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A vant-propos 

Avant-propos 

Si l'on veut ameliorer !'utilisation des donnees statistiques 
disponibles et identifier les lacunes qu'il reste a combler dans ce 
domaine, la cooperation et un dialogue actif et soutenu entre les 
producteurs et les utilisateurs de ces donnees constituent une 
condition prealable de toute premiere importance. 

En collaboration etroite avec le Bureau de statistique du 
Secretariat des Nations Unies, l'INSTRAW a lance !'initiative 
d'adopter une approche plus systematique en vue de susciter et 
de renforcer une participation et une collaboration plus actives 
entre les producteurs et les utilisateurs de donnees concernant les 
femmes et les hommes. 

En Afrique, l'Institut a egalement entrepris des activites 
conjointes de recherche et de formation en collaboration etroite 
avec d'autres organismes des Nations Unies. Un des projets 
recemment conclus englobait quatre pays africains (le Burkina 
Faso, le Congo, la Gambie et la Zambie) et s' est concentre sur la 
fac;on de mesurer la contribution et la participation des femmes 
au secteur non structure. Un des resultats de ce projet a ete de 
demontrer jusqu'a quel point les donnees existantes pourraient 
etre utilisees pour fournir certains des indicateurs essentiels du 
role de la femme dans la societe. Cependant, il a ete souligne 
avec fermete qu'une des conditions essentielles et 
incontournables a la pleine utilisation de ces donnees est de 
pouvoir disposer d'une formation globale. En outre, des lacunes 
on ete cons ta tees dans ces donnees, d' oil a surgi de fac;on 
naturelle le besoin de les combler comme une question exigeant 
une reponse urgente. Bien que le projet se soit centre 
specifiquement sur le travail des femmes dans le secteur non 
structure, il s' en est egalement degage des questions et des 
problemes similaires dans d'autres domaines. 

Les tentatives d'aborder concretement ces problemes se 
poursuivent. Il ya quelques annees, l'attention de l'INSTRAW a 
ete attiree sur le besoin d'organiser un atelier concernant les 
statistiques relatives aux femmes dans les pays de I' Afrique 
francophone. A cette fin, en 1990, une mission a identifie auMali 
les problemes specifiques qu'il fallait traiter. Les resultats de 
cette mission ont demontre la necessite de repertorier les sources 
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existantes de donnees, d'analyser les concepts, les methodes et les 
techniques utilises dans la collecte traditionnelle de donnees, 
d' elaborer une liste des statistiques et des indicateurs les plus 
importants pour la region, et de formuler une strategie 
d'amelioration des statistiques disponibles. 

L' atelier, qui aura lieu a Rabat (Marne) du 13 au 17 decembre, 
constitue par consequent une tentative d'aborder les question 
mentionnees ci-dessus. II est organise par l'INSTRAW, en 
collaboration avec le gouvernement marocain et sous les auspices 
de la Ligue marocaine pour la protection de l'enfance, et d'autres 
organismes des Nations Unies. Des participants ont ete invite du 
Burkina Faso, du Mali, du Senegal, de la mauritanie, du Marne, 
du Benin, de la Cote-d'Ivoire, de la Republique de Guinee, du 
Niger, du Togo, de la Tunisie et de I' Algerie. 

Les participants (producteurs et utilisateurs de statistiques) 
prepareront un document national centre sur un probleme 
specifique ou sur une question de politique. Ce document 
national indiquera quels sont les besoins en information 
statistique pour ce probleme ou cette politique, et p:r:esentera les 
statistiques et les indicateurs collectes disponibles. II examinera 
egalement les fa<_;ons d'ameliorer les banques de donnees 
statistiques disponibles. 

L'objectif principal de l'atelier est de rendre les producteurs de 
statistiques et les organismes responsables de la formation et de 
la promotion des femmes, conscients de !'importance des 
statistiques et des indicateurs concernant la condition de la 
femme dans la societe et de leur role dans le developpement 
economique et social. 

Avant !'atelier, les participants recevront le jeu de materiels 
didactiques que nous presentons ici et qui est destine a les aider 
a ameliorer leurs connaissances des questions et problemes lies 
aux statistiques ventilees par sexe, et a preparer leur document 
national pour !'atelier. Ceci vise a renforcer la participation 
active aux discussions et aux sessions des groupes de travail de 
!'atelier, qui devront elaborer une serie de strategies de suivi. En 
vue de realiser cet objetif, le materiel indique egalement un 
nombre de taches dont les participant devront s'acquitter pendant 
la periode d'etude prealable a !'atelier. 
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1. Introduction et objectifs 

Introduction 

Buts et objectifs 

Presentation du 
pays 

Introduction et Objectifs 

Cet atelier et ce programme portent sur deux idees principales. 
La premiere consiste en la necessite d'informations statistiques 
sures, adequates, exactes et claires pour une planification 
effective, une utilisation efficace des ressources, et un 
management reussi. La deuxieme reside dans le fait qu'un 
developpement d'un plan d'etude lors de l'atelier offre une 
excellente opportunite pour etablir le dialogue afin que les 
besoins en statistiques soient reconnus et satisfaits. 

Le but principal pour vous et le representant de votre pays, est 
de faire un meilleur usage des informations dont vous disposez et 
vous permettre une meilleure comprehension des statistiques 
specifiques a la femme OU a l'homme. 

Le programme pre-atelier reflete cette orientation. Le but de ce 
programme est de vous aider a participer ensemble, contribuer et 
profiter de l'atelier lui-meme. 

