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Plan

1. Présentation PARIS21: 
• Définitions: statistiques de genre et 

intégration
• Importance pour l’INS et le SSN
• Actions clés pour les statistique de 

genre dans le cycle de vie d’une SNDS

2. Présentation pays: Sénégal

3. Discussions de groupe: Statistiques de 
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 de 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 de 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 de genre nous aident… 

▪ à améliorer la comprehension 

▪ à suivre les progrès vers l’égalité des sexes 

▪ à effectuer des analyses 

▪ à créer des politiques de développement durables 
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Statistiques de 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

Seuls 54% des décès dus au COVID dans le 

monde sont ventilés par sexe (mai 2021)



Intégration des statistique du genre 
dans la SNDS



Comment les statistiques de genre peuvent-elles améliorer le 

système statistique national (à travers la SNDS) ?

❖ NIVEAU SYSTÉMIQUE
• Environnement juridique favorable
• Sensibilisation et soutien politique
• Mécanismes de coordination du SSN

❖ NIVEAU ORGANISATIONNEL
• Ressources financières
• Qualité des données, couverture et respect des normes
• Communication au sein du SSN

❖ NIVEAU INDIVIDUEL
• Leadership 
• Les « soft-skills » des individus 
• Formation, compétences techniques et savoir-faire 



Comment le processus SNDS peut soutenir les statistiques 

de genre?

• Engagement stratégique

• Engagement politique

• Engagement participatif
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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
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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 pour identifier:

• Tous les producteurs officiels de données 
sur le genre (INS + SSN)

• Les producteurs non étatiques potentiels
• Les les principaux décideurs
• Les nouveaux utilisateurs 
• Les défenseurs

Important: Définir les rôles et noter de 
nouvelles opportunités de collaboration

Écosystème
de données

SSN

INS



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): 

➢ conseils sur les domaines prioritaires de genre
➢ aider à coordonner la production et la diffusion
➢ communiquer les statistiques de genre aux décideurs 

• Organisations de la société civile:
➢ partenaires pour communiquer 
➢ conseils sur les lacunes des données
➢ besoins des communautés locales et remarques 

qualitatives sur la collecte de données

• Partenaires de développement locaux et régionaux: 
organisations internationales, banques de développement
➢ soutien technique et financier 

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

Photo: Atelier PARIS21 et ONU Femmes sur la conduite d'une évaluation 

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



4.1 Preliminary Stage 
4.1.2 Préparation

Lancez une stratégie média et adaptez votre communication aux différents publics

• Cela vous aidera à assurer la transparence 
et la haute visibilité tout au long du 
processus

• Une attention médiatique supplémentaire 
peut aider à mobiliser l'intérêt politique, 
mais aussi à rehausser le profil des 
institutions et des acteurs participants

• L'amélioration des statistiques de genre 
nécessitera d'articuler différents 
arguments pour parler aux décideurs 
politiques, à la société civile ou au grand 
public à travers des produits ciblés



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

Identifier:
• Les lacunes des données

• Indicateurs prioritaires et planification 
complète des données pour identifier quelles 
sont les inefficacités

• Lacunes dans la capacité statistique
• 4 questionnaires

Lien: paris21.org/node/3286



4.2 Niveau de la conception
4.2.1 Evaluation des statistiques de genre

Identifier un ensemble prioritaire d'indicateurs de genre

• Considerer les engagements nationaux, 
régionaux et mondiaux

• L’alignement sur les priorités de 
développement de votre pays

• Analyser la demande et les lacunes de 
données

• Présenter vos conclusions aux décideurs



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
✓ la participationUN Women/Putra Djohan



4.2 Niveau de la conception 
4.2.2 Imaginer et identifier les objectifs stratégiques

Adopter une optique de genre tout au long du processus de la SNDS

de haut en bas:
• une approche sensible au genre peut être appliquée 

tout au long du cycle de vie de la SNDS
• un engagement explicite à faire progresser les 

statistiques de genre fera partie intégrante du 
document de base de la SNDS et rayonnera 
également dans les stratégies sectorielles

• Par exemple, en tant que « piliers » clés ou objectifs 
stratégiques dédiés dans la SNDS

UN Women/Dzilam Méndez



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

De bas en haut:

• Aborder les questions de genre lors de 
l'élaboration de stratégies statistiques pour 
différents domaines et secteurs à travers

• Un mécanisme inter-institutions pour les 
statistiques du genre peut jouer un rôle 
important à cet égard en ayant pour mandat 
de guider la conception de systèmes 
administratifs sensibles au genre et 
d'encourager une analyse de genre de qualité 
des statistiques sectorielles.

• Les efforts et engagements sectoriels doivent 
être reflétés et résumés dans le document de 
base de la SNDS, par exemple dans une 
section mettant en évidence les domaines 
transversaux



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

dans la SNDS ?

La forme d’intégration: 
• intégrer dans le document principal de la SNDS
• et/ou développer une stratégie autonome pour le développement de 

statistiques de genre

Lorsqu’une SNDS est déjà en place: 
• 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



4.3 Étape de déploiement
4.3.1 Mise en œuvre et suivi

• Veiller à ce que le plan de communication global de la SNDS soit conçu 
dans une optique sensible au genre, dans le but de diffuser des messages 
clés sur le rôle des statistiques de genre dans la SNDS

• Développer la capacité des ONS, des ministères et des médias à utiliser les 
statistiques de genre dans leur contenu de communication

• S'engager avec (ou établir) des mécanismes pour coordonner la mise en 
œuvre de la stratégie des statistiques de genre, comme un groupe de 
travail thématique

• Collaborer avec les défenseurs de l'égalité des sexes pour les informer de la 
publication de la SNDS afin d'obtenir leur soutien pour la mise en œuvre et 
le suivi



4.3 Étape de déploiement
4.3.2 Évaluation

• Les évaluations à mi-parcours et finales de la SNDS représentent des opportunités 
importantes pour faire progresser l'intégration du genre dans le SSN

• point d'entrée pour introduire une stratégie statistique de genre autonome ou 
d'autres objectifs et actions liés au genre dans la mise en œuvre de la SNDS

• possibilité de réfléchir à la pertinence, à l'efficacité, à l'efficience et, dans une 
certaine mesure, à l'impact des résultats stratégiques envisagés pour les 
statistiques de genre

• Comme la SNDS suit un cycle de vie circulaire, l'évaluation de l'impact de la SNDS 
existante sur les statistiques de genre peut fournir la base de leur amélioration à 
l'avenir



Questions? Commentaires?



Discussion de groupe

• Les statistiques de genre sont-elles incluses dans la SNDS ou la planification 
statistique de votre pays ? 
• Si oui, comment ? 
• Si non, pensez-vous qu'ils pourraient être inclus dans les processus à 

venir ?
• Quels sont certains des défis auxquels votre INS est confrontée dans 

l'intégration du genre dans les activités statistiques ?
• Existe-t-il un mécanisme de statistiques de genre dans votre pays ?

• Si oui, qui en fait partie et comment est-il coordonné ? Quels sont les 
principaux résultats ?

• Si non, comment les statistiques de genre sont-elles coordonnées ?

• Votre INS organise-t-il des consultations avec les utilisateurs des 
statistiques de genre ? Quels sont les avantages (potentiels) de cette 
collaboration ?


