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Plan

1. Présentation PARIS21: 
• Exercise
• Définitions: statistiques du genre et 

intégration
• Importance
• Actions clés pour les statistique du 

genre dans le cycle de vie d’une SNDS

2. Présentation pays: Tunisie

3. Discussions de groupe: Statistiques du 
genre et SNDS dans votre pays



Exercice



Introduction aux 

statistiques de genre



"Des statistiques qui reflètent 

correctement les différences et les 

inégalités dans la situation des 

femmes et des hommes dans tous les 

domaines de la vie" (UNSD, 2016)

Que sont les statistiques du genre? 

Statistique du genre

Désagrégation

selon le sexe

Questions 

spécifiques

Refléter la 

diversité

Eviter les 

stéréotypes

Transversales à tous les 

champs de la statistique



Pourquoi avons-nous besoin des 

statistiques du genre?

Les statistiques sur la situation des femmes et 

des hommes favorisent l’égalité en informant les 

perceptions sociales et politiques sur le genre 

Les statistiques du genre nous aident… 

 à améliorer la comprehension des conditions vécues des femmes et des 

hommes, filles et garcons, et differentes sous-populations

 à suivre les progrès vers l’égalité des sexes 

 à effectuer des analyses et des recherches avancées

 à créer des politiques de développement durables 

UN Photo/Kibae Park
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Statistiques du genre: exemples

Les femmes et les filles ont la charge de la 

collecte de l’eau dans 80% des ménages 

n’ayant pas accès à l’eau sur place

Pour 100 hommes âgés de 25 à 34 ans, il 

y a 122 femmes de la même tranche d’âge

vivant dans la pauvreté



Intégration des statistique

du genre dans la SNDS



Pourquoi intégrer les statistiques du genre dans la 

SNDS?
• Demande de données: programmes de développement nationalles, régionalles

et globales. Un ODD dédié (ODD 5), qui comprend un vaste plaidoyer pour 
mettre fin à la discrimination entre les femmes et les hommes, ainsi que des 
références aux préoccupations sexospécifiques dans de nombreuses cibles des 
autres ODD. Par conséquent, mesurer les progrès sur les ODD pour les femmes 
et les filles est un défi statistique majeur pour les ONS du monde entier + 
impact disproportionné de la COVID-19 sur les femmes et les filles.

• Le renforcement des statistiques de genre a le potentiel d'éclairer davantage les 
populations vulnérables, à commencer par la désagrégation des données

• Caractère transversal des données de genre: l'amélioration de la coordination 
autour des statistiques de genre améliorera également la collaboration globale 
du SSN car il s'agit d'une question transversale

• La communication de données granulaires liées aux citoyens peut favoriser la 
confiance dans les statistiques officielles



Pourquoi intégrer les statistiques de genre dans la SNDS?

1. La SNDS offre un cadre complet et durable pour aborder la collecte de données 
sur le genre et combler les gaps en matière de données et de capacités de 
manière holistique

2. L’inclusion de statistiques sexospécifiques dans la SNDS aidera à identifier les rôles 
et les responsabilités pour une meilleure production de données sexospécifiques 
dans l’ensemble du SSN, afin de fournir des statistiques sexospécifiques plus 
régulières et en temps opportun qui répondent aux besoins des utilisateurs

3. L'intégration explicite des statistiques de genre dans la SNDS peut attirer 
l'attention des décideurs politiques sur ce domaine et soutenir la mobilisation des 
ressources

4. Le processus consultatif de la SNDS offre une excellente occasion pour les 
défenseurs et les utilisateurs de l'égalité des sexes de renforcer la visibilité des 
questions de genre qui doivent être mesurées et suivies



C’est quoi l’integration du genre dans 

les statistiques?