En a:uvrant ensemble dans le cadre de ce projet pre- atelier, vous 
pourrez: 

• Definir les informations necessaires pour etablir un 
programme dans votre pays. 

• Identifier les informations disponibles actuellement. 
• Identifier les indicateurs des. 
• Presenter les donnees sous une forme accessible. 
• Identifier l' ecart existant entre les informations disponibles et 

celles recherchees. 
• Developper un plan d'action preliminaire pour combler les 

lacunes en informations. 
• Developper les capacities de mise en a:uvre et de surveillance. 
• Faire part aux autres participants de !'atelier de vos 

conclusions et propositions. , 

On vous demande d'etre pre ts a presenter une etude 
sur le pays OU "Country paper" a l'atelier de Rabat, Morocco, du 
13 au 17 Decembre 1993. Cette etude doit logiquement etre faite 
a partir des activites entreprises lors du pre-atelier. Le 
programme devrait vous aider a preparer votre article. 
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La section 2 discute de la necessite des statistiques specifiques au 
sexe. 

La section 3 suggere une methode a adopter pour votre etude. 

La section 4 traite des moyens de compilation d'indicateurs sur la 
situation de la femme. 

La section 5 discute des sources probables de donnees de base. 

La section 6 discute des biais effectues en statistiques specifiques 
au sexe. 

Des textes supplementaires sont joints. Ils traitent d'un ensemble 
d'idees et concepts pouvant vous aider a developper votre etude. 

Notez : L'INSTRA W vous demande d' envoyer un resume de 
votre etude (une page), d'ici au 13 Novembre 1993. Ce 
resume permettra a l'INSTRA W de rassembler les 
donnees necessaires repondant a VOS besoins de 
I' atelier. 
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2. Necessite des Statistiques 
Specifiques au Sexe 

Utilite des 
statistiques 

Qui a recours aux 
statistiques ? 

Les statistiques sont essentielles pour une planification 
effective, la prise de decisions et l'evaluation d'un programme. 
Elles constituent les faits de base necessaires pour comprendre et 
decrire le monde. Sans informations statistiques, les planifications 
ou prises de decisions sont souvent basees sur des perceptions 
subjectives ou sur des faits anecdotiques. Les programmes ou 
strategies seront alors mal etablis et ne repondront pas aux 
objectifs vises. 

Les departements gouvernementaux et Ministeres utilisent 
les statistiques pour etablir des programmes OU strategies et en 
observer l'impact lors de leur application. 

Les organisations semi-gouvernementales et non gouvernemen
tales ont recours aux statistiques pour evaluer et decrire leurs 
champs d'interet, identifier les groupes concernes, planifier, 
appliquer et surveiller les programmes. 

Le personnel universitaire utilise egalement les statistiques pour 
l' enseignement et la recherche. 

Certaines organisations ou groupes communautaires (des 
organisations feminines par exemple) ont besoin de statistiques 
pour comprendre et evaluer la situation sociale, definir les 
problemes et trouver des solutions. 

Les Nations Unies et ses agences ainsi que d'autres organisations 
internationales, telles que la banque mondiale du fond 
monaitaire international, on recours aux statistiques pour 
comprendre certains problemes globaux et regionaux, developper 
des programmes en reponse a ces problemes ' et apporter une 
assistance technique et un support financier dans certaines 
regions du monde. 

Le travail du statisticien consiste a fournir les informations 
necessaires, generalement avec un budget reduit et d'autres 
contraintes de ressources. 

Necessite des statistiques specifiques au sexe 3 



Peut-on mieux 
repondre aux 
besoins de 
l'utilisateur ? 

Taus ces utilisateurs ont besoin de differentes informations. 
Certains ont plus d'influence quant a la fa~on dont les 
statistiques sont repertoriees et presentees. Par exemple, les 
demandes internationales en rapports economiques aboutissent 
souvent a des statistiques concernant l' economie et le marche de 
l' emploi qui refletent seulement la situation dans le secteur 
formel mais ne donnent pas d'informations sur le secteur non 
formel. Cependant, dans les pays en voie de developpement, ces 
secteurs non formels contribuent de fa~on significative a la 
productivite locale et on y retrouve les principales activites 
economiques feminines. 

Grace a un dialogue mieux etabli entre statisticiens et 
utilisateurs, on peut ameliorer !'ensemble des statistiques 
disponibles et les presenter de fa~ons repondant au besoin d'un 
nombre plus important d'utilisateurs. 

La difficulte pour les statisticiens reside dans le fait qu'ils doivent 
presenter des statistiques adequates, en temps opportun, exactes 
et accessibles a taus. 

Quant a la difficulte qu'auront les utilisteurs, elle reside en la 
fa~on dont ils formuleront leurs questions en quete d'une 
reponse 11tadstique, ou trouver le11 1nati11tique11, comment 'valuer 
leur qmtHt,, et comment exploiter lei donnee1 di1ponible1. 

Le but du projet pre-atelier e1t d'encouraser 1tati1ticien1 et 
utiH1ateur11 l travailler en commun pour aboutir ldes statistiques 
ad6quates et accessibles l tous. 

Un des moyens permettant de repondre l bon nombre de 
questions est de presenter une image aussi detaillee que possible 
de la societe decrite. Les informations recueillies sur une 
population sont interessantes dans la mesure oil elles decrivent 
les differences existant au sein de cette population puis 
rattachent ces differences a des parametres cles de bien-etre, 
developpement ou opportunite. 

