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GLOSSAIRE

Glossaire 

Sexe « Caractéristiques physiques et biologiques qui différencient hommes et femmes » (ONU Femmes, 2017a). 
La caractéristique désignée par le terme « sexe » dans le cadre des recensements, des enquêtes ou dans les 
dossiers administratifs peut correspondre à la notion de « genre ». Par conséquent, certains pays distinguent 
également le « sexe à la naissance »1.  

Genre « Le genre désigne les différences socialement construites entre hommes et femmes, qui s’expriment à 
travers leurs attributs et opportunités, mais aussi leurs interactions sociales et les relations entre eux. Le 
genre détermine les caractéristiques attendues, acceptées et valorisées d’une femme ou d’un homme dans 
un contexte donné. Dans la majorité des sociétés, il existe des différences et des inégalités entre les femmes 
et les hommes eu égard aux rôles et aux responsabilités qui leurs sont attribués, aux activités menées, 
à l’accès aux ressources et au contrôle sur celles-ci, mais aussi en termes de pouvoir décisionnaire. Ces 
différences et ces inégalités entre les sexes sont façonnées par l’histoire des relations sociales, leur évolution 
dans le temps et à travers les cultures (NU, 2016b). Certains pays reconnaissent les caractérisations « genre 
non binaire » ou « autre genre » (CEE-ONU, 2019).  

Données ventilées par sexe Ce terme désigne des données sur des individus, qui sont différenciées par sexe. Ces données sont 
collectées et présentées séparément pour les hommes et les femmes. Elles permettent de mesurer les 
différences entre les femmes et les hommes au niveau de diverses dimensions sociales et économiques. 
Elles sont requises pour la production de statistiques genrées. Les données ventilées par sexe peuvent 
révéler des différences entre les modes de vie des femmes et des hommes découlant de leurs rôles et de 
leurs attentes sexospécifiques (UN, 2016b).

Statistiques genrées Les statistiques genrées sont définies par la somme des caractéristiques suivantes :
a) Données collectées et présentées par sexe comme système de classification principal et général ;
b) Données reflétant les problématiques liées au genre ;
c) Données fondées sur des concepts et des définitions reflétant de manière adéquate la diversité hommes-
femmes et tous les aspects de leur vie ;
d) Méthodes de collecte des données tenant compte des stéréotypes et de facteurs socio-culturels 
susceptibles d’induire des inégalités entre les sexes (UN, 2016b).

Indicateurs genrés Les indicateurs genrés servent à mesurer et à comparer la situation des femmes et des hommes sur 
une période donnée.  Il peut s’agir d’indicateurs quantitatifs (essentiellement fondés sur des statistiques 
différenciées par sexe, mais sans s’y limiter) ou qualitatifs (reposant sur l’expérience, les comportements, les 
avis et les ressentis des femmes et des hommes) (EIGE, 2015).

Intégration de la dimension 
de genre dans le système 
statistique national2

L’intégration de la dimension de genre dans le système statistique national est axée sur une approche 
holistique de la dimension de genre durant toutes les phases de la production de données, la coordination 
statistique, la communication et l’utilisation des statistiques. 

Système statistique national 
(SSN)

Le système statistique national SSN « est l’ensemble d’organisations et d’unités statistiques d’un pays 
qui ensemble assurent la collecte, le traitement et la diffusion de statistiques officielles pour le compte du 
gouvernement national » (OCDE et al., 2002). La vocation des statistiques officielles compilées par le SSN 
est de fournir des informations au grand public, aux gouvernements, aux entreprises et à la communauté 
scientifique dans les secteurs économique, démographique, social et environnemental. Ces informations 
sont essentielles pour des processus décisionnels fondés sur des données probantes, pour le partage de 
connaissances entre les États et les populations du monde (NU, 2015).

Écosystème de données Un écosystème de données englobe le système statistique national ainsi que des schémas relationnels 
complexes et dynamiques, qui font évoluer et transforment les données (infrastructures de données, outils, 
médias, producteurs, consommateurs, conservateurs et diffuseurs) (PARIS21, 2018b).

Stratégie nationale de 
développement de la 
statistique (SNDS)

La SNDS vise à doter un pays d’une stratégie pour renforcer les capacités statistiques de l’ensemble des 
acteurs du système statistique national (SSN). Cette stratégie définit une vision et une feuille de route 
correspondante pour le SSN sur un horizon de cinq ans. Elle présente en outre un cadre à la fois détaillé et 
global permettant d’évaluer en permanence les besoins en constante évolution des utilisateurs et de définir 
les priorités nécessaires pour renforcer les capacités requises pour répondre à ces besoins de façon plus 
coordonnée, synergique et efficace. Elle donne en outre un cadre pour mobiliser, exploiter et démultiplier 
les ressources (à la fois nationales et internationales) et constitue la base d’une gestion stratégique du SSN 
efficace et axée sur les résultats (PARIS21, 2018b).

Office national de statistique 
(ONS)

L’office national de statistique désigne le principal service statistique d’un système statistique national (OCDE 
et al., 2003).

1.  Exemple du Canada : « Le sexe à la naissance et le genre renvoient à deux concepts distincts. Le sexe à la naissance désigne le sexe assigné à 
la naissance. Le système reproducteur d’une personne et d’autres caractéristiques physiques déterminent généralement son sexe à la naissance » 
(Statistique Canada, 2019).

2.  En référence au document NU 2016b (non disponible en français), ce document utilise à la fois les termes d’« approche intégrée de l’égalité hommes-
femmes » et d’« intégration de la dimension de genre » (gender mainstreaming en anglais) dans ce contexte.
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Introduction
Le Cadre et les Directives de mise en œuvre (ci-après le Cadre) constituent un document destiné à appuyer l’évaluation 
de l’état des statistiques genrées et des capacités de production et de communication de ces statistiques au sein du 
système statistique national (SSN). Le Cadre propose des méthodes, des activités et des outils pour la conduite de 
cette évaluation, l’objectif étant de recueillir des informations utiles pour l’élaboration d’une stratégie en matière de 
statistiques genrées pouvant être intégrée à la Statégie nationale de développement de la statistique (SNDS). 

La version actuelle (V.3) tient compte des retours des experts du Groupe d’examen ainsi que des résultats préliminaires 
du lancement des cinq premiers projets pilotes en 2019. L’examen s’est déroulé aux troisième et quatrième trimestre 
2019. L’Annexe 5 du présent document présente le processus de sélection des pays pour la mise en œuvre du projet.

Organisation du Cadre

Ce document comprend deux grandes parties : le Cadre (Partie I) et les Directives de mise en œuvre (Partie II). 

La Partie I est subdivisée en quatre sections : La Section 1 présente le contexte du Cadre ; la Section 2 définit 
les principaux axes de réflexion et le fondement conceptuel de l’évaluation ; la Section 3 expose quant à elle 
le raisonnement sous-jacent à l’élaboration d’un nouveau cadre et la valeur ajoutée qu’elle apporte ; enfin, la 
Section 4 décrit les étapes générales du processus d’évaluation. 

La Partie II est consacrée aux étapes détaillées, aux acteurs, aux outils et au calendrier proposé du processus 
d’évaluation préalable à la formulation et l’intégration de la stratégie concernant les statistiques genrées dans 
la SNDS. 

Importance de ce document

Comme indiqué au point 3.3 du présent document, il existe de nombreux cadres et outils d’évaluation des 
statistiques genrées officielles qui font le lien avec le système statistique national (SSN). Si ces outils sont axés 
sur différents aspects des capacités du SSN, des législations et mécanismes de coordination à l’expérience 
professionnelle du personnel du SSN, aucun d’entre eux ne les évaluent tous à la fois. Ils n’englobent pas non 
plus les motivations individuelles et des instances officielles (incitations), ni la relation au pouvoir qui guide le 
travail et ce, au niveau individuel comme des institutions officielles. 

Le présent Cadre approfondit les informations sur les outils d’évaluation existants des statistiques genrées en  :

• adoptant une approche exhaustive, granulaire et globale des capacités de production et de communication 
de statistiques genrées de qualité répondant aux besoins des utilisateurs au sein du SSN. Il révèle non 
seulement les différentes motivations et dimensions politiques qui influencent la capacité à fournir des 
statistiques genrées de qualité tout en mettant en évidence les compétences individuelles dites « douces » 
(soft skills), notamment l’esprit d’équipe et le leadership. Ce type de compétences est déterminant dans le 
domaine des statistiques genrées, compte tenu de leur caractère transversal et de leur faible position parmi 
les priorités concurrentes en matière de développement de diverses statistiques sectorielles.

INTRODUCTION
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• proposant un moyen durable de promouvoir la production et l’utilisation de statistiques genrées au sein 
du SSN, constituant une base solide pour la définition de la SNDS. Le processus d’évaluation proposé par 
le Cadre n’est pas destiné à déboucher sur examen individuel sorti de son contexte. Il s’agit plutôt d’une 
évaluation exhaustive, englobant tous les domaines du SSN et compatible avec le processus d’élaboration 
d’une SNDS. L’intégration de stratégies sexospécifiques dans la SNDS est nécessaire pour assurer l’obtention 
de meilleurs soutiens politiques et financements, ainsi que pour une définition des priorités plus pertinente. 
Cette approche suppose une participation active et large de diverses parties prenantes nationales impliquées 
dans la production, la communication et l’utilisation de statistiques genrées.

• accordant une attention particulière à l’utilisation faite des statistiques genrées par le législateur, les 
médias, le secteur privé et les organisations de la société civile. Ce faisant, il tient compte du rôle important 
joué par ces statistiques dans la définition de politiques fondées sur des données probantes ainsi que dans 
le suivi de ces politiques, une plus grande transparence et une bonne gouvernance. Il favorise également 
les transformations sociétales. 

Future évolution du cadre

Ce document reste souple et ouvert à de futures améliorations et évolutions des méthodes, étapes et outils 
suivant la phase pilote. Le Cadre vise à favoriser la diversité et les spécificités des SSN selon les contextes, au-
delà de la durée de vie du projet.

PARIS21 a élaboré le Cadre et les Directives en partenariat avec ONU Femmes. Il s’inscrit dans l’initiative  
« Making Every Woman and Girl Count » (MEWGC). Dans le cadre de ce projet collaboratif, PARIS21 a œuvré 
à l’amélioration du Cadre en intégrant les informations recueillies via les projets pilotes menés dans certains 
pays et d’autres rapports d’analyse, au gré de leur mise à disposition par les partenaires concernés. Ce 
document constitue la troisième version du Cadre. Il est le fruit d’un processus de révision mené avec des 
experts en statistiques genrées de différents offices nationaux de statistique (ONS), mais aussi d’organisations 
internationales et d’ONG (Annexe 8). 

Le processus décrit dans ce Cadre, à savoir l’évaluation des lacunes en matière de statistiques genrées et de 
capacités statistiques, peut être adapté à différents contextes nationaux durant la phase de mise en œuvre. 
Les premiers projets d’évaluation pilotes, lancés dans deux pays au premier semestre 2019, étaient destinés 
à obtenir des retours sur la fonctionnalité et l’utilité de l’évaluation. PARIS21 supervisera et soutiendra les 
évaluations menées par les experts afin de veiller à ce que ses objectifs soient remplis et que les retours soient 
efficacement transmis et traités, en liaison avec les activités stratégiques et l’engagement politique des agences 
nationales et régionales d’ONU Femmes. 

Le Cadre est un document non figé. Il est fondé sur l’expérience et les retours des experts et des autorités 
nationales de la statistique. Il sera mis en œuvre durant la phase pilote dans tous les pays restants concernés 
par le projet avant d’être mis à jour une dernière fois à l’automne 2020, au moment de la clôture du programme 
pilote « Women Count ». Les directives spécifiques à l’intégration de la dimension de genre dans les stratégies 
nationales de développement de la statistique (SNDS) feront l’objet d’un document séparé en 2020.
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1. Contexte
En 1995, le document Déclaration et Programme d’action de Beijing (DPAB) enjoignait la communauté 
statistique à redoubler d’efforts pour produire des données ventilées par sexe, précisant qu’il s’agit de veiller 
à ce que ces statistiques soient compilées, analysées et diffusées afin de mettre en évidence la situation 
des femmes et des jeunes filles et de souligner l’importance de leur rôle dans l’économie et la société. Le 
document DPAB encourageait l’utilisation de statistiques ventilées par sexe pour la planification et la mise 
en œuvre des politiques en la matière au niveau international, national et régional. 

Depuis 2007, le Programme mondial de statistiques genrées3 coordonné et mis en œuvre par la Division 
de statistique des Nations Unies s’est également employé à développer la capacité des pays à collecter des 
données pertinentes et à présenter des statistiques genrées et des indicateurs fiables afin de mieux informer 
les responsables politiques. Cette démarche a consisté notamment à intégrer la dimension de genre dans 
les activités des ONS avec pour objectif de réduire les différents biais qui entravent souvent l’interprétation 
des statistiques genrées — notamment la sous-déclaration, les stéréotypes et d’autres facteurs culturels qui 
affectent la collecte de données. 

Plus récemment, en 2012, lors de la Conférence des Nations Unies sur le développement durable, également 
appelée Rio+20, les Objectifs de développement durable (ODD) ont été adoptés. Ils portent sur les dimensions 
économiques, sociales et environnementales du développement et leurs interactions. En dépit de ces initiatives 
et de ces appels à l’action, un rapport de 2013 du Secrétaire général des NU, intitulé « Statistiques ventilées 
par sexe », indique que la production de ces statistiques reste lacunaire dans le monde (NU, 2013a). Ce 
rapport souligne par ailleurs que seulement 15 % de pays disposent d’une législation relative aux statistiques 
ventilées par sexe et seulement 37 % d’un organe de coordination de la production de ces statistiques au 
niveau national.

Suite à une demande de la Commission de statistique des Nations Unies en 2013, le Groupe d’experts des 
Nations Unies et de l’extérieur chargé des statistiques genrées (IAEG-GS)4 a élaboré un Ensemble minimal 
d’indicateurs de l’égalité des sexes, un effort supplémentaire pour attirer l’attention sur la nécessité d’améliorer 
les statistiques genrées. Cet Ensemble minimal définit 52 indicateurs quantitatifs et 11 indicateurs qualitatifs 
à compiler et diffuser au niveau international. Ces indicateurs sont axés sur des problématiques pertinentes 
de l’égalité des sexes et de l’autonomisation des femmes. Ils visent également à faciliter des comparaisons de 
l’état des statistiques genrées au niveau mondial. Cet effort mondial a été complété par une série de cadres 
régionaux et sectoriels englobant des indicateurs genrés, notamment l’Ensemble d’indicateurs de base de 
l’égalité des sexes pour l’Asie et le Pacifique adopté en 2015 (CESAP-ONU) et l’ensemble d’indicateurs genrés 
de base pour l’agriculture de la FAO (Core Set of Gender Indicators in Agriculture, disponible en anglais et en 
russe uniquement).

3. Le Programme mondial de statistiques genrées a été mandaté par la Commission de statistique des Nations Unies, mis en œuvre par la Division de 
statistique des Nations Unies (UNSD) et coordonné par le Groupe d’experts des Nations Unies et de l’extérieur chargé des statistiques genrées (IAEG-
GS). Les objectifs du Programme : i) améliorer la cohérence des initiatives relatives aux statistiques genrées via une coordination internationale ; ii) 
élaborer et promouvoir des directives méthodologiques dans les domaines existants ainsi que dans les nouveaux domaines liés à la problématique de 
genre; iii) renforcer les capacités statistiques et techniques nationales de production, de diffusion et d’utilisation de données genrées. https://unstats.
un.org/unsd/demographic-social/gender/

4. L’IAEG-GS réunit des représentants des institutions internationales (à la fois internes et externes au SSN), des statisticiens de systèmes statistiques 
nationaux et des partenaires de développement. Il est chargé d’examiner les progrès et de formuler des orientations pour les futures activités lancées 
en vue de faire progresser les statistiques genrées. Cf. https://unstats.un.org/unsd/demographic-social/gender/

https://unstats.un.org/unsd/demographic-social/gender/
https://unstats.un.org/unsd/demographic-social/gender/
https://unstats.un.org/unsd/demographic-social/gender/
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En 2015, 193 pays ont adopté le Programme de développement durable à l’horizon 2030 et ses 17 Objectifs de 
développement durable (ODD). Ils comprennent un jeu de 232 indicateurs uniques dont 53 sont sexospécifiques 
(i.e. reflètent explicitement une problématique de genre ou appellent à une ventilation par sexe) et portent sur 
des domaines tels que la violence envers les femmes (VEF), le travail non rémunéré ou le travail domestique. 
Depuis Rio+20, une série d’initiatives internationales et de partenariats public-privé, tels que le projet EDGE 
(Evidence and Data for Gender Equality)5  ont vu le jour, axés sur la création d’indicateurs genrés pouvant 
être comparés au niveau international et sur le comblement des lacunes en matière de données genrées.  
Ces projets visent à mieux informer les responsables politiques et les programmes de développement 
mondiaux, notamment Data2X.6 

Dans ce contexte, l’Entité des Nations unies pour l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes (ONU 
Femmes), créée en 2010, a lancé un programme phare en 2016 baptisé « Making Every Woman and Girl 

Count »7  (ci-après désigné par « Women Count » et l’acronyme MEWGC) (ONU Femmes, 2016). 

Ce programme aide les États membres dans la mise en œuvre du Programme de développement durable à 
l’horizon 2030 et œuvre pour l’amélioration de la production, la disponibilité, l’accessibilité et l’utilisation de 
la qualité des données et des statistiques sur des aspects clés de l’égalité des sexes et de l’autonomisation 
des femmes.

Le rapport intitulé « Traduire les promesses en action : l’égalité des sexes dans le Programme de développement 
durable à l’horizon 2030 », publié par ONU Femmes en 2018, révèle que des données suffisantes et régulières 
sont disponibles pour moins de 20 % des indicateurs sexospécifiques seulement. Cela complique tant 
l’évaluation que le suivi de l’orientation et du rythme des progrès pour les femmes et les filles. Le document 
plaide en faveur d’une intégration de la problématique homme-femme dans les stratégies nationales de 
développement de la statistique et de sa priorisation dans les processus de collecte régulière de données 
(ONU Femmes, 2018a). 

Le rapport des partenaires sur les appuis financiers à la statistique 2018 (PRESS)8, l’une des publications phares 
de PARIS21, observait que l’engagement majeur des bailleurs de fonds multilatéraux en faveur de la statistique 
ne se reflétait pas dans la production de statistiques genrées. Seuls 4 % des projets statistiques examinés 
définissaient l’égalité des sexes comme un objectif principal. Par ailleurs, seulement 10 % englobaient des 
activités liées aux statistiques genrées, dont le budget approximatif représentait à peine 3 % du budget total 
des projets examinés (PARIS21, 2018c). 

5.  EDGE est une initiative conjointe de la Division de statistique des Nations Unies et d’ONU Femmes, qui vise à améliorer l’intégration des problématiques 
de genre dans la production régulière des statistiques officielles, l’objectif étant la formulation de politiques fondées sur des données probantes. Voir 
https://unstats.un.org/edge/.

6.  Data2X, une initiative de la Fondation des Nations Unies , est une plateforme technique et de plaidoyer dédiée à l’amélioration de la qualité, de la 
disponibilité et de l’utilisation de données genrées. Voir https://www.data2x.org/.

7.  Le programme Making Every Woman and Girl Count est financé par les gouvernements australien, irlandais et américain, ainsi que par la Fondation Bill 
et Melinda Gates. Le programme fonctionne en partenariat avec plusieurs gouvernements, ainsi que des offices statistiques nationaux, des commissions 
régionales, des institutions internationales, des fondations privées, des organisations de la société civile et des milieux universitaires. Pour de plus 
amples informations : http://www.unwomen.org/en/how-we-work/flagship-programmes/making-every-woman-and-girl-count.

8. Les rapports PRESS peuvent être consultés sur le site Internet de PARIS21 à l’adresse suivante : https://paris21.org/news-center/news/press-partner-
report-support-statistics.

https://unstats.un.org/edge/
http://www.unwomen.org/en/how-we-work/flagship-programmes/making-every-woman-and-girl-count
https://paris21.org/news-center/news/press-partner-report-support-statistics
https://paris21.org/news-center/news/press-partner-report-support-statistics
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L’absence de soutien à la production de statistiques genrées est un enjeu de poids pour la réalisation du 
Programme 2030 des Nations Unies. Conscients de cette problématique, ONU Femmes et PARIS21 œuvrent 
conjointement pour soutenir : la création d’un environnement politique propice aux statistiques genrées 
dans les pays partenaires ; la production régulière de statistiques genrées de qualité pour assurer le suivi 
des engagements pris en faveur de l’égalité des sexes ; et la mise à disposition de statistiques genrées à tous 
les utilisateurs. L’expérience de PARIS21 en matière de soutien au renforcement des capacités statistiques et 
d’activités de plaidoyer en faveur de l’intégration de données fiables dans les processus décisionnels est un 
atout clé pour relever les défis liés à la production de statistiques genrées au niveau national.

2. Concepts clés

2.1. Notions de « statistiques genrées » et de « lacunes »

Les statistiques genrées couvrent des thématiques et des domaines « traditionnels » tels que l’éducation, le 
travail, la santé, l’accès aux ressources ou les processus décisionnels avec pour objectif de fournir les données 
probantes nécessaires pour assurer le suivi des engagements pris en faveur de l’égalité des sexes. Elles reflètent 
les problématiques de genre, mais aussi la diversité. Elles couvrent tous les aspects de la vie des hommes 
et des femmes. Les méthodes de collecte de données tiennent compte des stéréotypes possibles, ainsi que 
des facteurs sociaux et culturels pouvant introduire des préjugés sexistes dans les données (NU, 2016a). Les 
statistiques genrées sont produites à partir de données ventilées par sexes et d’autres types de données se 
rapportant exclusivement aux femmes ou aux hommes (p. ex. mortalité maternelle ou cancer de la prostate). 

Ces statistiques sont importantes, non seulement parce qu’elles fournissent des données probantes importantes 
pour la recherche et l’élaboration des politiques, mais aussi parce qu’elles constituent des informations utiles 
pour le suivi et l’évaluation de l’efficacité et de l’efficience de politiques définies.  Correctement produites et 
analysées, les statistiques genrées reflètent la réalité avec plus de précision et informent le grand public du 
rôle respectif des femmes et des hommes dans la société. De plus, l’amélioration des statistiques genrées 
dans toutes les phases de la production statistique bénéficie à l’ensemble du SSN en contribuant à décrire 
de façon plus exhaustive les activités et les caractéristiques de l’ensemble de la population (CEE-ONU, 2010). 

Plusieurs raisons peuvent expliquer l’existence de lacunes en matière de données sexospécifiques, qui ont 
des effets durables sur le développement et l’inclusion. À titre d’exemple, les obstacles à l’enregistrement 
des naissances peuvent entraver l’accès aux soins, à l’éducation et à d’autres services pour les mères et les 
enfants. Ce type de lacune est également palpable dans les enquêtes, dont la conception et la mise en œuvre 
s’articulent souvent autour des hommes en ce sens qu’elles ne reflètent pas les points de vue, les besoins, les 
difficultés et la valeur économique des femmes. Des ressources limitées et les contraintes techniques sont des 
obstacles supplémentaires à la production de statistiques genrées dans une majorité de pays en développement, 
accentuant des lacunes notables en matière de données genrées. Cela vaut tout particulièrement dans les 
domaines sensibles ou aux exigences techniques et financières élevées (p. ex. violence envers les femmes et 
enquêtes budget-temps), de même que dans des domaines émergents requérant un travail méthodologique 
conséquent (p. ex. genre et pauvreté, différences de rémunération entre les hommes et les femmes et 
participation des femmes aux processus décisionnels) (ONU Femmes, 2019). 

Dans le contexte du présent Cadre, le terme « lacunes » renvoie à un vaste ensemble d’éléments se rapportant 
à la fois aux statistiques genrées et aux capacités de production et de communication de ces statistiques.  
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Le processus d’évaluation consiste en un examen des statistiques genrées produites par un pays axé sur les « 
lacunes » relatives à l’absence d’indicateurs, à la qualité et à la fréquence des données ainsi qu’au décalage 
entre la production statistique et la demande des utilisateurs. En outre, l’objectif des questionnaires joints 
en annexe au présent Cadre est d’identifier tous les facteurs qui contribuent à l’absence d’intégration de la 
dimension de genre dans les SSN et l’écosystème de données au sens large. Cela peut aussi s’expliquer par le 
fait que les produits de données existants ne sont pas analysés sous l’angle du genre.  Cette lacune façonne 
également l’utilisation des données, car elle est à la fois la cause et le résultat de la faible qualité et de la 
sous-déclaration des statistiques genrées, au détriment d’une définition de politiques ou de l’évaluation de 
l’égalité des sexes et de l’autonomisation des femmes fondée sur des données probantes. 

2.2. Système statistique national

Les SSN doivent collecter, analyser et diffuser des données régulièrement pour identifier et résoudre les 
problématiques de genre dans un contexte national (Hedman, et al., 1996). Les institutions officielles formant 
le SSN font partie intégrante d’un écosystème de données (Figure 1) composé de multiples communautés 
de données. Ces communautés interagissent les unes avec les autres pour tous les types de données et ont 
recours à des technologies innovantes pour renforcer la chaîne de valeur des données (Menon, 2017). 

Figure 1. Écosystème de données

Écosystème de données

Système statistique national

Banque centrale et autres 
organisations indépendantes 
produisant des statistiques

Office national de 
statistique

Services statistiques 
des ministères de tutelle

Employee Employee Employee

Systèmes statistiques infranationaux (régionaux, provinciaux et locaux)

Services/comités de statistique régionaux ou locaux

Chercheurs 
et milieux 

universitaires
Médias

ONG et 
organisations de 
la société civile

Législateur 
(p. ex. Parlement)

Pouvoir exécutif 
(p. ex. ministères)

Secteur privé Communauté 
internationale

Grand public / Citoyens

Employee

Employé

Employé

EmployéEmployé 

Source: PARIS21 (2018a), Proposing a Framework for Statistical Capacity Development 4.0, http://www.paris21.org/sites/default/files/
inline-files/CD4.0-Framework_final.pdf.PARIS21, 2018a.

Il faut savoir que les communautés de producteurs et d’utilisateurs de données s’influencent mutuellement : 
les producteurs fournissent des produits de données et renforcent les capacités des responsables politiques et 
du grand public ; les utilisateurs renforcent les capacités des producteurs à travers leurs besoins de données 
actuelles et de nouveaux types de données. Les statistiques genrées produites par le SSN doivent apporter 
une réponse aux problèmes et aux objectifs identifiés dans les politiques et les plans nationaux, mais aussi 
créer un dialogue avec la société civile. Les statisticiens, en collaboration avec les responsables politiques 
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et les parties prenantes de l’écosystème de données, fournissent des informations sur les questions, les 
problématiques et les objectifs en matière de genre identifiés au niveau national. Le rôle et le poids des 
différents acteurs de l’écosystème de données dans la production de données, notamment de statistiques 
genrées, a considérablement évolué ces dernières années en raison du développement des technologies de 
l’information et de la transformation des interactions entre les citoyens et les gouvernements qui en découle.

Pour faire en sorte que les statistiques genrées demeurent pertinentes et couvrent les problématiques sociales 
et économiques émergentes et urgentes, la dimension de genre doit être pleinement intégrée les infrastructures, 
processus et activités statistiques (UN, 2016b). En outre, les SSN doivent renforcer les mécanismes favorisant 
le dialogue entre utilisateurs et producteurs pour veiller à une collecte de données conforme au but visé.  
Le processus qui consiste à intégrer une dimension de genre dans les statistiques officielles comprend : 

 1. De nouveaux outils de collecte de données axées sur les problématiques de genre, tels que  
  les enquêtes budget-temps ou sur la violence envers les femmes ;

 2. Une révision des définitions et des concepts statistiques afin de refléter les différentes   
  dimensions de genre ; 

 3. Une amélioration des outils de collecte existants, ce qui comprend la conception de modèles et  
  un travail sur l’impact des sondeurs, le mode de conduite des entretiens ainsi que le retraitement des  
  données existantes afin de générer des estimations ;

 4. Une amélioration de la présentation et de la diffusion des résultats (CEE-ONU, 2010).

L’intégration de la dimension de genre dans les processus statistiques exige également une évolution du 
contexte institutionnel général de production et d’utilisation de statistiques genrées, notamment en termes 
d’affectation de personnel, d’allocation budgétaire, d’instauration de nouveaux cadres légaux, de modification 
des mécanismes de coordination et de prise en compte des nouveaux besoins et des nouvelles parties 
prenantes. Compte tenu du fait que la dimension de genre couvre tous les domaines de la statistique, elle doit 
être intégrée dans toutes les phases de la collecte, de la production, de la communication et de l’utilisation 
de données officielles. Dans le cadre de ce processus, on ne saurait trop insister sur le rôle symbiotique des 
relations entre le personnel statistique et les utilisateurs de données, qui doivent identifier et examiner les 
causes et les effets des problématiques de genre corrélées susceptibles d’influencer l’analyse (Hedman et al., 
1996). Les institutions de statistique doivent en outre œuvrer en faveur d’une plus grande ouverture et d’une 
transparence accrues, mais aussi s’employer à rendre les données statistiques plus accessibles et plus utiles 
pour les citoyens. L’utilisation des statistiques officielles augmente leur valeur et une accessibilité améliorée 
peut contribuer à une plus grande participation citoyenne.

