
essentiel à jouer dans l’amélioration des données et des politiques visant à faire respecter les droits 
fondamentaux des femmes et des filles. 
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• Approche ascendante (bottom-up) : L’ONS et les acteurs du SSN peuvent être sensibilisés à 
l’importance des statistiques de genre et de la prise en compte de la dimension de genre et choisir 
d’intégrer ces questions dans le cadre du renforcement des stratégies statistiques à travers divers 
domaines et secteurs publics. Cependant, les ministères de tutelle qui n’ont pas spécifiquement 
pour mission de promouvoir et/ou d’effectuer le suivi de l’autonomisation des femmes ne 
connaissent pas toujours bien la définition et la valeur des statistiques de genre. Dans ce cas, 
l’engagement à procéder à une ventilation par sexe peut être perçu comme suffisant pour la 
compilation de statistiques de genre. Par conséquent, des formations continues et des campagnes 
de sensibilisation sur la définition et le rôle des statistiques de genre sont primordiales pour 
favoriser l’émergence d’une vision commune et l’appropriation de la production et de l’utilisation 
des données. Un mécanisme interinstitutions dédié aux statistiques de genre peut par ailleurs jouer 
un rôle important dans ce cadre. Sa mission : guider l’élaboration de systèmes administratifs 
intégrant la dimension de genre et encourager une analyse genrée de qualité des statistiques 
sectorielles. Ces efforts et ces engagements sectoriels doivent se refléter et être synthétisés dans 
le document descriptif principal de la SNDS, par exemple dans un chapitre consacré aux domaines 
transversaux.  

Élaborer un cadre stratégique et un plan de mise en œuvre pour les statistiques de 
genre 

Les résultats de l’évaluation devraient aider les acteurs du SSN à élaborer un cadre stratégique pour les 
statistiques de genre, assorti d’un plan de mise en œuvre détaillant les intrants, les activités et les extrants. 
Dans de nombreux cas, la ventilation par sexe et de nouveaux modules d’enquête sur des thèmes 
spécifiques devront compléter les exercices de collecte de données existants afin de combler les lacunes 
dominantes. La section 7 décrit les principales sources d’aide internationales pour le renforcement des 
statistiques de genre et fournit des exemples de pays. 

Exemples d’objectifs stratégiques visant à développer les statistiques de genre : 

• Amélioration des registres d’état civil et du système statistique correspondant du pays ; 
• Intégration de la dimension de genre dans les enquêtes existantes et les recensements ; 
• Renforcement des relations avec les utilisateurs de données de genre ;  
• Intensification de la communication du SSN sur les problématiques de genre. 

Exemples d’activités axées sur les statistiques de genre : 

• Ajout de la ventilation par sexe à la collecte de données administratives sur la propriété des 
entreprises ;  

• Élaboration d’une méthodologie de production de statistiques sur les violences envers les 
femmes ; 

• Réalisation d’une enquête budget-temps pilote ; 
• Perfectionnement des indicateurs sexospécifiques existants dans le cadre de l’enquête 

démographique et sanitaire à venir ; 
• Introduction d’un module sur l’égalité des sexes dans la formation des fonctionnaires ; 
• Définition d’une stratégie de communication sur les statistiques de genre via les réseaux sociaux. 

L’intégration de la dimension de genre dans la SNDS peut prendre différentes formes selon l’étendue des 
capacités institutionnelles du pays, l’engagement politique des principaux décideurs et/ou la soutien des 
bailleurs de fonds.  

Voici quelques exemples illustrant la façon dont différents pays ont intégré des stratégies sur les 
statistiques de genre dans leur SNDS :  
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• Réalisation d’une évaluation des questions de genre au sein du SSN, comprenant une analyse 
des forces, faiblesses, opportunités et menaces (SWOT). Ce processus a posé les bases d’une 
analyse de la situation du SSN en matière de genre – Géorgie : Stratégie Nationale de 
Développement de la Statistique 2020-202354 

• Traitement de la ventilation des données par sexe et intégration de la dimension de genre dans le 
cadre de l’effort général d’amélioration de la couverture et de la qualité des statistiques officielles 
– République de Guinée : Stratégie Nationale de Développement de la Statistique (SDNS) 2009–
201355 

• Présentation de statistiques de genre optimisées comme un moyen, parmi d’autres, d’améliorer 
l’efficacité et la rentabilité des activités statistiques – Bangladesh : Stratégie Nationale de 
Développement de la Statistique 2013-202356 

• Présentation des statistiques de genre comme une problématique transversale du développement 
national de la statistique – 
o République de Guinée : Stratégie Nationale de Développement de la Statistique (SDNS) 2009–

201357 
o Rwanda : Stratégie Nationale de Développement de la Statistique (SNDSIII)58 
o Rwanda : Stratégie Nationale de Développement de la Statistique (NSDSII)59 
o Plan directeur tanzanien de la statistique 2009/2010- 2013/201460 

• Élaboration de mécanismes interinstitutions sur les statistiques de genre : programme de 
développement de la statistique des Philippines (PSDP) 2018-202361 

• Intégration de la dimension de genre dans un ensemble de principes d’équité guidant le cadre 
stratégique de la SNDS : Cabo Verde Estratégia Nacional de Desenvolvimento da Estatística 
(2012-2016) (en portugais).62 

Consolider la stratégie de développement des statistiques de genre 

Pour différentes raisons (contexte politique, capacités limitées de l’ONS ou encore calendrier d’élaboration 
de la SNDS serré), il n’est pas toujours possible d’adopter une approche entièrement intégrée des 
statistiques de genre tout au long du processus de la SNDS. Dans ce cas, les acteurs du SSN peuvent 
élaborer une stratégie séparée de développement des statistiques de genre (SNDSG). Il est toutefois 
important de tenir compte des restrictions politiques, opérationnelles et financières d’une telle solution, qui 
risque d’être considérée comme facultative et d’être ignorée. 

Pour compenser ces difficultés, il est recommandé d’aligner la stratégie sur le cadre stratégique et les 
modalités de mise en œuvre de la SNDS déjà en place et/ou de l’associer à ces derniers. Le processus 
d’évaluation intermédiaire offre une fenêtre d’opportunité majeure pour une telle stratégie lorsqu’il s’agit 
de revoir les objectifs, les plans d’action et les budgets sur la base de la progression de la mise en œuvre 
(voir Encadré 4.5). 