Les statistiques presentees sous forme d'aggregats de l'ensemble 
de la population peuvent masquer d'importantes differences 
entre les sous-groupes tels que les populations regionales, entre 
group es ethniques, ou entre fem mes et hommes. 

Necessite des statistiques specifiques au sexe 4 



Les differences 
entre sexes 

Dans to us les pays, cultures ou classes, la vie des femmes 
differe de celle des hommes. Les differences varient selon la 
culture, mais d'une fa~on generale, les femmes ont la 
responsabilite de s' occuper de leurs enfants, des taches 
menageres, et souvent assurent a la famille son pain quotidien. 
Ces responsabilites influencent la part de contribution des 
femmes au sein de la communaute et a l'economie du pays. 

A cote des enfants et des taches menageres, plusieurs femmes 
travaillent pour nourrir leurs familles. Elles ceuvrent dans le 
secteur de la peche, travaillent dans les champs, et les jardins et 
souvent vendent leurs produits. 

De par le monde, le travail des femmes se restreint au cadre de 
leurs chez-elles et dans le secteur non officiel. Ce sont des 
travaux generalement a temps partiel, temporaires OU saisonniers 
et multiples. 

Ces differences signifient que !'evolution a un impact different 
selon qu'il s'agit d'hommes ou de femmes. Par exemple, les 
schemas de developpement qui encouragent la production de 
cereal es d' exportation peuvent appara1tre comme enrichissants 
dans une region quand le rendement est calcule par personne. 
Cependant, l'etude des rendements peut reveler qu'une grande 
part des benefices va aux hommes, et les chiffres sur la produc
tivite generale montrent que la terre utilisee pour une auto
suffisance est maintenant destinee a produire des cereales pour 
vente, et par consequent les femmes et les enfants vivent de peu. 

Afin de permettre aux planificateurs de prendre de justes 
decisions, les statisticiens doivent presenter des donnees exactes, 
credibles, recentes, specifiques au sexe et repondants aux besoins 
des utilisateurs : c'est le but de ce projet pre-atelier. 

Necessite des statistiques specifiques au sexe 5 
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3. Le Projet Pre-Atelier 

Approche generale 

Le Projet Pre-Atelier 

Developpement de votre etude 

Lors du projet pre-atelier, statisticien et utilisateur travaillent 
ensemble sur un cas d' etude, afin d' explorer les besoins en 
informations et evaluer comment ces besoins peuvent etre 
satisfaits. 

Methode 

1. Choisissez un probleme, un programme ou un sujet que vous 
pouvez analyser en terme de besoins concernant les femmes 
et les hommes. Ceci constitue votre cas d'etude. 

2. Specifiez les informations desirees en rapport avec le cas 
choisi. 

3. Identifiez les informations disponibles repondant a VOS 

besoins. 

4. Developpez les indicateurs cles. 

5. Presentez les donnees sous une forme facile a suivre. 

6. Evaluez la justesse des donnees disponibles pour resoudre les 
problemes de votre cas d'etude. 

7. Resumez les resultats des etapes 1 a 6 et developpez ce 
recapitulatif comme une ebauche de votre etude que vous 
presenterez lors de l'atelier. 

( Chacune de ces etapes est expliquee en details dans les pages 
qui suivent). 

Ce projet doit vous permettre d'apprecier ce que vous pouvez 
realiser a partir des statistiques disponibles. II doit egalement 
attirer votre attention sur les lacunes ou erreurs au niveau des 
donnees. Les moyens de pallier a ces dernieres seront discutes 
lors de !'atelier. On vous demandera de completer votre etude 
apres !'atelier. 
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Etape 1 
Choisissez votre 
cas d'etude 

Etape 2 
Identifiez les 
informations 
necessaires 

Le Projet Pre-Atelier 

Les debats lors de !'atelier VOUS aideront a developper VOS 

recommandations pour pallier aux lacunes et erreurs dans les 
donnees. 

L'utilisateur participant doit initier l'etape 1. 
Pour commencer, choisissez un probleme, un programme 
ou un sujet a partir de votre champ d'interet comme base a votre 
cas d' etude. Choisissez en un que vous pensez etre d'une 
importance majeure pour la femme. 

Par exemple : 

111 L' acces a l' enseignement 
• L'acces aux services de sante 
@ Le logement 
• La violence et la protection publique 
• Position qu'occupe les femmes au sein de la masse active. 

Apres avoir selectionne votre cas d'etude, discutez avec autant de 
personnes que possible pour avoir les informations voulues afin 
de decrire exactement le fond du probleme. Ainsi vos donnees se 
concentreront sur ce dont aura besoin le groupe des utilisteurs. 
Ceci permettra egalement a ces derniers de surveiller les 
resultats. 

Certaines questions pourront vous aider a decider quelles 
informations inclure : 

• Quels sont les interets les plus urgents concernant l'exemple 
que vous avez choisi ? 

• Quelles sont les questions les plus importantes auxquelles on 
doit repondre ? 

• Quels changements souhaiteriez vous voir dans ce domaine ? 
• Quels sont les problemes concernant les femmes et ceux 

concernant les hommes ? 

Apres avoir identifie le probleme ou le sujet concernant votre 
cas d' etude, la prochaine etape consiste a detailler les 
informations desirees pour developper les strategies ou 
programmes appropries, et par suite, les surveiller et les evaluer. 
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Exemple : etape 1 Pour illustrer les etapes de ce projet, nous avons considere la 
position des femmes au sein de la masse active. Ainsi: 

Le Projet Pre-Atelier 

Le cas d'etude : Position qu'occupenet les femmes au sein de la 
masse active. 