Dans l’optique de la création d’un nouveau programme sur les statistiques genrées ou d’une amélioration des 
statistiques existantes, l’ONS doit conclure des alliances avec des organisations de la société civile, y compris 
des ONG et des groupes de défense des droits des femmes. Ces organisations sont des alliées importantes pour 
réunir des informations sur l’impact effectif ou potentiel des politiques publiques (OCDE, 2018). En outre, la 
promotion de la maîtrise des statistiques genrées dynamise la demande de données des diverses communautés 
d’utilisateurs (p. ex. médias, universités, organisations de la société civile, responsables politiques, etc.). 
L’apparition de sources de données alternatives accentue la nécessité pour les ONS d’améliorer la pertinence, 
l’actualité, la précision et la disponibilité des données, de se pencher sur la maîtrise des statistiques par les 
utilisateurs et de renforcer leur rôle de coordinateur auprès du SSN. 
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Les statistiques genrées permettent aux gouvernements, aux organisations internationales et de la société 
civile, ainsi qu’aux secteurs privé et public de prendre des décisions fondées sur des données probantes et de 
responsabiliser les organes concernés. Tenir pleinement compte des statistiques officielles lors de la définition 
des politiques publiques est l’un des objectifs communs fixé par le Plan d’action mondial pour les données 
relatives au développement durable pour les acteurs internationaux et les représentants des gouvernements 
(PARIS21, 2019). Pour que les statistiques genrées soient plus accessibles et davantage prises en compte par 
les responsables politiques, le SSN doit mettre en place un rythme de production régulier de ces données, 
améliorer leur pertinence et les présenter de façon claire et conviviales pour en augmenter la portée. Une 
sensibilisation accrue des utilisateurs et des producteurs de statistiques genrées est essentielle pour faire le lien 
entre ces statistiques et les politiques. Une pression croissante est exercée sur les SSN pour une amélioration 
de la production et de la communication de statistiques genrées, un développement des activités de plaidoyer 
et le recours à de nouvelles sources de données. La maîtrise de ces enjeux implique que les SSN constituent 
des équipes qualifiées, repensent les modes de communication traditionnels avec les utilisateurs et adoptent 
de nouvelles pratiques organisationnelles.

Un examen global et granulaire du SSN révélant les différentes motivations des individus qui le composent 
ainsi que l’étude des interactions diversifiées du SSN avec les parties prenantes externes offrent un large 
champ d’analyse des capacités statistiques pouvant être envisagées sous l’angle de la dimension de genre. 
La section suivante décrit la matrice conceptuelle sur laquelle repose l’approche du cadre d’évaluation des 
capacités statistiques.

2.3. Cadre conceptuel pour le renforcement des capacités CD4.0  

En 2017, PARIS21 a défini le cadre conceptuel pour le renforcement des capacités 4.0 (Capacity Development, 

CD4.0), destiné à servir de guide aux systèmes statistiques nationaux pour répondre aux demandes de leurs 
parties prenantes (i.e. producteurs de données, utilisateurs, analystes de données et organes de diffusion) 
et favoriser la prise de décisions relatives aux politiques régionales, nationales et internationales. Le cadre 
CD4.0 est axé sur les capacités statistiques du SSN (avec ses organisations affiliées et les individus qui le 
constituent) pour la collecte, la production, l’analyse et la diffusion de statistiques et de données de haute 
qualité répondant aux besoins des utilisateurs (PARIS21, 2018a). Le cadre CD4.0 tient compte de cinq cibles 
clés pour le renforcement des capacités9, qui reflètent les préoccupations exprimées au niveau internationale 

et les accords conclus pour aboutir à des statistiques de qualité : 

1. Ressources : désigne les ressources humaines, physiques, financières, juridiques et légales requises  
pour la production statistique ;

2. Compétences et connaissances : désigne les capacités à la fois cognitives et non-cognitives disponibles 
pour réaliser une tâche et la connaissance des réglementations et des procédures en vigueur ;

3. Gestion : porte sur une combinaison de compétences, de connaissances et d’autres ressources en vue 
d’obtenir un résultat donné (i.e. ressources mobilisées à une fin donnée) ;

9.  Il est le fruit d’une réflexion structurée et conjointe des acteurs nationaux et internationaux sur la nécessité d’un renforcement des capacités statistiques 
plus efficace. De nombreux représentants des ONS, des organisations internationales, des organisations de la société civile, de panels d’experts (think 
tanks), des milieux universitaires et du secteur privé ont participé à ce vaste processus de consultation. Le cadre CD4.0 a également bénéficié du regard 
de multiples experts en statistique, garantissant ainsi son exhaustivité au regard du SSN et son adéquation à divers contextes.
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4. Politique et pouvoir : concerne les interactions formelles ou informelles entre les individus et les 
organisations, servant d’indicateurs de la dynamique du système ;

5. Incitations : motivations des interactions et des actions des individus et des organisations constituant 
le système. 

Ces cibles du cadre CD4.0 sont analysées à trois niveaux d’action : (1) individus d’une organisation statistique, 
service statistique ou personne référente de l’organisation ; (2) organisations qui produisent les statistiques 
officielles ; et (3) système proprement dit, vu comme un ensemble d’individus et d’organisations interagissant 
entre eux et entre elles pour la collecte, le traitement et la diffusion des statistiques officielles. Les points 
d’intersection des niveaux et des cibles du CD4.0 sont actuellement constitués de 45 capacités uniques 
(liste non exhaustives). Le Tableau 1 représente la matrice conceptuelle du cadre CD4.0 et indique les points 
d’intersection des niveaux et des cibles. 

Tableau 1. Matrice conceptuelle du cadre de renforcement des capacités CD4.0
Cible/niveau Individus Organisations Système

Ressources Contexte professionnel Ressources humaines (RH)
Budget
Infrastructure

Législation, principes et cadre 
institutionnel
Infrastructure de financement
Plans (SNDS, sectoriels)
Données existantes

Compétences et 
connaissances

Compétences techniques
Savoir-faire
Résolution des problèmes 
et esprit créatif

Processus de production statistique
Assurance de la qualité et codes de conduite
Innovation
Communication

Maîtrise des données 
Partage de connaissances

Gestion Gestion du temps et 
définition des priorités
Leadership

Planification stratégique, suivi et évaluation
Organisation
Gestion des RH
Gestion des changements
Stratégies de levée de fonds

Mécanismes de coordination du SSN
Coordination de l’écosystème de 
données
Stratégie de plaidoyer

Politique et pouvoir Travail en équipe et 
collaboration
Communication et 
compétences de 
négociation
Réseautage stratégique

Transparence
Politique sur le lieu de travail

Relations entre les producteurs
Relations avec les utilisateurs
Relations avec les milieux politiques
Relations avec les fournisseurs de 
données
Responsabilité

Incitations Perspectives de carrière
Revenu et statut social
Éthique professionnelle 
et auto-motivation

Compensations et avantages
Culture organisationnelle
Réputation

Intérêts des parties prenantes
Soutien politique
Légitimité

Source: PARIS21 (2018a), Proposing a Framework for Statistical Capacity Development 4.0, http://www.paris21.org/sites/default/files/
inline-files/CD4.0-Framework_final.pdf.

Le CD4.0. se distingue des cadres existants de renforcement des capacités statistiques, axés essentiellement 
sur les compétences organisationnelles, les connaissances et les ressources systémiques, mais négligeant les 
effets produits aux niveaux individuel (i.e. Incitations et la conjonction des compétences et des connaissances) 
et systémiques (i.e. maîtrise des données et partage de connaissances) (PARIS21, 2019). Les recherches à 
l’appui du CD4.0 montrent l’importance d’une définition et d’un traitement détaillés de tous les éléments 
de l’écosystème de données, y compris les interactions diversifiées à différents niveaux, pour obtenir des 
interventions efficaces en termes de renforcement des capacités.

http://www.paris21.org/sites/default/files/inline-files/CD4.0-Framework_final.pdf
http://www.paris21.org/sites/default/files/inline-files/CD4.0-Framework_final.pdf
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Afin de pouvoir concrétiser ces interactions, prenons un exemple de CD 4.0 appliqué aux statistiques genrées.  
Dans certains pays, le personnel du SSN affecté aux statistiques genrées manque parfois de compétences 
techniques pour analyser et produire des statistiques genrées (cf. « compétences et connaissances » du 
niveau individuel). Un faible revenu et des perspectives de carrière limitées peuvent expliquer en partie 
pourquoi les institutions n’arrivent pas à attirer du personnel qualifié (cf. « incitations » aux niveaux individuel 
et organisationnel). Cela tend à indiquer que les budgets alloués au développement de programmes au sein 
du SSN sont trop justes (cf. « ressources » au niveau organisationnel), ce qui est généralement dû à de faibles 
soutiens politiques pour les questions de genre (cf. « incitations »au niveau systémique). 

La détermination de tous les facteurs qui contribuent aux lacunes en matière de qualité ou de disponibilité de 
statistiques genrées officielles et des défaillances qui en résultent - afin de les intégrer dans la définition, le 
suivi et l’évaluation des politiques - réclament un regard neuf sur les capacités du SSN. Il convient de prendre 
en compte tous les éléments de l’écosystème de données. L’intégration de la dimension de genre dans les 
statistiques nationales implique une évaluation systématique des problématiques de genre et des partis pris qui 
façonnent les différentes phases de la production des données, ainsi que la détermination du mode d’utilisation 
et des utilisateurs des données.  Il s’agit d’un processus complexe, nécessitant un examen et la révision de la 
matrice conceptuelle des outils de collecte de données, des systèmes de codage et de classification, mais aussi 
de la terminologie utilisée et des tabulations, sans oublier la présentation et la diffusion des données. En outre, 
il est essentiel que toutes les personnes intervenant dans la collecte de données, les campagnes médiatiques 
diffusant des messages sexospécifiques et la sélection des agents recenseurs (selon des critères intégrant la 
dimension de genre) suivent une formation spécialisée (Corner, 2003), (UN, 2013b). L’élément primordial et 
nécessaire est la volonté politique, non seulement au sein de l’ONS mais dans tous les services de statistique 
d’autres organismes publiques et toute institution fournissant des données administratives (UN, 2006).  

Il est également important que les institutions du SSN soient sensibles aux besoins des utilisateurs. Promouvoir 
la transparence et l’ouverture en élargissant l’accès aux données et leur disponibilité, à la fois techniquement et 
légalement, peut contribuer de façon notable à améliorer le dialogue avec les utilisateurs. Outre les activités de 
plaidoyer et le leadership des responsables politiques et des dirigeants de l’ONS, l’intégration de la dimension de 
genre dans le SSN requiert impérativement l’existence d’un cadre légal couvrant spécifiquement la production 
et la communication des statistiques genrées, ainsi qu’une coopération fructueuse entre les producteurs et les 
utilisateurs. Il convient par ailleurs de mettre un nouvel accent sur les activités et la position des institutions 
et des personnes référentes concernées au sein du SSN (UN, 2016). 

Ces quelques exemples illustrent le besoin d’évaluer la capacité du SSN à produire et à communiquer des 
statistiques genrées de meilleure qualité de façon pluridimensionnelle et exhaustive. Il a été décidé de choisir 
le CD4.0 comme guide de référence pour le présent Cadre d’évaluation des capacités des SSN en raison de 
son approche globale. Une telle approche est nécessaire en matière de statistiques genrées compte tenu de 
leur caractère transversal. Ce choix est également conforme aux priorités accrues accordées par les pays au 
renforcement des capacités (cf. résultats de l’enquête conjointe sur les nouvelles approches du renforcement 
des capacités, PARIS21, 2019). Il répond également à l’objectif général de promotion de l’utilisation et d’une 

meilleure compréhension des statistiques différenciées par sexe (CEE-ONU, 2018).
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2.4. Stratégie nationale de développement de la statistique

Il est essentiel que les résultats du processus d’évaluation spécifié dans ce document soient pris en compte 
lors de l’élaboration d’une stratégie qui ait suffisamment de poids politique, qui doit être validée et requiert la 
participation active des responsables politiques. Le processus qui vise à maîtriser ces défis ne peut en aucun cas 
être un processus ad-hoc, mais doit faire partie d’une stratégie plus vaste, exhaustive et uniforme. Le présent 
Cadre entend donc soutenir l’élaboration d’une Stratégie nationale de développement de la statistique (NSDS). 
La SNDS est à la fois un outil, un processus et un produit conçus pour renforcer les capacités statistiques au 
sein du SSN et consolider les chaines de valeur des données. 

De nombreux pays ont recours à une SNDS pour identifier les lacunes, les problèmes et les difficultés au sein 
du SSN, ainsi que pour planifier les mesures destinées à y remédier en s’appuyant sur les expériences réussies 
en termes de développement de la statistique. Elle définit une vision pour le SSN et propose des jalons pour la 
concrétiser sur une période de cinq à dix ans. La SNDS présente un cadre à la fois détaillé et global permettant 
d’évaluer en permanence les besoins en constante évolution des utilisateurs et les priorités en matière de 
statistique. Elle permet également de renforcer les capacités nécessaires pour répondre à ces besoins de façon 
plus coordonnée, synergique et efficace. Une SNDS permet en outre de mobiliser des ressources nationales 
et internationales et donne un cadre de base pour une gestion efficace et axée sur les résultats du système 

statistique national (PARIS21, 2018b). 

Le cycle de vie de la SNDS comprend trois phases :

a. Phase préliminaire

b.  Phase de conception

c.  Phase de mise en œuvre

La « phase de conception » commence par une évaluation. Elle consiste à définir une vision pour le SSN 
comprenant ses valeurs fondamentales et à identifier un plan stratégique pour la SNDS. Les lacunes en 
matière de statistiques genrées liées à la production de données et au fonctionnement du SSN seront plus 
faciles à combler si elles sont prises en compte dès le départ dans le processus d’élaboration de la SNDS, dès 
l’évaluation du SSN.  

La SNDS fait le lien entre les stratégies de développement de la statistique et les cadres politiques de 
développement nationaux. Elle intègre les politiques sectorielles spécifiques nationales, notamment celles 
liées à la dimension de genre (p. ex. Philippines Magna Carta of Women10), ou des engagements internationaux 
tels que les Objectifs de développement durable (PARIS21, 2018b). L’une des alternatives consiste à mener 
cette évaluation durant la phase de mise en œuvre de la SNDS, dans le cadre du processus de suivi (examen 
intermédiaire, par exemple). 

10. https://pcw.gov.ph/law/republic-act-9710
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Le processus d’évaluation tel que défini par le présent Cadre est à intégrer dans la phase de conception de la 
SNDS et sert de base à la définition d’une stratégie en matière de statistiques genrées destinée à améliorer 
l’état et l’utilisation de ces données dans le cadre de la SNDS. Il fixe les priorités et fournis une évaluation 
continue, qui à son tour conduit à l’intégration de la dimension de genre dans le SSN du pays.

3. Pourquoi un nouveau cadre ?

3.1. Lacunes de données persistantes

Le rapport de 2019 du Secrétaire général des NU, qui fait le point sur les ODD, confirme qu’en dépit du nouvel 
élan en faveur de la statistique donné par le Programme 2030 de l’ONU, un certain nombre de défis restent à 
relever. Ils concernent notamment l’ensemble d’indicateurs relatifs à l’ODD n° 5 (égalité des sexes), mais aussi 
d’autres indicateurs genrés liés aux ODD. Le rapport souligne que le « monde ne peut tout simplement pas 
atteindre les 17 objectifs de développement durable si l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes et 
des filles demeurent lettre morte » (NU, 2019).

Certains indicateurs de l’égalité femmes-hommes évoluent positivement et on observe notamment une baisse 
notable de la prévalence des mutilations génitales féminines et de la fréquence des mariages précoces, mais 
globalement les chiffres restent élevés. Les femmes représentent moins de 40 % des personnes employées et 
n’occupent qu’environ un quart des postes de direction dans le monde, tandis que l’écart de rémunération par 
rapport aux hommes s’établit à 12 % (NU, 2019). À peu près un cinquième des femmes âgées de 15 à 49 ans 
ont subi des violences physiques ou sexuelles de la part de leur partenaire ces 12 derniers mois. En outre, les 
progrès liés aux questions structurelles à l’origine de ces inégalités, telles que la discrimination juridique, des 
normes et attitudes sociales injustes, les décisions prises en matière de sexualité et de santé procréative et 
le faible niveau de participation des femmes à la vie politique sont insuffisants, ce qui compromet les efforts 
déployés au titre de l’objectif de développement durable n° 5 (NU, 2019).

Pour de nombreux indicateurs sexospécifiques relatifs aux ODD, les méthodologies de production des données 
ne sont pas définies ou établies. Cependant, même lorsqu’elles le sont, les statistiques officielles font souvent 
défaut. Les lacunes en matière de données genrées au niveau d’un pays entravent le suivi national, régional 
et mondial de l’état d’avancement des ODD. En avril 2020, seuls 16 des 53 indicateurs sexospécifiques (soit 30 
%) étaient produits avec suffisamment de régularité pour être classés comme indicateurs de suivi des ODD de 
la catégorie « Tier I » par l’IAEG-ODD. Autrement dit, les données disponibles sont insuffisantes pour effectuer 
un suivi des progrès dans toutes les régions.11

3.2. Une approche globale du renforcement des capacités

L’« examen approfondi des lacunes en matière de statistiques différenciées selon le sexe  » effectué en 2018 
par le Mexique et le Secrétariat de la CEE-ONU soulignait l’importance de la poursuite du renforcement des 
capacités de production et de promotion des connaissances. Il indiquait en outre que « l’utilisation de statistiques 
différenciées selon le sexe est un domaine qui requiert une attention stratégique » (CEE-ONU, 2018). Compte 

11.  https://unstats.un.org/sdgs/indicators/indicators-list/
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tenu du caractère transversal des statistiques genrées et de leur importance pour dessiner une image complète 
de la société, une approche globale de l’évaluation des capacités du SSN en matière de statistiques genrées 
est primordiale. Cette approche doit couvrir la production, la communication et l’utilisation des données. 
Le manque de ressources financières, le caractère non prioritaire et la marginalisation programmatique  
(i.e. statistiques genrées considérées comme « accessoires »ou limitation de l’analyse de la dimension de genre 
à la ventilation par sexe) entravent souvent l’intégration de la dimension de genre dans le SSN.

Les cadres légaux et la volonté politique à tous les niveaux, non seulement au sein de l’ONS mais dans 
tous les services de statistique des organismes publiques et dans toute institution fournissant des données 
administratives, sont des facteurs importants pour la création d’un environnement propice à l’amélioration 
des statistiques genrées. En outre, il est essentiel d’identifier les incitations systémiques (p. ex. les soutiens 
politiques et l’intérêt des parties prenantes) et les motivations « invisibles » des individus qui travaillent sur 
les statistiques genrées (motivation du personnel et perspectives de carrière). Par conséquent, le Cadre tente 
d’adopter une approche pluridimensionnelle et globale de l’évaluation des capacités, telle que définie par le 

CD4.0 (Annexe 4). 

3.3. Dépasser les méthodologies et les outils existants

De nombreux efforts ont été déployés jusqu’ici pour évaluer l’état des statistiques genrées aux niveaux national et 
régional. L’un des projets phares dans ce cadre est l’examen mondial des statistiques genrées mené en 201212 par 
la Division de statistique des Nations Unies (UNSD), en collaboration avec les Commissions régionales des Nations 
Unies. Il s’agissait de l’une des mesures de suivi préconisées lors de la session de la Commission de statistique des 
Nations Unies en 2011 (CSNU). Les Commissions régionales des Nations Unies ont procédé à l’examen au niveau 
régional, en s’appuyant sur le questionnaire élaboré conjointement par l’UNSD, lesdites commissions et le Groupe 
d’experts des Nations Unies et de l’extérieur chargé des statistiques genrées (IAEG-GS). Les objectifs de cet examen 
mondial étaient les suivants : 

 1. Analyser les statistiques genrées des SSN ; 

 2. Recueillir des informations sur l’intégration des dimensions de genre dans les SSN (dans les domaines  
  de production statistique à la fois traditionnels et émergents) ;  

 3. Réunir des informations permettant d’identifier les bonnes pratiques et les difficultés concernant  
  l’intégration des dimensions de genre dans la production et dans l’utilisation de statistiques. 

Le questionnaire se concentrait sur cinq domaines d’évaluation : structures institutionnelles, production de 
statistiques genrées, satisfaction des besoins des utilisateurs, approche intégrée de l’égalité hommes-femmes 
au sein du SSN et cadres légaux. Cinq Commissions régionales des Nations Unies ont déployé sur le terrain 
le questionnaire mis au point en vue de l’examen mondial. 126 pays y ont répondu en 2012 (Vikat, 2012). 
Les résultats obtenus révélaient clairement les multiples difficultés résiduelles à l’égard de l’intégration de la 
dimension de genre dans les SSN et ce, malgré des progrès notables au niveau de l’institutionnalisation des 
statistiques genrées (NU, 2012 ; NU, 2013a ; CEA-ONU, 2016 ; Vikat, 2012 ; UN, 2013b ; Serrao, 2012).

Parmi les efforts régionaux déployés pour évaluer l’état des statistiques genrées, citons le rapport de la Banque 
asiatique de développement intitulé « Gender Statistics in the Southern Caucasus and Central and West Asia ». 

12. https://nsdsguidelines.paris21.org/node/416
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Ce rapport est le résultat du projet d’aide régional baptisé « Promoting Gender-Inclusive Growth in Central 

and West Asian Developing Member Countries », axé notamment sur l’amélioration des capacités de 10 pays 
membres à produire et utiliser des statistiques ventilées par sexe.13 Ce rapport comprend un questionnaire 
articulé autour des domaines suivants : développement et contexte politique ; cadre des politiques et 
programmes sur les statistiques genrées ; structures institutionnelles ; activités et accomplissements en 
matière de statistiques genrées ; plans d’action existants sur les statistiques genrées ; rapports internationaux ; 
développement des compétences ; et indicateurs genrés prioritaires. L’objectif de l’analyse était de fournir 
une base de comparaison des capacités en matière de statistiques genrées, en s’appuyant sur les évaluations 
nationales menées dans tous les pays concernés; La rapport a pointé comme principal défi la faible priorité 
attribuée aux statistiques genrées par rapport aux demandes de renforcement des capacités formulées pour 
d’autres types de statistiques dans la région. Malgré la disponibilité de publications sur les statistiques genrées 
dans tous les pays concernés, les auteurs soulignent l’attention limitée qui leur est accordée. Les autres points 
à améliorer concernent la coordination entre les producteurs de données, l’instauration de politiques et de 
plans clairement définis et une approche intégrant la dimension de genre pour le traitement des statistiques 
(Banque asiatique de développement, 2012). 

Autre exemple d’initiative régionale en faveur du développement de programmes sur les statistiques genrées  : 
le cadre conceptuel de la CESAO-ONU intitulé « Conceptual Framework for the Development of National Gender 

Statistics Programmes », publié en 2016. Ce document décrit les éléments fondamentaux du développement 
de programmes axés sur les statistiques genrées en proposant une feuille de route correspondante, qui repose 
sur des outils et des cadres nationaux, régionaux et internationaux (CESAO-ONU, 2017). Les listes de contrôle 
du document sont axées sur la satisfaction des besoins des utilisateurs, la création d’un environnement propice 
aux statistiques genrées et l’intégration d’une dimension de genre dans les processus statistiques. Certains 
des défis associés par les auteurs à la production, la diffusion et la communication des statistiques genrées 
concernent une prise de conscience insuffisante de l’importance de l’égalité entre les sexes en matière de 
statistiques et de leadership. Les auteurs indiquent par ailleurs qu’il est difficile d’obtenir des données ventilées 
par sexe au niveau infranational. En outre, de nombreux ONS manquent de ressources pour développer la 
collecte de données de façon à intégrer des problématiques émergentes et de nouvelles méthodologies  
(p. ex. pour les enquêtes budgets-temps ou sur la violence envers les femmes). Les ressources font également 
défaut pour adopter des méthodes et des concepts axés sur la dimension de genre dans le cadre de la  
production de statistiques sur les revenus, la protection sociale, les chargés de famille et la polygamie.  
Les autres défis concernent le manque de ressources humaines dédiées aux statistiques genrées et à la 
coordination, ainsi que l’utilisation limitée de ces statistiques dans les politiques et les stratégies.

Entre 2017 et 2018, ONU Femmes a mené une série d’évaluations de statistiques genrées nationales dans le 
cadre de l’initiative « Women Count ». L’objectif de cette initiative est de renforcer la capacité du SSN d’un 
pays à produire et utiliser des statistiques genrées pour informer et assurer le suivi de la mise en œuvre des 
engagements liés définis par le Programme 2030. Dans le cadre de cette initiative, ONU Femmes a évalué les 
besoins nationaux en statistiques genrées dans des pays tels que le Bangladesh, la Géorgie14, le Kenya, le Népal,  
la République-Unie de Tanzanie ou encore l’Ouganda . Ces évaluations ont servi de support pour la formulation de 
la stratégie de mise en œuvre du projet. Elles ont porté sur l’environnement propice, la production, l’accessibilité 
et l’utilisation des données (conformément à la stratégie décrite dans ONU Femmes, 2016). 

13. Liste des pays concernés : pays du Caucase du sud (Arménie, Azerbaïdjan et Géorgie) ; pays d’Asie centrale (Kazakhstan, République kirghize, 
Tadjikistan, Turkménistan et Ouzbékistan) ; et pays d’Asie occidentale (Afghanistan et Pakistan) (Banque asiatique de développement, 2012).

14. Non inclus dans la liste des 12 pays pilotes du programme mondial Women Count. Figure néanmoins parmi les autres pays directement soutenus 
par le programme régional Women Count en Europe et en Asie centrale.
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En plus des lacunes de données, le document d’ONU Femmes « Assessment of the Status of Gender Statistics in 

Bangladesh » identifie trois problèmes corrélés. Premier problème : une volonté politique limitée et l’absence 
de prise de conscience de l’importance de statistiques genrées de qualité, alliées à un environnement légal 
et financier inadéquat. Le deuxième problème concerne les ressources techniques, notamment dans les 
domaines sensibles, exigeants sur le plan méthodologique ou émergents. Enfin, le troisième problème est 
décrit comme la convergence de capacités de diffusion et de communication des données restreintes du SSN 
et de possibilités limitées pour les gouvernements et les autres parties prenantes d’utiliser et de défendre 
l’intérêt de la production de statistiques genrées pour éclairer la prise de décisions, la recherche, les activités 
de plaidoyer, les politiques et les programmes (ONU Femmes Bangladesh, 2018). 

Sur le plan méthodologique, cette évaluation s’articulait autour de 15 questions ouvertes, classées par trois 
grands domaines : contexte politique, production et diffusion de données, accessibilité et utilisation des 
données (Annexe 6). L’objectif était de préciser dans quelle mesure les lacunes de données en matière de 
statistiques genrées sont liées à ces domaines clés. Dans le cas du Bangladesh, l’évaluation a duré moins de 
quatre moins et a reposé sur des revues documentaires, des discussions bilatérales avec une série de parties 
prenantes et l’organisation d’un atelier de validation des résultats. Le rapport admet les limites de l’analyse liées 
aux contraintes de temps et appelle à une étude plus approfondie, ainsi qu’à l’élaboration de plans d’action à 
moyen et long terme pour renforcer l’intégration de la dimension de genre dans les SSN. 

L’Agri-Gender Statistics Toolkit élaboré en 2017 par l’Organisation pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) constitue 
un exemple d’outil sectoriel axé sur la capacité des ONS à produire des statistiques genrées optimisées. Ce kit 
initialement destiné à servir de guide pour une sélection de pays d’Asie centrale, pour appuyer la production et 
l’utilisation de données agricoles ventilées par sexe de meilleure qualité, a ensuite été étendu à un public plus 
large au-delà de la région (FAO, 2017). Le document est axé sur l’accompagnement des statisticiens travaillant 
dans les ONS et les services statistiques des institutions publiques et ministères compétents, notamment de 
l’agriculture, de la gestion des ressources naturelles et du développement économique. Il sert de guide pour 
l’identification des thèmes prioritaires concernant les questions de genre, l’agriculture et le développement 
rural, pour lesquels les données font défaut. Il formule également des conseils pour la production de statistiques 
genrées, l’utilisation d’indicateurs ciblés mesurant les inégalités entre les hommes et les femmes, l’analyse 
et l’interprétation de statistiques, mais aussi la présentation et la diffusion de données à l’intention des 
responsables politiques et d’autres parties prenantes. 