L'intégration du genre dans les statistiques a lieu 
lorsque les questions de genre et les préjugés sexistes 
sont systématiquement pris en compte à tous les 
stades de la production de toutes les statistiques 
officielles: de la conception à la communication 

Processus analogue pour intégrer les 
statistiques de genre dans la SNDS: 
intégration à chaque étape et phase



Les statistiques de genre 

dans le cycle de vie d’une

SNDS



4.1 Niveau préliminaire

4.1.1 Engager les parties prenantes

Cartographier l'écosystème de 
données de genre dans votre pays

• Identifier tous les producteurs et 
utilisateurs de données sur le genre 
existants

• Identifier les nouveaux utilisateurs de 
données sur le genre: les OSC, les 
parlementaires, les universités, les centres 
de recherche, les médias et le secteur privé 
(certains d'entre eux sont également 
producteurs de données sur le genre)

• Identifier les les principaux organes 
politiques, ministères et décideurs

• Définir les rôles et noter de nouvelles 
opportunités de collaboration



4.1 Niveau préliminaire

4.1.1 Engager les parties prenantes

Sollicitez le soutien de l'institution chargée de faire progresser l'égalité des sexes dans 
votre pays

• Le ministère du genre (ou analogue) est votre 
principal allié pour renforcer les statistiques de genre

• Ils peuvent donner des conseils sur les domaines 
prioritaires de genre et les cadres politiques 
nationaux existants en la matière

• Ce sont d'excellents partenaires pour communiquer 
les statistiques de genre aux utilisateurs, en 
particulier aux décideurs

• Ils peuvent aider à coordonner la production et la 
diffusion de statistiques de genre

Photo: Ministères de l'Égypte, PARIS21 et ONU Femmes, discussions sur 

l'évaluation des statistiques de genre, Le Caire, octobre 2019



4.1 Niveau préliminaire

4.1.2 Préparation

Partagez vos projets d'amélioration des statistiques de genre grâce à la SNDS

• Recherchez un soutien politique fort 
pour améliorer les statistiques de 
genre dans votre pays

• Discuter avec les partenaires au 
développement qui peuvent soutenir 
vos objectifs

• N'oubliez pas d'informer les médias et 
les défenseurs de l'égalité des sexes 
pour soutenir votre communicationPhoto: Atelier PARIS21 et ONU Femmes sur la conduite d'une évaluation 

nationale des statistiques de genre, Dakar, Sénégal, novembre 2019



4.2 Niveau de la conception

4.2.1 Evaluation des statistiques de genre

Identifier des outils et des experts pour vous aider à 
évaluer l'état des statistiques de genre

• Il existe des outils pour vous guider dans l'évaluation des 
statistiques de genre dans votre pays: PARIS21 et ONU 
Femmes ont développé un cadre y relatif

• Ce document cadre fournit un guide étape par étape sur la 
façon d'évaluer l'état des statistiques de genre en examinant 
les lacunes de données et les lacunes de capacité

• Cet outil vous aide également à adopter de nouvelles 
approches vis-à-vis des utilisateurs: passer du client au 
partenaire

• Lien: https://paris21.org/node/3286



4.2 Niveau de la conception

4.2.1 Evaluation des statistiques de genre

Convenir des cadres prioritaires pour l'égalité des sexes et les statistiques de genre

• Les indicateurs sensibles à l’égalité des sexes pour 
votre évaluation des données doivent provenir 
d'engagements nationaux, régionaux et mondiaux

• Cela garantira que votre évaluation des 
lacunes/gaps de données est bien axée sur la 
demande

• L’alignement sur les priorités de développement de 
votre pays vous aidera à obtenir un soutien 
politique et un financement

• N'oubliez pas de consulter le ministère du plan ou 
des finances à cette étape

Photo: Comité national de statistique, PARIS21 et réunion d'ONU 

Femmes sur les statistiques de genre, République Kirghize, septembre 

2019



4.2 Niveau de la conception

4.2.2 Imaginer et identifier les objectifs stratégiques

Imaginez une approche des données fondée sur les droits de l'homme et 
intersectionnalité

• Une approche des données fondée sur les droits de 
l'homme vous aidera à définir des objectifs qui garantissent 
la désagrégation des données, l'inclusivité, la transparence, 
la confidentialité, la redevabilité et la participation

• Cette approche et l'évaluation des statistiques de genre 
mettra en lumière certains domaines qui doivent être 
renforcés pour rendre les données plus représentatives