Le champ d'interet: Evaluer la part de contribution des femmes 
au travail sont-elles desavantagees par rapport aux hommes quant 
a leur acces au travail ? Et aux recompenses ? Si c' est le cas, 
pourquoi? 

Le meilleur moyen de decider du choix d'informations dont nous 
avons besoin est de considerer les questions aux quelles nous 
devons repondre. Discutez du sujet que vous avez choisi pour 
deduire !'ensemble des questions les plus importantes a traiter. 

Apres avoir decide des questions auxquelles on devra repondre, 
la prochaine etape consiste a les traduire en besoins en 
informations statistiques. A ce stade, vous devez travailler en 
commun avec le statisticien lobs de !'atelier. Ensemble, vous 
pouvez definir les besoins en informations statistiques. Pour cela, 
vous devez decider des informations dont vous avez besoin pour 
repondre a chacune des questions. Discuter des questions avec 
les autres membres, peut egalement vous aider. Pour chaque 
quetion, dressez la liste d'informations necessaires comme 
l'illustre l' exemple plus loin. 

Lorsque vous definissez vos besoins en informations statistiques, 
pensez au pourquoi de la chose, c' est a dire pourquoi avez-vous 
besoin de ces informations ? et comment les utiliser. 

Si vous ne trouvez pas de reponses au "pourquoi" et au 
"comment" de la chose, les donnees pourront alors etre d'une 
moindre importance. 

Pour obtenir des statistiques exactes et representatives, vous 
devez d'abord savoir exactement ce que vous voulez etudier. 
Prenons l'exemple des revenus, vous devez specifier s'il s'agit de 
revenu brut, ou net, du revenu actuel ... etc. Vous devez 
egalement specifier la periode de reference a laquelle vous 
comptez evaluer les revenus. 
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Suite de l'exemple Dans l'exemple de la position des femmes dans la masse active, 
quelques questions des peuvent etre posees : 

Etape 3 
Identifiez Ies 
informations 
disponibles 

Le Projet Pre-Atelier 

• La proportion de travaux effectues par les femmes dans le 
secteur payant. La proportion constituant le secteur non 
payant ( travaux domestiques, travail agricol pour une auto
suffisance, travail benevole au sein de la communaute, ou 
autres activites similaires). 

• Dans quelles industries et quels emplois occupent les femmes 
et les hommes ? 

• Quel est le revenu de chacun ? 
• Quels sont les horaires de travail des femmes dans chacun des 

secteurs remuneres et non remuneres, compares au nombre 
d'heures effectuees par les hommes ? 

S'agit-il d'une courte periode telle qu'une semaine ? ou une plus 
longue duree comme une annee? ou s'agit-il simplement du 
revenu habituel. Dans ce dernier cas, ce revenu est-il lie a la 
Situation actuelle OU a une periode plus longue ? 

Lorsque vous aurez etabli votre liste d'inforamtion, prenez votre 
temps pour la revoir ; vous pouvez ainsi deduire si les 
informations statistiques sont suffisantes pour obtenir : 

• Une vue d' ensemble sur les problemes majeurs concernant les 
femmes et les hommes. 

• Une vue plus approfondie sur certains domaines des. 
• Une base solide pour developper une strategie ou un 

programme. 

Le statisticien est en mesure de savoir si une reponse statistique 
peut etre utilisee et vous permettra de clarifier certains concepts. 

Le statisticien participant est le mieux qualifie pour 
cette etape. Les informations necessaires a votre cas 
d'etude peuvent se trouver parmi une variete de donnees; 
il est done important d'examiner toutes les sources de donnees 
disponibles, comprenant, par exemple, des recensements de la 
population, des descriptions generales, des donnees 
administratives. 
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Suite d l'exemple 

• 

• 

• 

• 

• 

Informations 
Question statistiques requises 

Quelle proportion de travaux eff ectues • N ombre de personnes qui travaillent, 
par les femmes est remuneree. Quelle par sexe. 
proportion est non remuneree ? • Nombre d'employes dans le secteur 

payant, par sexe. 
Idem pour les hommes ? • Nombre de personnes dans le secteur 

non officiel, ou non payees (travaux 
domestiques par exemple) par sexe. 

Quest est le nombre d'heures de • N ombre d'heures effectuees dans le 
travail effectuees par les hommes, et secteur remunere lors de la semaine 
par les femmes, dans les secteurs passee, par sexe. 
lucratif ou non payant ? • N ombre d'heures effectuees dans le 

secteur non remunere la derniere 
semaine, par sexe. 

Dans quelles industries, et quels 
emplois les femmes occupent-elles, • Distribution des personnes 
comparees aux hommes ? embauchees, par emploi et par sexe. 

• Distribution des personnes employees, 
par industrie et par sexe. 

Quels sont les revenus des hommes et CD Montant du salaire per~u durant les 
des femmes? 12 derniers mois, par sexe. 

Referez vous a la section 5 pour des informations supplemen
taires. En cherchant les rendements statistiques disponibles, vous 
ne devez pas vous restreindre qu'a ceux produits par l'agence 
nationale de statistiques. II existe d'autres agences 
gouvernementales, universitaires et des organisations non 
gouvernementales, pouvant etre une source d'informations 
supplementaires. 