Le kit se concentre principalement sur les processus de production des données. L’un des chapitres est 
néanmoins consacré à la formation et au renforcement des capacités des ONS. Il formule des recommandation 
pour l’adoption d’une approche intégrant la dimension de genre dans la production statistique. Les propositions 
formulées dans le kit spécifiquement liées aux capacités statistiques sont limitées. Le kit répertorie cependant 
certains des défis identifiés dans la région Asie centrale concernant l’absence de prise en compte de la dimension 
de genre dans le cadre de la production de données. Il décrit ainsi la faible influence et la piètre autonomie 
des ONS, une pénurie de ressources financières, techniques et humaines au sein des SSN, ainsi qu’une faible 
diffusion des données sexospécifiques et ce, en dépit d’activités de collecte de données régulières. 

Les cadres et outils décrits ci-dessus présentent tous des méthodes d’évaluation et d’amélioration de la capacité 
des SSN à produire des statistiques genrées de meilleure qualité. Ils définissent les capacités statistiques de 
façon similaire, malgré des niveaux de granularité et des méthodes d’administration variables. Certains des 
questionnaires utilisés et certaines des listes de contrôle servant de guide pour l’évaluation définissent et 

15. Au moment de la finalisation du présent document.
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tiennent compte des « environnements propices », à savoir les cadres légaux et les plans nationaux. Toutefois, 
cette approche des capacités du SSN a une portée limitée. Elle est axée uniquement sur certains aspects des 
capacités, tels que la gestion, les compétences et les ressources des ONS et des SSN. Hormis dans le cas du 
projet de la CESAO-ONU et de l’évaluation « Women Count », les questionnaires et les listes de contrôle ne 
couvrent pas tous les aspects « individuels » des capacités statistiques. L’approche fragmentaire des capacités 
statistiques est un problème général, comme le montrent de précédentes études et enquêtes de PARIS21 
(PARIS21, 2018e ; PARIS21, 2019). 

La production de statistiques genrées est un processus complexe à plusieurs niveaux et impliquant de multiples 
acteurs. Comme l’indique le document des Nations Unies intitulé « Integrating a gender perspective into 

statistics, Studies in Methods », les implications d’une intégration de la dimension de genre dans les statistiques 
sont pluridimensionnelles. Au niveau organisationnel, elles concernent le leadership, le cadre légal existant  
des statistiques officielles, la coopération entre les producteurs et les utilisateurs, la collaboration entre 
l’ONS et les acteurs internationaux et régionaux, les groupes de défense des droits des femmes et les milieux 
universitaires, la formation des statisticiens, le recentrage des activités ainsi que la position des services 
travaillant sur la dimension de genre et des personnes référentes en la matière au sein du NSS. Les défis liés 
à la production, à la communication et à l’utilisation de statistiques genrées exigent l’adoption d’une nouvelle 
approche du renforcement des capacités du SSN. Cette condition doit être remplie pour pouvoir produire des 
statistiques genrées de qualité qui répondent aux besoins des utilisateurs.

3.4. SNDS et principes directeurs

Le processus d’évaluation proposé par le présent Cadre, qui s’inscrit dans la SNDS, vise à offrir une base  
solide pour la formulation d’une stratégie en matière de genre, avec pour objectif d’améliorer la production,  
la coordination et l’utilisation de statistiques genrées au sein du SSN. Il est vital que les évaluations des  
statistiques genrées ne soient pas conçues comme des examens individuels, mais fassent partie intégrante d’un 
plan plus vaste, tel que le processus de conception d’une SNDS. Cibler les lacunes identifiées avec les objectifs 
et les plans d’action concrets de la SNDS est la solution la plus efficace pour garantir des efforts durables en 
faveur de l’intégration des dimensions du genre dans le SSN. 

Le processus de la SNDS, tel qu’il est proposé par PARIS21, souligne l’importance d’une appropriation par 
les pays et du leadership des ONS, mais aussi de l’optimisation d’un alignement sur les priorités et les  
programmes de développement nationaux (PARIS21, 2018b). Le pays concerné doit ainsi s’approprier pleinement 
l’examen décrit par le présent cadre et l’intégrer dans le processus d’élaboration de la SNDS (PARIS21, 2018b). 
L’ONS doit manifester un intérêt primordial pour l’amélioration de ses rapports sur les statistiques genrées et 
l’utilisation de celles-ci, en impliquant les parties prenantes nationales et internationales dans l’élaboration 
d’un cadre d’indicateurs sexospécifiques aligné sur les priorités nationales, ainsi que dans les rapports sur 
les ODD et d’autres engagements internationaux (DPAB, Convention sur l’élimination de toutes les formes de 
discrimination à l’égard des femmes, etc.).  Les Directives décrivent tous les acteurs du SSN impliqués dans 
l’évaluation, soulignant le rôle des utilisateurs de données (gouvernement, responsables politiques, organisations 
de la société civile, médias, secteur privé, chercheurs et milieux universitaires).

S’appuyant sur ces principes, le Cadre tente de proposer un outil complet et pratique pour maîtriser les 
défis auxquels les SSN sont confrontés pour améliorer la production, la communication et l’utilisation de  
statistiques genrées. 
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4. Processus d’évaluation 
Le Cadre et les Directives de mise en œuvre qui l’accompagnent présentent les méthodes, les outils et les 
étapes de l’évaluation de statistiques genrées au niveau national. Le présent document propose un ensemble 
de principes organisationnels pour identifier les lacunes en matière de données et de capacités d’un SSN en 
termes de production, de coordination, de communication et d’utilisation de statistiques genrées. Le processus 
décrit comprend trois grandes étapes, présentées à la Figure 2.

Figure 2. Les principales étapes du processus d’évaluation

Étape 1

Étape 2

Étape 3

• Évaluation des lacunes en matière de statistiques genrées concernant l’absence d’indicateurs sexospécifiques

• Évaluation des lacunes en matière de capacités du SSN (telle que définies par le cadre conceptuel CD4.0) 
 et d’utilisation de statistiques genrées

• Intégration de ces évaluations dans un rapport final sur l’évaluation des statistiques genrées et du SSN
 qui les produit. Ce rapport servira de base pour l’intégration de la dimension de genre dans la SNDS

L’identification des indicateurs sexospécifiques manquants et/ou insuffisamment ventilés par sexe est la 
première étape. Elle vise à ancrer l’évaluation des capacités du SSN dans l’évaluation des lacunes de données. 
Un cadre d’indicateurs genrés convenu reflétant les priorités nationales facilite l’identification de ces lacunes. 
Cet ensemble d’indicateurs peut être associé au Plan de développement national (PDN), à une éventuelle 
politique en matière de genre (existante ou planifiée) ou à toute autre stratégie ou politique officielle liée à 
la dimension de genre. Les priorités nationales et l’appropriation du processus par le pays sont en effet les 
principes fondamentaux de cette initiative. Le processus proposé par le présent Cadre souligne la nécessité 
de hiérarchiser les lacunes en matière de statistiques genrées dans un cadre de suivi des ODD (définition des 
priorités). L’ensemble d’indicateurs proposé par le présent Cadre allie les priorités des pays en matière de 
statistiques genrées, les 53 indicateurs sexospécifiques relatifs aux ODD (Annexe 3) et l’Ensemble minimal 
d’indicateurs de l’égalité des sexes16. Les méthodes et outils d’évaluation des lacunes en matière de capacités 
du SSN sont décrits dans les Directives de mise en œuvre. 

Une fois l’offre et la demande d’indicateurs sexospécifiques déterminées, ces informations doivent ensuite 
permettre de faire le lien avec la situation globale des lacunes de données du SSN. L’étape 2 (illustrée par 
la figure 2) consiste à examiner les interactions entre le SSN et l’écosystème de données au sens large.  
Le Cadre comprend quatre questionnaires destinés à obtenir une vision globale des différentes capacités 
de production, de coordination, de communication et d’utilisation de statistiques genrées ainsi que de 
l’environnement général propice à ces statistiques. 

Lors de l’élaboration des questionnaires, les cadres d’évaluation existants et les outils associés évoqués à la 
section 3.3 ont été examinés, adaptés et complétés par des questions tirées du questionnaire STEP de PARIS21 
(Statistical Evaluation and Progress)17, de l’outil d’évaluation des capacités statistiques de l’US Census Bureau 
(Tool for Assessing Statistical Capacity, 2017), ainsi que par des questions soulevées dans le document de 

16. Depuis novembre 2018, l’Ensemble minimal d’indicateurs de l’égalité des sexes (Minimum Set of Gender Indicators) est entièrement aligné sur 
les indicateurs de développement durable. https://genderstats.un.org/#/home. En juillet 2018, 22 indicateurs quantitatifs de l’Ensemble minimal 
correspondaient aux indicateurs relatifs aux ODD, dont 18 coïncident avec les indicateurs sexospécifiques relatifs aux ODD susmentionnés.

https://gender-data-hub-2-undesa.hub.arcgis.com/home
https://gender-data-hub-2-undesa.hub.arcgis.com/home
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réflexion de PARIS21 sur la mesure du renforcement des capacités statistiques (PARIS21, 2018e). L’ensemble 
de questionnaires suivant a ainsi été obtenu :

1. Questionnaire A : questionnaire principal destiné aux personnes référentes pour les questions de genre 
(Annexe 1.1) ; conçu pour évaluer l’état de la production, de la coordination, de la communication et de 
l’utilisation des statistiques genrées en examinant le SSN et ses interactions avec les parties prenantes de 
l’écosystème de données. Ce questionnaire s’intéresse à la présence d’un environnement propice ainsi 
qu’aux stratégies et plans passés et futurs axés sur le développement et l’amélioration des statistiques 
genrées

2. Questionnaire B : module court destiné aux personnes référentes pour les questions de genre (Annexe 
1.2) ; comprend des questions portant sur le niveau individuel des capacités tel que défini par le cadre 
conceptuel CD4.0. 

3. Questionnaire C : module court destiné aux ministères de tutelle (Annexe 1.3) ; vise à recueillir des 
informations sur la production de données administratives et les utilisateurs de ces données au sein du 
Gouvernement. 

4. Questionnaire D : module court destiné aux utilisateurs des statistiques genrées (Annexe 1.4) ; offre 
une vue d’ensemble synthétique de l’utilisation des statistiques genrées officielles par les responsables 
politiques, les organisations de la société civile, les médias, le secteur privé et les promoteurs. Ce questionnaire 
fournit également à l’ONS des renseignements sur les besoins existants en matière de reporting et de 
formation sur les statistiques genrées. 

Le processus d’évaluation décrit dans le présent Cadre est compatible avec une évaluation nationale  
(plutôt qu’infranationale ou sectorielle). L’étendue de l’évaluation dépasse le cadre du SSN dans la mesure 
où elle englobe les interactions des acteurs du SSN avec les parties prenantes de l’écosystème de données. 
Elle est conçue comme un outil flexible permettant aux pays de se concentrer sur des domaines précis des 
capacités du SSN conformément au CD4.0. Des informations détaillées sur les lacunes de données, alliées 
à une cartographie des capacités statistiques, constituent une base solide pour la formulation de stratégies 
sectorielles ciblant les principaux obstacles à la production de statistiques genrées régulières, de qualité et 
pertinentes. Ces stratégies doivent être intégrées dans le processus plus vaste d’élaboration de la SNDS. 

PARIS21 encourage la participation des parties prenantes du pays concerné au processus d’évaluation. Plus 
précisément, cela signifie que la conception d’une Stratégie nationale de développement de statistiques 
genrées (SNDSG) doit se nourrir des discussions en séance plénière menées avec toutes les parties prenantes 
impliquées dans la production, la coordination, la communication et l’utilisation de statistiques genrées.  
À cet effet, le processus d’évaluation s’accompagne d’une série d’ateliers de travail qui réunissent les acteurs 
concernés. L’objectif de ces ateliers est de présenter le processus d’évaluation et ses résultats, mais aussi de 
fournir une plateforme d’échange d’idées et de réunir les différents services, qui travaillent souvent isolément. 
PARIS21 encourage également les pays à créer des mécanismes nationaux de coordination de la production et 
de l’utilisation des statistiques genrées, par exemple un groupe interinstitutions chargé de cultiver les contacts 
entre les cadres dirigeants de l’ONS impliqués dans la production de ces statistiques et leurs utilisateurs au  
sein des ministères compétents. Les Directives de mise en œuvre offre une description plus détaillée des 
étapes proposées.

17. https://paris21.org/statistical-evaluation-and-progress-step
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Les présentes Directives de mise en œuvre sont structurées en plusieurs sections différentes, applicables 
individuellement ou conjointement. Il s’agit d’un document non figé conçu pour appuyer le processus 
d’évaluation. Les différentes sections seront mises à jour à l’issue de la phase pilote en fonction de l’expérience 
des pays participants.

A) Étapes détaillées de l’évaluation
Durant la phase de conception de la SNDS, lors de la planification du processus d’évaluation, les principales 
missions consistent à identifier un expert qualifié et expérimenté, à veiller au respect des délais et à recueillir 
des réponses de qualité . La durée estimée de l’évaluation est de cinq à six mois, le temps nécessaire pour 
pouvoir procéder à une analyse technique détaillée et obtenir les retours des principaux participants. Compte 
tenu de l’envergure de l’évaluation, il est essentiel de s’efforcer de travailler en coordination avec d’autres 
initiatives de renforcement des capacités statistiques d’un pays donné pour éviter les doublons et exploiter 
les synergies potentielles lors de l’élaboration de la SNDS.

Pour les évaluations réalisées à la fin de la phase pilote, l’institution dédiée aux statistiques genrées/la personne 
référente de l’ONS doit désigner un coordinateur pour superviser le processus. S’il existe déjà un organe 
officiel dédié aux statistiques genrées (p. ex. un groupe interinstitutions), celui-ci peut éventuellement diriger 
le processus d’évaluation dans la mesure où il représente des parties prenantes clés.

Le processus d’évaluation préalable à la formulation de stratégies intégrant la dimension de genre pour la 
SNDS comprend les étapes suivantes :

1. Désignation d’un Expert en statistiques genrées : l’ONS s’en charge en coopération avec le ministère  
chargé des droits des femmes, si possible avec le concours d’organisations internationales, régionales et/ou 
nationales impliquées dans l’autonomisation des femmes et les problématiques de genre. Durant la phase 
d’évaluation pilote, PARIS21 veillera à assurer la présence d’un Expert en statistiques genrées chargé de rédiger 
le rapport d’examen. Il est primordial que cet expert dispose de connaissances et d’une expérience approfondies 
du SSN et des statistiques genrées. Il convient que cette personne ne soit liée ni à l’ONS ni aux ministères de 
tutelle pour garantir son autonomie et sa neutralité et pouvoir compter sur une évaluation indépendante.  
 
La principale mission de l’Expert en statistiques genrées est de faire le lien entre les lacunes de 
données identifiées, l’évaluation des lacunes concernant les capacités du SSN et le contexte politique 
et légal, tel que défini par la portée du Questionnaire A. À l’issue de la revue documentaire initiale, 
l’Expert en statistiques genrées analysera l’état des indicateurs genrés en s’appuyant sur le rapport 
détaillé des lacunes identifiées en matière de statistiques genrées généré par l’outil de planification 
de données (le cas échéant) ou sur une analyse des bases de données en lignes existantes. Au besoin, 
l’Expert en statistiques genrées peut aussi interroger les personnes référentes et d’autres fournisseurs 
de données destinataires du Questionnaire A et analyser les réponses de tous les questionnaires.  
 
Une fois toutes les informations nécessaires recueillies, l’Expert en statistiques genrées rédige 
une première ébauche du rapport d’évaluation. La section B comprend une description détaillée 
du profil de l’expert. Si les ressources disponibles ne permettent pas de désigner un Expert en 
statistiques genrées indépendant de l’ONS, la personne référente de l’ONS peut faciliter ou conduire 
l’évaluation avec l’aide d’un groupe interinstitutions sur les statistiques genrées (si disponible). 

18. Les deux derniers aspects s’appuient sur l’expérience des évaluations relatées par ONU Femmes ; cf. ONU Femmes Bangladesh (2018).
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Identification d’autres initiatives internationales et régionales dans le pays afin de créer des synergies. 
Compte tenu de la grande portée de l’évaluation, il est essentiel qu’elle soit alignée sur d’autres initiatives 
de renforcement des capacités statistiques dans le pays, afin d’éviter les efforts redondants et de faire 
en sorte que le pays tire parti au maximum de différents champs d’expertise.

2. Désignation d’une personne référente au sein de l’ONS. Cette personne disposera de préférence d’une 
connaissance approfondie des différentes activités associées aux statistiques genrées au sein de l’ONS 
(production, coordination, communication). Très souvent, des membres du personnel de différents 
services travaillent sur les statistiques genrées à temps partiel et non à temps plein. Il est recommandé 
de désigner deux personnes référentes pour pouvoir suppléer aux contraintes de disponibilité et offrir 
différents domaines d’expertise. 

3. Examen du Cadre et des Directives Le but de cet examen est de veiller à ce que l’Expert en statistiques 
genrées se familiarise avec la méthodologie et les objectifs de l’évaluation. Il est recommandé que l’expert 
travaille en étroite collaboration et sur une base régulière avec la personne référente de l’ONS.  Les étapes 
et la coordination de ce travail doivent être convenues avant le lancement du processus d’évaluation.

4. Revue documentaire. La revue documentaire doit comprendre une synthèse de la documentation sur 
les politiques existantes du pays, des rapports internationaux et nationaux relatifs aux indicateurs genrés 
ainsi que des résultats des précédentes analyses et/ou évaluations de statistiques genrées. Il s’agit de se 
familiariser avec les documents sur les politiques nationales concernant la coordination des statistiques 
genrées, avec les réglementations régissant la production de ce statistiques et le fonctionnement du 
SSN, avec la SNDS en place et les éventuels Plans de développement nationaux, ainsi que les rapports 
nationaux sur les engagements internationaux (p. ex. Convention sur l’élimination de toutes les formes de 
discrimination à l’égard des femmes). Cette étape permet à l’Expert en statistiques genrées de compléter 
une partie du questionnaire au préalable (p. ex. questions sur les aspects politiques et la législation) afin 
de réduire la durée de l’évaluation et de soulager l’ONS et d’autres répondants, conscient des priorités et 
des demandes concurrentes des parties prenantes. L’étape de la revue documentaire est particulièrement 
importante pour les experts venant d’un autre pays. 

5. Désignation d’un ou de plusieurs Expert(s) en planification de données. Dès lors que les parties 
prenantes ont convenu de l’outil/du logiciel de planification de données à utiliser, l’institution 
chargée de la coordination de l’évaluation mandate un Expert en planification de données, qui 
connaît l’outil et peut fournir l’assistance technique requise au personnel chargé de la saisie 
des données. L’ONS et le ministère chargé des droits des femmes sélectionneront le personnel 
technique, qui sera formé par l’Expert en planification de données durant l’atelier correspondant.  
 
L’Expert en planification de données informera le personnel en question à l’avance de la documentation 
nécessaire lors de l’atelier de travail. Selon le nombre d’indicateurs et le champ d’application des rapports 
côté demande (SNDS, PDN, ODD, etc.), un expert national peut être sollicité pour disposer d’intrants 
de données suffisamment complets et détaillés. L’activité de collecte des intrants de données peut 
comprendre des consultations avec les parties prenantes nationales, telles que l’ONS, le ministère chargé 
des droits des femmes et d’autres ministères de tutelle. La section C des Directives décrit l’importance 
de la planification de données dans le processus d’évaluation. 



PARTIE II. DIRECTIVES DE MISE EN OEUVRE

30        RENFORCEMENT DES CAPACITÉS POUR UNE AMÉLIORATION DES STATISTIQUES GENRÉES  © PARIS21 2020

6. Atelier de démarrage. Cet atelier réunit autour de l’Expert en statistiques genrées les principaux producteurs 
de données de l’ONS, le ministère chargé des droits des femmes, les ministères de tutelle, d’autres utilisateurs 
de données, y compris des organisations de la société civile internationales et nationales. L’objectif de cet 
atelier est de veiller à une compréhension commune des objectifs, des aspects méthodologiques, du processus 
et des résultats visés de l’évaluation, afin de garantir l’adhésion de tous les acteurs clés. Des conférences du 
ministre compétent pour les questions de genre ainsi que du statisticien en chef de l’ONS peuvent éclairer 
le rôle de leurs institutions respectives dans le processus d’évaluation et expliquer la responsabilité qui 
incombe au principal utilisateur des données genrées (p. ex. le ministère chargé des droits des femmes).  
 
Il convient que le ministère chargé des droits des femmes présente les mécanismes de production et de 
communication existants pour les statistiques genrées et les défis connexes. La présence des ministères 
de la planification et des finances est également importante pour offrir un aperçu des stratégies politiques 
pertinentes et de l’approche nationale des problématiques de genre.  Une adhésion totale de ces ministères 
au processus d’évaluation et leur reconnaissance de l’importance des statistiques genrées est primordial. 
Il s’agit en effet des fournisseurs clés de l’infrastructure financière de la mise en œuvre de la SNDSG/SNDS.  
 
En plus de souligner la portée de l’analyse, cet atelier peut également prévoir la réalisation d’une analyse 
des forces, faiblesses, opportunités et menaces (SWOT) à une étape ultérieure de l’évaluation19. Cet atelier 
de travail doit également servir de plateforme de discussion entre les organisations de la société civile, 
les milieux universitaires, les institutions de recherche et les acteurs internationaux et régionaux qui 
assurent la promotion de l’égalité des sexes. L’objectif est de recueillir leurs points de vue sur l’utilisation 
actuelle des statistiques genrées et leurs besoins. L’atelier de démarrage peut également marquer le 
lancement d’un groupe interinstitutions sur les statistiques genrées (cf. section B pour plus de détails).  
 
En amont de l’atelier (en fonction de la disponibilité des représentants des ministères), une réunion de 
l’Expert en statistiques genrées et les institutions qui collectent et utilisent des données sexospécifiques 
peut être organisée afin d’identifier les défis liés à la collecte de données et à la coordination générale 
des activités. Il est par ailleurs important d’organiser des réunions bilatérales avec le ministère chargé 
des droits des femmes et les ministères de la planification et du budget pour recueillir des informations 
sur leurs plans d’action en matière d’égalité des sexes. Ce type de réunion se déroule généralement dans 
le cadre d’ateliers de travail informels, plus propices à l’échange d’informations et à l’engagement du 
personnel de différentes institutions. Une série de réunions peut par ailleurs être organisée au sein de 
l’ONS, sachant que tous les secteurs doivent intégrer la dimension de genre à leurs stratégies, notamment 
durant le processus de conception de la SNDS.

7. Atelier de présentation de l’outil de planification de données (p. ex. ADAPT20). Des membres du personnel 
technique qui produit des données genrées (p. ex. de l’ONS et des ministères de tutelle) doit participer à 
cet atelier, destiné à permettre à l’Expert en planification de données de présenter le mode d’utilisation 
de l’outil sélectionné pour générer le rapport sur les indicateurs sexospécifiques. 

19. À titre d’alternative, une analyse de type SWOT peut être effectuée durant l’atelier de démarrage. Cette analyse peut être axée, par exemple, sur 
les principales forces et faiblesses de la production actuelle de statistiques genrées dans certains secteurs et institutions ainsi que sur les opportunités 
et les défis liés à une éventuelle évolution du statu quo.

20. ADAPT désigne un outil de planification en ligne destiné aux ONS et aux autres producteurs de données, conçu pour les aider à identifier les 
priorités et les besoins en matière de production de données. Pour de plus amples informations sur ADAPT, voir https://paris21.org/advanced-data-
planning-tool-adapt.
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8. Production d’un rapport sur la planification de données. Le rapport offre une vue d’ensemble de la 
disponibilité des statistiques genrées et de la réponse apportée par celles-ci à la demande des utilisateurs. 
L’ONS et le personnel des ministères qui produisent et/ou utilisent des statistiques genrées saisissent les 
données nécessaires dans l’outil, avec la contribution de l’Expert en planification de données. Ce dernier 
rédige un rapport sur les statistiques genrées fondé sur ces données, qui sera ensuite soumis à l’ONS et 
aux ministères compétents pour validation.

9. Remplissage des questionnaires. Les Questionnaires A à D doivent être remplis après l’atelier de démarrage. 
Le Questionnaire A doit être remis à l’issue de la consultation des parties prenantes (personnes référentes 
pour les questions de genre au sein de l’ONS et ministères chargé des droits des femmes, par exemple), 
puis validé par les résultats de la revue documentaire ou du rapport sur les données. Les réponses 
fournies doivent être justifiées, car de nombreuses questions réclament une description détaillée, des 
explications ou des exemples. Par conséquent, il est recommandé que l’Expert en statistiques genrées 
note la source de chaque réponse, garde une trace de la méthode d’obtention des informations et repère 
toute justification douteuse. Si deux sources apportent une réponse différente à une même question, 
l’Expert en statistiques genrées devra prendre contact avec les deux parties pour procéder à un arbitrage. 

10. Consultation des parties prenantes. En vue de compléter le Questionnaire A, en coopération avec la 
personne référente de l’ONS, l’Expert en statistiques genrées doit solliciter tous les fournisseurs de 
données possibles (p. ex. ONS, ministère chargé des droits des femmes, ministères de tutelle compétents, 
ONG et autres), individuellement ou collectivement. Cela peut s’effectuer par e-mail, par appels vidéo, 
via des réunions, des ateliers de travail, etc. La personne référente de l’ONS est chargée de la mission 
cruciale de transmettre les coordonnées et d’ouvrir les canaux d’information à d’autres services du SSN. 

11. Consolidation et analyse des résultats. Avec l’aide de la personne référente de l’ONS et du contact au 
ministère chargé des droits des femmes21, l’Expert en statistiques genrées recueille les réponses aux 
questionnaires et toutes informations complémentaires fournies par les parties prenantes participant 
à l’évaluation. Le rapport généré par l’outil de planification de données est de préférence élaboré à ce 
stade en vue de son intégration dans le rapport final.

12. Projet de rapport d’évaluation des statistiques genrées. L’Expert en statistiques genrées consolide 
toutes les informations fournies et rédige un projet de rapport sur l’état des statistiques genrées dans 
le pays évalué. Ce rapport doit présenter les principaux résultats et mettre en évidence les forces et les 
faiblesses dans les domaines évalués, ainsi que les mesures envisageables, afin de préciser la stratégie 
en matière de statistiques genrées.  Le rapport doit décrire en détail l’état des statistiques genrées dans 
le pays concerné, en donnant des exemples, en délimitant les domaines prioritaires et en suggérant des 
mesures d’amélioration. L’Annexe 2.2 comprend un modèle de rapport d’évaluation final.

13. Validation des résultats. Les parties prenantes des activités d’évaluation et de l’atelier de démarrage 
doivent se réunir pour contrôler et valider les conclusions du projet de rapport d’évaluation. Cet atelier 
est également l’occasion pour les parties prenantes d’aborder les solutions envisageables pour remédier 
aux lacunes identifiées par l’évaluation. L’Expert en statistiques genrées doit consigner les observations 
soulevées et dresser la liste des participants à l’atelier. Les institutions représentées à l’atelier de travail 
peuvent être invitées à proposer des mesures d’amélioration dans lesquelles elles sont susceptibles  
de s’engager. 

21. Recueillir leur signature dans la mesure du possible.
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14. Rapport d’évaluation final des statistiques genrées. L’expert modifie et finalise le rapport en fonction 
des résultats de l’atelier de validation.

15. Validation du rapport final sur les statistiques genrées. Les principales parties prenantes, à savoir l’ONS, 
le ministère chargé des droits des femmes et les ministères du budget et de la planification, examinent 
et valident le rapport final.

16. Diffusion des résultats. Une fois validé, le rapport d’évaluation final doit être diffusé auprès de l’ensemble 
des parties prenantes clés impliquées dans les statistiques genrées, notamment les instances nationales 
chargées de la planification des besoins en statistique (qu’elles aient participé ou non à l’évaluation). 
L’ONS est invité à organiser une petite présentation des résultats au public. Il peut en outre être utile pour 
les pays évalués de partager leur expérience dans le cadre de forums régionaux et/ou internationaux.

17. L’élaboration de stratégies d’intégration et de renforcement des statistiques genrées dans le SSN doit commencer 
pendant l’atelier de validation. Elle sera poursuivie par la personne référente pour les questions de genre de 
la SNDS. Celle-ci devra collaborer étroitement avec l’Expert en SNDS, l’ONS, le ministère chargé des droits des 
femmes, le ministère de la planification et d’autres ministères compétents. Une section doit être accordée 
à la stratégie définitive en matière de statistiques genrées dans le document descriptif de la SNDS. Cette 
stratégie doit par ailleurs être intégrée dans d’autres stratégies sectorielles entrant dans le cadre de la SNDS.  
 