• Collaborez avec le ministère du genre/de la femme de 
votre pays et tirez parti de ses connaissances sur les 
questions de genre dans votre contexte

UN Women/Putra Djohan



4.2 Niveau de la conception

4.2.3 Elaboration du plan d’actions

Assurez-vous d'avoir une couverture transversale des statistiques de genre

• S'appuyer sur les conclusions de l'évaluation des 
statistiques de genre pour aborder directement 
les domaines et les gaps qui doivent être 
renforcés

• Identifier les problèmes de genre les plus saillants 
dans les secteurs et les données nécessaires pour 
suivre les progrès 

• Assurez-vous que vos activités de collecte de données 
sont sensibles au genre: exigence minimale: données 
ventilées par sexe

• Soyez précis: toutes les activités devraient avoir des 
entités responsables et un mécanisme de 
coordination devrait être identifié

• Veiller à ce que toutes les activités liées aux 
statistiques de genre soient durablement et 
entièrement financées: rechercher l’appui des 
partenaires le cas échéant (formation, financement 
externe, etc.)

Et à tous les niveaux:

- Preliminaire

- Conception 

- Implémentation

Dans tous les secteurs



Quel est le résultat de l'intégration des statistiques de genre 

dans la SNDS ?
La forme d’intégration: 

• Intégration de la sensibilité au genre dans les stratégies sectorielles 
et dans le document principal de la SNDS (e.g. désagrégation des 
données par sexe, nouvelles enquêtes, formation sur l'analyse 
sensible au genre, création d'une unité genre, coordination 
interinstitutionnelle, communication renforcée sur les questions de 
genre, etc..)

• Avoir la section séparée sur les statistiques de genre dans la SNDS
• Ou combiner les deux  

Lorsqu’une SNDS est déjà en place, on peut développer: 
• Un document stratégique autonome complémentaire aligné sur les 

objectifs stratégiques avec la SNDS existante
• Une stratégie de statistiques de genre nouvelle ou révisée lors de 

l'examen à mi-parcours de la SNDS



La nature transversale des statistiques 
de genre crée des opportunités pour 
améliorer la collaboration, la 
coordination et les capacités globales 
du SSN, y compris les «compétences 
non techniques»: hiérarchisation, mise 
en réseau, création de partenariats,  etc.

Grâce à l 'exigence intrinsèque de 
désagrégation des données ,  les 
statistiques de genre peuvent fournir 
des informations plus granulaires -> 
plus nuancées pour éclairer les 
polit iques gouvernementales

Recap

Les groupes de travail 
interagences sur les 
statistiques de genre 
(Philippines, Maldives, 
Kirghizistan) – se sont 
appuyés sur la 
dynamique de la SNDS



Merci



FRAGILITE, CRISES ET 

PLANIFICATION STRATEGIQUE EN

STATISTIQUE
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AGENDA

• Qu’est-ce qu’une crise ?

• Qu’est-ce que la fragilité ?

• Gestion des crises 

• Processus SNDS

• Discussions
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Qu’est-ce qu’une crise ?

• Une perturbation qui affecte physiquement un système dans son ensemble et 

menace ses fondements de base, son sens subjectif de soi et son noyau 

existentiel

• “… une situation à laquelle un individu, un groupe ou une organisation est 

confronté, à laquelle ils sont incapables de faire face par l'utilisation de 

procédures de routine normales et dans laquelle le stress est créé par un 

changement soudain.”

• “… Une situation critique qui menace le fonctionnement ou la survie d'un individu, 

d'une communauté, d'une organisation ou d'un État. Elle peut frapper n'importe 

qui, n'importe quand et n'importe où. Une crise a trois caractéristiques clés: elle

est inattendue, unique et largement incontrôlable. Elle affecte les capacités

à fonctionner ou à survivre. Certaines crises résultent de perturbations 

naturelles, d'autres résultent d'une panne technologique.”
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Qu’est-ce que la fragilité?

• la combinaison de l'exposition au risque et de la capacité d'adaptation 
insuffisante de l'État, des systèmes et / ou des communautés à gérer, 
absorber ou atténuer ces risques (OCDE).