À noter toutefois que limiter la stratégie relative aux statistiques de genre à un volet individuel séparé 
risque d’affaiblir sa mission dans le cadre de la mise en œuvre générale de la SNDS. Il est important que 
les parties prenantes du SSN identifient et s’approprient les engagements reflétés par la stratégie et 
adoptent une démarche proactive pour améliorer la production et l’utilisation des statistiques de genre 
ainsi que pour définir les priorités correspondantes.  
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Encadré 4.5. Stratégie autonome de développement des statistiques de genre de l’Ouganda 

En 2018, l’Uganda Bureau of Statistics a publié une stratégie de développement des statistiques de 
genre (2018/2019 – 2019/2020). Ce document stratégique a influencé la seconde mouture du plan 
national de développement de la statistique du pays (PNSD II), tant au niveau de son élaboration que 
de l’évaluation qui a suivi la phase de mise en œuvre. À la lumière des réflexions menées sur la mise 
en œuvre du PNSD II, les connaissances acquises durant la mise en œuvre de la stratégie de 
développement des statistiques de genre ont influencé l’élaboration du PNSD III de l’Ouganda et, ainsi, 
facilité des efforts d’amélioration soutenus sur plusieurs cycles de planification.63 

 

4.2.3. Élaboration de plans d’action 

Des plans d’action sont élaborés pour les domaines sectoriels et/ou interdisciplinaires, ainsi que pour 
chaque ministère/agence compétent(e). Ces plans d’action précisent le coût des activités (et de préférence 
la dotation budgétaire), une matrice de risques et des mesures d’atténuation correspondantes. Le suivi et 
l’évaluation du cadre stratégique reposent sur les résultats de la SNDS et servent de référence pour le 
suivi de la mise en œuvre au niveau du ministère/de l’institution de tutelle. 

Les plans d’action axés sur les statistiques de genre doivent être élaborés en tenant compte de la 
potentielle portée de l’intégration de la dimension de genre dans les activités statistiques. Les aspects 
suivants doivent notamment être pris en considération : 

• Couverture exhaustive des problématiques de genre dans le cadre de la production et de la 
diffusion des données ; 

• Intégration d’une dimension de genre dans la conception des enquêtes ou des recensements, en 
tenant compte des problématiques de genre et en évitant les partis pris sexistes au niveau des 
indicateurs de mesure ; 

• Amélioration de l’analyse et de la diffusion des données afin de proposer des statistiques de genre 
dans un format facile d’accès et d’utilisation pour les responsables politiques, les planificateurs et 
les autres utilisateurs ; 

• Formation du personnel du SSN et des utilisateurs à différents aspects de la chaîne de création 
de valeur des statistiques de genre ; 

• Élaboration d’une stratégie d’atténuation des risques au cas où le financement domestique ne 
permettrait pas de soutenir une production régulière des statistiques de genre. Les besoins en 
matière de financement des statistiques de genre varient en fonction de la fréquence et de 
l’envergure de l’outil statistique : 
o Enquêtes harmonisées, notamment ERDM,64 ENV,65 EDS66 et EGIM,67 idéalement réalisées 

à quelques années d’intervalle. 
o Des enquêtes sur les forces de travail (EFT68 ) doivent être menées plus régulièrement (p. ex. 

tous les trimestres ou tous les ans). 
o Les données de sources administratives sont généralement produites annuellement. Le 

maintien de systèmes administratifs solides est cependant un processus continu. 

Les objectifs stratégiques généraux relatifs aux statistiques de genre doivent être assortis de mesures 
concrètes à mettre en œuvre, ainsi que de scénarios de budgétisation et d’une évaluation des risques, 
conformément aux lignes directrices générales sur les SNDS. 
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À ce stade, les coordinateurs de la SNDS élaborent une stratégie de financement en concertation avec le 
ministère des finances ou du budget. Les données de genre souffrent généralement d’un faible niveau de 
priorité. Il est donc important d’intégrer un plan de financement dans le plan d’action de la SNDS en 
chiffrant le coût du comblement des lacunes en matière de données de genre.  

Un cadre de mobilisation des ressources doit décrire des mécanismes et des structures durables 
d’échange avec des partenaires de développement domestiques et internationaux (y compris partenariats 
public-privé). Des estimations concrètes des ressources nécessaires pour réaliser les objectifs associés 
aux statistiques de genre serviront de référence au gouvernement pour une mobilisation efficace des 
financements. Le chiffrage des coûts doit être le plus détaillé possible et permettre de distinguer les 
différentes activités sexospécifiques.69 En matière de financement, la priorité doit être accordée aux 
solutions d’envergure systémique, fondées sur une demande de données de genre liée à une démarche 
politique, ainsi qu’à la différenciation des données en fonction de divers facteurs, dont le sexe, l’âge, le 
statut migratoire et la localisation géographique, afin de favoriser une analyse intersectionnelle. 

Souligner l’importance des statistiques de genre pour l’amélioration des capacités à l’échelle du SSN dans 
le plan de financement est une stratégie judicieuse. Les défenseurs internationaux des statistiques de 
genre, comme ONU Femmes ou Data2X, mais aussi les institutions régionales et les banques de 
développement, peuvent en outre fournir des données et des chiffres utiles pour l’élaboration de supports 
de communication et de documents de promotion nationaux.70 71 

4.3. Phase de déploiement 

La phase de déploiement de la SNDS consiste à mettre en œuvre des programmes et des activités pour 
réaliser les objectifs (résultats) et obtenir les produits clés décrits dans le cadre stratégique. Elle se déroule 
en deux temps : 1) mise en œuvre et suivi ; 2) évaluation. 

4.3.1. Mise en œuvre et suivi 

Les étapes de mise en œuvre et de suivi de la phase de déploiement de la SNDS commencent par la 
diffusion du document de la SNDS. En collaboration avec le ministère chargé de la promotion de l’égalité 
des sexes, l’ONS peut prendre les mesures suivantes pour donner de la visibilité à la stratégie relative aux 
statistiques de genre dans la nouvelle SNDS : 

• Veiller à ce que la communication générale sur la SNDS intègre la perspective du genre, l’objectif 
étant de diffuser des messages clés sur le rôle des statistiques de genre dans la SNDS.  
o Expliquer clairement le lien avec une meilleure compréhension de la diversité intersectionnelle 

de la population.  
o Rédiger une communication simple et concise sur l’intérêt de la SNDS et des statistiques de 

genre pour une action politique fondée sur des données probantes. 
• Veiller à ce que les supports et documents d’information sur la mise en œuvre de la SNDS fassent 

le lien avec des problématiques et des programmes clés pour le développement national et 
international, notamment l’égalité des sexes et l’intersectionnalité.  

• Renforcer les capacités d’utilisation de statistiques de genre dans les supports de communication 
de l’ONS, des ministères compétents et des médias. Des formations spéciales et des ateliers de 
travail peuvent être proposés pour renforcer les capacités dans les domaines suivants : 
o Intégration de la dimension de genre dans les publications, communiqués de presse et 

entretiens exclusifs ; 
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o Adaptation des communications en vue de l’emploi d’un langage épicène et limitation des 
détails techniques pour faire en sorte que les informations sur la SNDS soient accessibles pour 
un public non spécialiste, notamment pour les défenseurs de l’égalité des sexes ; 

o Intégration des problématiques de genre dans les conférences de presse, articles et émission 
de radio et de télévision ;  

• Dialogue avec (ou établissement) des mécanismes de coordination de la mise en œuvre de la 
stratégie relative aux statistiques de genre (p. ex. groupes de travail thématiques) si cela n’a pas 
été fait plus tôt dans le processus d’élaboration de la SNDS. 