La SNDS couvre l’ensemble du SSN, les statistiques sectorielles étant le principal lien entre la SNDS et le 
Plan de développement national (PDN)22. Ce dernier définit les objectifs à mettre en œuvre et à évaluer 
au niveau sectoriel.  Les stratégies sectorielles doivent inclure une dimension de genre, de façon à garantir 
le caractère transversal du sujet et à faire en sorte qu’il ne s’agisse pas d’une stratégie « sectorielle » 
séparée.  Le rôle des personnes référentes en matière de statistiques genrées et pour la SNDS sera 
déterminant pour garantir l’élaboration de stratégies harmonieuses dans ce domaine. 

B) Principaux acteurs et rôles respectifs
Avant d’entamer le processus d’examen décrit ici, la principale préoccupation est d’assurer l’engagement de 

l’ONS en faveur de l’intégration de la dimension de genre dans le SSN. Le processus d’évaluation est facilité 
par le soutien du ministère chargé des droits des femmes (ou ministère analogue), qui est généralement à la 
fois l’un des principaux utilisateurs de statistiques genrées et un producteur de données majeur. 

La présence des acteurs clés suivants doit être assurée lors de l’évaluation et de la formulation de la stratégie :.

•  L’Expert en statistiques genrées, chargé d’élaborer le rapport sur les statistiques genrées d’un pays. 
Cette personne devra faire preuve d’expertise technique en statistiques genrées dans le contexte d’un 
SSN (expérience spécifique au contexte souhaitée mais non requise) ainsi que d’une connaissance et 
d’une sensibilité aux problématiques de genre. L’Expert en statistiques genrées identifiera les besoins 
de renforcement des capacités du SSN du pays concerné et formulera les recommandations relatives à 
l’orientation stratégique et au positionnement des statistiques genrées dans les stratégies, politiques et 
plans nationaux. Afin d’assurer l’objectivité der l’évaluation, l’Expert doit être indépendant de l’ONS. Si 
un expert international est désigné, il devra être familiarisé avec le contexte socio-culturel du pays dans 

22. https://nsdsguidelines.paris21.org/node/292
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lequel les problématiques de genre sont évaluées. Une liste détaillée des tâche de l’Expert en statistiques 
genrées est fournie à l’Annexe 2.1.

• Les personnes référentes de l’ONS (ou d’une autre institution si l’organe dédié aux statistiques genrées  
ne fait pas partie de l’ONS) sont chargées de transmettre les informations à l’Expert. Par conséquent,  
elles doivent disposer de connaissances techniques sur la gamme de statistiques genrées de l’ONS.  
Les personnes référentes font le lien entre l’Expert et les différentes parties prenantes (différentes  
entités de l’ONS et ministères de tutelle). Idéalement, les personnes référentes de l’ONS font partie  
de son institution dédiée aux statistiques genrées afin qu’elles puissent communiquer un maximum  
d’informations à l’Expert. Ces personnes référentes transmettent les réponses fournies aux Questionnaires  
A et B.

• Personne référente du ministère chargé des droits des femmes (ou ministère analogue). Cette personne  
transmet les réponses fournies aux questionnaires A, B et C, elle facilite les consultations entre l’Expert  
en statistiques genrées et les ministères de tutelle et fournit toute la documentation sur les politiques  
et les programmes en matière d’égalité des sexes dans le pays. 

• Groupe de travail interinstitutions sur les statistiques genrées. Comme le souligne la section 3 du présent  
Cadre, PARIS21 et ONU Femmes plaident en faveur d’un renforcement des capacités institutionnelles via  
la création d’un groupe de travail interinstitutions sur les statistiques genrées. En l’absence de mécanisme  
de coordination des statistiques genrées au sein du SSN, un groupe de travail provisoire doit être  
créé en vue de l’évaluation. Le cas échéant, ce groupe de travail doit être composé de membres clés du  
personnel chargé de superviser la production de statistiques genrées au sein de l’ONS. Il doit comprendre  
également des utilisateurs de statistiques genrées du ministère chargé des droits des femmes.et des  
ministères de tutelle. Tout au long de l’évaluation, les membres du groupe de travail seront les  
principaux répondants des Questionnaires A, B et C. Leur rôle est de fournir des informations à l’Expert  
en statistiques genrées, de valider les conclusions du rapport d’évaluation et de travailler à l’élaboration  
d’une stratégie en matière de genre durant l’atelier de validation. Idéalement, ce groupe doit rester  
actif après la remise du rapport et converti en groupe interinstitutions et s’appuyer sur l’expertise et la  
dynamique générées par le processus d’évaluation. Il pourrait ensuite conseiller l’ONS pour le processus  
de la SNDS ou des questions de planification stratégique en vue d’optimiser la production de statistiques  
genrées. Si possible, ce groupe doit être co-présidé par le Statisticien en chef de l’ONS et un représentant  
de haut de niveau du ministère chargé des droits des femmes. 

• Les personnes référentes des ministères de tutelle et des institutions qui produisent des données  
administratives genrées répondent au Questionnaire C (et B si elles sont impliquées dans la collecte  
de données genrées). 

• Les équipe dirigeantes des institutions impliquées dans la production, la coordination et l’utilisation  
de statistiques genrées déterminent les orientations stratégiques de leurs organisations. Dans la  
mesure du possible, ces personnes doivent être impliquées dans les activités d’évaluation, par exemple  
via la participation aux ateliers de démarrage et de validation.

• L’Expert en planification de données sera chargé de la rédaction du rapport de présentation des  
lacunes en matière de statistiques genrées dans le pays concerné (p. ex. offre et demande d’indicateurs).  
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 Le rôle de cet expert est de présenter l’outil et ses fonctionnalités liées aux statistiques genrées,  
 mais aussi d’assister les parties prenantes du SSN lors d’un atelier pratique. L’Expert en planification de  
 données assistera également le pays pour la production des rapports sur les indicateurs sexospécifiques.  
 Si le pays souhaite utiliser l’outil ADAPT (cf. sous-partie « Outils d’évaluation »), un expert familiarisé  
 avec cet outil sera désigné, soit par PARIS21 parmi ses équipes de consultants, soit par le pays concerné.  
 Dans ce cas, PARIS21 assurera la formation de l’expert. Si d’autres outils sont utilisés, l’Expert en planification  
 de données devra être formé en conséquence. À titre d’alternative, l’Expert en statistiques genrées  
 peut endosser le rôle de l’Expert en planification de données si aucun candidat approprié n’est trouvé.  
 Enfin, l’analyse de données peut également être réalisée sans outil. Cependant, cette solution sera  
 sans doute moins exhaustive et peut retarder le processus d’évaluation. 

• Personne référente en matière de statistiques genrées pour la SNDS au sein de l’ONS Cette personne  
participe à l’élaboration d’une stratégie en matière de statistiques genrées pour le processus de la SNDS,  
sur la base de l’évaluation. Son rôle est de coordonner les parties prenantes et la planification stratégique.  
La personne référente collabore avec le coordinateur (général) de la SNDS et veille à l’intégration d’une  
dimension de genre dans la conception de la SNDS.

• Coordinatrice/coordinateur de la SNDS, en charge de l’élaboration de la SNDS du pays. Assurant la  
direction générale de la conception de la SNDS, ce personne doit être informée des résultats de  
l’évaluation en vue de leur intégration dans le concept de SNDS.

• Les sources d’informations sont les représentants de toute entité détenant des informations sur la  
production de statistiques genrées, notamment l’ONS, le ministère chargé des droits des femmes, les  
ministères de tutelle, les organismes pertinents pour le SSN, notamment des organisations de la  
société civile, des organisations internationales (p. ex. ONU Femmes) et d’autres acteurs. Avec le  
concours de la personne référente de l’ONS, l’Expert en statistiques genrées identifie et contacte les  
fournisseurs de données conformément aux pratiques en vigueur dans le pays concerné. Le processus  
d’évaluation comprend une consultation des producteurs et des utilisateurs de statistiques genrées.  
Le Questionnaire D est notamment conçu pour fournir une vue d’ensemble de l’utilisation actuelle et  
potentielle des statistiques genrées par les parlementaires, les journalistes, les organisations de la  

société civile, le secteur privé et les milieux universitaires. 

C) Outils d’évaluation
Le processus d’évaluation présenté dans ce document peut se résumer par deux grandes étapes (cf. Figure 3). 
La première correspond à l’évaluation des lacunes en matière de statistiques genrées, fondée sur le cadre 
d’indicateurs convenu et à l’aide de l’outil de planification de données Cette étape comprend, entre autres, 
une comparaison de l’offre et de la demande de statistiques genrées. La seconde étape est l’évaluation de 
la capacité du SSN à production et à communiquer des statistiques genrées de haute qualité répondant aux 
besoins des utilisateurs. Cette étape nécessite un ensemble d’outils et passe par la consultations de multiples 
parties prenantes. À cet effet, quatre questionnaires couvrant différents aspects des capacités statistiques  
sont utilisés. Ils sont décrits ci-dessous. 
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Figure 3. Principales étapes du processus d’évaluation des statistiques genrées et outils 
utilisés.

• Fondé sur un cadre d’indicateurs
• Utilisation d’un outil de planification 
 de données

• Questionnaire A
• Questionnaire B
• Questionnaire C
• Questionnaire D

3. Rapport d’évaluation des 
statistiques genrées et du 

système statistique 
national qui les produit

1. Évaluation 
des lacunes en 

matière de 
statistiques 

2. Évaluation des 
lacunes en matière

de capacités du SSN

a) Évaluation des lacunes en matière de statistiques 

Comme indiqué précédemment, l’évaluation des lacunes de données doit être fondée sur le cadre d’indicateurs 
sexospécifiques convenu. Cette évaluation vise à identifier les indicateurs manquants, une fréquence et/ou 
une ventilation par sexe insuffisante des statistiques, ainsi que les décalages entre les données produites (et 
diffusées) et la demande des utilisateurs. Un rapport détaillé de l’utilisation de l’outil de planification de données 
comprend sera établi. Il peut comprendre les informations suivantes sur les indicateurs sexospécifiques : 

1.  Disponibilité des indicateurs pertinents par pertinence politique, producteurs, source de données 
dominante, fréquence des collectes de données et canaux de diffusion ;23

2. Adéquation des indicateurs avec le contexte national ;

3. Niveaux de dépendance des indicateurs disponibles d’une assistance technique et d’une aide 
 financière externes ;

4. Compilation et production d’indicateurs pertinents faisables, mais indicateurs non disponibles.

Les organisations internationales ont élaboré de nombreux logiciels et outils en ligne pour aider les pays dans 
cette démarche. PARIS21 a élaboré l’outil ADAPT (acronyme de l’anglais Advanced Data Planning Tool), un 
système de diagnostic gratuit basé sue le Cloud. ADAPT est un outil utile pour comparer la demande de données 
sexospécifiques avec l’offre. Il contribue à l’identification des lacunes, à la planification des besoins de données 
(notamment dans le cadre du processus de la SNDS, ainsi qu’à l’organisation des informations, des processus 
et des relations dans un écosystème de données précis. Enfin, il aide à aligner la production des données sur 
les priorités du pays. Le contenu de l’outil ADAPT est géré les institutions nationales.

23.  S’agissant des indicateurs relatifs aux ODD, le rapport peut également inclure des classifications par niveaux et des indicateurs indirects, le cas échéant.

https://paris21.org/advanced-data-planning-tool-adapt
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Il convient d’inclure la génération d’un rapport via l’outil ADAPT dans l’examen des lacunes en matière de 
statistiques genrées, avec les objectifs suivants : 

• Rapport sur la disponibilité et la pertinence des indicateurs sélectionnés dans le pays, comprenant  
 les indicateurs genrés nationaux prioritaires (découlant du PDN en vigueur) ainsi que les indicateurs  
 sexospécifiques relatifs aux ODD. Concernant les indicateurs nationaux, il convient que l’Expert en  
 planification de données et l’ONS procèdent à un examen des politiques et des réglementations  
 nationales afin d’identifier les indicateurs genrés susceptibles d’être analysés via l’outil ADAPT.

• Contrôle de la pertinence politique des indicateurs genrés identifiés par rapport aux cadres nationaux  
 et internationaux convenus.

• Présentation de chaque indicateur par producteur, source de données dominante, modes de diffusion  
 (publication, base de données, etc.), fréquence de collecte des données et date de la dernière publication  
 ; et indication de la faisabilité de la compilation et de la production des indicateurs. L’outil peut  
 également servir à identifier les producteurs potentiels des différents indicateurs, en fonction du degré  
 de « faisabilité de la production » et de dépendance d’une assistance technique supplémentaire.

Les activités de planification de données en amont peuvent être facilitées par l’utilisation d’EPIC24, l’outil 
d’intégration des données sur les politiques élaboré par la CESAP-ONU. Cette application est axée sur l’analyse 
des politiques avec deux résultats clés :

•  Un ensemble d’indicateurs de développement durable nationaux répondant à la nécessité d’un suivi 
des politiques nationales et sectorielles et couvrant les problématiques et les groupes destinataires 
a priori de ces politiques ; et

• Un ensemble de recommandations à l’intention des responsables politique répertoriant la portée  
 des problématiques et les groupes visés des politiques existantes afin de promouvoir une meilleure  
 coordination des programmes.

Les planificateurs de données souhaitant élaborer des plans d’action à court terme peuvent s’appuyer sur 
l’outil StaTact25, élaboré par l’Institut des Nations unies pour la formation et la recherche (UNITAR). Cet outil 
aide les planificateurs nationaux à se concentrer sur une problématique politique spécifique nécessitant une 
amélioration au niveau du processus de données pour assurer le suivi des résultats. Il assiste les planificateurs 
dans l’élaboration d’une approche stratégique des problèmes qui se posent dans l’écosystème de données et 
de la gouvernance entre les institutions du SSN, de même que pour s’appuyer sur les ODD dans le cadre de la 
discussion sur les politiques nationales. 

b) Évaluation des lacunes en matière de capacités

Aux fins de l’évaluation de la capacité du SSN telle que définie dans le cadre CD4.0, mais aussi de 
l’utilisation des statistiques genrées, le Cadre comprend quatre questionnaires préparés par différentes 
parties prenantes et divers utilisateurs de données :

1. Le Questionnaire A (Annexe 1.1) comprend 82 questions structurées conformément aux cadre  
 CD4.0. Il s’adresse aux personnes référentes pour les questions de genre au sein de l’ONS et du ministère  

24. https://www.unescap.org/sites/default/files/EPIC%20Overview%20%28EPIC_V1.1_Final%29.pdf

25 https://www.stattis.com/experience/develop-statistical-planning-tool-for-united-nations-institute-for-training-and--research-(unitar)

https://www.unescap.org/sites/default/files/EPIC%20Overview%20(EPIC_V1.1_Final).pdf
https://www.stattis.com/experience/develop-statistical-planning-tool-for-united-nations-institute-for-training-and--research-(unitar)
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 chargé des droits des femmes. Ce questionnaire peut être complété dans le cadre d’une session de  
 deux jours (un jour et demi pour l’ONS, une demi-journée pour le ministère chargé des droits des  
 femmes), à condition que tous les répondants aient lu les questions à l’avance et préparé des réponses  
 détaillées26. Afin d’optimiser le temps de réponse, les répondants peuvent se répartir les questions  
 et/ou y répondre à distance. Selon la structure de l’ONS du pays, la situation de l’institution  
 dédiée aux statistiques genrées ou les fonctions des institutions du SSN, l’ONS et le ministère chargé des  
 droits des femmes peuvent répondre à une même question. Si leurs réponses sont différentes, l’Expert  
 en statistiques genrées devra consigner les deux réponses en les attribuant à leurs répondants et  
 consulter les deux institutions pour parvenir à une réponse commune.

2. Questionnaire B : module court destiné aux personnes référentes pour les questions de genre  
 (Annexe 1.2) au sein de l’ONS, du ministère chargé des droits des femmes et d’autres ministères de  
 tutelle. En raison du caractère personnel de ces questions, qui touchent des thèmes tels que le contexte  
 professionnel et les perspectives de carrière, les réponses aux Questionnaire B doivent rester confidentielles  
 et être présentées sous forme synthétique. Le traitement de ce questionnaire prend environ une heure.  
 Il peut être renvoyé directement à l’Expert en statistiques genrées.

3.  Questionnaire C : module court destiné aux ministères de tutelle (Annexe 1.3) ; vise à recueillir des 
informations sur la collecte de données ainsi que sur la production, la coordination et l’utilisation des 
statistiques genrées au sein du Gouvernement. Ce questionnaire s’adresse aux personnes référentes des 
ministères de tutelle et des institutions, qui sont des hauts fonctionnaires disposant de connaissances 
sur les activités de collecte de données de leurs institutions respectives. Il appartient à l’ONS et/ou au 
ministère chargé des droits des femmes de fournir les coordonnées des interlocuteurs des ministères 
et institutions en question. Les répondants peuvent remplir le questionnaire en autonomie et le 
renvoyer (dans un délai d’environ deux semaines) à l’institution chargée de la coordination, qui le 
transmettra à l’Expert en statistiques genrées. Les personnes référentes des ministères compétents 
(qu’elles aient ou non répondu au questionnaire) seront invitées à assister à l’atelier de validation, où 
seront présentées les réponses consolidées. 

4.  Questionnaire D : module court destiné aux utilisateurs des statistiques genrées : parlementaires, 
journalistes, organisations de la société civile, secteur privé, chercheurs et universités (Annexe 1.4) ; 
vise à offrir une vue d’ensemble synthétique de l’utilisation des statistiques genrées par utilisateurs 
principaux hors ministères de tutelles, fournissant ainsi à l’ONS des informations sur les besoins 
existants en matière de formation sur les statistiques genrées. Pour ce qui est des parlementaires, 
des journalistes, des chercheurs et des universitaires, l’ONS et le ministère chargé des droits des 
femmes doivent sélectionner un petit groupe représentatif comprenant des utilisateurs connus et 
des non-utilisateurs de statistiques genrées pour répondre au questionnaire. Ce questionnaire peut 
également servir d’outil de plaidoyer. Par exemple, en répondant au questionnaire, les parlementaires 
peuvent réaliser l’importance des statistiques genrées pour les lois et politiques nationales.  
 
Côté organisations de la société civile et secteur privé, il convient de sélectionner des défenseurs 
majeurs de l’égalité des sexes (p. ex. ONG de défense des droits des femmes, services de conseil ou 
d’assistance juridique, secrétariats, groupes ou réseaux de coordination, entreprises dirigées par des 
femmes, etc.), sans oublier ceux qui produisent des données sexospécifiques (une question porte 

26. Certaines questions nécessitent la citation d’extraits de documents officiels ou la fourniture d’un lien ou de l’adresse d’un site web.
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spécifiquement sur ce point). Les répondants peuvent remplir le questionnaire en autonomie et le 
renvoyer (dans un délai de deux semaines) à l’institution chargée de la coordination. Dans la mesure 
où le questionnaire est adressé à un grand nombre d’utilisateurs, il peut être plus efficace de le rendre 
accessible via une application d’enquête gratuite en ligne. Il suffit alors d’envoyer un lien par e-mail 
aux répondants. De plus, une version en ligne peut être adaptée sur mesure au répondant.

Implication du plus grand nombre possible de parties prenantes

Les questionnaires s’adressent principalement aux personnes référentes. Il est cependant souhaitable de 

recueillir également le point de vue des producteurs et des utilisateurs de données techniques (s’ils ne font 

pas partie des personnes référentes désignées), ainsi que des dirigeants des institutions et des responsables 

du budget, des ressources humaines et d’autres aspects susceptibles d’influencer la production et l’utilisation 

de statistiques genrées. Pour cela, les pays doivent envisager d’organiser des discussions avec des groupes 

de consultation ou des réunions au sein de l’institution concernée pour compléter les questionnaires. Cela 

concerne principalement le Questionnaire A. 

D) Éléments livrables attendus

Les documents suivants seront élaborés pendant et après le processus d’évaluation :

1.  Un rapport sur les lacunes en matière de données genrées généré par l’outil de planification de données 
en référence à un ensemble d’indicateurs sexospécifiques convenu. 

2.  Un rapport d’évaluation des statistiques genrées et du SSN qui les produit, contenant une analyse des 
lacunes en matière de capacités de production, de communication et d’utilisation de ces statistiques. 
Ce rapport sera fondé sur la revue documentaire, les réponses fournies aux questionnaires du Cadre, 
la rapport sur les lacunes en matière de statistiques genrées ainsi que les consultations et les ateliers 
menés au niveau national. Il s’agit du principal rapport qui servira de base pour la formulation de la 
SNDSG.

3. La forme de la SNDSG varie selon les priorités du pays concerné et le degré d’intégration de la  
 dimension  de genre dans les statistiques nationales. Il s’agit d’éviter les stratégies parallèles  
 séparées et de favoriser une intégration intersectorielle dans l’ensemble de la SNDS. Dans la  
 pratique, l’intégration des statistiques genrées dans la SNDS doit déboucher sur l’intégration de la  
 dimension de genre dans d’autres stratégies sectorielles ou thématiques afin refléter le caractère  
 transversal de cette dimension. Un chapitre séparé sur la stratégie en matière de genre dans le  
 cadre de la SNDS peut également aller dans ce sens. Il est toutefois important de souligner que  
 limiter la référence au genre à un chapitre dédié séparé peut faire penser que le traitement des  
 problématique de genre est accessoire. Par conséquent, il est recommandé d’intégrer la dimension  
 de genre de façon transversale dans les autres champs thématiques de la SNDS, de façon exhaustive  
 et détaillée.

 Les lignes directrices spécifiques à l’intégration de stratégies en matière de genre dans la SNDS  

 deviendront partie intégrante des Lignes directrices sur les SNDS27 élaborées en 2020.
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Référentiel 

PARIS21 et ONU Femmes encouragent également l’élaboration d’un référentiel national comprenant les 
éléments suivants :

1. Documents descriptifs des politiques et lois sur la statistique ;

2. Résultats des précédentes évaluations ;

3. Référentiel de l’utilisation des données.

Ce référentiel doit servir de « guichet unique » pour accéder aux informations pertinentes, non seulement pour 
l’Expert en statistiques genrées ou l’ONS, mais aussi pour les parties prenantes de l’écosystème de données, 
afin de favoriser le partage de connaissances.  Enfin et surtout, ces ressources sont essentielles pour le suivi 
et l’évaluation de la stratégie en matière de statistiques genrées, ainsi que pour sa mise en jour en vue de la 

prochaine NSDS.

E) Calendrier 
La section 3 recommande un examen des capacités du SSN pour améliorer les statistiques genrées dans le cadre 
de la mise au point ou de la révision d’une SNDS et, plus spécifiquement, dès le début du processus d’élaboration 
(phase d’évaluation). Cet examen peut faire partie des évaluations complémentaires du SSN. De façon générale, 
les pays qui élaborent une nouvelle SNDS doivent synchroniser celle-ci et faire le lien avec le PDN, qui fixe les 
priorités de développement nationales. Le développement d’un SSN est avant tout une question politique 
(PARIS21, 2018b). En outre, la complexité de cette évaluation dépend aussi de la structure du SSN, centralisée 
ou décentralisée selon la mesure dans laquelle la responsabilité de la fourniture de statistiques genrées via 
une série d’activités publiques est portée par l’institution centrale (PARIS21, 2005). À titre d’alternative, pour 
les pays ayant déjà finalisé leur SNDS et intégré la dimension de genre dans ses chapitres, le présent Cadre 
peut servir d’outil d’évaluation dans le cadre de l’examen intermédiaire de la SNDS visant à déterminer l’état 
des statistiques genrées.

Le temps nécessaire pour chaque volet de l’évaluation (par. ex. lacunes en matière de statistiques genrées et 
de capacités du SSN) dépend du calendrier du processus de la SNDS, de la disponibilité des informations ainsi 
que de l’expérience et de la disponibilité de l’Expert en statistiques genrées. Les autres facteurs d’influence 
comprennent la maturité du système statistique (p. ex. existence d’une législation sur la statistique), la structure 
de l’institution dédiée aux aspects liées à la dimension de genre (p. ex. intégration dans l’architecture sectorielle 
existante), le cadre politique et institutionnel (p. ex. mécanismes de coordination et de feedback existants), 
ainsi que la réactivité de l’ONS et des ministères compétents. Le processus d’évaluation décrit dans le présent 
Cadre repose sur les principes suivants : appropriation du processus et participation du pays concerné. Par 
conséquent, tous les résultats importants de l’examen doivent être validés par les parties prenantes nationales. 
Le Tableau 2 illustre les étapes proposées un calendrier d’évaluation sur six mois (estimation). 

27. https://nsdsguidelines.paris21.org/
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Annexe 1. Renforcement des capacités pour une amélioration des 
statistiques genrées

Annexe 1.1 – Questionnaire A

L’objectif de ce questionnaire est d’identifier les lacunes en matière de statistiques genrées dans le système 
statistique national. L’accent y est mis sur les capacités statistiques, l’environnement propice à leur renforcement 
et la production statistique, mais aussi sur les mécanismes de coordination et l’utilisation des statistiques genrées.

Ce questionnaire doit être complété par un spécialiste des statistiques genrées en étroite collaboration avec 
l’interlocuteur désigné de l’organe dédié (i.e. ONS) et d’autres services ou ministères compétents du système 
statistique national du pays. Les autres institutions, notamment de promotion des femmes ou de l’égalité 
hommes-femmes, les ministères de tutelle et autres départements ou services impliqués dans l’élaboration 
de statistiques genrées à l’échelle nationale et internationale doivent être consultés au cours du processus 
d’évaluation pour garantir l’exhaustivité des réponses. 

Les statistiques genrées sont définies par la somme des caractéristiques suivantes :

(a) Données collectées et présentées par sexe comme système de classification principal et général ;

(b) Données reflétant les problématiques liées au genre ;

(c)  Données fondées sur des concepts et des définitions reflétant de manière adéquate la diversité hommes-

femmes et tous les aspects de leur vie ;

(d)  Méthodes de collecte des données tenant compte des stéréotypes et de facteurs socio-culturels 

susceptibles d’induire des inégalités entre les sexes.

Les statistiques genrées couvrent des domaines statistiques classiques et peuvent fournir des informations 

utiles pour la planification et l’élaboration de politiques qui visent à résoudre les disparités éventuelles entre 

hommes et femmes.  

Pays : ........................................................................................................................................................

Nom : .......................................................................................................................................................

Fonction : ..............................................................................................................................................

Ministère / institution :  .............................................................................................................

Sexe (homme/femme) : ..............................................................................................................

Email: ......................................................................................................................................................
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Législation et politiques

1. En matière de promotion de l’égalité entre les sexes et de l’autonomisation des femmes, parmi les  
 textes ci-dessous, lesquels existent ou sont appliqués dans votre pays ::

a. Dispositions constitutionnelles : .....................................................................................................................................................

b. Lois nationales : .........................................................................................................................................................................................

c. Conventions et déclarations internationales (telles que la Déclaration et le Programme d’action de  
Beijing ou la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes) 
dont votre pays est signataire : .............................................................................................................................................................

2. Veuillez compléter le tableau sur les lois et réglementations qui régissent la collecte des indicateurs  
 ventilés par sexe ainsi que la production et la diffusion des statistiques genrées. 

Cochez toutes les réponses qui conviennent en effectuant un double-clic sur les cases grisées (et en 

sélectionnant « Coché ») puis, le cas échéant, fournissez la liste des documents avec l’intitulé correspondants. 

Lois, réglementa-
tions et politiques

Régissant la 
coordination 
des statistiques 
genrées et/ou 
d’un système 
de statistiques 
genrées

Régissant la 
collecte de 
données sexo-
spécifiques1

régissant la 
production de 
statistiques 
genrées2

régissant la 
diffusion de 
statistiques 
genrées

Titre
du document
(Dans la mesure du 
possible fournissez 
un lien)

❏ Loi sur la statistique ❏ ❏ ❏ ❏ .............................

❏ Réglemen-tation sur 
la statistique

❏ ❏ ❏ ❏ .............................

❏ Politique de 
développe-ment de 
la statistique

❏ ❏ ❏ ❏ .............................

❏ Plan d’action 
national en matière 
de statistique

❏ ❏ ❏ ❏ .............................

❏ Loi relative au genre ❏ ❏ ❏ ❏ .............................

❏ Réglementations 
relatives au genre

❏ ❏ ❏ ❏ .............................

❏ Plan d’action 
national en matière 
de genre

❏ ❏ ❏ ❏ .............................

❏ Autre, précisez

.............................
❏ ❏ ❏ ❏ .............................

Remarque : 
1 On entend par « collecte de données sexospécifiques » les activités de collecte de données menées par un organe officiel. Les 
données sexospécifiques comprennent i) des données ventilées par sexe, ii) des données qui ne peuvent pas être ventilées par sexe, 
mais peuvent néanmoins fournir des informations précieuses sur la diversité hommes-femmes en reflétant tous les aspects de leurs 
vies (par exemple la mortalité maternelle). 

2 Les « statistiques genrées » désigne les indicateurs genrés et autres informations résultant de l’analyse et de l’interprétation de 
données sexospécifiques.