Lorsque vous aurez reuni les informations de diff erentes sources, 
vous pouvez obtenir toutes les donnees desirees. II est possible 
que les informations disponibles ne repondent pas precisement a 
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vos besoins, vous pouvez toutefois en deduire des donnees en 
rapport avec !'information necessaire, d'ou leur utilite. 

Etape 4 
Identifiez les 
indicateurs des 

Apres avoir considere les statistiques dont vous avez besoin, et 
les moyens de les avoir, vous pouvez maintenant vous occuper 
des indicateurs, les identifier, les definir et les calculer, a partir 
des donnees presentes. Choisissez un ensemble d'indicateurs 
specifiques refletant les problemes et les questions evoques 
auparavant, particulierement ceux ayant un impact different sur 
les femmes et sur les hommes. 

Qu'est-ce qu'wi indicateur? 

Un indicateur resulte d'une selection, un arrangement ou une manipulation des 
donnees de base. Les indicateurs resument et condensent les informations 
statistiques. Leur fonction est de montrer les aspects les plus significatifs d'une 
situation. Ils peuvent etre utilises pour evaluer une situation et prendre les 
decisions appropriees. 

Ils indiquent s'il faut aller a l'avant ou renoncer aux but fixes. Ils peuvent 
egalement etre consideres comme un signal d'action. 

Ils peuvent montrer les differences entre sous-groupes, (par exemple, entre femmes 
et hommes, population rurale et urbaine) et comment ces differences evoluent dans 
le temps. 

Des indicateurs simples consistent en : 

• Resumes, classements ou selections de donnees de base, telles que : 
- Proportion d'une population ayant une caracteristique donnee, 
- Rythme d'incidence ou changement, 
- Mesures de severite, 
- Temps ecoule 

• Methodes, moyennes et autres mesures 
• Pourcentage et frequence de distributions. 
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Suite de l'exemple Toujours dans notre exemple sur la position de la femme dans 
la masse active, quelques indicateurs des : 

Etape 5 
Presentez les 
donnees 

Le Projet Pre-Atelier 

• Pourcentage de femmes employees 
• Part de contribution - proportion de femmes dans la masse 

active 
• Pourcentage d' emplois ou industries reservees aux femmes. 
• Moyenne d'heures de travail par semaine, par sexe dans le 

secteur remunere. 
• Moyenne d'heures effectuees dans le secteur non remunere, 

par sexe. 
• Revenu hebdomadaire moyen pour les femmes et pour les 

hommes. 

Pour des informations supplementaires se referer a la section 4. 

En Identifiant et en compilant votre ensemble d'indicateurs 
gardez en tete qu'un indicateur peut vous induire en erreur. C' est 
au statisticien de preciser les limites et expliquer les concepts que 
revelent les statistiques. 

Apres avoir selectionne et reuni les donnees necessaires ; et 
apres une analyse correcte afin d' en extraire les informations 
desirees, la prochaine etape consiste a presenter ces dernieres 
d'une maniere interessante. Votre objectif est de faire une 
description statistique globale des sujets et problemes interessant 
l'utilisateur. 

Cette etape est realisee grace a un travail commun entre 
statisticien et utilisateur. Pour que cette description soit 
interessante, utilisez des tableaux simples, des diagrammes et des 
commentaires representatifs. 

Les informations statistiques seront ainsi accessibles a taus. Une 
presentation traditionnelle a !'aide de tableaux detailles est 
generalement ennuyeuse et difficile a assimiler, lors de votre 
description, referez vous toujours aux problemes consideres par 
l'utilisateur, en les pla~ant dans leur contexte demographique, 
social et economique. Yous devez etre objectif et impartial. Le 
statisticien ne doit emmettre aucun avis personnel d'approbation 
ou de critique. 

II est important de mettre en evidence chacune des situations des 
femmes et des hommes au moyen de statistiques. 
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Repartition de la 
population active par 
sexe et par groupe 
professionnel 

Les prejuges sur les femmes ont toujours existe, dans tous les 
pays, et on s'interesse moins a elles dans la societe et lors 
d'etudes statistiques. D'ou le besoin de faits montrant la situation 
des femmes par rapport aux hommes. 

A chaque fois que possible, classez les donnees par ordre 
chronologique. Le lecteur verra ainsi l' evolution des faits dans le 
temps. 

Faites des comparaisons a l'echelle regionale et entre sous 
groupes d'une population, car souvent I' image a l' echelle nationale 
est differente de celles observees a d'autres niveaux. 

f C:2S,BI() 

Repartition en pourcen-
tage de Ia population 
active par sexe et par 
groupes d'age 

A: Cadres professionnels et techniques 
B: Cadres administratifs et de gestion 
C: Employes de bureau 
D: Employes a la vente 
E: Travailleurs des services 
F: Travailleurs de la production 
G: Autres 

Source: Nations Unies, Bureau de statistique. Synthese pilotes sur la collecte de statistiques sur le role des femmes du secteur non 
structure dans l'industrie, le commerce et Jes services dans quatre pays d'Afrique (document de travail), Mai, 1990. 
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Soun:e: Nations Unies, Bureau de statistique. Synthese pilotes sur la collecte de statistiques sur le role des femmes du secteur non 
structure dans l'industrie, le commerce et Jes services dans quatre pays d'Afrique (document de travail), Mai, 1990. 

Etape 6 
Verifiez la veracite 
des donnees 

Le Projet Pre-Atelier 

Lors de cette etape de votre etude, vous evaluez la veracite des 
statistiques disponibles en vous basant sur les etapes 1, 2, 3, 4 
et 5. II serait interessant que statisticiens et utilisateurs evaluent 
separement ces informations, et discutent par la suite afin de 
developper ensemble une strategie generale. Soyez pret a discuter 
ces strategies lors de l'atelier. 