• Implication des défenseurs de l’égalité des sexes en les informant de la publication de la SNDS 
afin d’obtenir leur soutien pour la mise en œuvre et le suivi. 

Après la diffusion de la SNDS, les ressources sont mobilisées et les plans d’action exécutés par les 
ministères, services et départements compétents du SSN. La mise en œuvre et les résultats doivent faire 
l’objet d’un suivi régulier afin d’identifier les changements et les mises à jour nécessaires de la stratégie, 
des priorités, des mesures ou des intrants, le cas échéant. 

4.3.2. Évaluation 

Les évaluations de la SNDS (finales et intermédiaires) offrent une opportunité majeure de faire progresser 
l’intégration de la dimension de genre au sein du SSN. Comme indiqué précédemment, une évaluation 
intermédiaire est une bonne occasion d’introduire une stratégie séparée relative aux statistiques de genre 
ou d’autres objectifs et mesures associées dans la mises en œuvre de la SNDS. L’évaluation finale de la 
SNDS, en revanche, est l’occasion de réfléchir à la pertinence, à l’efficacité, à la rentabilité et, dans un 
une certaine mesure, à l’impact des résultats stratégiques envisagés pour les statistiques de genre.  

Cet impact peut toutefois être difficile à mesurer. En effet, la plupart des changements et des avantages 
escomptés pour le SSN en matière de statistiques de genre peuvent prendre un certain temps à se 
concrétiser. L’ONS et le ministère en charge de la promotion de l’égalité des sexes peuvent exploiter les 
mécanismes interinstitutions (impliquant les utilisateurs et les défenseurs de statistiques de genre) pour 
orienter le suivi et l’évaluation afin de tirer des leçons et de dégager des enseignements utiles.  

La SNDS suit un cycle de vie circulaire. Par conséquent, l’évaluation de l’impact de la SNDS actuelle sur 
les statistiques de genre peut servir de base pour leur amélioration lors de l’évaluation intermédiaire. De 
même, l’évaluation des statistiques de genre à la fin de la phase de mise en œuvre de la SNDS posera 
les fondations de la définition de nouvelles stratégies lors de la conception de la SNDS suivante. Elle 
fournit ainsi un cadre de soutien à la poursuite des progrès en matière de statistiques de genre. 
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Le tableau suivant synthétise les principales mesures visant à intégrer la dimension de genre dans le cycle 
de vie de la SNDS. Elles sont présentées avec les bénéfices escomptés et les défis associés, qui reposent 
sur l’expérience de plusieurs pays. 

Tableau 5.1. Défis et opportunités de l'intégration d'une perspective de genre dans les statistiques 

Mesure Bénéfices Défis associés 
Garantie d’un engagement 
en faveur d’une ventilation 
des données par sexe 

La ventilation des données par sexe et en 
fonction d’autres caractéristiques augmente 
la granularité, le volume et le niveau de 
détail des informations présentées aux 
responsables politiques. Elle peut 
potentiellement améliorer la qualité générale 
des données (en termes de couverture), 
l’efficacité de la définition des programmes 
gouvernementaux et la fiabilité des données 
aux yeux de tous les citoyens. 

L’application de la ventilation par sexe à la collecte de 
données existantes (données d’enquête ou registres 
administratifs, par exemple) peut nécessiter des fonds 
supplémentaires et une évolution des méthode de collecte 
(passer de la perspective des ménages au niveau individuel 
pour mettre en évidence des disparités peut impliquer un 
grand nombre de modifications dans la conception des 
questionnaires et des indicateurs). 
À elle seule, la ventilation par sexe ne suffit pas à garantir une 
analyse appropriée des données qui intègre la dimension de 
genre. 
Il est fréquent que les ministères ne fassent pas forcément 
appel à des statisticiens ou à des individus habitués à travailler 
sur des données et des statistiques. Cela peut nécessiter une 
collaboration avec l’ONS, qui manque de personnel dans 
certaines régions. 

Intensification des efforts de 
collecte de données sur des 
thèmes prioritaires (p. ex. 
via un dialogue entre 
utilisateurs et producteurs) 
et amélioration des 
méthodologies d’enquête. 

Amélioration de la pertinence, de la 
qualité et de la fiabilité des statistiques de 
genre  
Si l’initiative repose sur un dialogue entre 
utilisateurs et producteurs, elle permet 
d’améliorer les relations avec les 
utilisateurs et de favoriser son 
appropriation par ces derniers 

Certains sujets prioritaires tels que les enquêtes budget-
temps requiert la mise en place de nouveaux instruments 
de collecte de données. L’amélioration des méthodologies 
d’enquête peut nécessiter des formations supplémentaires. 
Toutes les institutions gouvernementales ne sont pas 
particulièrement à l’aise avec le fait d’engager des 
discussions avec des utilisateurs privés et d’élargir le 
cercle des priorités au-delà du cadre de la planification du 
gouvernement. 

Aborder la collecte de 
données existantes sous le 
prisme des problématiques 
de genre 

Comme ci-dessus, élargissement des 
informations disponibles et des possibilités 
d’identification des populations vulnérables, 
qui ont besoin d’une intervention immédiate 
de l’État. 

Des formations régulières à l’analyse de données de genre 
sont nécessaires. Or, elles ne font pas partie des mesures 
standard dans les programmes de renforcement des 
capacités. 
Identification des opportunités d’intégration de la dimension de 
genre dans le travail statistique en général et les pratiques de 
l’organisation  

Convocation d’une réunion 
sur des questions 
transversales durant 

Ces réunions sont des occasions 
supplémentaires de mettre à jour les 
problèmes sous-jacents de coordination et 
d’échange de données au sein du SSN, qui 

Il peut être nécessaire d’organiser une séance de 
sensibilisation aux statistiques de genre pour les producteurs 
de données gouvernementaux hors ONS. 
Des discussions sur les efforts de coordination et/ou les 

5.  Avantages et défis liés à 
l'intégration du genre dans le cycle de 
vie de la SNDS  



34 |   

MODULE STATISTIQUES GENRE DES LIGNES DIRECTRICES DE LA SNDS 
  

l’élaboration des stratégies 
sectorielles de la SNDS 

entravent la fourniture de statistiques de 
genre de qualité supérieure. 

systèmes de partage de données peuvent impliquer 
l’établissement ou la révision de la loi sur la statistique. 

Intégration d’objectifs en 
matière d’égalité des sexe 
dans les processus de 
planification statistique du 
gouvernement 

Si ces objectifs sont alignés sur les priorités 
du gouvernement, cela peut créer une 
motivation et un cadre solides pour le 
financement des statistiques de genre. 
Le caractère transversal des statistiques de 
genre permet d’identifier les goulets 
d’étranglements à l’échelle du SSN dans le 
but d’améliorer la production, la diffusion et 
l’utilisation des statistiques. 