PARTIE II. DIRECTIVES DE MISE EN OEUVRE

RENFORCEMENT DES CAPACITÉS POUR UNE AMÉLIORATION DES STATISTIQUES GENRÉES  © PARIS21 2020        47

3. Existe-t-il une politique nationale en matière d’égalité des sexes ?  

❏ Non. Passez à la question 8.

❏  Oui. Indiquez le titre : ........................................................................................................................................................................

Période de référence : ...............................................................................................................................................................................

Lien :......................................................................................................................................................................................................................

4. Précisez si cette politique a été entérinée par le gouvernement :

❏ Non

❏ Oui

5.  Le besoin de statistiques genrées fondées sur des données probantes pour assurer le suivi de l’égalité 
des sexes est-il formulé comme l’un des objectifs de la politique nationale en la matière ? 

❏ Non 

❏ Oui. Indiquez la référence du texte en question : ..............................................................................................................

6. Y a-t-il un cadre de suivi associé ? 

❏ Non 

❏ Oui. Intitulé du cadre : ........................................................................................................................................................................

Le cadre de suivi a-t-il été élaboré en concertation avec l’ONS ? .................................................................

Proportion d’indicateurs genrés dans le cadre de suivi : ..........%

7. Une institution est-elle chargée du suivi :

❏ Non 

❏ Oui. Institution responsable  ..........................................................................................................................................................

8.  Existe-t-il une réglementation fixant l’instauration et les tâches d’un service dédié aux statistiques 
genrées au sein du système statistique national (par exemple personne référente en matière de 
statistiques genrées ou entité/section/département/division spéciale au sein dudit service) ?

❏ Non 

❏ Oui. Titre de la réglementation : ..................................................................................................................................................

Lien ou citation : ...........................................................................................................................................................................
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9. Existe-t-il une institution distincte dédiée aux statistiques genrées (au sein de l’ONS ou ailleurs) ? 

❏ Oui, au sein de l’ONS

❏ Oui, ailleurs, au sein de (précisez le nom de l’institution) ............................................................................................

❏ Non, la production de statistiques genrées fait partie du travail de différents services/secteurs.  
        Dans ce cas, la réglementation qui régit le travail de l’ONS précise-t-elle les tâches de l’ONS relatives  
      à la production et à la coordination de statistiques genrées ?  

❏ Non

❏ Oui. Titre de la réglementation :..................................................................................................................................................

Lien ou citation : ...........................................................................................................................................................................

Cadre institutionnel et organisation : institution dédiée aux statistiques 

En l’absence d’institution distincte dédiée aux statistiques genrées, les questions 10 à 14 peuvent porter sur la 

ou les personnes référente(s) en la matière

10. À quelle entité l’institution dédiée aux statistiques genrées ou la personne référente en la matière  
  au sein du système statistique national est-elle rattachée ?

Sélectionnez la réponse qui convient et précisez le nom de l’entité/la personne concernée :

❏ À l’ONS. Nom : .........................................................................................................................................................................................

❏ Au ministère chargé des droits des femmes/de l’égalité entre les sexes. Nom :...........................................

❏ Autre. Précisez :   ...................................................................................................................................................................................

11. Quand l’institution dédiée aux statistiques genrées a-t-elle été créée au sein du système  
 statistique national ?

Année : ...................................

12.  À qui l’institution dédiée aux statistiques genrées rend-elle compte dans la hiérarchie de l’organisation ?
Une réponse possible

❏ Directement au statisticien en chef

❏ À un autre département/service

❏ Autre. Précisez : .....................................................................................................................................................................................
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13. Quelles sont les principales tâches de l’institution dédiée aux statistiques genrées ? 
Cochez toutes les réponses qui conviennent

❏ Compilation de statistiques genrées et gestion des bases de statistiques genrées  

❏ Analyse des données dans une perspective de genre

❏ Diffusion de statistiques genrées via des publications et/ou un site web

❏ Faire en sorte que la dimension de genre soit intégrée dans tous les aspects de la production  
      statistique au sein de l’ONS

❏ Intégration de la dimension de genre dans les formations à la statistique ou, inversement, intégration  
    de la statistique dans les formations à la dimension de genre et les ateliers de sensibilisation au  
     sujet ; organisation d’événements de formation nationaux sur le thème des statistiques genrées

❏ Réponse aux commandes de statistiques genrées émanant d’utilisateurs nationaux et internationaux

❏ Travaux méthodologiques (développement des statistiques genrées, problématiques liées aux  
       indicateurs de mesure, méthodes de collecte des données)

❏ Coordination par un comité interinstitutions servant de plateforme de discussion sur les  
       statistiques genrées

❏ Autre. Précisez : ......................................................................................................................................................................................

14.  Si l’institution en question coordonne la production de statistiques genrées au sein de l’ONS, 
ses membres participent-ils également au mécanisme de coordination général des statistiques  
officielles ? Il peut s’agir ici de la participation à un groupe interinstitutions sur les statistiques 
genrées, par exemple.

❏ Oui. Donnez des exemples : ............................................................................................................................................................

❏ Non. Expliquez pourquoi : ................................................................................................................................................................

Infrastructure de financement

15. Une part du budget national de la statistique est-elle allouée spécifiquement aux statistiques genrées 
(peut inclure les frais de fonctionnement de l’institution dédiée aux statistiques genrées) ?

❏ Non. Passez à la question 17.

❏ Oui 
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16.  Précisez la part estimée du budget national global de la statistique allouée spécifiquement aux 
statistiques genrées. 

 .................................................%

17. Est-il possible de vérifier le versement et l’engagement ? Si oui, merci d’indiquer le montant estimé.

Versement : ......................................................................................................................................................................................................

Engagement :...................................................................................................................................................................................................

18. S’il n’y a pas de budget dédié, existe-t-il des fonds disponibles sur une base ad-hoc pour ces activités   
 statistiques ? 

❏ Oui. Précisez la dernière activité financée : ..........................................................................................................................

❏ Non 

19.  Existe-t-il des critères régissant l’intégration volontaire de la dimension de genre (statistiques) dans 
le processus d’élaboration du budget national ?

❏ Oui

❏ Non

Plans (PDN, SNDS, SDS, SRP)

20. Le dernier et/ou l’actuel plan de développement national comprend-t-il une section sur l’égalité des  
 genres et/ou l’autonomisation des femmes ? 

❏ Non 

❏ Oui. Fournissez les titres des documents et des extraits :  ...........................................................................................

21.  L’ancienne SNDS comprenait-elle un volet sur les problématiques liées au développement des 
statistiques genrées au sein du système statistique national (SSN) ? 

❏ Non

❏ Oui. Fournissez les titres des documents et des extraits :  ...........................................................................................
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22.  Si l’ancienne SNDS comprenait un volet sur les problématiques liées au développement des statistiques 
genrées, précisez la part des activités associées dans la SNDS ou un plan d’action annuel avec un budget garanti 
 
.............................%

23. rD’autres stratégies relatives au développement des statistiques genrées au sein du système statistique 
national (SSN) ou des plans régionaux/sectoriels intégrant ces problématiques ont-ils été entérinés ?  
Il peut s’agir, par exemple, d’un Schéma directeur de la statistique (SDS) ou d’une Stratégie de réduction 

de la pauvreté (SRP).

❏ Non

❏ Oui. Dressez une liste exhaustive en précisant le nom du ministère chargé de la coordination générale 

et le rôle de l’ONS dans la réalisation de chaque document : ...........................................................................................

Financement par des bailleurs de fonds

24.  Votre ONS a-t-il reçu un soutien technique, financier ou autre de la part de bailleurs de fonds pour 
la production de publications sur les statistiques genrées ?

❏ Non

❏ Oui. Veuillez préciser  ..........................................................................................................................................................................

• le type de soutien (technique, financier) : .......................................................................................................................

• la date :  ................................................................................................................................................................................................. 

• l’intitulé de la collecte de données / des statistiques / de la publication :  .................................................

Mécanisme de coordination au sein du système statistique national (SSN)

25. Les ministères de tutelles ou institutions ci-après collectent-ils ou elles des données sexospécifiques ? 
Ces données comprennent à la fois des données ventilées par sexe et des données sexospécifiques 
non ventilées par sexe (relatives à la situation des hommes ou des femmes uniquement). Donnez le 

nom exact des ministères assimilés :

❏ Ministère de l’agriculture .................................................................................................................................................................

❏ Ministère du commerce ....................................................................................................................................................................   

❏ Ministère de l’éducation ...................................................................................................................................................................
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❏ Ministère de l’égalité des chances ..............................................................................................................................................

❏ Ministère de la santé   ........................................................................................................................................................................

❏ Ministère du travail (ou de l’emploi)  ........................................................................................................................................

❏ Ministère des collectivités locales   ............................................................................................................................................

❏ Ministère de la planification   ........................................................................................................................................................

❏ Ministère de l’inclusion sociale ou du développement social  .................................................................................

❏ Autre. Précisez :   ...................................................................................................................................................................................

26. Des acteurs clés du développement des statistiques genrées infranationales sont-ils impliqués dans  
      le débat mené au niveau national ?

❏ Non 

❏ Oui. Précisez lesquels et décrivez leur fonction de coordination : ...........................................................................

27. Quel est le rôle du ministère chargé des droits des femmes/des questions de genre au sein du SSN ? 
Sélectionnez toutes les réponses qui conviennent

❏ Réalisation des principaux produits statistiques associés aux statistiques genrées

❏ Compilation des sources de statistiques genrées fournies par d’autres institutions et/ou émanant 
de dossiers administratifs d’autres fournisseurs de données (organisations de la société civile, ONG).

❏ Définition d’orientations, organisation de formations sur les statistiques genrées

❏ Organisation de consultations de producteurs et d’utilisateurs de statistiques genrées

❏ Activités de plaidoyer en faveur de l’utilisation des statistiques genrées

❏ Lobbying en faveur de programmes et de projets pertinents en lien avec les statistiques genrées

❏ Financement des activités de collecte de données genrées

❏ Autres. Précisez :  ..................................................................................................................................................................................

28. D’autres institutions du SSN sont-elles impliquées dans la coordination des statistiques genrées ?  

❏ Non 

❏ Oui. Précisez lesquelles et décrivez leur fonction de coordination : .......................................................................



PARTIE II. DIRECTIVES DE MISE EN OEUVRE

RENFORCEMENT DES CAPACITÉS POUR UNE AMÉLIORATION DES STATISTIQUES GENRÉES  © PARIS21 2020        53

29. À propos de la coordination de la production de statistiques genrées au sein du SSN, indiquez si les  
 problèmes suivants se posent :

Sélectionnez toutes les réponses qui conviennent

❏ Absence de dispositions relatives aux statistiques genrées dans la loi sur la statistique. 

❏ Absence de réglementation prévoyant la collecte de données sexospécifiques.

❏ ERéglementations existantes restreignant les échanges de données entre les institutions.

❏ Réglementations régissant la production de données sexospécifiques prévoyant la collecte de 
données similaires dans deux institutions ou plus.

❏ La dimension de genre n’est pas représentée au sein du Conseil de la Statistique, du Groupe 
Consultatif ou d’un organe similaire (que ce soit par un membre ou au niveau des sujets abordés).

❏ Autre. Précisez : ......................................................................................................................................................................................

Données existantes

30.  Le besoin de données pour assurer le suivi de la mise en œuvre des accords internationaux (Convention 
sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, Déclaration et 
Programme d’action de Beijing, ODD) a-t-il été intégré de façon systématique dans les systèmes de 
données officiels? 
Cette question concerne principalement l’existence d’un cadre de suivi de la mise en œuvre de ces 

accords basé sur des indicateurs.

❏ Non. Expliquez pourquoi :   ..............................................................................................................................................................

❏ Oui. Veuillez fournir des exemples d’intégration dans le système de collecte de données (inutile  

      d’indiquer des indicateurs particuliers) : ................................................................................................................................

31.  Parmi les propositions suivantes, quelle collecte de données ou autre activité prioritaire en matière 
de statistiques genrées l’ONS prévoit-il de mener dans les 3 ans à venir ? 
Cochez toutes les réponses qui conviennent

❏ Enquête sur les violences faites aux femmes

❏ Enquête budget-temps

❏ Analyse d’une enquête menée auprès des ménages dans une perspective de genre

❏ Autre. Précisez : ......................................................................................................................................................................................

❏ Aucune des réponses ci-dessus. Expliquez pourquoi : ...................................................................................................
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32. Au cours des trois dernières années, des modules d’enquête spéciaux ont-ils été axés sur les  
 problématiques de genre ? 

❏ Non 

❏ Oui. Donnez des exemples : ............................................................................................................................................................

33.  Des initiatives, méthodes et outils de collecte de données actuels ou passés de différents secteurs 
ont-ils été analysés dans une perspective de genre ? 

This could include for example looking at the intended use, evaluation questions, and indicators. 
The Il peut s’agir, par exemple, de l’analyse de l’utilisation envisagée, de questions d’évaluation ou 
d’indicateurs. Les collectes de données axées sur le genre doivent être conçues de manière à fournir 
des informations sur les hommes et les femmes, ainsi que sur différentes catégories de femmes et 
d’hommes (classés par exemple par appartenance ethnique, orientation sexuelle, âge, classe sociale, 
caste, lieu de résidence ou race).  

❏ Non. Expliquez pourquoi :  ...............................................................................................................................................................

❏ Oui. Donnez des exemples : ............................................................................................................................................................

❏ Non applicable. Expliquez pourquoi : ........................................................................................................................................

34.   Quels sont les indicateurs de l’égalité hommes-femmes privilégiés dans le pays ? Précisez (indicateurs 
sexospécifiques relatifs aux ODD, Ensemble minimal d’indicateurs de l’égalité des sexes, etc.

 ..................................................................................................................................................................................................................................

Sources de données alternatives

35. La cadre de suivi des ODD reconnaît l’importance de l’utilisation de sources de données alternatives  
 pour la production d’indicateurs. Existe-t-il des politiques qui défendent cet aspect ??

❏ Non

❏ Oui. Précisez l’intitulé de la politique : .....................................................................................................................................

36.   Quelles sont les sources de données alternatives qui ont été utilisées pour produire des indicateurs 
genrés ces 3 dernières années ?

 ..................................................................................................................................................................................................................................

37. Est-il concrètement prévu d’exploiter de telles sources dans les 3 ans à venir au moins ?    

❏ Oui

❏ No
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Maîtrise des données, partage de connaissances, communication sur les statistiques genrées

38. Existe-t-il des campagnes d’information publiques fondées sur les statistiques genrées ? 

❏ Non. Expliquez pourquoi : ................................................................................................................................................................

❏ Oui. Décrivez l’ensemble des initiatives de diffusion d’informations liées au genre dans les médias  

      de masse et par d’autres moyens au cours des trois dernières années : ............................................................

39. Des experts en matière de questions de genre ont-ils été consultés/impliqués pour/dans la production  
      de statistiques genrées ? 

Complétez le tableau ci-dessous 

Oui Experts de
Forme des consultations (par exemple 
réunions, ateliers de travail, comités 
consultatifs officiels)

Fréquence des consultations 
(régulières, ad-hoc...)

❏ Ministères ................................................................. .................................................................

❏ Parlement ................................................................. .................................................................

❏ ONG, organisations de la société civile ................................................................. .................................................................

❏ Organisations internationales ................................................................. .................................................................

❏ niversités, centres de recherche ................................................................. .................................................................

❏ Secteur privé ................................................................. .................................................................

❏ Média ................................................................. .................................................................

❏ Autre, précisez ................................................................. .................................................................

❏  Il n’y a pas de consultations de ce type. Expliquez pourquoi : .................................................................................

40. Existe-t-il un projet statistique sur le genre dans le programme de formation officiel à la statistique ?

❏ Non. Expliquez pourquoi : ................................................................................................................................................................

❏ Oui, organisé par l’ONS. Précisez l’auteur du projet : .....................................................................................................

❏ Oui, organisé par (précisez le nom de l’institution/l’organisation et le public visé) : ..................................

Stratégie de plaidoyer

41. Des efforts sont-ils déployés par l’ONS/l’institution compétente pour promouvoir l’utilisation de  
 statistiques genrées ? 

❏ Non. Expliquez pourquoi : ................................................................................................................................................................

❏ Oui. Donnez des exemples :  ...........................................................................................................................................................
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42. Des efforts sont-ils déployés par l’ONS/l’institution compétente pour assurer le suivi de l’utilisation  
 des statistiques genrées ? 

❏ Non. Expliquez pourquoi : ................................................................................................................................................................

❏ Oui. Donnez des exemples :  ...........................................................................................................................................................

Relations entre les producteurs de données

43. Veuillez indiquer si l’ONS ou le ministère chargé des droits des femmes collabore avec le ministère  
 indiqué dans le cadre des activités suivantes liées aux statistiques genrées : 

Précisez le nom des ministères assimilés et cochez toutes les réponses qui conviennent 

Ministère

Définition des 
priorités en 
matière de 

production de 
données

Collecte des 
données

Analyse des 
données

Diffusion des 
données

Pas de 
collaboration

Forme
(réunions, 
groupes de 
travail, etc.)

Fréquence 
des 

consultations

Ministère de l’agriculture ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ .................... ....................

Ministère du commerce ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ .................... ....................

Ministère de l’éducation ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ .................... ....................

Ministère chargé des 
questions de genre/des 
droits des femmes 

❏ ❏ ❏ ❏ ❏
.................... ....................

Ministère de la santé ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ .................... ....................

Ministère du travail ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ .................... ....................

Ministère de l’inclusion 
sociale ou du 
développement social

❏ ❏ ❏ ❏ ❏
.................... ....................

Ministère de la 
planification  ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ .................... ....................

Ministère des affaires 
étrangères ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ .................... ....................

Autre agence/
ministère, précisez :  
.........................

❏ ❏ ❏ ❏ ❏
.................... ....................

Activités relatives aux 
statistiques genrées non 
menées par l’ONS

❏ ❏ ❏ ❏ ❏
.................... ....................
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44. Existe-t-il une politique de partage des données entre les différents producteurs de statistiques  
 genrées ? 

❏ Oui. Précisez avec quelle institution et le type de données concerné ...................................................................

❏ Non. Expliquez pourquoi  ..................................................................................................................................................................

45. Les classifications et les définitions sont-elles harmonisées entre les producteurs de données 
Cochez toutes les réponses qui conviennent

❏ Oui, pour assurer la compatibilité des données.  

❏ Oui, pour réduire au minimum les incohérences et harmoniser la définition et le calcul des indicateurs. 

❏ Non. Expliquez pourquoi : ................................................................................................................................................................

Relations avec les utilisateurs 

46. Citez les principaux groupes d’utilisateurs de statistiques genrées desservis dans le pays :
a.  .............................................................................................................................................................................................................................

b.  ............................................................................................................................................................................................................................

c.  .............................................................................................................................................................................................................................

47. Souhaiteriez desservir d’autres groupes d’utilisateurs potentiels de statistiques genrées ?
a.  .............................................................................................................................................................................................................................

b.  ............................................................................................................................................................................................................................

c.  .............................................................................................................................................................................................................................

48. Votre organisation organise-t-elle des réunions avec les utilisateurs avant une enquête majeure pour  
 identifier leurs besoins en matière de données sexospécifiques ? 

Donnez des exemples de réunions et précisez si un suivi est assuré : 

a.  .............................................................................................................................................................................................................................

b.  ............................................................................................................................................................................................................................

c.  .............................................................................................................................................................................................................................
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49. Décrivez les autres types de dialogue entre utilisateurs et producteurs le cas échéant. Précisez si ils  

 sont utiles et efficaces pour identifier les besoins des utilisateurs. 

a.  .............................................................................................................................................................................................................................

b.  ............................................................................................................................................................................................................................

c.  .............................................................................................................................................................................................................................

50. L’ONS réalise-t-il une enquête de satisfaction auprès des utilisateurs spécialement axée sur les  

 statistiques genrées produites par l’ONS ?

❏ Oui. Précisez la date et résumez les résultats obtenus  .................................................................................................

❏ Non. Expliquez pourquoi : ................................................................................................................................................................

51. L’ONS collabore-t-il avec une organisation régionale ou internationale dans les domaines suivants :

Sélectionnez toutes les réponses qui conviennent et précisez le nom des organisations.

❏ Renforcement du système de statistiques genrées ou augmentation de la réactivité du SSN sur les  

      questions de genre ...............................................................................................................................................................................

❏ Retours sur la méthodologie de production des statistiques genrées .................................................................

❏ Assistance technique sur les statistiques genrées  ...........................................................................................................

❏ Organisation de formations sur les statistiques genrées ..............................................................................................

❏ Autre. Précisez : ......................................................................................................................................................................................

❏  Non, nous ne collaborons avec aucune organisation régionale ou internationale dans le domaine   

      des statistiques genrées.

Coordination au sein de l’écosystème de données

52.  Des partenariats ou des collaborations entre les institutions du SSN et les différents acteurs de 

l’écosystème de données du pays sont-ils en place pour soutenir la production et l’utilisation de 

statistiques genrées ? 

Le secteur privé, les médias, la communauté scientifique et les milieux universitaires, les ONG ou les 

groupements de citoyens sont des exemples d’acteurs.

❏ Non. Expliquez pourquoi : ................................................................................................................................................................

❏ Oui. Précisez le type d’acteurs et les formes de collaboration/partenariat : ...................................................

Font-ils partie d’un organe interinstitutions sur les statistiques genrées ? ..............................................................
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Relations avec les milieux politiques

53. Existe-t-il des procédures de signalement des faits suivants :

❏ Pression politique ou administrative exercée sur l’ONS lors de la production et de la diffusion de  
      données statistiques 

❏ Détournement, utilisation frauduleuse ou falsification de statistiques genrées ...........................................

❏ Il n’existe actuellement aucune procédure de ce genres

Intérêt des parties prenantes

54. Les utilisateurs de statistiques genrées nationales (ministères de tutelle, médias ou organisations  
 de la société civile) considèrent-ils l’égalité des sexes comme une priorité politique ? 

Peut se refléter dans des campagnes d’organisations de la société civile, dans des initiatives de plaidoyer 

visant à éliminer la violence à l’égard des femmes, mais aussi dans des mécanismes de coordination 

ou des mouvements de la société civile.  

❏ Oui. Exemple : .........................................................................................................................................................................................

❏ Non. Expliquez pourquoi : ................................................................................................................................................................

55. Au cours de l’année écoulée, des utilisateurs non-gouvernementaux des statistiques genrées (tels que  
 des ONG ou les médias) ont-ils sollicité l’ONS pour une intervention relative aux statistiques  
 genrées ? 

Il peut s’agit de la fourniture de statistiques spécifiques, de l’organisation d’une collecte de données 

ou d’un soutien méthodologique.

❏ Non

❏ Oui. Précisez le type d’utilisateur :  .............................................................................................................................................

Objet de l’intervention : ............................................................................................................................................................................

Fréquence des interventions: .................................................................................................................................................................

56. Dressez la liste de tous les exercices de collecte de données ou des indicateurs genrés compilés à la  
 demande d’utilisateurs ces trois dernières années.

a.  .............................................................................................................................................................................................................................

b.  ............................................................................................................................................................................................................................

c.  .............................................................................................................................................................................................................................
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Soutiens politiques

57. Selon vous, l’égalité des sexes est-elle largement considérée comme un objectif politique par le  
 gouvernement et les sphères politiques ? 

La réponse peut être fondée sur des déclarations et des campagnes publiques. 

❏ Oui. Justifiez la réponse .....................................................................................................................................................................

❏ Non. Justifiez la réponse ...................................................................................................................................................................

58. Selon vous, y a-t-il des soutiens politiques en faveur du développement des statistiques genrées au  
 niveau national ? 

Ces soutiens peuvent se traduire par la tendance en matière de ventilation des allocations budgétaires 

du gouvernement ou de l’aide internationale, par la proportion d’activités de la SNDS liées 

❏ Oui. Donnez des exemples : ............................................................................................................................................................

❏ Non. Expliquez pourquoi : ................................................................................................................................................................

Ressources humaines

59. Indiquez l’effectif du personnel affecté aux statistiques genrées. Peut être indiqué comme suit :

a. Institution dédiée aux statistiques genrées au sein de l’ONS

Plein temps .......................................................................................................................................................................................................     
Temps partiel ...................................................................................................................................................................................................

b. En l’absence d’institution dédiée aux statistiques genrées, inclure les personnes référentes en la 
matière au sein de l’ONS

Plein temps .......................................................................................................................................................................................................     
Temps partiel ...................................................................................................................................................................................................

c. Groupes de travail/comités consultatifs sur les statistiques genrées

Plein temps .......................................................................................................................................................................................................     
Temps partiel ...................................................................................................................................................................................................

Infrastructure

60.  DL’institution dédiée aux statistiques genrées dispose-t-elle d’équipements suffisants (notamment 
ordinateurs, imprimantes, bureaux, base de données, logiciel d’estimation, etc.) pour mener à bien 
ses missions ? 

❏ Oui 

❏ Non. Précisez les insuffisances : ...................................................................................................................................................
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61.  L’ONS élabore-t-il un plan distinct pour assurer le financement des activités relatives aux statistiques 
genrées ? 
Il peut s’agir de définir un budget ou un calendrier, d’identifier les ressources et les bailleurs de fonds 

possibles, ainsi que les actions et activités nécessaires, notamment la négociation avec les autorités 

nationales et/ou des partenaires, fondations ou sociétés externes.

❏ Oui 

❏ Non. Expliquez pourquoi : ................................................................................................................................................................

Processus de production statistique

62.  Veuillez indiquer si la dimension de genre a été prise en compte à chaque étape du processus de 
production statistique au sein de l’ONS

Étape de la production statistique Oui Non Exemple

Sélection des sujets ❏ ❏ .................................................................

Identification des données nécessaires ❏ ❏ .................................................................

Évaluation des concepts, définitions et méthodes existants ❏ ❏ .................................................................

Élaboration de nouveaux concepts, définitions et méthodes ❏ ❏ .................................................................

Élaboration d’instruments de collecte de données : (par exemple choix de 
l’unité d’énumération, concept d’enquête) ❏ ❏ .................................................................

Collecte et traitement des données ❏ ❏ .................................................................

Analyse et présentation des statistiques dans des formats faciles à utiliser ; 
diffusion ❏ ❏ .................................................................

Autre ❏ ❏ .................................................................

Assurance de la qualité  

63. Ces trois dernières années, l’ONS a-t-il procédé à des évaluations de ses processus de production  
 de données afin d’établir si la dimension de genre était prise en compte  

❏ Oui. Décrivez les résultats : .............................................................................................................................................................

❏ Non. Expliquez pourquoi il n’y a pas eu d’évaluation : ...................................................................................................
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64. Des normes et directives internationales en matière de statistiques genrées, notamment des définitions  
 et classifications, des méthodes de collecte de données, des modules de questions, des techniques  
 d’estimation, etc., ont-elles été appliquées dans les secteurs concernés ?  

Cochez toutes les réponses qui conviennent 

❏ Document « Integrating a gender perspective into statistics » (intégration de la dimension de genre  
     dans la statistique, NU, 2016)

❏ Document « Guidelines for Producing Statistics on Violence against Women: Statistical Surveys »  
       (lignes directrices pour la production de statistiques sur la violence à l’égard des femmes, NU, 2014)

❏ Document « International Classification of Activities for Time-Use Statistics » (classification  
        internationale des activités à prendre en compte dans les statistiques budget-temps ICATUS, 2016)

❏ Manuels sur les statistiques genrées. Précisez :.................................................................................................................

❏ Principes de base et recommandations. Précisez : .......................................................................................................... 

❏ Autre. Précisez : ......................................................................................................................................................................................

❏ Aucune des réponses ci-dessus. Expliquez pourquoi : ...................................................................................................

65. Une évaluation de la qualité des statistiques genrées a-t-elle été menée au cours des trois dernières  
 années ? 

L’évaluation de la qualité peut désigner la vérification du caractère sexospécifique des statistiques 

genrées, leur précision, leur actualité et leur ponctualité, leur accessibilité et leur clarté, ainsi que leur 

comparabilité et leur cohérence. 

❏ Non

❏ Oui. Décrivez les résultats obtenus et fournissez un lien dans la mesure du possible : .............................

66. Si aucune évaluation de la qualité des statistiques genrées n’a été menée par le passé, une telle  
 évaluation est-elle prévue à l’avenir ?

❏ No

❏ Oui. Précisez la date : ..........................................................................................................................................................................

67. Le suivi de la qualité et de l’utilisation de données genrées de sources administratives est-il assuré  
 par l’ONS/l’institution dédiée aux statistiques genrées ? 

❏ Non

❏ Oui. Décrivez ces sources, le processus de suivi et donnez des extraits des réglementations 

      établissant le mandat en question :  .........................................................................................................................................
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Gestion des RH 

68. L’ONS a-t-il mis en place des incitations pour favoriser la rétention du personnel affecté aux statistiques  
 genrées et réduire la rotation de personnel ? 

Décrivez les incitations en place le cas échéant ainsi que la rotation du personnel au sein de l’institution 

dédiée aux statistiques genrées sur les 12 derniers mois.