• peut conduire à des résultats négatifs, notamment la violence, la pauvreté, les 
inégalités, les déplacements, et la dégradation environnementale et 
politique.

• est mesurée sur un spectre d'intensité et exprimée de différentes manières à travers 
les dimensions économique, environnementale, politique, sécuritaire et 
sociétale

Qu’en est-il des SSN ?
• Pertes ou dommages sur les ressources (humaines, financières, actif physiques, 

information et connaissances)
• Concurrence avec d'autres priorités gouvernementales et, le plus souvent, prendre 

du recul en termes d'allocation budgétaire.
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La Gestion des crises – défit des SSN

Les SSN des pays en développement, en particulier les États fragiles, les pays les moins avancés et à faible revenu, 

sont plus vulnérables.

Il est essentiel pour les SSN de mettre en place un plan de préparation et d'intervention plus spécifique et complet

• Un plan qui ne se limite pas seulement aux risques liés aux catastrophes et doit également répondre à un large éventail de 

crises et d'urgences. 

• Le plan doit fournir des orientations adéquates à l'ONS et aux autres membres du SSN dans l'atténuation de l'impact et la 

gestion des mesures appropriées de rétablissement, de restauration et / ou de reconstruction.

Une SNDS moderne doit donc inclure une stratégie opérationnelle de réponse aux risques comme l'un de ses 

principaux résultats, et un plan complet d'atténuation des risques qui comprend une telle stratégie à déployer 

en cas de besoin.

La stratégie peut inclure des réponses aux urgences et catastrophes, la reconstruction, le plan pour la continuité

des activités, la gestion de la crise et la communication, et la gestion du changement comme éléments clés.

Un défi potentiel: les statistiques peuvent ne pas faire partie des priorités de dépenses immédiates du 

gouvernement et peuvent ne pas recevoir un financement proportionné.

Par conséquent, il est essentiel de mobiliser le soutien des principaux acteurs politiques, des décideurs 

politiques, des organisations de la société civile et des partenaires de développement.
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SNDS : planification stratégique en période de 

crise

• La conception de la SNDS doit prendre en compte les risques associés aux sources de fragilité et de vulnérabilité et 

inclure une stratégie d'atténuation pour gérer l'impact des situations de crise et d'après-crise.

• La préparation de la SNDS dépend en grande partie du contexte qui prévaut dans le pays. Bien qu'il existe deux 

scénarios à considérer en fonction de la situation dans laquelle se trouve actuellement un pays, les deux sont 

essentiels et doivent être intégrés dans la SNDS. Ces deux scénarios sont la reconstruction et la prévention d'une 

crise.

Défis pour le SSN:

• Augmentation de la demande de données

• Modification des procédures : innovation

• Diminution des capacité

• Concurrence croissante de l'écosystème de données

• Problème de confiance en données produites

• Plaidoyer/communication pour l’amélioration du profil des statistiques

SNDS pour les états fragiles OU en période de crise :

OPERATIONNALITE ET FLEXIBILITE:

ANALYSES DE RISQUE, PLANS D’ATTENUATION, SCENARIOS

Enjeu: 

NOYAU EXISTENTIEL DU SSN; FINANCEMENT ; DÉVELOPPEMENT ; LNOB (ODD)
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A quelle étape intervenir dans le processus SNDS

Évaluer le SSN par rapport 
aux risques associés aux 
catastrophes connues et aux 
autres sources possibles de 
risques.

Identifier les objectifs 
stratégiques réalistes et 
prioritaires et les principaux 
résultats du SSN.

Identifier les actions 
spécifiques et les coûts 
correspondants, les 
principaux facteurs de risque 
et les mesures d'atténuation 
pour le SSN et dans les 
secteurs prioritaires.

Assurer le suivi et évaluation
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Discussions

• Leçons tirées des crises

• Partage d’expériences

• Augmentation de la demande de données,

• Coordination du SSN,

• Données infranationales, desagrégées et populations cibles, 

• Diffusion & communication,

• Financement