Les priorités relatives aux statistiques de genre sont en 
concurrence avec d’autres priorités de développement qui 
retiennent peu l’attention des responsables politiques.  
Le gouvernement n’a pas toujours une stratégie politique claire 
en place au moment de l’élaboration d’une nouvelle SNDS. Y 
incorporer les objectifs en matière d’égalité des sexes fixés 
dans des politiques sectorielles et des plans directeurs peut 
nécessiter un savoir-faire spécialisé et prendre du temps. 
Il convient d’aligner la planification des statistiques de genre 
sur la SNDS en cours d’élaboration (ou actuellement en 
vigueur) pour favoriser son adhésion. Une stratégie séparée 
relative aux statistiques de genre peut être définie en 
l’absence de SNDS, mais doit être solidement étayée par 
d’autres cadres de planification du gouvernement, par exemple 
un plan de développement national et/ou une politique 
d’égalité des sexes. 
L’intégration des statistiques de genre dans la SNDS n’offre 
pas de garantie de financement. De nombreuses SNDS 
n’arrivent pas être mises en œuvre.72 

Communication sur les 
stratégies programmées et 
menées à bien en matière de 
statistiques de genre 

Création de relations de confiance avec les 
parties prenantes et le grand public, grâce à 
la transparence et à la reddition des 
comptes. 
Peut servir à introduire de nouveaux 
produits et canaux de communication, mais 
aussi à toucher un nouveau public 
(utilisateurs). 
Utile pour lever des fonds nationaux et 
étrangers pour la statistique. 

Jusqu’ici les questions de genre étaient intégrées de façon 
restreinte dans les politiques nationales, notamment quand les 
institutions sociales et les croyances traditionnelles confortent 
le paysage politique dominant. 
Une campagne d’information pertinente et de grande portée 
expliquant l’importance de la SNDS pour la promotion de 
l’égalité des sexes implique l’élaboration d’un plan et de 
supports de communication en amont. 
L’aspect technique de la SNDS peut constituer un obstacle à 
son assimilation par les média ou les défenseurs de l’égalité 
des sexes non spécialistes. 

Dialogue et collaboration 
accrus avec les organisations 
de la société civile ou le secteur 
privé dans le cadre du 
processus de la SNDS 

Recueil de l’avis des principaux utilisateurs 
sur la production et la diffusion des 
données. 
Possibilité de combler certaines lacunes de 
données en recourant à des sources de 
données alternatives. 

Une proposition de valeur clairement définie favorisant une 
implication accrue des utilisateurs doit être élaborée par 
l’institution chargée d’élaborer la SNDS. 
Mise en place de mécanismes de protection des données et 
de protocoles de confidentialité. 
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Ces section propose une synthèse des principales questions et réponses pouvant aider les institutions à 
comprendre leur rôle dans le processus de la SNDS, mais aussi à prendre des mesures pour aborder les 
problématiques liées au genre dans le cadre du cycle de vie de la SNDS. 

6.1. Qui ? 

Qui est le principal partenaire susceptible d’appuyer les efforts de l’ONS axés sur l’intégration de 
la dimension de genre dans les données ? 

• Les ministères dont l’action est axée sur la promotion de l’émancipation des femmes (ministère 
des droits des femmes, de la famille ou de l’égalité des sexes, par exemple) sont des alliés 
stratégiques. Ils connaissent les problématiques de genre et ont les moyens de défendre la cause 
des statistiques de genre parmi les autres priorités du gouvernement.  

• Il existe aussi d’autres institutions et groupes qui se consacrent à la promotion de l’égalité des 
sexes et à la promotion de la cause des femmes. Exemples :  

• Autres ministères de tutelle ; 
• Institutions de lutte pour l’égalité des sexes ou organisations non gouvernementales de promotion 

de l’autonomisation des femmes ; 
• Organisations de la société civile ; 
• Organisations internationales, notamment ONU Femmes, agences régionales des Nations Unies, 

banques de développement régionales et internationales ; 
• Organisations partenaires de développement 
• Centres de recherche et institutions universitaires ; 
• Influenceurs et défendeurs de la cause ; 

6.2. Quoi ? 

Pour intégrer une dimension de genre dans nos statistiques, l’ONS ne peut-il pas simplement 
ajouter une ventilation par sexe à la collection de données existante ?  

Les données ventilées par sexe désignent des données collectées puis différenciées par sexe. Les 
statistiques de genre vont plus loin dans la mesure où elles tiennent compte des inégalités entre les sexes 
dans les méthodes et les outils de collecte de données.73 Les statistiques de genre peuvent dresser un 
tableau de la situation de différentes catégories de femmes et d’hommes, dans la mesure où elles 
conjuguent la notion de genre avec des facteurs tels que « le handicap, l’âge, le niveau d’instruction, le 
pays de naissance et le contexte familial »74  ou encore le revenu. Autrement dit, les statistiques de genre 
peuvent contribuer à une meilleure compréhension de la situation des et des besoins des femmes et, ainsi, 
à l’analyse des inégalités intersectionnelles (ou intersectionnalité). À titre d’exemple, pendant la pandémie 

6.  Foire aux questions 
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de COVID-19 en 2020, les mères actives ont davantage été sollicitées pour fournir un travail non rémunéré 
à domicile, ce qui a eu un impact sur leur carrière.75 

Pour produire un ensemble de statistiques de genre à la fois cohérent et pertinent, il ne suffit pas d’intégrer 
la ventilation par sexe aux données existantes. Cependant, assurer une intégration cohérente de la 
ventilation par sexe dans les statistiques officielles est un progrès majeur servant de base à d’autres 
améliorations, telles que l’intégration de problématiques/d’indicateurs ou de modules d’enquête 
sexospécifiques.  

6.3. Ou ? 

Quelle partie de la SNDS doit faire référence aux statistiques de genre ? 

Les questions de genre sont transversales dans les statistiques officielles. Idéalement, elles doivent donc 
être évoquées dans l’ensemble du document et soulignées en leur consacrant un chapitre ou un pilier de 
la stratégie. Ce format garantit une visibilité et un positionnement important dans le document descriptif 
de la SNDS, qui constitue aussi une synthèse des stratégies sectorielles. Il est opportun de faire de 
l’engagement en faveur du renforcement des statistiques de genre un pilier stratégique (voir encadré 4 sur 
le Sénégal) ou un axe stratégique de la SNDS. À défaut, les pays peuvent aussi choisir d’intégrer un 
chapitre dédié au statistiques de genre. Une autre solution consiste à élaborer une stratégie séparée pour 
les statistiques de genre, alignée sur le cadre stratégique de la SNDS. L’inconvénient de cette solution est 
qu’elle nécessite des activités supplémentaires des instances nationales de promotion de la femme ainsi 
que des financements pour garantir le succès de sa mise en œuvre. Voir section 4.2.2 pour de plus amples 
informations. 