❏ Non

❏ Oui. Incitations :  ...................................................................................................................................................................................

Rotation du personnel : ............................................................................................................................................................................

69. La formation technique des producteurs de données de l’ONS et du ministère chargé des droits des 
femmes fournit-elle les compétences et les connaissances appropriées en matière d’égalité des sexes 
et de statistiques genrées ? 

❏ Non

❏ Oui. Donnez des exemples : ............................................................................................................................................................

70. Si oui, est-elle intégrée dans les plans de formation/développement du personnel? 

❏ Non

❏ Oui

Innovation

71. Quels changements ou nouveaux outils ont été apportés ou mis en place dans le domaine de la  
 collecte et/ou compilation de données sexospécifiques au cours des trois dernières années ? 

Décrivez l’impact produit et les résultats. Par exemple, ajout d’une liste d’activités à l’enquête sur les 

forces de travail pour inclure le travail non rémunéré. 

a.  .............................................................................................................................................................................................................................

b.  ............................................................................................................................................................................................................................

c.  .............................................................................................................................................................................................................................
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Communication et transparence

72. Si l’ONS dispose d’un site Internet, celui-ci comprend-il une page dédiée aux statistiques genrées ? ? 

❏ No

❏ Oui

Fournissez un lien : .......................................................................................................................................................................................

Indiquez la fréquence des mises à jour : .........................................................................................................................................

73. Les statistiques genrées publiées (site Internet ou publications) sont-elles accompagnées d’informations  
 expliquant comment les données fournies sont à interpréter ?

❏ Non

❏ Oui. Donnez une liste d’exemples et fournissez les liens correspondants dans la mesure 
       du possible : ............................................................................................................................................................................................

74. Quels autres canaux de partage de statistiques genrées avec le public existent-ils ?
Décrivez tous les autres canaux de communication des statistiques genrées en précisant, dans la mesure 

du possible, le titre des publications en question. 

a.  .............................................................................................................................................................................................................................

b.  ............................................................................................................................................................................................................................

c.  .............................................................................................................................................................................................................................

75. Quelles sont les mesures à prendre pour améliorer la disponibilité, l’accessibilité et l’utilisation  
 des statistiques genrées ?  

Planification stratégique, suivi et évaluation, gestion des changements

76. Estimez-vous que le contexte national de production des statistiques genrées a évolué ces  
 dernières années ?

❏ Non

❏ Oui. Indiquez si votre institution a adopté et mis en œuvre ces changements en donnant  

       des exemples :  .......................................................................................................................................................................................



PARTIE II. DIRECTIVES DE MISE EN OEUVRE

RENFORCEMENT DES CAPACITÉS POUR UNE AMÉLIORATION DES STATISTIQUES GENRÉES  © PARIS21 2020        65

77. L’ONS a-t-il un plan stratégique applicable à tous les secteurs pour l’intégration de la dimension de  
 genre dans tous les processus statistiques ? 

❏ Oui. Donnez des exemples :  ...........................................................................................................................................................

❏ Non. Expliquez pourquoi : ................................................................................................................................................................

78. L’ONS prévoit-il de mener des actions axées sur l’amélioration des statistiques genrées ?
Cochez toutes les réponses qui conviennent 

❏ Définition des priorités

❏ Coordination et alignement systématiques des actions et des ressources avec les objectifs fixés, ainsi  
       que mise en place d’une culture visant à s’assurer que les employé-e-s de l’institution/l’organisation      
      œuvrent tous à la réalisation d’objectifs communs.

❏ Engagement dans de multiples interventions ou programmes, par exemple une Stratégie de suivi,  
      d’évaluation de la performance et de reconnaissance (SPARS).

❏ Autre. Précisez : ......................................................................................................................................................................................

❏ Aucune action de ce genre n’est prévue. Expliquez pourquoi ..................................................................................

79. L’ONS a-t-il entrepris les actions susmentionnées au cours des trois dernières années ? 
Cochez toutes les réponses qui conviennent  

❏ Définition des priorités  

❏ Coordination et alignement systématiques des actions et des ressources avec les objectifs fixés, ainsi 
que mise en place d’une culture visant à s’assurer que les employé-e-s de l’institution/l’organisation 
œuvrent tous à la réalisation d’objectifs communs 

❏ Engagement dans de multiples interventions ou programmes, par exemple une Stratégie de suivi, 
d’évaluation de la performance et de reconnaissance (SPARS).  

❏ Autre. Précisez: .......................................................................................................................................................................................

❏ Aucune action de ce genre n’est prévue. Expliquez pourquoi : ................................................................................

80. Les politiques nationales sont-elles conçues et évaluées en recourant à l’analyse et à l’utilisation  
 des statistiques genrées ? 

❏ Oui. Donnez des exemples : ............................................................................................................................................................

❏ Non. Expliquez pourquoi : ................................................................................................................................................................
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Compensations et avantages

81.  Le personnel de l’institution dédiée aux statistiques genrées touche-t-il des primes pour la qualité 
exceptionnelle de son travail et à titre de motivation ?

❏ Non

❏ Oui

Politique sur le lieu de travail et culture organisationnelle

82. Quelle est l’approche de l’équipe de direction en matière de coordination, de production, de  
 communication et d’utilisation de statistiques genrées (au sein du SSN et de l’ONS) ? Autrement dit,  
 l’équipe de direction a-t-elle conscience du besoin d’intégrer une dimension de genre dans  
 les différents secteurs ou du rôle des statistiques genrées dans l’amélioration générale de  
 la statistique ? 

 ..................................................................................................................................................................................................................................

 ..................................................................................................................................................................................................................................

 ..................................................................................................................................................................................................................................
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Annexe 1.2. Questionnaire B – Module court destiné aux personnes 
référentes pour les questions de genre

Reinforcement des capacités pour une amélioration des statistiques generées 
uestionnaire destiné aux personnes référentes en matière de statistiques genrées 

L’objectif de ce questionnaire est d’identifier les lacunes en matière de statistiques genrées dans le système 
statistique national. L’accent y est mis sur les capacités statistiques nationales et les mécanismes de coordination, 
de collecte de données et d’utilisation des statistiques genrées.

Ce questionnaire est destiné à recueillir des informations sur les capacités statistiques du personnel chargé 
de la production de statistiques genrées au sein de l’ONS et du ministère chargé des droits des femmes/de 
l’égalité entre les sexes. Toutes les informations individuelles recueillies à travers ce questionnaire seront 
traitées avec confidentialité. Seules des données agrégées/synthétiques seront présentées pour compléter 
un examen plus vaste des lacunes en matière de statistiques genrées, actuellement mené par un expert du 
domaine en coopération avec l’office national de statistique.

Les statistiques genrées sont définies par la somme des caractéristiques suivantes :

(a) Données collectées et présentées par sexe comme système de classification principal et général ;

(b) Données reflétant les problématiques liées au genre ;

(c) Données fondées sur des concepts et des définitions reflétant de manière adéquate la diversité hommes-

femmes et tous les aspects de leur vie ;

(d) Méthodes de collecte des données tenant compte des stéréotypes et de facteurs socio-culturels 

susceptibles d’induire des inégalités entre les sexes. 

Les statistiques genrées couvrent des domaines statistiques classiques et peuvent fournir des informations 

utiles pour la planification et l’élaboration de politiques qui visent à résoudre les disparités éventuelles 

entre hommes et femmes.  

Les réponses individuelles ne seront pas publiées

Pays : ........................................................................................................................................................

Ministère / institution : ...............................................................................................................

Nom (facultatif) :: ...........................................................................................................................

Fonction (facultatif) : ....................................................................................................................

Sexe (homme/femme) : ..............................................................................................................

E-mail (facultatif) : ..........................................................................................................................

Date : .......................................................................................................................................................
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Contexte professionnel 

1. Combien d’années d’expérience avez-vous dans le domaine des statistiques genrées ? .............................

2.  Selon vous, vos compétences techniques et vos connaissances sont-elles appropriées au regard de 

la mission de production de statistiques genrées ? ...............................................................................................................

Réseautage et communication stratégiques

3.  À combien de réunions professionnelles, ateliers de travail/formations avez-vous assisté au cours des 
12 derniers mois ? Cette question concerne à la fois les manifestations nationales et internationales. 

Nombre de manifestation :......................................................................................................................................................................

Exemples : ........................................................................................................................................................................................................

4.   Au cours des 12 mois, avez-vous élaboré un rapport ou une présentation sur les statistiques genrées, 
qui a ensuite été publié(e) ou présenté(e) dans/sur l’un des supports suivants :

Cochez toutes les réponses qui conviennent en effectuant un double-clic sur les cases à cocher et 

fournissez des informations complémentaires dans les champs grisés :

❏ Site web de l’office national de statistique Dans la mesure du possible, fournissez un lien : ...............

❏ Le site web du ministère ................. Dans la mesure du possible, fournissez un lien : .....................................

❏ Forum régional. Précisez l’intitulé et la date : .....................................................................................................................

❏ Forum national. Précisez l’intitulé et la date : .....................................................................................................................

❏ Forum international. Précisez l’intitulé et la date : ..........................................................................................................

5. Au cours des 12 derniers mois, avez-vous représenté votre institution lors d’une manifestation 
 régionale ou internationale sur un thème en lien avec les statistiques genrées ? (Si vous déléguez du  
 personnel à ce type des manifestation, avez-vous chargé une ou un de vos collaboratrices ou  
 collaborateurs d’assister à une réunion régionale ou internationale sur un thème en lien avec les  
 statistiques genrées ?) 

❏ Oui. Précisez l’intitulé et la date de la manifestation : ...................................................................................................

❏ Non. Expliquez pourquoi : ................................................................................................................................................................
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6. Êtes-vous convié-e à des réunions de haut niveau au sein de votre institution afin de donner votre  
 éclairage sur les statistiques genrées ?

❏ Oui. Donnez des exemples : ............................................................................................................................................................

❏ Non. Expliquez pourquoi : ................................................................................................................

Leadership

7.  Au cours des trois dernières années, avez-vous (co-)organisé une réunion/un atelier de travail 
en rapport avec la question de genre impliquant des parties prenantes externes (nationales ou 
internationales) ?

❏ Oui. Donnez des exemples : ............................................................................................................................................................

❏ Non. Expliquez pourquoi : ................................................................................................................

Travail en équipe et collaboration 

8. Avez-vous collaboré avec une autre division au sein de votre institution à la production de statistiques  
 genrées au cours de l’année écoulée ? 

❏ Non. Expliquez pourquoi : ................................................................................................................................................................

❏ Oui. Donnez des exemples d’expériences réussies ou de difficultés éventuellement rencontrées :

 ..................................................................................................................................................................................................................................

9. Selon vous, le travail en équipe et la collaboration sont-ils valorisés et encouragés au sein de 
 votre équipe ? 

❏ Oui. Donnez des exemples et indiquez si cette approche concerne uniquement votre équipe ou  
      l’ensemble de l’institution :: ...........................................................................................................................................................

❏ Non. Expliquez pourquoi : ................................................................................................................................................................ 
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Gestion du temps et définition des priorités

10. Les tâches en lien avec les statistiques genrées sont-elles explicitement identifiées et définies dans  
 votre plan individuel de réalisation des tâches ? 

❏ Oui. Donnez des exemples : ............................................................................................................................................................

❏ Non. Veuillez décrire votre principal champ d’intervention et expliquer comment vous avez été  

      amené-e à travailler dans le domaine des statistiques genrées :  ..........................................................................

Résolution des problèmes et esprit créatif

11. Quels sont les trois tâches associées aux statistiques genrées les plus exigeantes dans le cadre de  
 vos fonctions ?  Donnez des exemples et décrivez votre façon de les aborder

a.  .............................................................................................................................................................................................................................

b.  ............................................................................................................................................................................................................................

c.  .............................................................................................................................................................................................................................

Auto-motivation

12. Veuillez sélectionner la réponse qui décrit le mieux votre approche des tâches associées aux  
 statistiques genrées :

❏ Le travail concernant les statistiques genrées augmente mon degré de satisfaction au travail et  
      d’auto-motivation.

❏ Le travail concernant les statistiques genrées n’a aucun impact sur mon degré de satisfaction au  
      travail et d’auto-motivation.

❏ Le travail concernant les statistiques genrées a un impact négatif sur mon degré de satisfaction  
      au travail et d’auto-motivation.
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Perspectives de carrière et revenu

13. Au regard de vos fonctions associées aux statistiques genrées, sélectionner toutes les réponses  
 qui conviennent :

a) Vos perspectives de carrière :

❏ Ce travail me place dans une position défavorable en termes de développement de carrière dans  
      mon institution

❏ Ce travail n’a aucun impact sur mes perspectives de carrières

❏ Ce travail m’offre plus de visibilité et de meilleures perspectives de carrière

b) Votre rémunération :

❏ Ce travail a impact négatif sur ma rémunération (par rapport à d’autres fonctions exercées dans  
      d’autres secteurs de la même institution)

❏ Ce travail n’a aucun impact sur ma rémunération

❏ Ce travail a impact positif sur ma rémunération (par rapport à d’autres fonctions exercées dans  
      d’autres secteurs de la même institution)

Utilisation des statistiques genrées

14. Quelles sont les dernières statistiques genrées que vous avez cité ou utilisé comme référence dans  
 le cadre de votre travail ? 

Donnez des exemples : ...............................................................................................................................................................................

15. Quelle mode de présentation des statistiques genrées jugez-vous le plus utile pour votre travail ?  
Cochez toutes les réponses qui conviennent

❏ Graphiques/infographies

❏ Rapports/articles 

❏ Vidéos

❏ Conférences de presse/forums

❏ Autres. Précisez : ....................................................................................................................................................................................
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16. Sur quel sujet relatif aux statistiques genrées souhaiteriez-vous obtenir des informations :
Cochez toutes les réponses qui conviennent

❏ Concepts de base en matière de statistiques genrées, par exemple : .................................................................

❏ Mécanismes et outils de coordination destinés à promouvoir un système de statistiques genrées  
      efficace et bien coordonné,  par exemple : ...........................................................................................................................

❏ Collecte de données sexospécifiques via des enquêtes,  par exemple : .............................................................

❏ Collecte de données sexospécifiques via des sources administratives,  par exemple : .............................

❏ Production d’indicateurs sexospécifiques,  par exemple :  ..........................................................................................

❏ Modes de présentation des données sexospécifiques aux utilisateurs,  par exemple: .............................

❏ Méthodes d’analyse des statistiques genrées,  par exemple : ..................................................................................

17.  Selon vous, quelles sont les principales questions/problématiques dans votre pays qui demandent 
à être approfondies en termes de collecte de données ou de communication ?

a.  .............................................................................................................................................................................................................................

b.  ............................................................................................................................................................................................................................

c.  .............................................................................................................................................................................................................................
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Annex 1.3. Questionnaire C - Module court destiné aux ministères  
de tutelle

Renforcement des capacités pour une améloriation des statistiques genrées 
Questionnaire destiné aux ministères de tutelle

L’objectif de ce questionnaire est d’identifier les lacunes en matière de statistiques genrées dans le système 
statistique national. L’accent y est mis sur les capacités statistiques nationales et les mécanismes de coordination, 
de collecte de données et d’utilisation des statistiques genrées.

Ce questionnaire vise à recueillir des informations sur les statistiques genrées produits par différents ministères/
institutions, ainsi que sur le mécanisme de coordination général de la production et de l’utilisation de ces 
statistiques. Les réponses individuelles ne seront pas publiées. Seules des réponses agrégées/synthétiques 
seront présentées et utilisées pour compléter un examen plus large des lacunes en matière de statistiques 
genrées, actuellement mené par un expert du domaine en coopération avec l’office national de statistique.

Une fois les questionnaires récupérés, tous les répondants seront invités à participer à un atelier de valida-
tion des résultats synthétiques de l’évaluation.  

Les statistiques genrées sont définies par la somme des caractéristiques suivantes :

(a) Données collectées et présentées par sexe comme système de classification principal et général ;

(b) Données reflétant les problématiques liées au genre ;

(c) Données fondées sur des concepts et des définitions reflétant de manière adéquate la diversité hommes-

femmes et tous les aspects de leur vie ;

(d) Méthodes de collecte des données tenant compte des stéréotypes et de facteurs socio-culturels 

susceptibles d’induire des inégalités entre les sexes. 

Les statistiques genrées couvrent des domaines statistiques classiques et peuvent fournir des informations 

utiles pour la planification et l’élaboration de politiques qui visent à résoudre les disparités éventuelles 

entre hommes et femmes. 

Les réponses individuelles ne seront pas publiées

Pays : ........................................................................................................................................................

Nom : .......................................................................................................................................................

Fonction : ..............................................................................................................................................

Ministère / institution :  .............................................................................................................

Sexe (homme/femme) : ..............................................................................................................

Email: ......................................................................................................................................................
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Collaboration entre les producteurs de données

1. Lors de la collecte de données ventilées par sexe ou de données sexospécifiques, parmi les propositions  
 suivantes, pour quelles tâches votre institution coopère-t-elle avec l’ONS ? 

Sélectionnez toutes les réponses qui conviennent et donnez des exemples de collaboration.  

Pour sélectionner une réponse, effectuez un double-clic sur le carré gris

❏ Compilation des données

❏ Consultation des définitions/concepts/méthodologies de collecte de donnée

❏ Définition des priorités en matière de collecte de données

❏ Contrôle de la qualité des données collectées

❏ Analyse des données

❏ Diffusion des statistiques

❏ Pas de collaboration. Expliquez pourquoi : ............................................................................................................................

2.  Collaborez-vous avec d’autres ministères ou institutions afin de coordonner la production ou la 
diffusion de statistiques genrées ? 

❏ Oui. Veuillez préciser le nom de l’entité et décrire la forme de collaboration ................................................

❏ Non. Expliquez pourquoi : ................................................................................................................................................................

Utilisation de statistiques genrées

3.  Votre institution utilise-t-elle des statistiques genrées produites par l’ONS/d’autres ministères/d’autres 
institutions ? Une réponse possible :

❏ Nous n’utilisons jamais de statistiques. Expliquez pour quel raison : ...................................................................

❏ Nous utilisons des statistiques genrées publiées par l’ONS/d’autres ministères/institutions. Précisez 

le nom de l’institution source, le type de statistiques, la fréquence et le mode d’utilisation par votre 

institution

Institution source Sujet Fréquence d’utilisation Mode d’utilisation par votre institution
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4. Si vous utilisez les statistiques genrées produites par l’ONS, veuillez fournir une appréciation de leur 
 qualité en termes de :

 

Sélectionnez une réponse par catégorie et justifiez votre réponse le cas échéant

• Pertinence :

❏ Les statistiques genrées répondent pleinement à nos besoinss

❏ Les statistiques genrées répondent partiellement à nos besoins, parce que (précisez) ...........................

❏ Les statistiques genrées ne répondent pas à nos besoins, parce que (précisez) ...........................................

❏ Je ne sais pas

• Précision :

❏ Les statistiques genrées fournissent une estimation ou une description correcte des caractéristiques  
      qu’elles sont destinées à mesurer

❏ Les statistiques genrées ne fournissent pas une estimation ou une description correcte des 
caractéristiques qu’elles sont destinées à mesurer, par exemple : ................................................................................

❏ Je ne sais pas

• Actualité :

❏ L’actualité des statistiques genrées n’est pas satisfaisante

❏ L’actualité des statistiques genrées peut être améliorer, par exemple : ............................................................. 

❏ Je ne sais pas

• Accessibilité des données :

❏ Les statistiques genrées sont aisément accessibles sur le site Internet de l’ONS

❏ Les statistiques genrées peuvent être facilement demandées et obtenues auprès de l’ONS

❏ Les statistiques genrées nécessaires ne sont pas aisément accessibles, par exemple :............................

❏ Je ne sais pas
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• Cohérence :

❏ Les données sont cohérentes au sein des jeux de données, d’un jeu de de données à l’autre et  
      dans la durée

❏ Les données ne sont pas toujours cohérentes au sein des jeux de données, d’un jeu de de données  
      à l’autre et dans la durée, par exemple :  ...............................................................................................................................

❏ Je ne sais pas

5. Veuillez indiquer si vous avez eu recours aux informations suivantes relatives aux statistiques genrées  
 publiées par l’ONS : 

Cochez toutes les réponses qui conviennent 

❏ Métadonnées (définition, source, unité, méthode de comparaison). Précisez le mode et la fréquence  
     d’accès :    ....................................................................................................................................................................................................

❏ Méthodologies d’enquêtes ou de recensements. Précisez le mode et la fréquence d’accès 

 ..................................................................................................................................................................................................................................

❏ Autres supports d’information. Précisez le type de support, ainsi que le mode et la fréquence  

      d’accès : .......................................................................................................................................................................................................

❏ Aucune des proposition ci-dessus

6. Dans quel but utilisez-vous des statistiques genrées ? 
Cochez toutes les réponses qui conviennent 

❏  Je n’utilise pas de statistiques genréess

❏ Analyse des évolutions actuelles pour soutenir la prise de décisions à court terme,  
     par exemple : .............................................................................................................................................................................................

❏ Analyse des tendances en matière de définition de politiques à long terme, par exemple : ................

❏ Ciblage des bénéficiaires et des programmes, par exemple : ...................................................................................

❏ Objectifs de recherche, par exemple : ......................................................................................................................................

❏ Informations économiques générales, par exemplee : ..................................................................................................

❏ Autre. Précisez : ......................................................................................................................................................................................

7.  Quelles sont les mesures envisageables pour améliorer la disponibilité, l’accessibilité et l’utilisation 
des statistiques genrées ?

 ..................................................................................................................................................................................................................................
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Annexe 1.4. Questionnaire D – Module court destiné aux utilisateurs des 
statistiques genrées

Renforcement des capacités pour une améloriation des statistiques genrées 
Questionnaire destiné aux utilisateurs des statistiques

L’objectif de ce questionnaire est d’identifier les lacunes en matière de statistiques genrées dans le système 
statistique national. L’accent y est mis sur les capacités statistiques nationales et les mécanismes de coordination 
de la collecte des données et de l’utilisation des statistiques genrées.

Ce questionnaire vise à recueillir des informations sur l’utilisation des statistiques genrées produites par 
le système statistique national.  Les réponses individuelles seront traitées avec confidentialité. Seules des 
réponses agrégées/synthétiques seront présentées et utilisées pour compléter un examen plus large des 
lacunes en matière de statistiques genrées, actuellement mené par un expert du domaine en coopération 
avec l’office national de statistique.

Les statistiques genrées sont définies par les caractéristiques suivantes :

(a) Données collectées et présentées par sexe comme système de classification principal et général ; 

(b) Données reflétant les problématiques liées au genre ; 

(c) Données fondées sur des concepts et des définitions reflétant de manière adéquate la diversité  

hommes-femmes et tous les aspects de leur vie ; 

(d) Méthodes de collecte des données tenant compte des stéréotypes et de facteurs socio-culturels 

susceptibles d’induire des inégalités entre les sexes. 

Ce questionnaire vise à recueillir des informations sur l’utilisation des statistiques genrées produites par 

le système statistique national.  Les réponses individuelles seront traitées avec confidentialité. Seules des 

réponses agrégées/synthétiques seront présentées et utilisées pour compléter un examen plus large des 

lacunes en matière de statistiques genrées, actuellement mené par un expert du domaine en coopération 

avec l’office national de statistique.

Les réponses individuelles ne seront pas publiées

Pays: .........................................................................................................................................................

Représentant du/de : 

❏ Parlement       ❏ Organismes de la société civile
❏ Médias            ❏ Milieux universitaires           ❏ Pecteur privé

Nom : .......................................................................................................................................................

Fonction : ..............................................................................................................................................

Institution/organisation/société :  ......................................................................................

Sexe (homme/femme) : ..............................................................................................................

Email: ......................................................................................................................................................
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1. Avez-vous utilisé des statistiques genrées produites par l’office national de statistique (ONS) / les  
 ministères de tutelle / d’autres institutions au cours des trois dernières années ? 

Une réponse possible (effectuez un double-clic sur la case grisée et sélectionnez la mention « Coché » 

sous « Valeur par défaut »)

❏ Oui. Veuillez préciser dans quel but ...............................................................(passez ensuite à la question 1a).

❏ Non (passez à la question 3) 

a)  À quelle fréquence utilisez-vous des statistiques genrées ?

❏ J’utilise souvent des statistiques genrées.  J’utilise ces statistiques aux fins suivantes :

Cochez toutes les réponses qui conviennent

❏ Analyse des évolutions actuelles pour soutenir la prise de décisions à court terme,  
      par exemple : ...........................................................................................................................................................................................

❏ Analyse des tendances en matière de définition de politiques à long terme, par exemple :  ...............

❏ Suivi de politiques publiques existantes, par exemple: .................................................................................................

❏ Mise en évidence de problématiques de genre, par exemple :  ..............................................................................

❏ Ciblage des bénéficiaires des programmes, par exemple:   : .....................................................................................

❏ Objectifs de recherche, par exemple : ......................................................................................................................................

❏ Autre, précisez : ......................................................................................................................................................................................

❏ J’utilise rarement des statistiques genrées. Pourquoi ?

Cochez toutes les réponses qui conviennent

❏ Elles ne sont d’aucune utilité pour mon travail.

❏ Je ne sais pas si elles sont disponibles/elles sont difficiles à trouver.

❏ Elles ne sont pas fiables.

❏ Elles sont expliquées en détail dans les rapports disponibles.

❏ Mon service ne dispose pas de personnel ayant les compétences requises pour comprendre et  
      utiliser des statistiques genrées.

❏ Autre, précisez : ......................................................................................................................................................................................
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b) D’où tenez-vous les statistiques genrées que vous utilisez ?

❏ ONS ou autre instance gouvernementale

❏ Organisations internationales

❏ Médias

❏ Autre, précisez : ......................................................................................................................................................................................

2. Veuillez donner une note de 1 à 5 aux statistiques genrées disponibles dans le pays au regard de la  
 caractéristique indiquée (5 étant la meilleure note) :

Veuillez inscrire une croix (« X ») sous la note sélectionnée

Caractéristique Définition
Note

1 2 3 4 5

Pertinence Les statistiques genrées disponibles peuvent fournir 
des informations utiles pour la planification et 
l’élaboration de politiques

Précision Les statistiques genrées disponibles reflètent la 
situation concrète des femmes et des hommes dans 
le pays

Actualité La fréquence et la chronolo-gie des statistiques 
genrées et de leur publication sont parfaitement 
conformes aux calendriers de planifi-cation et aux 
objectifs poli-tiques.

Accessibilité Les statistiques genrées sont aisément accessibles via 
des sites Internet ou des publications.

Convivialité Les rapports ou communiqués de presse disponibles 
sur les statistiques genrées sont faciles à comprendre.

3. Avez-vous déjà participé à une formation sur la dimension de genre ou les statistiques genrées ?

❏ Oui, précisez sur quel sujet : ...........................................................................................................................................................

❏ Non

4. Participeriez-vous, vous-même ou votre personnel, à une formation sur l’interprétation des  
 statistiques genrées ?  

❏ Oui, j’apprécierais de recevoir une telle invitation.

❏ Non. Expliquez pourquoi :  ..............................................................................................................................................................

5.  Participeriez-vous, vous-même ou votre personnel, à un forum sur la diffusion de statistiques genrées 
organisé par l’ONS suite à la publication de données ?

❏ Oui, j’apprécierais de recevoir une telle invitation.

❏ Non, ce ne serait d’aucune utilité pour notre travail
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Souhaiteriez-vous être régulièrement informé-e par l’ONS de la publication de nouvelles 
statistiques genrées ?

❏ Oui, j’apprécierais/mon service apprécierait ces informations.

❏ Non, ce ne serait d’aucune utilité pour notre travail.

6. Veuillez donner un exemple d’utilisation fructueuse de statistiques genrées et décrire  
 l’impact correspondant :

 ..................................................................................................................................................................................................................................

7. Certains thèmes/sujets devraient-ils être davantage traités dans les statistiques genrées actuellement  
 publiées : Veuillez préciser

❍  ........................................................................................................................................................................................................................

❍  ........................................................................................................................................................................................................................

❍  ........................................................................................................................................................................................................................

8. Organisations/sociétés de collecte de données sexospécifiques uniquement : veuillez indiquer si  
 votre organisation collecte des données sexospécifiques :

Sujet : ...................................................................................................................................................................................................................

Fréquence : .......................................................................................................................................................................................................

Couverture géographique  : ...................................................................................................................................................................

Autres caractéristiques : ...........................................................................................................................................................................
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Annexe 2. Détails de l’évaluation

Annexe 2.1. Tâches principales et éléments livrables par l’expert en statistiques genrées

Taches

L’Expert en STATISTIQUES GENRÉES chargé de coordonner l’évaluation en concertation avec l’ONS et les 
principales parties prenantes nationales doit :

1. Rédiger un rapport d’évaluation complet sur l’état actuel des statistiques genrées et la capacité du SSN 
à produire, coordonner et communiquer ces statistiques sur la base du cadre analytique élaboré par 
PARIS21.  Cette mission englobe les tâches suivantes :

•  Revue/recherche documentaire permettant de déterminer l’état actuel de la production et de la 
diffusion de statistiques genrées, y compris des rapports d’organisations internationales et régionales 
et d’autres ressources pertinentes émanant de l’ONS et des ministères de tutelle compétents. 