Yous devez considerer deux aspects prmc1paux lors de votre 
evaluation : 

Les concepts, les definitions et les systemes de classification, 
Les lacunes de donnees 
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Etape 7 
Preparez votre 
etude OU 

"Country paper" 

Le Projet Pre-Atelier 

Voici quelques questions vous aidant pour votre evaluation : 

• Les concepts, les definitions et classifications sont-ils 
appropries ? 

• Ces memes parametres sont-ils constants ? 
1111 Les statistiques sont-elles exactes et a jour ? 
• Sont-elles accessibles aux utilisateurs ? 
• Sont-elles presentees d'une maniere facile a assimiler ? 
• A t-on reuni toutes les informations necessaires ? Sinon, 

pourquoi? 
• Procede t-on assez frequement a des etudes statistiques pour 

repondre aux besoins des utilisateurs ? 
• Les rapports etablis sont-ils suffisants ? 

Vos reponses a de telles questions doivent vous permettre de 
structurer votre evaluation. 

Lors de cette derniere etape, vous devez donner une description 
generale des six etapes precedentes. Les grandes lignes en 
seront : 

111 Le probleme auquel vous vous etres interesse dans votre cas 
d'etude, 

• Les informations requises, 
• Les statistiques disponibles, 
• Les indicateurs des que vous avez developpe. 

Ajoutez a cela la description statistique que vous avez realise et 
mentionnez les lacunes et les erreurs que vous avez relevees. Ceci 
sera l'ebauche de votre "Country paper" pour !'atelier de 
Rarotonga. 

Notez: L'INSTRA W vous demande 13 Novembre un resume d'une 
page selon ces grandes lignes. 
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4. la Compilation d'Indicateurs de la 
Situation de Femmes 

Le probleme 

Indicateurs 
mustratifs 

La Compilation d'Indicateurs 

Etant donne I' etat actuel des statistiques sociales et 
economiques, le probleme revient a selectionner des 
indicateurs qui soient valables et fiables tout en pouvant etre 
appliques a grande echelle et aisement compris. La selection 
de tels indicateurs peut se faire de differentes fa~ons. La 
methode dans la presente etude consiste a deriver des 
indicateurs dans les differents domaines dans lesquels des 
statistiques sont disponibles, c'est-a-dire la population active, 
l' education, etc. Vu les raison qui ont motive la demande 
d'etablissement d'indicateurs de la situation des femmes, on 
s'est efforce, dans la presente etude, de formuler des 
indicateurs permettant de mesurer tant les options qui s'offrent 
aux femmes dans les secteurs social et economique de la vie 
que les differences qui existent entre les hommes et les 
femmes dans les domaines qui preoccupent les organismes 
nationaux et internationaux. 

Les indicateurs types de la situation des femmes presentes 
dans cette etude ont ete etablis pour aider les pays a effectuer 
leur propre selection. Les exemples donnes ne sont 
aucunement limitatifs. S'il faut, d'une part, maintenir le 
nombre d'indicateurs dans des limites raisonnables, il importe, 
d'autre part, de veiller a ce que la liste initiale ne soit pas si 
courte qu'elle perde tout utilite. En outre, les donnee 
courantes dont on dispose dans de nombreux pays en 
developpement limitent la gamme d'indicateurs pour lesquels 
il existe des donnees de reference. Par consequence, seuls 
certains d'indicateurs identifies dans la presente etude seront 
utiles pour tel ou tel pays. 

Lorsque l' on cherche a identifier les indicateurs pouvant etre 
consideres comme indicateurs principaux, il faut examiner les 
grands domaines dans lesquels il se pose des problemes en ce 
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Importance des 
indicateurs 

La Compilation d'Indicateurs 

qui concerne la situation des femmes. Cela suscite des 
questions de fond qui sont liees l'hypothese selon laquelle les 
hommes et les femmes sont affectes differemment par leurs 
environnements social et et economique et qu'un objectif 
majeur, dans la plupart des societes, consiste a assurer l'egalite 
entre les sexes sur les plan social et economique. Parmi ces 
questions, on peut citer les suivantes: 

• Quels sont les problemes critiques qui se posent en ce qui 
concerne la situation des femmes les divers pays ? Quels 
sont les changements qui resulteront le plus 
vraisemblablement dans ce domaines de la transformation 
d'ensemble des societes ( dans les domaines, par exemple, de 
l' education et de la formation, de la participation a la 
population active) ? 

• Dans quelle mesure les besoins des femmes, du point de 
vue des diff erents services sociaux et des divers types 
d'emploi, sont-ils differents de ceux des hommes ? 

• Quelle est la situation comparative des femmes a l'interieur 
des pays, par a groupe ethnique, par groupe socio
economique et par residence urbaine et rurale ? 

• Comment la repartition des taches OU des droits et des 
obligations en matiere de travail entre les sexes affectent
elles les femmes ? 

Les reponse a ces questions aident a determiner quels sonts 
les indicateurs specifiques les plus importants. Les question 
elles-memes montrent que les indicateurs seront derives des 
statistiques decrivant les activites economiques, l' education et 
!'alphabetisation, la situation de famille et la situation des 
menages, et les donnees demographiques de base, par sexe et 
par age. Les donnees necessaires a l' etablissment de tels 
indicateurs existent deja grace aux systemes de recensement, 
d'enquetes et d'etat civil ou aux autres systemes 
d' enregistrement administratif existant dans de nombreux pays. 
Ces systemes seront discutes en detail dans le chapitre qui suit. 