6.4. Quand ? 

Le processus de la SNDS est déjà bien avancé. Est-il encore temps d’élaborer une stratégie en 
matière de statistiques de genre ? 

PARIS21 et ONU Femmes recommandent d’intégrer pleinement les données de genre dans le cycle de 
vie de la SNDS. Pour autant, il existe d’autres occasions à saisir pour combler les lacunes de données de 
genre. Les parties prenantes peuvent choisir d’élaborer une stratégie séparée pour les statistiques de 
genre, alignée sur les objectifs stratégiques d’une SNDS existante et les priorités nationales en matière 
de développement, ou intégrer la dimension de genre au moment de l’évaluation intermédiaire de la SNDS 
existante. Voir section 4.2.2. 
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7.1. Documentation sur la collecte de données de genre 

• CEE-ONU (2010), Developing Gender Statistics:A Practical Tool  
• UNSD (2016), Integrating a Gender Perspective into Statistics   
• CEA-ONU (2015), Gender and statistical processes: handbook for gender mainstreaming in 

African official statistics, Addis Ababa    
• INE Chili (2015), Guía metodológica para incorporar el enfoque de género en las estadísticas (en 

espagnol) 
• ONU Femmes, (2020), Methodological guidelines on the collection and use of citizen-generated 

data for reporting SDG 5 and gender specific indicators in other SDGs 

7.2. Analyse des données existantes intégrant la dimension de genre 

• UNFPA (2014) Methodological Guidelines for the Gender Analysis of National Population and 
Housing Census Data  

7.3. Ressources sur la communication des données et des statistiques de genre 

• Formation en ligne gratuite organisée par PARIS21 et ONU Femmes sur la communication des 
statistiques de genre  

• ONU Femmes, Communicating gender for rural development:Integrating gender in communication 
for development  

• CESAP-ONU, Communicating Gender Data to deliver impactful messages  

7.4. Ressources sur des sujets spécifiques aux statistiques de genre 

• Appropriation des actifs : NU (2019), Guidelines for Producing Statistics on Asset Ownership from 
a Gender Perspective 

• Budhets-temps :  
o CEE-ONU (2013), Guidelines for Harmonising Time-Use Surveys  
o PNUD et OIT (2018) Time-use surveys and statistics in Asia and the Pacific  

• Violences envers les femmes : UNSD (2014), Guidelines for Producing Statistics on Violence 
against Women— Statistical Surveys »  

7.  Ressources et lignes directrices 
sur les statistiques de genre 

http://www.unece.org/?id=17450
http://www.unece.org/?id=17450
https://unstats.un.org/unsd/demographic-social/Standards-and-Methods/files/Handbooks/gender/Integrating-a-Gender-Perspective-into-Statistics-E.pdf
https://repository.uneca.org/bitstream/handle/10855/22969/b11553431.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repository.uneca.org/bitstream/handle/10855/22969/b11553431.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.mop.cl/GIS/Documents/Guia_metodologica_genero_en_las_estadisticas_INE_2015.pdf
https://data.unwomen.org/publications/methodological-guidelines-collection-and-use-citizen-generated-data-reporting-sdg-5
https://data.unwomen.org/publications/methodological-guidelines-collection-and-use-citizen-generated-data-reporting-sdg-5
https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/141006-UNFPA-GenderManual2014-02-SCREEN.pdf
https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/141006-UNFPA-GenderManual2014-02-SCREEN.pdf
https://academy.paris21.org/en/course/communicating-gender-statistics
https://academy.paris21.org/en/course/communicating-gender-statistics
https://www.unwomen.org/en/docs/2011/8/communicating-gender-for-rural-development
https://www.unwomen.org/en/docs/2011/8/communicating-gender-for-rural-development
https://www.unwomen.org/en/docs/2011/8/communicating-gender-for-rural-development
https://www.unescap.org/sites/default/files/Stats_Brief_Issue21_Dec2019_Gender_Communication.pdf
https://unstats.un.org/edge/publications/docs/Guidelines_final.pdf
https://unstats.un.org/edge/publications/docs/Guidelines_final.pdf
http://www.unece.org/index.php?id=34496
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/documents/publication/wcms_630892.pdf
https://unstats.un.org/unsd/gender/docs/Guidelines_Statistics_VAW.pdf
https://unstats.un.org/unsd/gender/docs/Guidelines_Statistics_VAW.pdf
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• Entrepreunariat : NU (2018), Measuring Entrepreneurship from a Gender Perspective:Lessons 
Learned from the EDGE Project  

7.5. Ressources sur l’agriculture et la dimension de genre  

• FAO (2017), Guidelines for collecting data for sex-disaggregated and gender-specific indicators in 
national agricultural surveys 

• Banque mondiale, UN-Habitat (2019), Measuring Individuals’ Rights to Land:An Integrated 
Approach to Data Collection for SDG Indicators 1.4.2 and 5.a.1.Washington, DC :Banque 
mondiale.FAO, Banque mondiale et UN-Habitat.  

• IFPRI’s Women’s Empowerment in Agriculture Index 

7.6. Intégration de la dimension de genre dans les institutions 

• OCDE (2016), Toolkit for Mainstreaming and Implementing Gender Equality  
• OCDE (2019), Fast Forward to Gender Equality:Mainstreaming, Implementation and Leadership, 

publication de l’OCDE, Paris.  
• OCDE (2013), Genre et renforcement de l’État dans les pays en situation de conflit ou de fragilité, 

Conflits et fragilité, publication de l’OCDE.  
• Sterner, G., H. Biller, Gender Mainstreaming in the EU Member States 

7.7. Exemples de promotion de l’égalité des sexes dans des ONS et des 
gouvernements locaux 

• Statistique Canada (2020), Statistiques sur le genre, la diversité et l’inclusion 
• Ville de Vienne (2014), Statistik journal Wien, Gender-sensitive statistics:Making life’s realities 

visible 

7.8. Budgétisation intégrant la dimension de genre 

• OCDE (2018), L’égalité des sexes au Canada:Intégration, gouvernance et budgétisation, 
publication de l’OCDE, Paris.  

• OCDE (2017), Gender Budgeting in OECD countries, publication de l’OCDE, Paris. 