• Informations recueillies pendant l’atelier de démarrage, notamment fournies par l’analyse des  
 forces, faiblesses, opportunités et menaces (SWOT), les présentations et interventions de parties  
 prenantes, mais aussi les réunions parallèles et les discussions.

• Consultations de l’ONS et autres ministères compétents en lien avec le questionnaire élaboré par  
 PARIS21

• Analyse des réponses fournies par différents producteurs et utilisateurs de statistiques genrées,  
 sur la base des questionnaires élaborés par PARIS21 et en concertation avec l’ONS. 

• Analyse de l’état des statistiques genrées produites par le pays (y compris indicateurs sexospécifiques  
 relatifs aux ODD et autres indicateurs intégrant la dimension de genre, sur la base du rapport généré  
 par l’outil de planification de données, de la revue documentaire et/ou des évaluations disponibles  
 au besoin).

• Examen des rapports, supports d’information, communiqués de presse et sites Internet disponibles  
 sur les statistiques genrées gérés par l’ONS et les ministères de tutelle compétents.

• Finalisation du rapport d’évaluation en fonction des retours et informations recueillis durant 
 l’atelier de validation ainsi que des recommandations/stratégies éventuelles pour l’intégration  
 de la dimension de genre dans le SSN, qui feront partie intégrante de la SNDS, et compte tenu  
 des discussions/observations de l’ONS et des autres parties prenantes clés impliquées dans la  
 coordination de l’évaluation.

2. Organisation d’un atelier de démarrage et d’un atelier de validation pour présenter les résultats  
de l’évaluation et entamer le dialogue sur les stratégies à intégrer dans la SNDS. Englobe les  
tâches suivantes :

•  Préparation du programme des ateliers de démarrage et de validation, à soumettre à l’ONS en 
vue d’obtenir son avis. Cette partie de l’atelier est consacrée aux discussions et à la validation des 
résultats et des recommandations découlant de l’évaluation avec les parties prenantes.
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• Préparation de l’analyse SWOT en vue de l’atelier de démarrage, en mettant l’accent sur un sujet/
une problématique spécifique lié(e) aux statistiques genrées (par exemple la communication).

• Endosser le rôle de personne référente et d’animatrice/-teur lors de l’atelier de validation.

• Préparation des supports de présentation pour l’atelier de validation (PPT, guide pour travail de 
groupe, le cas échéant)

• Lancement de la discussion sur l’élaboration de stratégies potentielles pour combler les lacunes 
de données identifiées et sur leur intégration éventuelle dans la SNDSG.

• Rédaction d’un bref rapport sur chaque atelier de travail (compte-rendu synthétique intégrant les 
problématiques éventuellement soulevées ainsi que les accords trouvés et les résultats de l’évaluation, 
les supports et le programme en annexe)

3. Rédaction d’un rapport de fin de mission résumant les activités réalisés, les résultats fournis et formulant 
des recommandations d’amélioration des processus concernés. 

Élements livrables

L’Expert en STATISTIQUES GENRÉES est chargé de fournir les éléments suivants :

1. Projet de rapport d’évaluation fondé sur la revue/recherche documentaire, un questionnaire ou le rapport 
de planification de données  

2. Préparation des ateliers de démarrage et de validation 

a. Proposition de programme pour le forum 

b. Élaboration de ressources pour le forum

3. Rapport sur les ateliers de démarrage et de validation 

4. Rapport d’évaluation final avec exemples de stratégies potentielles abordées pendant l’atelier  
de validation  

5. Finalisation du rapport d’évaluation 

Annexe 2.2. Modèle d’évaluation

Le présent modèle est destiné à servir de guide pour l’élaboration de rapports d’évaluation pertinents, exhaustifs, 
utiles et conformes aux normes de qualité. Il n’impose pas un format définitif à adopter pour tous les rapports 
d’évaluation. Il s’agit plutôt de proposer des contenus à intégrer dans un rapport d’évaluation de la qualité.

Le rapport d’évaluation doit être complet et structuré de façon logique. Il doit être rédigé clairement et être 
compréhensible pour le public visé. Si nécessaire dans le pays concerné, il convient de faire traduire le rapport 
dans les langues locales dans la mesure du possible. En outre, le rapport doit contenir les renseignements 
suivants :
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1. Le titre et les pages introductives doivent contenir les informations de base suivantes : 

• Nom de l’intervention d’évaluation. 

• Période de l’évaluation et date du rapport. 

• Noms et organisations d’appartenance des personnes référentes et des sources d’information. 

• Nom de l’organisation ayant commandé l’évaluation. 

• Remerciements. 

2. Table des matières incluant les encadrés, figures, tableaux et annexes avec les références de page.

3. Liste des acronymes et abréviations.

4. Introduction : Cette section vise à décrire le contexte et l’objectif de l’évaluation. 

5. Cadré légal, politique et institutionnel du pays : Cette section doit résumer toute référence à la  
 dimension de genre ou aux statistiques genrées dans la constitution, la législation, les politiques et  
 les outils de planification. Elle doit également inclure une description des mécanismes institutionnels  
 existants en matière d’autonomisation des femmes, de coordination des statistiques genrées au sein  
 du SSN et pour une budgétisation tenant compte de la dimension de genre.

6. Évaluation des capacités statistiques axée sur les statistiques genrées : Cette section doit présenter  
 un résumé des résultats des Questionnaires A, B et C pour analyser les capacités statistiques aux  
 niveaux systémique, organisationnel et individuel, tels que décrits par le cadre CD4.0. 

a. Au niveau systémique : les principaux cadres contribuant à un environnement propice aux  
statistiques genrées sont présentés à la section 5. Les capacités restant à évaluer sont les 
soutiens politiques, la coordination de la production de statistiques genrées au sein du SSN, 
les stratégies de plaidoyer du SSN et la maîtrise des statistiques genrées. 

b. Au niveau organisationnel : l’analyse doit résumer les compétences organisationnelles telles 
que définies par le cadre CD4.0, en mettant un accent particulier sur l’institution dédiée aux 
statistiques genrées et/ou l’ONS. Cela englobe les aspects suivants : ressources humaines 
et infrastructures, processus de production statistique, assurance de la qualité, innovation, 
communication et transparence, planification stratégique, suivi et évaluation, 

c. Au niveau individuel : l’analyse doit explorer les compétences des personnes référentes pour  
les questions de genre et/ou du personnel statistique impliqué dans les statistiques genrées.  
Elle peut inclure une analyse du contexte professionnel, des perspectives de carrière, de 
l’éthique professionnelle et des motivations, des compétences et du savoir-faire  
techniques, ainsi que d’une série de compétences « douces » telles que la résolution des  
problèmes et l’esprit créatif, le leadership ou le sens de la gestion, le réseautage stratégique,  
la communication et la collaboration, etc.
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7. Évaluation des lacunes en matière de statistiques genrées (indicateurs) : Cette section doit comprendre 
une liste détaillée des indicateurs sexospécifiques utilisés pour l’évaluation du pays (p. ex. les 53 indicateurs 
sexospécifiques relatifs aux ODD, l’Ensemble minimal d’indicateurs genrés, les cadres nationaux, etc.). 
Cette description doit couvrir les aspects suivants :

 ➤ Disponibilité des données (indicateurs disponibles et manquants par cadre)

 ➤ Fréquence de la collecte et de la diffusion des données

 ➤ Services chargés de la collecte des données 

 ➤ Disponibilité et ventilation par d’autres variables que le sexe

 ➤ Champs thématiques des données manquantes 

 ➤ Sources dominantes des données disponibles et des données manquantes (recensements, enquêtes,  
 dossiers administratifs, autres)

 ➤ L’objectif de l’analyse est de mettre en évidence les lacunes de données pour assurer le suivi des  
 progrès en matière d’égalité des sexes à l’aide d’indicateurs nationaux. Cette section doit comprendre  
 un résumé des principaux problèmes liés à la disponibilité des données, souligner les difficultés  
 communes, mais  aussi les forces de la collecte de données pour tous les cadres d’indicateurs  
 applicables.

8.  Évaluation de la diffusion, de l’accessibilité et de l’utilisation des données genrées :  Cette section est 
consacrée à l’engagement envers l’écosystème d’utilisateurs et de producteurs de données genrées. Elle 
repose sur les Questionnaires B, C et D concernant l’utilisation et les besoins de statistiques genrées. 
Elle doit comprendre une analyse de l’utilisation des statistiques genrées, des principaux documents sur 
la stratégie de diffusion et les institutions responsables, de la politique de diffusion et du processus de 
communication des données (notamment portails, graphiques et autres supports visuels), du dialogue 
entre utilisateurs et producteurs, ainsi que des efforts déjà déployés pour améliorer le processus de 
diffusion des données. 

9. Conclusions et recommandations : Cette section doit comprendre une synthèse des résultats du  
 processus d’évaluation, identifier les opportunités de combler les lacunes de données et d’améliorer  
 le fonctionnement du SSN pour améliorer la qualité et la quantité des statistiques genrées produites.  
 Cette section doit faire le lien entre la section sur les lacunes de données et celle sur l’évaluation des  
 capacités du SSN. Elle doit par ailleurs formuler les principaux défis liés à la capacité du SSN à produire  
 des statistiques genrées de qualité répondant aux besoins des utilisateurs. Elle doit être  
 structurée,  exhaustive et équilibrée en termes de problèmes identifiés et mettre en exergue les  
 principaux résultats de l’évaluation. Les recommandations destinées à guider la conception de la  
 SNDSG doivent être étayées par des données probantes et associées de façon logique aux résultats  
 de l’évaluation. Il s’agit de répondre aux problèmes majeurs identifiés ou aux problématiques pertinentes  
 pour le fonctionnement du SSN, notamment l’utilisation de statistiques genrées. 
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Annexes

A. Liste des documents légaux, réglementations, précédentes évaluations axées sur les statistiques genrées 
et rapports internationaux examinés.

B. Résumé des ateliers de travail et séances plénières (si applicable).

C. Liste des personnes référentes de l’ONS, des conseillers du ministère et des autres parties prenantes 
consultées (précisez le nom et la fonction occupée). 
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Annexe 3.ndicateurs sexospécifiques relatifs aux ODD 

Objectifs et cibles (du Programme 2030 ) Indicateurs

Niveau  
(« tier », selon 
classification 
des membres 
de l’IAEG-ODD 
au mois de mai 

2019)

1.1 D’ici à 2030, éliminer complètement l’extrême pauvreté 
dans le monde entier (s’entend actuellement du fait de vivre 
avec moins de 1,25 dollar par jour)

1.1.1  Proportion de la population vivant au-dessous du 
seuil de pauvreté fixé au niveau international, par sexe, 
âge, situation dans l’emploi et lieu de résidence (zone 
urbaine/zone rurale)

Tier I

1.2 D’ici à 2030, réduire de moitié au moins la proportion 
d’hommes, de femmes et d’enfants de tout âge qui vivent 
dans la pauvreté sous tous ses aspects, telle que définie par 
chaque pays et quelles qu’en soient les formes

1.2.1  Proportion de la population vivant au-dessous du 
seuil national de pauvreté, par sexe et âge 

Tier I

1.2 D’ici à 2030, réduire de moitié au moins la proportion 
d’hommes, de femmes et d’enfants de tout âge qui vivent 
dans la pauvreté sous tous ses aspects, telle que définie par 
chaque pays et quelles qu’en soient les formes

1.2.2  Proportion d’hommes, de femmes et d’enfants 
de tous âges vivant dans une situation de pauvreté sous 
toutes ses formes, telles que définies par chaque pays

Tier II

1.3 Mettre en place des systèmes et mesures de protection 
sociale pour tous, adaptés au contexte national, y compris 
des socles de protection sociale, et faire en sorte que, d’ici 
à 2030, une part importante des pauvres et des personnes 
vulnérables en bénéficient

1.3.1  Proportion de la population bénéficiant de socles 
ou systèmes de protection sociale, par sexe et par 
groupe de population (enfants, chômeurs, personnes 
âgées, personnes handicapées, femmes enceintes et 
nouveau-nés, victimes d’un accident du travail, pauvres et 
personnes vulnérables)

Tier II

1.4 D’ici à 2030, faire en sorte que tous les hommes et 
les femmes, en particulier les pauvres et les personnes 
vulnérables, aient les mêmes droits aux ressources 
économiques et qu’ils aient accès aux services de base, à 
la propriété et au contrôle des terres et à d’autres formes de 
propriété, à l’héritage et aux ressources naturelles et à des 
nouvelles technologies et des services financiers adéquats, y 
compris la micro-finance

1.4.2  Proportion de la population adulte totale qui 
dispose de la sécurité des droits fonciers et de documents 
légalement authentifiés et qui considère que ses droits sur 
la terre sont sûrs, par sexe et par type d’occupation 

Tier II

1.b Mettre en place aux niveaux national, régional et 
international des cadres d’action viables, fondés sur des 
stratégies de développement favorables aux pauvres et 
soucieuses de la problématique hommes-femmes, afin 
d’accélérer l’investissement dans des mesures d’élimination 
de la pauvreté

1.b.1 Proportion des dépenses publiques de 
fonctionnement et d’équipement consacrée aux secteurs 
répondant plus particulièrement aux besoins des femmes, 
des pauvres et des groupes vulnérables

Tier III

2.3 D’ici à 2030, doubler la productivité agricole et les 
revenus des petits producteurs alimentaires, en particulier 
les femmes, les autochtones, les exploitants familiaux, les 
éleveurs et les pêcheurs, y compris en assurant l’égalité 
d’accès aux terres, aux autres ressources productives et 
intrants, au savoir, aux services financiers, aux marchés 
et aux possibilités d’ajout de valeur et d’emploi autres 
qu’agricoles

2.3.2  Revenu moyen des petits producteurs alimentaires, 
selon le sexe et le statut d’autochtone

Tier II

3.1 D’ici à 2030, faire passer le taux mondial de mortalité 
maternelle au-dessous de 70 pour 100 000 naissances 
vivantes

3.1.1  Taux de moralité maternelle Tier I

3.1 D’ici à 2030, faire passer le taux mondial de mortalité 
maternelle au-dessous de 70 pour 100 000 naissances 
vivantes

3.1.2  Proportion d’accouchements assistés par du 
personnel de santé qualifié

Tier I
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Objectifs et cibles (du Programme 2030 ) Indicateurs

Niveau  
(« tier », selon 
classification 
des membres 
de l’IAEG-ODD 
au mois de mai 

2019)

3.3 D’ici à 2030, mettre fin à l’épidémie de sida, à la 
tuberculose, au paludisme et aux maladies tropicales 
négligées et combattre l’hépatite, les maladies transmises par 
l’eau et autres maladies transmissibles

3.3.1 Nombre de nouvelles infections à VIH pour 1 000 
personnes séronégatives, par sexe, âge et appartenance à 
un groupe de population à risque

Tier I

3.7 D’ici à 2030, assurer l’accès de tous à des services de 
soins de santé sexuelle et procréative, y compris à des fins 
de planification familiale, d’information et d’éducation, et la 
prise en compte de la santé procréative dans les stratégies 
et programmes nationaux

3.7.1  Proportion de femmes en âge de procréer (15 à 49 
ans) qui utilisent des méthodes modernes de planification 
familiale

Tier I

3.7 D’ici à 2030, assurer l’accès de tous à des services de 
soins de santé sexuelle et procréative, y compris à des fins 
de planification familiale, d’information et d’éducation, et la 
prise en compte de la santé procréative dans les stratégies 
et programmes nationaux

3.7.2  Taux de natalité chez les adolescentes (10 à 14 ans 
et 15 à 19 ans) pour 1 000 adolescentes du même groupe 
d’âge

Tier I

3.8 Faire en sorte que chacun bénéficie d’une couverture 
santé universelle, comprenant une protection contre les 
risques financiers et donnant accès à des services de santé 
essentiels de qualité et à des médicaments et vaccins 
essentiels sûrs, efficaces, de qualité et d’un coût abordable

3.8.1  Couverture des services de santé essentiels (définie 
comme la couverture moyenne des services essentiels 
mesurée à partir des interventions de référence concernant 
notamment la santé procréative, maternelle, néonatale 
et infantile, les maladies infectieuses, les maladies non 
transmissibles, la capacité d’accueil et l’accessibilité 
des services pour la population en général et les plus 
défavorisés en particulier)

Tier I

4.1 D’ici à 2030, faire en sorte que toutes les filles et tous 
les garçons suivent, sur un pied d’égalité, un cycle complet 
d’enseignement primaire et secondaire gratuit et de qualité, 
qui débouche sur un apprentissage véritablement utile

4.1.1  Proportion d’enfants et de jeunes (a) en cours 
élémentaire ; (b)  en fin de cycle primaire ; et (c) en fin 
de premier cycle du secondaire qui maîtrisent au moins 
les normes d’aptitudes minimales en (i) lecture et (ii) 
mathématiques, par sexe

Tier II

4.2 D’ici à 2030, faire en sorte que toutes les filles et tous 
les garçons aient accès à des activités de développement et 
de soins de la petite enfance et à une éducation préscolaire 
de qualité qui les préparent à suivre un enseignement 
primaire

2.1  Proportion d’enfants de moins de 5 ans dont le 
développement est en bonne voie en matière de santé, 
d’apprentissage et de bien-être psychosocial, par sexe

Tier II/III

4.2 D’ici à 2030, faire en sorte que toutes les filles et tous 
les garçons aient accès à des activités de développement et 
de soins de la petite enfance et à une éducation préscolaire 
de qualité qui les préparent à suivre un enseignement 
primaire

2.2  Taux de participation à des activités d’apprentissage 
organisées (un an avant l’âge officiel de scolarisation dans 
le primaire), par sexe

Tier I

4.3 D’ici à 2030, faire en sorte que les femmes 
et les hommes aient tous accès dans des 
conditions d’égalité à un enseignement technique, 
professionnel ou tertiaire, y compris universitaire, 
de qualité et d’un coût abordable

4.3.1  Taux de participation des jeunes et des adultes à un 
programme d’éducation et de formation scolaire ou non 
scolaire au cours des 12 mois précédents, par sexe

Tier II

4.5 D’ici à 2030, éliminer les inégalités entre les sexes 
dans le domaine de l’éducation et assurer l’égalité d’accès 
des personnes vulnérables, y compris les personnes 
handicapées, les autochtones et les enfants en situation 
vulnérable, à tous les niveaux d’enseignement et de 
formation professionnelle

5.1  Indices de parité (femmes/hommes, urbain/
rural, quintile inférieur/supérieur de richesse et autres 
paramètres tels que le handicap, le statut d’autochtone 
et les situations de conflit, à mesure que les données 
deviennent disponibles) pour tous les indicateurs dans le 
domaine de l’éducation de cette liste pouvant être ventilés

Tier I/II/III 
depending on 

indice

4.6 D’ici à 2030, veiller à ce que tous les jeunes et une 
proportion considérable d’adultes, hommes et femmes, 
sachent lire, écrire et compter

4.6.1  Proportion de la population d’un groupe d’âge donné 
ayant les compétences voulues à au moins un niveau 
d’aptitude fixé a) en alphabétisme et b) arithmétique 
fonctionnels, par sexe

Tier II
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Objectifs et cibles (du Programme 2030 ) Indicateurs

Niveau  
(« tier », selon 
classification 
des membres 
de l’IAEG-ODD 
au mois de mai 

2019)

4.7 D’ici à 2030, faire en sorte que tous les élèves 
acquièrent les connaissances et compétences nécessaires 
pour promouvoir le développement durable, notamment 
par l’éducation en faveur du développement et de modes 
de vie durables, des droits de l’homme, de l’égalité des 
sexes, de la promotion d’une culture de paix et de non-
violence, de la citoyenneté mondiale et de l’appréciation de 
la diversité culturelle et de la contribution de la culture au 
développement durable

4.7.1  Degré d’intégration de i) l’éducation à la citoyenneté 
mondiale et ii) l’éducation au développement durable, y 
compris l’égalité des sexes et le respect des droits de 
l’homme, dans : (a) les politiques nationales d’éducation, 
(b) les programmes d’enseignement, (c) la formation des 
enseignants et (d) l’évaluation des étudiants

Tier III

4.a Faire construire des établissements scolaires qui soient 
adaptés aux enfants, aux personnes handicapées et aux 
deux sexes ou adapter les établissements existants à cette 
fin et fournir un cadre d’apprentissage effectif qui soit sûr, 
exempt de violence et accessible à tous

4.7.1  Degré d’intégration de i) l’éducation à la citoyenneté 
mondiale et ii) l’éducation au développement durable, y 
compris l’égalité des sexes et le respect des droits de 
l’homme, dans : (a) les politiques nationales d’éducation, 
(b) les programmes d’enseignement, (c) la formation des 
enseignants et (d) l’évaluation des étudiants

Tier II

4.a Faire construire des établissements scolaires qui soient 
adaptés aux enfants, aux personnes handicapées et aux 
deux sexes ou adapter les établissements existants à cette 
fin et fournir un cadre d’apprentissage effectif qui soit sûr, 
exempt de violence et accessible à tous

4.a.1  Proportion d’établissements scolaires ayant accès 
à : (a) l’électricité ; (b) Internet à des fins pédagogiques 
; (c) des ordinateurs à des fins pédagogiques ; (d) 
des infrastructures et du matériel adaptés aux élèves 
handicapés ; (e) une alimentation de base en eau potable 
; (f) des installations sanitaires de base séparées pour 
hommes et femmes ;(g) des équipements de base pour le 
lavage des mains [conformément aux indicateurs définis 
dans le cadre de l’initiative Eau, Assainissement et Hygiène 
pour tous (WASH)]

Tier II

5.1 Mettre fin, dans le monde entier, à toutes les formes de 
discrimination à l’égard des femmes et des filles

5.1.1  Présence ou absence d’un cadre juridique visant 
à promouvoir, faire respecter et suivre l’application des 
principes d’égalité des sexes et de non discrimination 
fondée sur le sexe

Tier II

5.2 Éliminer de la vie publique et de la vie privée toutes 
les formes de violence faite aux femmes et aux filles, y 
compris la traite et l’exploitation sexuelle et d’autres types 
d’exploitation

5.2.1  Proportion de femmes et de filles âgées de 15 
ans ou plus ayant vécu en couple victimes de violences 
physiques, sexuelles ou psychologiques infligées au cours 
des 12 mois précédents par leur partenaire actuel ou un 
ancien partenaire, par forme de violence et par âge

Tier II

5.3 Éliminer toutes les pratiques préjudiciables, telles que 
le mariage des enfants, le mariage précoce ou forcé et la 
mutilation génitale féminine

5.3.1  Proportion de femmes âgées de 20 à 24 ans qui 
étaient mariées ou en couple avant l’âge de 15 ans ou de 
18 ans

Tier I

5.3 Éliminer toutes les pratiques préjudiciables, telles que 
le mariage des enfants, le mariage précoce ou forcé et la 
mutilation génitale féminine

5.3 Éliminer toutes les pratiques préjudiciables, telles que 
le mariage des enfants, le mariage précoce ou forcé et la 
mutilation génitale féminine

Tier I

5.4 Faire une place aux soins et travaux domestiques non 
rémunérés et les valoriser, par l’apport de services publics, 
d’infrastructures et de politiques de protection sociale et la 
promotion du partage des responsabilités dans le ménage et 
la famille, en fonction du contexte national

5.4.1  Proportion du temps consacré à des soins et travaux 
domestiques non rémunérés, par sexe, âge et lieu de 
résidence 

Tier II

5.5 Garantir la participation entière et effective des femmes 
et leur accès en toute égalité aux fonctions de direction à 
tous les niveaux de décision

5.5.1  Proportion de sièges occupés par des femmes dans 
les parlements nationaux et les administrations locales

Tier I (a)/ 
Tier II (b)
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Objectifs et cibles (du Programme 2030 ) Indicateurs

Niveau  
(« tier », selon 
classification 
des membres 
de l’IAEG-ODD 
au mois de mai 

2019)

5.6 Assurer l’accès de tous aux soins de santé sexuelle et 
procréative et faire en sorte que chacun puisse exercer ses 
droits en matière de procréation, ainsi qu’il a été décidé 
dans le Programme d’action de la Conférence internationale 
sur la population et le développement et le Programme 
d’action de Beijing et les documents finaux des conférences 
d’examen qui ont suivi

5.6.1  Proportion de femmes âgées de 15 à 49 ans 
prenant, en connaissance de cause, leurs propres 
décisions concernant leurs relations sexuelles, l’utilisation 
de contraceptifs et les soins de santé procréative

Tier I

5.6 Assurer l’accès de tous aux soins de santé sexuelle et 
procréative et faire en sorte que chacun puisse exercer ses 
droits en matière de procréation, ainsi qu’il a été décidé 
dans le Programme d’action de la Conférence internationale 
sur la population et le développement et le Programme 
d’action de Beijing et les documents finaux des conférences 
d’examen qui ont suivi

5.6.2  Nombre de pays dotés de textes législatifs et 
réglementaires garantissant aux femmes et aux hommes 
de 15 ans ou plus un accès équitable et sans restriction 
aux soins de santé sexuelle et procréative, ainsi qu’à des 
informations et une éducation dans ce domaine

Tier II

5.a Entreprendre des réformes visant à donner aux femmes 
les mêmes droits aux ressources économiques, ainsi qu’à 
l’accès à la propriété et au contrôle des terres et d’autres 
formes de propriété, aux services financiers, à l’héritage et 
aux ressources naturelles, dans le respect du droit interne

5.a.2 Proportion de pays dotés d’un cadre juridique (y 
compris le droit coutumier) garantissant aux femmes les 
mêmes droits que les hommes en matière d’accès à la 
propriété ou au contrôle des terres des terrains agricoles, 
par type de droit

Tier II

5.a Entreprendre des réformes visant à donner aux femmes 
les mêmes droits aux ressources économiques, ainsi qu’à 
l’accès à la propriété et au contrôle des terres et d’autres 
formes de propriété, aux services financiers, à l’héritage et 
aux ressources naturelles, dans le respect du droit interne

5.a.1 (a) Proportion of total agricultural population with 
ownership or secure rights over agricultural land, by sex; 
and (b) share of women among owners or rights-bearers of 
agricultural land, by type of tenure

Tier II

5.b Renforcer l’utilisation des technologies clefs, en 
particulier l’informatique et les communications, pour 
promouvoir l’autonomisation des femmes

5.b.1  Proportion de la population possédant un téléphone 
portable, par sexe 

Tier II

5.c Adopter des politiques bien conçues et des dispositions 
législatives applicables en faveur de la promotion de l’égalité 
des sexes et de l’autonomisation de toutes les femmes et 
de toutes les filles à tous les niveaux et renforcer celles qui 
existent

5.c.1  Proportion de pays dotés de systèmes permettant 
de suivre et de rendre public le montant des ressources 
allouées à l’égalité des sexes et à l’autonomisation des 
femmes

Tier II

8.3 Promouvoir des politiques axées sur le développement 
qui favorisent des activités productives, la création d’emplois 
décents, l’entrepreneuriat, la créativité et l’innovation et 
stimulent la croissance des micro-entreprises et des petites 
et moyennes entreprises et facilitent leur intégration dans le 
secteur formel, y compris par l’accès aux services financiers

8.3.1  Proportion de l’emploi informel dans les secteurs 
non agricoles, par sexe

Tier II

8.5 D’ici à 2030, parvenir au plein emploi productif et 
garantir à toutes les femmes et à tous les hommes, y 
compris les jeunes et les personnes handicapées, un travail 
décent et un salaire égal pour un travail de valeur égale

8.5.1  Rémunération horaire moyenne des salariés 
hommes et femmes, par profession, âge et situation au 
regard du handicap

Tier II

8.5 D’ici à 2030, parvenir au plein emploi productif et 
garantir à toutes les femmes et à tous les hommes, y 
compris les jeunes et les personnes handicapées, un travail 
décent et un salaire égal pour un travail de valeur égale

8.5.2  Taux de chômage, par sexe, âge et situation au 
regard du handicap

Tier II
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Objectifs et cibles (du Programme 2030 ) Indicateurs

Niveau  
(« tier », selon 
classification 
des membres 
de l’IAEG-ODD 
au mois de mai 

2019)

8.7 Prendre des mesures immédiates et efficaces pour 
supprimer le travail forcé, mettre fin à l’esclavage moderne et à 
la traite d’êtres humains, interdire et éliminer les pires formes 
de travail des enfants, y compris le recrutement et l’utilisation 
d’enfants soldats et, d’ici à 2025, mettre fin au travail des 
enfants sous toutes ses formes

