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Le 18 Novembre est la Journée Africaine de la Statistique. Cette journée est célébrée chaque année pour sensibiliser le public sur 

le rôle important que joue la statistique dans tous les aspects de la vie économique et sociale en Afrique, ainsi que dans le reste du 

monde.  

Le domaine couvert par la statistique est très large. Par conséquent, les célébrations annuelles se concentrent sur un aspect 

particulier de ce domaine. Cette année, le thème choisi est celui des statistiques sensibles au genre, qui sont essentielles au succès 

des initiatives nationales, régionales et internationales pour la promotion de l’égalité entre hommes et femmes, y compris les 

objectifs fixés par les plates-formes d’action de Dakar et Beijing, la Déclaration Solennelle pour l’Egalité de Genre en Afrique et 

les Objectifs du Millénaire pour le Développement parmi tant d’autres. Compte tenu de l’accent mis sur les statistiques sensibles 

au genre, le thème pour les célébrations de cette année est : “S'assurer que chaque femme et chaque homme soit pris en 

compte : produire des statistiques sensibles au genre pour l’atteinte des objectifs de développement”. Ce thème a été choisi 

pour attirer l’attention sur l’importance des statistiques sensibles au genre pour la lutte pour l’égalité de genre et les questions liées 

à la promotion de la femme dans tous les processus de développement socio-économique. 

Ce thème vise aussi à saisir l’occasion de cette journée pour obtenir l’engagement des décideurs politiques à prendre en compte le 

besoin urgent d’institutionnaliser l’intégration du genre dans les systèmes statistiques nationaux, aussi bien au niveau des cadres 

de référence, des méthodologies et des approches pour la collecte des données que dans l’analyse et l’utilisation des statistiques du 

genre.  

Les statistiques sensibles au genre sont essentielles pour l’égalité de genre 
 

Les statistiques sensibles au genre ne constituent pas un domaine isolé. Elles font partie intégrante de la statistique et sont donc 

transversales aux domaines traditionnels de la statistique tels que l’économie, l’agriculture, la santé et l’emploi. Elles renforcent 

les systèmes nationaux de statistique conventionnels dans le sens où elles reconnaissent et éclairent les différences liées au genre, 

les relations de pouvoir entre hommes et femmes, garçons et filles et les inégalités de genre qui en résultent. Ce faisant, les 

statistiques du genre informent sur les politiques et les programmes appropriés à mettre en œuvre pour réduire les inégalités de 

genre. 

Le rôle positif de l’égalité de genre dans le processus de développement a été largement mis en évidence dans des rapports tels que  

“La Situation Mondiale de l'Alimentation et de l'Agriculture 2010-2011 : le rôle des femmes en agriculture - Combler le fossé 

entre les hommes et les femmes pour soutenir le développement ” qui suggère que la seule élimination des inégalités de genre dans 

l’agriculture pourrait sortir 100 à 150 millions de personnes de la pauvreté. 



 

Il est à noter que les statistiques sensibles au genre vont au-delà de la simple désagrégation des données par sexe. Elles demandent 

une réflexion sur la situation des femmes et des hommes, des filles et des garçons dans tous les secteurs de la vie socio-

économique et du développement politique, permettant ainsi une mise en lumière systématique et une analyse des questions de 

genre avec l’objectif de leur trouver des solutions adéquates.  

Cela fournit une base solide pour la formulation des politiques basées sur les faits. Certaines politiques peuvent affecter les 

hommes et les femmes de façons différentes. Il pourrait y avoir des clichés négatifs liés au genre. Des statistiques sensibles au 

genre fournissent une base impartiale pour suivre et évaluer les politiques et les actions, ainsi que leurs impacts sur la vie des  

femmes et des hommes, des filles et des garçons.  

Les défis liés à la production de statistiques sensibles au genre en Afrique  
 

Alors que des progrès ont été accomplis par plusieurs pays africains pour collecter des statistiques sur l’éducation, la santé, il reste 

encore beaucoup à faire pour la collecte de données sur les questions relatives au genre, y compris l’emploi du temps, la violence 

envers les femmes et l’emploi. Des statistiques qualitatives sur le genre manquent aussi. Ce manque de statistiques sur les 

questions liées au genre dans les pays est un déficit important au niveau des systèmes statistiques et un grand problème pour la 

mise en œuvre de politiques basées sur les faits et pour la distribution équitable des ressources et des opportunités. C’est donc un 

défi majeur pour le développement socio-économique de beaucoup de pays Africains. Relever un tel défi requiert à la fois un 

changement technique et institutionnel qui permettrait une intégration systématique du genre dans les méthodologies, les 

approches et les outils pour la collecte et l’analyse des données. 

Le programme africain sur les statistiques sensible au genre 
Pour faire face aux difficultés liées à la production de statistiques sensibles au genre, la Commission Economique des Nations 

Unies pour l’Afrique (CEA), la Banque Africaine de Développement (BAD) et la Commission de l’Union Africaine (CUA) ont 

lancé un programme régional sur les statistiques sensibles au genre dénommé ‘Programme Africain sur les Statistiques Sensibles 

au Genre’, en collaboration avec les Communautés Economiques Régionales et les agences de l’Organisation des Nations Unies. 

Dans ce programme, des activités courantes et futures visant le développement des statistiques sensibles au genre ont été 

regroupées pour éviter la duplication des efforts et utiliser au mieux les ressources disponibles, ceci afin de faire des progrès 

significatifs et durables dans la production de ces statistiques en Afrique. Le programme identifie un ensemble de stratégies pour 

atteindre ses objectifs. Elles incluent le plaidoyer, le renforcement des capacités, la recherche, les partenariats régionaux, la 

coordination régionale, la production de rapports et la dissémination des statistiques sensibles au genre au niveau des pays et des 

régions. Le programme couvre une période de six ans à partir de l’année 2012 et est aligné sur la Stratégie pour l’Harmonisation 

des Statistiques en Afrique (SHaSA).    
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