On en donne cependant ici un bref expose a l'intention des 
lecteurs peu familiarises avec le contenu de ces sources de 
donnees et avec les problemes generaux qui se posent dans le 
cadre de toutes les activites de collecte de donnees. 

17 



Recensements 

Enquetes par 
echantillonnage 

La Compilation d'Indicateurs 

En tout premier lieu, il importe de noter qu'il n'existe pas de 
source unique permettant de foumir toutes les donnees dont 
ont besoin les differents pays et differents usagers de ces pays 
pour decrire la situation des femmes. II y a trois types de 
sources officielles nationales de donnees de base concemant 
les femmes: les recensements de la population et du 
logement, des enquetes par echantillonnage de la population et 
les systemes d'enregistrement et de donnees administratives. 
Bien que chacune de ces trois grandes sources de donnees ait 
des avantages et des limitations, elles doivent etre considerees 
comme complementaires si l' on veut en tirer tout le parti 
possible. Utilisees conjointement, elles offrent une masse 
considerable de donnees permettant d' etablir les indicateurs 
necessaires aux fins de la planification, de l'administration et 
de la recherche. 

Les recensements de la population et du logement sont 
probablement les sources les plus completes de donnees 
sociales et economiques necessaires a la formulation 
d'indicateurs dans la plupart de pays. Ils ont une couverture 
universelle, et une grande diversite de donnees sont 
rassemblees pour decrire les effectifs et les caracteristiques de 
la population a des intervalles specifies. Ainsi, il existe de tres 
nombreuse possibilities de placement en coupe des donnees, 
par region geographique et en fonction de caracteristiques 
demographiques, sociales et economiques selectionees. 
Toutefois, comme les recensements de population sont 
relativement peu frequents, les donnees sont rapidement 
depassees. En outre, la manipulation d'une masse aussi 
considerable de donnees est fort onereuse. N eanmoins, pour 
la plupart des pays, les recensements sont un point de depart 
et permettent de degager les donnees essentielles et de tenter 
d' etablir divers indicateurs sociaux. 

Les enquetes para echantillonnage de la population de mettre 
a jour les informations recueilles dans le cadre des 
recensements interessant le pays tout entier our certaines 
grandes regions geographiques. Elles constituent des sources 
de donnees extremement souples et permettent d'obtenir des 
donnees sociales et economiques tres completes entre les 
recensements. Presque n'importe quel sujet peut etre etudie, 
et de nombreux pays ont mis en place d'importants moyens 
d'enquete. 
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Enregistrements 
administratifs 

Donnees 
complementaires 

La Compilation d'Indicateurs 

il existe de nombreux types d'enquetes sur les menages, et 
chacun d' entre eux a des a vantages et des inconvenients. Ces 
enquetes portent toutes sur un petit echantillon de la 
population globale et tendent a obtenir des informations 
indispensables et a jour sur des sujets aussi divers que le 
chomage ou la consommation d' energie. Comme les 
information sont rassemblees sur la base d'un echantillon 
relativement restreint, il n' est generalement pas possible 
d'obtenir une presentation detaillee des donnees sociales et 
economiques sur la base de regions geographiques peu 
etendues. 

Une autre source potentielle de donnees est les systemes 
d'enregistrement administratif. Ces systemes comprennent 
notamment les registres d'etat civil faisant appara1tre les 
naissances, les deces, les mariages et les divorces. 
Malheureusement, bien que ces sources des donnees soient 
extremement importantes pour les femmes, leur contenu et 
leur couverture sont souvent limites. 

II importe de reaffirmer que ces trois grandes sources de 
donnees doivent etre complementaires. Les rapports qui 
existent entre les recensements de la population et du 
logement, d'une part, et des donnees plus frequentes, mais 
moins detaillees sur le plan geographique, comme celles qui 
sont fournies par les enquetes par echantillonnage. Ces 
donnees sont complementaires a d'autres egards egalement. 11 
se peut que le recensement porte sur gamme de sujets plus 
large, mais que ces sujets ne soient examines que de fa~on 
beaucoup plus detaillee dans le cadre d'une enquete. Par 
exemple, I' etat de la participation a la population active et la 
profession peuvent faire l'objet d'un recensement, tandis que 
des questions supplementaires concernant par exemple les 
competences, les heures de travail, les occupations secondaires 
et ainsi de suite peuvent faire l'objet d'une enquete. 

Les enquetes par echantillonnage sur les menages permettent 
egalement de collecter des donnees rapidement, par exemple 
pour faire face a une situation de crise dans le domaine de 
I' energie OU pour etudier le comportement des electeurs 
lorsque l'on prevoit d'adopter des mesures legislatives 
interessant les droits civils ou les droits de l'homme. 
Simultanement, si l'on veut preparer une enquete comme il 
convient, il faut habituellement disposer des donnees detaillees 
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La Compilation d'Indicateurs 

concernant la population et le logement, des donnees 
concernant la population et le logement, des cartes et des 
autres informations obtenues dans le cadre d'une recensement. 