 

https://unstats.un.org/edge/publications/docs/Technical-Report-on-Entrepreneurship.pdf
https://unstats.un.org/edge/publications/docs/Technical-Report-on-Entrepreneurship.pdf
https://unstats.un.org/edge/publications/docs/Technical-Report-on-Entrepreneurship.pdf
http://www.fao.org/3/ca6401en/ca6401en.pdf
http://www.fao.org/3/ca6401en/ca6401en.pdf
http://www.fao.org/3/ca4885en/CA4885EN.pdf
http://www.fao.org/3/ca4885en/CA4885EN.pdf
http://www.fao.org/3/ca4885en/CA4885EN.pdf
http://www.fao.org/3/ca4885en/CA4885EN.pdf
http://www.fao.org/3/ca4885en/CA4885EN.pdf
http://www.fao.org/3/ca4885en/CA4885EN.pdf
http://www.fao.org/3/ca4885en/CA4885EN.pdf
https://weai.ifpri.info/weai-resource-center/guides-and-instruments/
http://www.oecd.org/gender/governance/toolkit/
https://doi.org/10.1787/g2g9faa5-en
https://doi.org/10.1787/g2g9faa5-en
https://doi.org/10.1787/g2g9faa5-en
http://dx.doi.org/10.1787/9789264202061-en
http://dx.doi.org/10.1787/9789264202061-en
https://www.government.se/contentassets/d6c802029f75401993da6607cb79ef0d/gender-mainstreaming-in-the-eu-member-states-del-1-av-3
https://www.statcan.gc.ca/fr/themes-debut/genre_diversite_et_inclusion
https://www.wien.gv.at/statistik/pdf/genderstatistics-english.pdf
https://www.wien.gv.at/statistik/pdf/genderstatistics-english.pdf
https://www.wien.gv.at/statistik/pdf/genderstatistics-english.pdf
https://www.oecd.org/fr/gouvernance/l-egalite-des-sexes-au-canada-9789264311770-fr.htm
https://www.oecd.org/fr/gouvernance/l-egalite-des-sexes-au-canada-9789264311770-fr.htm
https://www.oecd.org/fr/gouvernance/l-egalite-des-sexes-au-canada-9789264311770-fr.htm
http://www.oecd.org/gender/Gender-Budgeting-in-OECD-countries.pdf
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Notes 

 

1 Dans le monde, seul un nombre limité de pays a adapté ses outils de collecte de données afin de recueillir 
des informations plus complètes sur les identités de genre. Une majorité de pays continue de s’appuyer 
exclusivement sur la ventilation par sexe binaire dans les statistiques officielles. 

2 Exemple de chaîne de création de valeur des données sur le site web d’ODW : 
https://opendatawatch.com/reference/the-data-value-chain-executive-summary/. 

3 Liste des pays pilotes : Cambodge, République dominicaine, Égypte, El Salvador, République kirghize, 
Lesotho, Maldives, Paraguay et Sénégal. Selon l’état d’avancement de la SNDS de ces pays, les stratégies 
relatives aux données de genre sont intégrées dans le document descriptif général de la SNDS ou 
prennent la forme d’une stratégie séparée alignée sur la SNDS. 

 

 

https://opendatawatch.com/reference/the-data-value-chain-executive-summary/
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4 https://unstats.un.org/unsd/demographic-social/Standards-and-
Methods/files/Handbooks/gender/Integrating-a-Gender-Perspective-into-Statistics-E.pdf. 

5 https://www.oecd.org/social/40881538.pdf. 

6 Voir: désambiguïsation du « sexe » et du « genre » dans (UNSD, 2016[1]). 

7 https://unstats.un.org/unsd/demographic-social/Standards-and-
Methods/files/Handbooks/gender/Integrating-a-Gender-Perspective-into-Statistics-E.pdf. 

8 https://www.oecd.org/dac/gender-development/44896238.pdf. 

9 Voir « Avoiding gender bias » dans Integrating a Gender Perspective into Statistics (UNSD, 2016[1]). 

10 https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2018/sdg-
report-gender-equality-in-the-2030-agenda-for-sustainable-development-2018-en.pdf?la=en&vs=4332. 

11 Dans certains pays comme la Finlande, par exemple, le recensement repose sur des registres 
administratifs. 

12 https://www.data4sdgs.org/sites/default/files/2017-09/Gender%20Data%20-
%20Data4SDGs%20Toolbox%20Module.pdf. 

13 Dans le présent document, le terme « données de genre » renvoie aux données sexospécifiques 
produites par des acteurs publics et privés. Cependant, le principal producteur de données de genre du 
SSN étant l’ONS, dont les produits statistiques sont majoritairement représentatifs à l’échelle nationale, 
dans le cadre du présent document, le terme « statistiques de genre » désigne le produit final. 

14 
https://paris21.org/cgd#:~:text=What%20is%20citizen%2Dgenerated%20data,understand%20the%20nat
ure%20of%20CGD. 

15 https://paris21.org/capacity-development-40. 

16 Il est important de souligner la diversité des cadres légaux qui déterminent les modalités de partage des 
données infra-gouvernementales et régissent les partenariats de données public-privé. Certains 
producteurs de données officielles doivent payer pour accéder à des données infra-gouvernementales, 
d’autres ne disposent pas du niveau de ventilation des données, des identifiants ni des métadonnées 
nécessaires à la production statistique. Une réflexion sur les échanges de données infra-étatiques ainsi 
que le développement de la réutilisation des données administratives collectées dans le cadre de 
programmes institutionnels peuvent permettre de combler de nombreuses lacunes de données dans les 
rapports sur les ODD (UNICEF, 2020[2]). 

17 Exemple des Philippines : 
https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CEDAW/Shared%20Documents/PHL/INT_CEDAW_ADR_PHL_1964
8_E.pdf. 

18 Voir la section « Niveau individuel » pour des informations complémentaires sur les personnes 
référentes pour les questions de genre. 

 

https://unstats.un.org/unsd/demographic-social/Standards-and-Methods/files/Handbooks/gender/Integrating-a-Gender-Perspective-into-Statistics-E.pdf
https://unstats.un.org/unsd/demographic-social/Standards-and-Methods/files/Handbooks/gender/Integrating-a-Gender-Perspective-into-Statistics-E.pdf
https://www.oecd.org/social/40881538.pdf
https://unstats.un.org/unsd/demographic-social/Standards-and-Methods/files/Handbooks/gender/Integrating-a-Gender-Perspective-into-Statistics-E.pdf
https://unstats.un.org/unsd/demographic-social/Standards-and-Methods/files/Handbooks/gender/Integrating-a-Gender-Perspective-into-Statistics-E.pdf
https://www.oecd.org/dac/gender-development/44896238.pdf
https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2018/sdg-report-gender-equality-in-the-2030-agenda-for-sustainable-development-2018-en.pdf?la=en&vs=4332
https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2018/sdg-report-gender-equality-in-the-2030-agenda-for-sustainable-development-2018-en.pdf?la=en&vs=4332
https://www.data4sdgs.org/sites/default/files/2017-09/Gender%20Data%20-%20Data4SDGs%20Toolbox%20Module.pdf
https://www.data4sdgs.org/sites/default/files/2017-09/Gender%20Data%20-%20Data4SDGs%20Toolbox%20Module.pdf
https://paris21.org/cgd#:%7E:text=What%20is%20citizen%2Dgenerated%20data,understand%20the%20nature%20of%20CGD
https://paris21.org/cgd#:%7E:text=What%20is%20citizen%2Dgenerated%20data,understand%20the%20nature%20of%20CGD
https://paris21.org/capacity-development-40
https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CEDAW/Shared%20Documents/PHL/INT_CEDAW_ADR_PHL_19648_E.pdf
https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CEDAW/Shared%20Documents/PHL/INT_CEDAW_ADR_PHL_19648_E.pdf
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19 
https://www.researchgate.net/publication/226623773_The_Effect_of_Interviewer_Gender_on_the_Surve
y_Response. 