8.7.1  Proportion et nombre d’enfants âgés de 5 à 17 ans, 
qui travaillent, par sexe et âge 

Tier I

8.8 Défendre les droits des travailleurs, promouvoir la 
sécurité sur le lieu de travail et assurer la protection de tous 
les travailleurs, y compris les migrants, en particulier les 
femmes, et ceux qui ont un emploi précaire

8.8.1  Fréquence des accidents du travail mortels et non 
mortels, par sexe et statut au regard de l’immigration

Tier II

8.8 Défendre les droits des travailleurs, promouvoir la 
sécurité sur le lieu de travail et assurer la protection de tous 
les travailleurs, y compris les migrants, en particulier les 
femmes, et ceux qui ont un emploi précaire

8.8.2  Niveau de respect des droits du travail (liberté 
d’association et droit de négociation collective) au 
niveau national, eu égard aux textes de l’Organisation 
internationale du Travail (OIT) et à la législation nationale, 
par sexe et statut migratoire

Tier II

10.2 D’ici à 2030, autonomiser toutes les personnes et 
favoriser leur intégration sociale, économique et politique, 
indépendamment de leur âge, de leur sexe, de leurs 
handicaps, de leur race, de leur appartenance ethnique, de 
leurs origines, de leur religion ou de leur statut économique 
ou autre

10.2.1  Proportion de personnes vivant avec moins de la 
moitié du revenu médian, par sexe, âge et situation au 
regard du handicap

Tier II

11.2 D’ici à 2030, assurer l’accès de tous à des systèmes 
de transport sûrs, accessibles et viables, à un coût 
abordable, en améliorant la sécurité routière, notamment en 
développant les transports publics, une attention particulière 
devant être accordée aux besoins des personnes en situation 
vulnérable, des femmes, des enfants, des personnes 
handicapées et des personnes âgées

11.2.1  Proportion de la population ayant aisément accès 
aux transports publics, par âge, sexe et situation au regard 
du handicap

Tier III

11.7 D’ici à 2030, assurer l’accès de tous, en particulier 
des femmes et des enfants, des personnes âgées et des 
personnes handicapées, à des espaces verts et des espaces 
publics sûrs

11.7.1  Proportion moyenne de la surface urbaine 
construite consacrée à des espaces publics, par sexe, âge 
et situation au regard du handicap

Tier II

11.7 D’ici à 2030, assurer l’accès de tous, en particulier 
des femmes et des enfants, des personnes âgées et des 
personnes handicapées, à des espaces verts et des espaces 
publics sûrs

11.7.2 Proportion de personnes victimes de harcèlement 
physique ou sexuel, par sexe, âge, situation au regard 
du handicap et lieu des faits (au cours des 12 mois 
précédents)

Tier II

11.7 D’ici à 2030, assurer l’accès de tous, en particulier 
des femmes et des enfants, des personnes âgées et des 
personnes handicapées, à des espaces verts et des espaces 
publics sûrs

11.7.2 Proportion de personnes victimes de harcèlement 
physique ou sexuel, par sexe, âge, situation au regard 

Tier II

13.b Promouvoir des mécanismes de renforcement des 
capacités afin que les pays les moins avancés et les petits 
États insulaires en développement se dotent de moyens 
efficaces de planification et de gestion pour faire face aux 
changements climatiques, l’accent étant mis notamment sur 
les femmes, les jeunes

13.b.1  Nombre de pays les moins avancés et de 
petits États insulaires en développement recevant 
un appui spécialisé aux fins de la mise en place de 
moyens efficaces de planification et de gestion face aux 
changements climatiques, en privilégiant notamment les 
femmes, les jeunes, la population locale et les groupes 
marginalisés, et importance de cet appui en termes de 
financement, de technologie et de renforcement des 
capacités

Tier III
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Objectifs et cibles (du Programme 2030 ) Indicateurs

Niveau  
(« tier », selon 
classification 
des membres 
de l’IAEG-ODD 
au mois de mai 

2019)

16.1 Réduire nettement, partout dans le monde, toutes 
les formes de violence et les taux de mortalité qui y sont 
associés

16.1.1  Nombre de victimes d’homicide volontaire pour 
100 000 habitants, par sexe et âge

Tier III

16.1 Réduire nettement, partout dans le monde, toutes 
les formes de violence et les taux de mortalité qui y sont 
associés

16.1.2  Nombre de décès liés à des conflits pour 100 000 
habitants, par sexe, âge et cause 

Tier I

16.2 Mettre un terme à la maltraitance, à l’exploitation et à 
la traite, et à toutes les formes de violence et de torture dont 
sont victimes les enfants

16.2.2  Nombre de victimes de la traite d’êtres humains 
pour 100 000 habitants, par sexe, âge et forme 
d’exploitation

Tier II

16.2 Mettre un terme à la maltraitance, à l’exploitation et à 
la traite, et à toutes les formes de violence et de torture dont 
sont victimes les enfants

16.2.3 Proportion de jeunes femmes et hommes de 18 à 
29 ans ayant été victimes de violences sexuelles avant 
l’âge de 18 ans 

Tier II

16.7 Faire en sorte que le dynamisme, l’ouverture, la 
participation et la représentation à tous les niveaux 
caractérisent la prise de décisions

16.7.1 Répartition des postes (par sexe, âge, situation 
au regard du handicap et groupe de population) dans les 
institutions publiques (organes législatifs, services publics 
et organes judiciaires aux niveaux local et national), par 
rapport à la répartition nationale

Tier II

16.7 Faire en sorte que le dynamisme, l’ouverture, la 
participation et la représentation à tous les niveaux 
caractérisent la prise de décisions

16.7.2 Proportion de la population qui estime que la 
prise de décisions est ouverte et réactive, par sexe, âge, 
situation au regard du handicap et groupe de la population

Tier II

17.18 D’ici à 2020, apporter un soutien accru au 
renforcement des capacités des pays en développement, 
notamment des pays les moins avancés et des petits États 
insulaires en développement, l’objectif étant de disposer 
d’un beaucoup plus grand nombre de données de qualité, 
actualisées et exactes, ventilées par niveau de revenu, 
sexe, âge, race, appartenance ethnique, statut migratoire, 
handicap, emplacement géographique et selon d’autres 
caractéristiques propres à chaque pays

17.18.1 Proportion d’indicateurs du développement 
durable établis à l’échelle nationale, ventilés de manière 
exhaustive en fonction de la cible conformément aux 
Principes fondamentaux de la statistique officielle

Tier I
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Annexe 4. Description des éléments du cadre de renforcement des 
capacités CD4.0

Cette sous-section comprend une description très synthétique des éléments du cadre CD4.0 (capacités), classés 
par cibles et niveaux du point de vue de la production et de l’utilisation des statistiques genrées.  

4.1. Niveau individuel 

Le niveau individuel porte sur un individu travaillant au sein du ou avec le SSN. Les cibles et préoccupations à 
ce niveau (abordées dans le questionnaire) sont les suivantes :

Cible 1. Ressources – Parcours professionnel y compris parcours de formation et domaine de spécialisation ; 
savoir-faire, expérience professionnelle et connaissance dans et d’un domaine de compétences fondamental 
pour l’organisation statistique, acquis via une activité pratique dans ce domaine.

Cible 2. Compétences et connaissances – Compétences techniques permettant à la personne de mener à bien 
des missions en lien avec les statistiques genrées en prenant des mesures proactives ; savoir-faire et maîtrise 
des concepts et des processus, acquis via une expérience en matière de statistiques genrées ; résolution des 
problèmes et esprit créatif soutenant la définition, une approche et une analyse techniquement correctes et 
novatrices d’une problématique donnée permettant de trouver de nouveaux moyens de mener à bien des 
missions en lien avec les statistiques genrées, de relever des défis et de résoudre des difficultés.

Cible 3. Gestion – Gestion du temps, définition des priorités, i.e. efficacité avec laquelle une personne organise 
son temps et hiérarchise ses tâches et activités ; leadership, i.e. capacité d’un-e responsable à guider les autres 
en définissant une vision claire ainsi que des connaissances et des méthodes pour réaliser cette vision.

Cible 4. Politique et pouvoir – Travail en équipe et collaboration, i.e. capacité à travailler efficacement et en 
coopération avec d’autres personnes en poursuivant des objectifs interdépendants ainsi qu’en appliquant 
des valeurs et des normes communes afin de favoriser un environnement collaboratif, tout en dépassant les 
conflits personnels éventuels ; communication et compétences de négociation, i.e. capacité à transmettre des 
informations aux autres de façon efficace et efficiente, la négociation désignant une situation de communication 
particulière dans laquelle deux personnes ou plus (ayant chacune ses propres objectifs, besoins et points de 
vue) cherchent à trouver un terrain d’entente et à aboutir à un accord ; réseautage stratégique, i.e. capacité 
à construire et à entretenir des relations de confiance mutuelle, en interne comme à l’extérieur de l’organe 
statistique, avec des personnes qui sont des acteurs importants pour la réalisation des objectifs stratégiques, 
dans le but de développer les partenariats avec d’autres institutions du SSN.

Cible 5. Incitations – Perspectives de carrière dans les institutions publiques (p. ex. attentes en matière 
d’opportunités de développement et d’avancement au sein d’une institution statistique donnée ou ailleurs) ; 
revenu (p. ex. rémunérations financières du travail : traitements et salaires, primes, boni et autres paiements 
incitatifs, ainsi que pensions de retraite et autres pensions) et question étroitement liée du statut social (p. ex. 
position d’une personne dans une hiérarchie de prestige, réputation ou estime associée à une position dans 
la société) ; éthique professionnelle et auto-motivation : l’éthique professionnelle renvoie à un ensemble de 
valeurs qui guident le comportement au travail d’une personne (p. ex. honnêteté, diligence, fiabilité), l’auto-
motivation désigne la capacité de trouver des raisons et la force de mener à bien une tâche sans aucune 
influence externe.
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4.2. Niveau organisationnel 

Le niveau organisationnel concerne la structure qui coordonne les activités statistiques. Les éléments d’évaluation 
décrits visent à identifier les lacunes en matière de statistiques genrées à ce niveau :

Cible 1. Ressources – Ressources humaines mobilisées pour la production de statistiques genrées, budget 
alloué aux activités régulières et extraordinaires liées aux statistiques genrées, et infrastructures requises 
pour soutenir le fonctionnement de l’organisation (p.ex. locaux de bureau, équipements, véhicules, systèmes 
informatiques et ressources virtuelles telles que logiciels, matériel et système de stockage virtuel). 

Cible 2. Compétences et connaissances – Processus de production de statistiques englobant la production et 
la diffusion de statistiques genrées et l’assurance de la qualité des données sexospécifiques ; innovations en 
faveur d’une efficacité passant par la création ou la modernisation de produits statistiques, méthodologies 
ou processus. Le terme d’innovation peut aussi renvoyer à l’amélioration des méthodes d’organisation,  
ç de nouvelles relations avec les parties prenantes, etc. Enfin, on entend par communication la capacité des 
acteurs du SSN à transmettre des statistiques genrées officielles de façon techniquement correcte, pertinente 
et persuasive pour les parties prenantes externes.

Cible 3. Gestion – Planification stratégique, suivi et évaluation de la vision et définition des objectifs d’une 
organisation en matière de statistiques genrées ; concept organisationnel qui répartit les rôles et les responsabilités 
concernant les activités liées à la dimension de genre ; on entend par concept organisationnel la répartition 
des responsabilités entre les fonctions et les services, ainsi que les ressources technologiques correspondantes 
requises pour des processus de production statistique efficace ; gestion des ressources humaines permettant à 
une organisation de recruter du personnel adéquat en termes d’effectif, de qualifications et de compétences ; 
gestion des changements en tant qu’approche de la création d’un environnement propice au changement, afin 
de pouvoir composer avec un contexte en rapide évolution ; stratégie de levée de fonds destinée à sécuriser 
le financement des activités statistiques d’une organisation.

Cible 4. Politique et pouvoir – Transparence, observable via les mesures mises en œuvre par une organisation 
pour fournir aux citoyens des informations claires, accessibles et en temps opportun sur (i) ses activités liées 
aux statistiques genrées, ses politiques, ses comptes ainsi que les réglementations et procédures appliquées, 
et (ii) l’évolution des indicateurs genrés clés ; politique sur le lieu de travail au sein de l’organe producteur des 
statistiques genrées, couvrant les activités stratégiques et les attitudes ou comportements du personnel au 
travail visant à obtenir ou conserver du pouvoir et à servir des intérêts propres.

Cible 5. Incitations – Culture de l’organisation, i.e. un système de valeurs partagées, de normes de conduite, de 
convictions et d’attentes sous-jacentes régissant le comportement des employés d’une organisation ; réputation, 
i.e. la perception externe de la capacité d’une organisation à produire des statistiques de qualité et actualisées 
ainsi qu’à fonctionner en accord avec les normes légales et déontologiques applicables dans l’administration 
publique, également liée à la communication, des contacts réguliers avec les médias et le public, alliés à une 
bonne image de marque, étant la clé du maintien et de l’amélioration de la réputation des organisations d’un 
SSN ; compensations et avantages, à savoir les rémunérations versées aux employés en échange de leur travail 
et pour les motiver à accomplir leurs missions.
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4.3. Niveau systémique 

Le niveau systémique concerne le réseau d’individus, d’institutions, d’organisations et de parties prenantes 
impliqués dans les activités, les mécanismes et/ou les actions menées à l’échelle régionale, nationale et 
internationale. Les éléments couverts par ce niveau se concentrent sur l’évaluation axée sur l’identification 
des lacunes en matière de statistiques genre :

Cible 1. Ressources – Législation, principes et cadre institutionnel servant de guide pour la compilation, la 
production et la diffusion de statistiques genrées ; infrastructure fournissant les sources de financement 
de l’exécution des activités statistiques et de l’ensemble des transactions, plans et/ou stratégies associé-e-s 
visant à renforcer les capacités statistiques du SSN en matière de statistiques genrées ; données existantes, 
s’entendant comme la collecte des informations obtenues par le SSN telles que des données brutes (p. ex. 
dossiers administratifs et microdonnées), statistiques genrées officielles et manuels. 

Cible 2. Compétences et connaissances – Maîtrise des données, notamment connaissance du rôle des données 
dans le débat public, efforts de promotion des données déployés par le SSN et mesure dans laquelle la société 
en général est capable de porter un regard critique sur les données (y compris éducation, visualisation et 
modélisation de données genrées et participation au débat public) ; partage de connaissances sur les statistiques 
genrées et/ou transmission des meilleures pratiques et des leçons tirées à d’autres individus et organisations. 

Cible 3. Gestion – Mécanismes de coordination du SSN régissant le service du SSN dédié aux statistiques  
genrées ; coordination de l’écosystème de données, notamment via des partenariats conclus avec différentes 
parties prenantes impliquées dans la production de données genrées ; stratégie de plaidoyer appliquée à la 
promotion de l’utilisation de statistiques genrées et au soutien au développement de ces statistiques. 

Cible 4. Politique et pouvoir – Fréquence, modalités et contenu des relations entre les producteurs, témoignant 
de la force des liens et de la volonté de coopération en matière de statistiques genrées ; relations avec les 
utilisateurs, i.e. interactions entre les utilisateurs des statistiques genrées officielles et le SSN ; relations avec les 
milieux politiques, définissant l’indépendance professionnelle du SSN et de son service dédié aux statistiques 
genrées ; responsabilité du SSN en termes de garantie de la satisfaction des utilisateurs et de conformité des 
statistiques genrées aux normes scientifiques. 

Cible 5. Incitations – Intérêt des parties prenantes pour les statistiques genrées et le fonctionnement du SSN ; 
soutiens politiques et/ou adhésion aux statistiques genrées par les sphères politiques ; utilisation d’informations 
issues des statistiques genrées dans le cadre du débat public ainsi que de la planification et de l’évaluation des 
politiques ; légitimité, renvoie à la perception dans la société civile du prestige et de l’autorité du SSN et des 
statistiques genrées qu’il produit.
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Annexe 5. Note méthodologique sur la sélection des pays pour la mise 
en œuvre du projet 

5.1. Contexte et logique

Ce document décrit la méthodologie appliquée pour la sélection des pays impliqués dans le projet sur les statistiques 
genrées que PARIS21 a accepté de mener dans le cadre défini par l’initiative « Making Every Woman and Girl 

Count » (MEWGC) d’ONU Femmes Le projet de PARIS21 vise à renforcer la capacité des systèmes statistiques 
à produire des statistiques genrées en accord avec les priorités nationales et le Programme de développement 
durable à l’horizon 2030. L’étape 1 du projet est axée spécifiquement sur l’amélioration de la coordination et de la 
planification. Neuf pays sont ainsi accompagnés dans l’évaluation des lacunes en matière de statistiques genrées et 
pour l’intégration de la dimension de genre à leur Stratégie Nationale de Développement de la Statistique (SNDS).

PARIS21 a conçu un processus permettant de sélectionner les pays prioritaires pour la mise en œuvre des activités 
mentionnées. La logique consiste à sélectionner les pays où l’intégration de la dimension de genre dans le processus 
de la SNDS est faisable, sur la base de différents critères, tout en garantissant la représentation géographique et 
la diversité en termes de capacités statistiques des pays. Dans le mesure du possible, des pays prioritaires doivent 
être sélectionnés parmi les pays pilotes du projet MEWGC.

Cet exercice de sélection des pays prioritaires, reposant sur la méthodologie décrite dans ce qui suit, a été effectué 
pour la première en octobre 2018. Les résultats sont présentés à la section 4. Afin d’assurer la faisabilité et la 
coordination interne/externe et compte du fait que la situation d’un pays, mais aussi les synergies potentielles, 
peuvent évoluer rapidement, PARIS21 procèdera à nouveau à cet exercice en 2019, éventuellement début 2020, 
au moment de la planification des activités annuelles. La sélection des pays prioritaires se fera en concertation 
avec ONU Femmes. 

5.2. Critères d’éligibilité

Le pool des pays retenus par PARIS21 pour la mise en œuvre du projet sont tous des pays où l’organisation 
ONU Femmes dispose d’une agence nationale (country office, CO), multi-pays (multi-country office, MCO) ou 
régionale (regional office, RO) ou était présente via des programmes à l’automne 2018. 

5.3. Méthodologie

Les critères utilisés pour fixer les niveaux de priorité parmi les pays sont répertoriés dans le tableau suivant 
avec les sources correspondantes :

Tableau 1. Critères de sélection des pays

Variable Source

État d’avancement de la SNDS PARIS21 Rapport de suivi de SNDS

Potentiel de synergie avec les activités de PARIS21 (SDMX, visualisation, leadership) Dossiers internes de PARIS21
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Réactivité de l’Office national de statistique (ONS) et autres informations qualitatives sur le 
Système statistique national (SSN)

Visites dans les pays et sources d’information 
clés

Autres partenaires de développement actifs en matière de statistiques genrées/
développement de la statistique

Sources d’information clés (PARIS21 et sources 
externes), rapports PRESS

Représentation géographique,  classification  géographique (SIDS, Landlocked, LDC)

Statut de pays pilote Rapport MEWGC de PWC
Informations fournies par ONU Femmes

Indicateur des capacités statistiques Banque mondiale

Système de notation de capacités interne de PARIS21 (outil de sélection des pays prioritaires) Dossiers de PARIS21

La méthodologie de sélection repose sur un processus itératif de priorisation, dont le premier critère et le plus 
important est l’état de la SNDS.

La première étape de la priorisation repose sur la variable de l’état de la SNDS. Cette variable indique si le pays 
en question n’a jamais eu de SNDS mais prévoit d’en élaborer une ou si l’élaboration d’une nouvelle SNDS 
ou une mise à jour de la SNDS actuelle est en cours. Elle indique également si le pays prévoit d’élaborer une 
nouvelle SNDS en 2019-2020. Un niveau de priorité élevé est attribué aux pays dont l’état d’avancement de la 
SNDS permet d’envisager l’intégration de la dimension de genre au cours du prochain processus d’élaboration 
de la SNDS (i.e. niveau de priorité 1 pour ces pays, 2 pour les autres pays). La source de cet indicateur est le 
dernier rapport de suivi de SNDS de PARIS21.

La deuxième étape de la priorisation s’intéresse aux synergies potentielles avec d’autres activités de PARIS21, 
avec pour objectif d’assurer un suivi efficace du projet et d’accentuer l’impact obtenu.

Les activités de PARIS21 permettant de créer des synergies comprennent les ateliers ADAPT, les travaux sur la 
visualisation des données, la formation SDMX et toutes les activités liées aux NSDS menées ces deux dernières 
années ou prévues en 2019. Le niveau de priorité 1 est attribué aux pays présentant des synergies potentielles 
avec d’autres activités de PARIS21. Le niveau 2 est attribué aux autres pays. Cette variable est déterminée à 
partir des dossiers internes de PARIS21.

À ce stade, il est possible de dresser une liste restreinte de pays sur la base des niveaux de priorité attribués 
suite à l’évaluation des deux premiers critères. Cette liste restreinte comprendra uniquement les pays avec un 
niveau de priorité 1 eu égard à l’état de la SNDS ainsi que les pays avec un niveau de priorité 1 et 2 en termes 
de synergies potentielles avec d’autres activités de PARIS21.

La troisième étape de la priorisation consiste à analyser la liste restreinte de pays obtenue en tenant compte 
simultanément des deux variables suivantes :

• Informations qualitatives sur la réactivité de l’ONS recueillies par le personnel et les consultants de PARIS21 
lors de visites dans le pays et de conversations informelles ;

• Synergies avec d’autres partenaires de développement actifs dans les domaines du développement de la 
statistique et des statistiques genrées
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Le niveau de priorité 1 est accordé aux ONS qui ont fait preuve d’une réactivité élevée ou qui présentent des 
synergies potentielles significatives avec d’autres partenaires de développement actifs dans les domaines du 
développement de la statistique et des statistiques genrées. Le niveau de priorité 2 est attribué aux autres pays. 
Cette étape permet de modifier le niveau de priorité des pays de la liste restreinte établie. À titre d’exemple, 
un pays avec un niveau de priorité faible en raison du manque de synergies potentielles avec des activités 
de PARIS21, en cours ou programmées, peut se voir attribuer un niveau de priorité supérieur au regard des 
synergies et de la coordination potentielles avec d’autres partenaires de développement actifs dans les domaines 
du développement de la statistique et des statistiques genrées.

La quatrième étape de la priorisation repose sur la représentation et la classification géographiques au sein 
des régions où PARIS21 déploie des activités. L’accord du projet prévoit la sélection d’un total de neuf pays 
pour la mise en œuvre du projet, à répartir entre les différentes régions en veillant à la représentation des 
régions et des groupes de pays où PARIS21 déploie des activités.

Compte tenu des différents niveaux de population dans les régions et groupes de pays, les pays ont été répartis 
dans six régions comme six :

Tableau 2. Nombre de pays sélectionnés par région

Région Nombre de pays

Afrique Sub-Saharienne (comprend Afrique de l’Est, Afrique australe, Afrique Occidentale et Afrique 
Centrale)

2

Moyen-Orient et Afrique du Nord 1

Asie et Pacifique (hors Moyen-Orient et Asie centrale) 2

Europe et Asie centrale (ECA) 1

Petits États insulaires en développement (PEID) 1

Amérique Latine et Caraïbes (LAC) 2

Total 9

Statut de pays pilote : la priorité est donnée aux pays pilotes. La source du statut de pays pilote est le rapport 
MEWGC de Price Waterhouse Cooper et toutes informations récentes transmises par ONU Femmes sur les pays 
pilotes lors de réunions bilatérales avec PARIS21, de réunions du comité de pilotage du projet MEWGC ou via 
d’autres canaux de communication.

S’il y a lieu de poursuivre la hiérarchisation des pays au sein de chaque région, une cinquième étape de priorisation 
est prévue. Elle repose sur les critères suivants :

Indicateur de capacité statistique (ICS): une diversité élevée en termes de capacités statistiques est privilégiée. 
L’ICS est un produit composite de la Banque mondiale, obtenu à partir de 25 indicateurs individuels et comportant 
trois domaines d’évaluation mesurant la capacité d’un pays à collecter, analyser et diffuser des données de 
haute qualité sur sa population et son économie. Cet Indicateur est consultable en ligne.
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Système de notation de capacité interne de PARIS21 (outil de sélection des pays prioritaires) : Les pays prioritaires 
selon PARIS21 sont privilégiés. L’outil de sélection des pays prioritaires de PARIS21 est un outil interne utilisé 
pour sélectionner les pays dans lesquels il convient d’intervenir sur la base d’un série de variables qualitatives 
et d’une variable quantitative. La variable quantitative repose sur des domaines clés du développement de 
la statistique. Les variables qualitatives comprennent, quant à elles, des critères tels que la cohérence de 
la demande d’un pays avec sa SNDS, des plans existants pour des activités statistiques intensives majeures  
(p. ex. enquêtes, recensements) ou la contribution à l’équilibre entre les champs d’intervention de PARIS21. 
Ces variables sont archivées dans les dossiers Internes de PARIS21.

.
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Annexe 6. Cadre d’évaluation national d’ONU Femmes pour le 
Bangladesh

Encadré 1.  Organisation des questions pour l’évaluation des statistiques genrées

Contexte politique

• Quels sont les cadres légaux, politiques et mécanismes qui donnent des mandats de production et  
d’utilisation des statistiques genrées ?

• Dans quelle mesure ces cadres légaux, politiques et mécanismes ont-ils favorisé la production de statistiques 
genrées de qualité et leur utilisation pour la formulation et le suivi de politiques de développement 
fondés sur données probantes ?

• Dans quelle mesure le besoin de données pour assurer le suivi de l’élaboration de plans de développement 
et sectoriels nationaux a-t-il été intégré de façon systématique dans les systèmes de données officiels ?

• Dans quelle mesure le besoin de données pour assurer le suivi de la mise en œuvre des accords 
internationaux (Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, 
Déclaration et Programme d’action de Beijing, ODD) a-t-il été intégré de façon systématique dans les 
systèmes de données officiels ? 

• La cadre de suivi des ODD reconnaît l’importance de l’utilisation d’autres sources de données pour la 
production d’indicateurs.  Existe-t-il des politiques qui vont dans ce sens ?

• Quelles sont les politiques qui mériteraient une mise en œuvre plus efficace ?  Quelles sont les nouvelles 
politiques à formuler ?

Production des données

• Quelles sont les initiatives actuelles ou passées menées pour cartographier de façon systématique les 
lacunes de données liées à la production de statistiques genrées, notamment dans l’optique du suivi des 
indicateurs sexospécifiques relatifs aux ODD ?

• Quelles sont les principales sources de données des statistiques genrées et des indicateurs genrés et dans 
quelle mesure (qualité et lacunes) fournissent-elles des données pour les indicateurs sexospécifiques 
relatifs aux ODD et les statistiques nécessaires à d’autres fins de reporting ?

• Dans quelle mesure les systèmes de production des données (recensements/enquêtes, systèmes de 
rapports administratifs, sources de données alternatives) sont-ils efficaces pour créer des statistiques 
genrées ? Ont-ils des contacts entre eux ? 

• Quelles mesures conviendrait-il de prendre pour remédier aux lacunes en matière de données  
genrées ? Nouvelles collectes de données ? Renforcement des capacités ?
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Diffusion, accès et utilisation des données

• Quels sont les statistiques genrées régulièrement utilisées ?  Accessibilité des données ?

• Quelles sont les statistiques genrées qui doivent être régulièrement disponibles et accessibles pour les 
utilisateurs ?  

• Comment les données et les statistiques genrées sont-elles partagées (communiquées, diffusées, mises 
à disposition) ? Dans quelle mesure ces mécanismes répondent-ils aux attentes des utilisateurs ?

• Comment ces données genrées sont-elles utilisées par le Gouvernement et les autres parties  
prenantes ?  Quels sont les difficultés rencontrées ? Quelles sont les expériences positives ?

• Quels sont les obstacles à une utilisation plus efficace des statistiques genrées ?  

• Quelles sont les mesures à prendre pour améliorer la disponibilité, l’accessibilité 
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Annexe 7. Portée des outils existants et du cadre visant à renforcer les 
capacités statistiques pour améliorer les statistiques genrées

Le tableau ci-dessous présente la portée des outils existants et du cadre en lien avec les capacités du CD4.0.
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www.PARIS21.org

Le Partenariat statistique au service du développement au XXIe siècle (PARIS21) prône une meilleure 
exploitation et une production optimisée des statistiques dans les pays en développement. Depuis sa 
création en 1999, PARIS21 a développé avec succès un réseau international de statisticiens, de décideurs 
politiques, d’analystes et de spécialistes du développement engagés dans la prise de décisions fondées 
sur les faits. Ayant pour objectif principal la réalisation des objectifs nationaux et internationaux de 
développement et la réduction de la pauvreté dans les pays à revenu faible ou intermédiaire, PARIS21 
favorise le renforcement des capacités statistiques, plaide en faveur de l’intégration de données fiables 
dans les processus décisionnels et coordonne le soutien financier des bailleurs de fonds en faveur de la 
statistique.

Contacter le secretariat :
contact@paris21.org
www.PARIS21.org
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