20 Certains pays (à l’image des Maldives en 2020) réussissent à mener de front la préparation de la SNDS 
et l’élaboration d’une nouvelle loi sur la statistique, dont l’adoption peut fournir la base nécessaire pour 
assurer l’indépendance institutionnelle et professionnelle, de même que l’adhésion aux Principes 
fondamentaux de la statistique officielle des Nations Unies. En cas d’impossibilité, l’une des solutions 
consiste à rédiger des mémorandums d’accord pour faciliter l’échange de données de genre entre les 
institutions. 

21 L’ODI, par exemple, propose un outil pratique servant de guide pour la cartographie de l’écosystème de 
données : http://theodi.org/wp-content/uploads/2019/07/ODI-Data-Ecosystem-Mapping-A1-fold-to-A5-
2019-1.pdf. 

22 https://www.oecd.org/gov/toolkit-for-mainstreaming-and-implementing-gender-equality.pdf. 

23 Cadre et Directives de mise en œuvre visant à améliorer les statistiques de genre. 

24 Peut concerner les aspects liés à l’égalité des sexes importants pour le développement national et les 
citoyens ainsi que pour les programmes de développement régionaux et internationaux. 

25 Ces mécanismes sont généralement supervisés par un ministère en charge de la promotion de l’égalité 
des sexes et/ou l’ONS. Les Philippines, par exemple, disposent d’un comité sur les statistiques de genre 
et sur les enfants (interinstitutions an Inter-Agency Committee on Gender and Child Statistics), où sont 
représentés les instances suivantes : Philippines Statistical Authority, Philippine Commission on Women, 
National Economic and Development Authority, Council for the Welfare of Children and National Police. 
Cf. https://psa.gov.ph/sites/default/files/13-IAC%20on%20Gender.pdf. 

26 Voir Stratégies sectorielles de développement de la statistique (SSDS) dans les Lignes directrices sur 
les SNDS. 

27 À noter que l’évaluation des statistiques de genre peut prendre plusieurs mois. Il est donc primordial de 
la lancer le plus tôt possible pour respecter le calendrier de la SNDS et faire en sorte que les résultats 
puissent être exploités pour l’élaboration de la stratégie générale. 

28 Le cadre et les directives de mise en œuvre sont alignés sur le cycle de vie de la SNDS et conçus pour 
être appliqués conjointement. Le cadre a été élaboré à l’aide des outils de PARIS21, notamment ADAPT 
et le Cadre de renforcement des capacités CD 4.0. 

29 https://www.unwomen.org/-
/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2020/progress-on-the-sustainable-
development-goals-the-gender-snapshot-2020-en.pdf?la=en&vs=127 p. 21. 

30 https://genderstats.un.org/#/home. 

31 https://data.unwomen.org/resources/covid-19-and-gender-monitor. 

32 http://www.fao.org/documents/card/en/c/7bf039ca-5a61-4629-bbe5-593d9a8d5d86/. 

33 https://www.uneca.org/sites/default/files/ACS/Statcom-VII/EN-
Minimum%20set%20of%20Gender%20stat%20in%20Africa.pdf. 

 

https://www.researchgate.net/publication/226623773_The_Effect_of_Interviewer_Gender_on_the_Survey_Response
https://www.researchgate.net/publication/226623773_The_Effect_of_Interviewer_Gender_on_the_Survey_Response
http://theodi.org/wp-content/uploads/2019/07/ODI-Data-Ecosystem-Mapping-A1-fold-to-A5-2019-1.pdf
http://theodi.org/wp-content/uploads/2019/07/ODI-Data-Ecosystem-Mapping-A1-fold-to-A5-2019-1.pdf
https://www.oecd.org/gov/toolkit-for-mainstreaming-and-implementing-gender-equality.pdf
https://psa.gov.ph/sites/default/files/13-IAC%20on%20Gender.pdf
https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2020/progress-on-the-sustainable-development-goals-the-gender-snapshot-2020-en.pdf?la=en&vs=127
https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2020/progress-on-the-sustainable-development-goals-the-gender-snapshot-2020-en.pdf?la=en&vs=127
https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2020/progress-on-the-sustainable-development-goals-the-gender-snapshot-2020-en.pdf?la=en&vs=127
https://genderstats.un.org/#/home
https://data.unwomen.org/resources/covid-19-and-gender-monitor
http://www.fao.org/documents/card/en/c/7bf039ca-5a61-4629-bbe5-593d9a8d5d86/
https://www.uneca.org/sites/default/files/ACS/Statcom-VII/EN-Minimum%20set%20of%20Gender%20stat%20in%20Africa.pdf
https://www.uneca.org/sites/default/files/ACS/Statcom-VII/EN-Minimum%20set%20of%20Gender%20stat%20in%20Africa.pdf
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34 https://asiapacificgender.org/resources/372. 

35 Cette liste représente uniquement les domaines « de base ». 

36 https://www.cepal.org/en/publications/39528-america-latina-caribe-indicadores-seleccionados-
perspectiva-genero-latin-america. 

37 https://data.unwomen.org/sites/default/files/inline-
files/Measuring%20the%20gender%20environment%20nexus%20in%20Asia%20and%20the%20Pacific.
pdf. 

38 Système mexicain d’indicateurs genrés. 

39 
https://library.pcw.gov.ph/sites/default/files/M%26E%20of%20GEWE%20in%20the%20Philippines_A%2
0Compendium%20of%20Indicators_Volume%201.pdf. 

40 
https://library.pcw.gov.ph/sites/default/files/M%26E%20of%20GEWE%20in%20the%20Philippines_A%2
0Compendium%20of%20Indicators_Volume%201.pdf. 

41 https://ubos.org/wp-content/uploads/publications/04_2018NPGEIs_Oct2016.pdf.  

42 https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Gender_Environment_Statistics.pdf 

43 Voir série « Bridging the Gap: Mapping Gender Data Availability » de Data2x et ODW et la 
documentation disponible pour certains pays d’Afrique, d’Amérique latine et des Caraïbes. 

44 https://unstats.un.org/unsd/demographic-social/Standards-and-
Methods/files/Handbooks/gender/Integrating-a-Gender-Perspective-into-Statistics-E.pdf 

45 http://statisticsmaldives.gov.mv/nbs/wp-content/uploads/2018/05/NSS-Review-Report-Maldives-
FINAL.pdf.  

46 https://www.unescap.org/resources/reviewing-national-statistical-system-maldives-2020. 

47 https://paris21.org/news-center/news/citizen-generated-gender-data-maldives-connecting-data-
ecosystems. 

48 http://statisticsmaldives.gov.mv/nbs/wp-content/uploads/2020/06/Assessment-of-Gender-Statistics-in-
the-Maldives.pdf. 

49 https://paris21.org/news-center/news/maldives-coordination-structures-gender-statistics. 

50 https://www.scb.se/contentassets/886d78607f724c3aaf0d0a72188ff91c/engendering-statistics-a-tool-
for-change.pdf 

51 https://digitallibrary.un.org/record/584944?ln=fr. 

52 https://unstats.un.org/unsd/demographic-social/Standards-and-
Methods/files/Handbooks/gender/Integrating-a-Gender-Perspective-into-Statistics-E.pdf. 

 

https://asiapacificgender.org/resources/372
https://www.cepal.org/en/publications/39528-america-latina-caribe-indicadores-seleccionados-perspectiva-genero-latin-america
https://www.cepal.org/en/publications/39528-america-latina-caribe-indicadores-seleccionados-perspectiva-genero-latin-america
https://data.unwomen.org/sites/default/files/inline-files/Measuring%20the%20gender%20environment%20nexus%20in%20Asia%20and%20the%20Pacific.pdf
https://data.unwomen.org/sites/default/files/inline-files/Measuring%20the%20gender%20environment%20nexus%20in%20Asia%20and%20the%20Pacific.pdf
https://data.unwomen.org/sites/default/files/inline-files/Measuring%20the%20gender%20environment%20nexus%20in%20Asia%20and%20the%20Pacific.pdf
https://library.pcw.gov.ph/sites/default/files/M%26E%20of%20GEWE%20in%20the%20Philippines_A%20Compendium%20of%20Indicators_Volume%201.pdf
https://library.pcw.gov.ph/sites/default/files/M%26E%20of%20GEWE%20in%20the%20Philippines_A%20Compendium%20of%20Indicators_Volume%201.pdf
https://library.pcw.gov.ph/sites/default/files/M%26E%20of%20GEWE%20in%20the%20Philippines_A%20Compendium%20of%20Indicators_Volume%201.pdf
https://library.pcw.gov.ph/sites/default/files/M%26E%20of%20GEWE%20in%20the%20Philippines_A%20Compendium%20of%20Indicators_Volume%201.pdf
https://ubos.org/wp-content/uploads/publications/04_2018NPGEIs_Oct2016.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Gender_Environment_Statistics.pdf
https://unstats.un.org/unsd/demographic-social/Standards-and-Methods/files/Handbooks/gender/Integrating-a-Gender-Perspective-into-Statistics-E.pdf
https://unstats.un.org/unsd/demographic-social/Standards-and-Methods/files/Handbooks/gender/Integrating-a-Gender-Perspective-into-Statistics-E.pdf
http://statisticsmaldives.gov.mv/nbs/wp-content/uploads/2018/05/NSS-Review-Report-Maldives-FINAL.pdf
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53 https://unstats.un.org/unsd/methodology/dataquality/un-nqaf-manual/. 

54 https://www.geostat.ge/media/30076/NSDS-2020-2023-_ENG.pdf. 

55 http://www.stat-guinee.org/images/Documents/Publications/Textes/SNDS_2009-2013-Resume.pdf.  

56 http://www.paris21.org/sites/default/files/Bangladesh%20NSDS_2013-23_Final%20Cabinet%20approved.pdf. 

57 https://www.stat-guinee.org/images/Documents/Publications/Textes/SNDS_2009-2013-Resume.pdf.  

58 http://statistics.gov.rw/publication/nsds3. 

59 http://www.statistics.gov.rw/sites/default/files/publications/bf898934-f309-4ee4-8590-
1747f750e513/NSDS2-Final_%20November_2014.pdf. 

60 http://paris21.org/sites/default/files/TSMP_final.pdf. 

61 http://rsso02.psa.gov.ph/content/philippine-statistical-development-program-
psdp#:~:text=10625%2C%20mandates%20the%20Philippine%20Statistical,statistical%20system%20to
%20ensure%20reliability%2C. 

62 https://ine.cv/wp-content/uploads/2016/11/estrategia-nacional-desenvolvimento-estatistica-2012-2016-
aprovada-pelo-cnest.pdf. 

63 https://www.ubos.org/wp-
content/uploads/publications/04_2019Strategy_for_the_Development_of_Gender_Statistics_2018_19_-
_2019_20.pdf. 

64 https://sdd.spc.int/topic/household-income-and-expenditure-surveys. 

65 https://www.worldbank.org/en/programs/lsms.  

66 https://dhsprogram.com/methodology/survey-Types/DHS.cfm. 

67 https://www.unicef.org/statistics/index_24302.html. 

68 https://ilostat.ilo.org/fr/resources/lfs-resources/. 

69 L’outil ADAPT de planification des données de PARIS21 permet de réaliser un chiffrage très détaillé des 
coûts de la SNDS. 

70 https://data.unwomen.org/. 

71 https://data2x.org/. 

72 https://paris21.org/news-center/news/paris21-Receives-Record-Response-SDG-17-
Indicators#:~:text=Highlights,of%20those%20plans%20fully%20funded. 

73 https://unstats.un.org/unsd/demographic-social/Standards-and-
Methods/files/Handbooks/gender/Integrating-a-Gender-Perspective-into-Statistics-E.pdf. 

74 https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/methods-tools/gender-statistics-indicators. 
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75 https://data.unwomen.org/features/fallout-covid-19-working-moms-are-being-squeezed-out-labour-
force. 
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La construction d’un système statistique sensible au genre nécessite de reconnaître que les statistiques sont un 
domaine « genré ». Les systèmes statistiques nationaux (SSN) et les autres producteurs de données non étatiques 
doivent représenter de manière adéquate les situations, les conditions et les préoccupations de l’ensemble de la 
population - dans toute sa diversité - pour traiter de manière appropriée les questions politiques les plus importantes 
des sociétés et des économies modernes. La prise de conscience que les femmes, les hommes et les diverses 
sous-populations peuvent avoir des expériences de vie différentes et réagir différemment aux politiques et aux pro-
grammes constitue la base d’une gouvernance inclusive.

Ce module de statistiques genre des directives de la stratégie nationale de développement des statistiques (SNDS) 
complète le cycle de vie de la SNDS et vise à aider ses lecteurs, y compris les bureaux nationaux de statistique 
(ONS), les ministères de tutelle et les défenseurs de l’égalité des sexes, à comprendre l’importance de relever les 
défis liées aux données sexospécifiques au cours des processus de planification statistique et tout au long de leur 
mise en œuvre, de leur suivi et de leur évaluation.
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