En bref, les trois principal es sources (et methodes de collecte) 
de donnees doivent etre considerees comme des processus 
assez bien definis ayant des caracteristiques a la fois distinctes 
et communes en ce qui concerne le contenu, le detail, 
!'exactitude et la ponctualite des donnees recueillies. Ces trois 
sources de donnees sont complementaires et aucune d' entre 
elles ne permet, a elle seule, d' obtenir les donnees requises 
pour etablir des indicateurs de la situaci6n des femmes. On 
trouvera au tableau 1 une indication des avantages et des 
invonvenients relatifs des recensements, des enquetes et des 
systemes d'enregistrements de l'etat civil sur la base de sept 
criteres specifies. II ressort de ce tableau que les avantages 
relatifs de trois grandes sources de donnees sont 
complementaires : les donnees recueillies, si elles sont 
generalement precises dans un cas, le sont souvent peu dans 
l'autre. 

Les efforts deployes et les ressources existantes doivent tendre 
a ameliorer les systemes de recensement, d' enregistrement et 
d' enquete, specialement dans les pays en developpement, pour 
pouvoir satisfaire les besoins de tous les usagers de statistiques 
interessant les femmes. 

Sources: 
DIESA/INSTRA W (1988) 

Compiling Social Indicators on the Situation of Women 
Santo Domingo, INSTRA W 
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Tableau 1: Caracteristique des trois grandes sources de donnees necessaires a 
l'etablissement d'indicateurs de la situation des femmes 

Methodes de collecte de donnees 

Statistiques Enquete 
Criteres Recensement d'etat civil echantillonnage 

Detail (richesse et 
diversite du sujet) Moyen Faible Moy en 

Exactitude Moyenne Bonne Moyenne 

Precision (absence 
d' erreurs d' echan-
tillonnage) Bonne Bonne Faible 

Ponctualite des 
donnees Faible Bonne Bonne 

Detail Geographique Bonne Bonne Faible 

Possibilite d'obtenir 
des informations sur 
le population exposee Bonne Bonne 

Facilite d'organisation 
dans un pays en 
developpement Moyenne Faible Bonne 
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5. Sources de Donnees de Base 

Pays developpes Comme indique dans le chapitre precedent, les sources de 
donnees de base concernant le femmes varient beaucoup. 
Dans les pays developpes, ces sources sont dossiers 
administratifs qui peuvent fournir diff erents indicateurs assez 
regulierement. En outre, de nombreux pays developpes font 
des enquetes specialisees sur les menages afin d' etudier 
periodiquement, et a titre exclusif, les conditions de vie.1 

Pays en developpement Dans la plupart des pays en developpement, en revanche, les 
sources de donnees de base permettant d' etablir des 
indicateurs sociaux sont tres diverse, mais tres rares sont ceux 
qui effectuent depuis longtemps des recensements de la 
population et du logement ou qui ont des systemes fiables 
d' emegistrement des donnees de l' etat civil. Rares sont ceux 
aussi qui ont mis en place des programmes systematiques 
d' enquete sur les menages. Dans bi en de cas, par consequent, 
il faut ameliorer et elargir considerablement les donnees de 
base dans les domaines sociaux avant de pouvoir etablir une 
serie complete d'indicateurs sociaux utiles. Il peut etre 
necessaire aussi d' envisager la possibilite d' etablir quelques 
indicateurs provisoires a titre prioritaire Sur la base des 
differentes sources de donnees. Dans certains pays, les 
donnees administratives ou les donnees rassemblees par les 
collectivites locales peuvent etre la seule source valable 
d'information. 

A l'heure actuelle, meme s'il serait preferable de se baser sur 
les statistiques rassemblees et compilees par le systeme 

1 Pour an examen des sources de donnees figurant clans les publications natioanles relatives aux indicateurs 
sociaux, voir "Rapport interimaire sur les travaux nationaux et internationaux consacres aux indicateurs sociaux" 
(ST/ESA/STAT/102), PAR. 11-16. on trouvera au paragraphe 13 de ce rapport des informations sur les 
enquetes sur les menages expressement consacrees aux niveaux de vie. 
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Services statistiques 

Recensements 

Sources de Donnees de Base 

national de statistique. Il convient egalement de mentionner 
toute le gamme de techniques etant hautement specialisees, 
elles ne seront pas examinees ici en detail. 

Differentes activites realisees para les services nationaux de 
statistique fournissent des donnees sur des aspects divers de la 
situation des femmes. Dans la presente section, on passera en 
revue les sources d'information relatives a la situation des 
femmes pouvant servir a etablir des indicateurs. Les types de 
donnees qui existent habituellement seront decrits, avec une 
indication de leur couverture et de leur exactitude. En outre, 
on trouvera quelques suggestions de modifications mineures 
qui permettraient de mieux decrire la situation des femmes. II 
convient de noter que le present rapport met !'accent sur les 
systemes nationaux officiels de collecte de donnees, et qu'il ne 
parle pas des indicateurs pouvant etre elabores a partir 
d' etudes de cas specialises et d' enquetes portant sur des 
populations culturelles, SOcio-economiques OU regionales 
determinees. De telles etudes peuvent fournir et ont 
effectivement fourni une masse substantielle d'information sur 
differents aspects de la situation des femmes. Toutefois, il 
s'agit habituellement d'entreprises a petite echelle realisees sur 
une base localisee, et les resultats ne peuvent pas etre 
generalises a l' ensemble du pays. Par consequent, elles ne 
sont pas etudiees en detail dans le present rapport car !'accent 
a ete mis Sur les indicateurs pouvant etre etablis a partir des 
systemes nationaux de donnees. 

Les recensements de la population et du logement son 
probablement la meilleure source d'information quant aux 
effectifs et a la repartition de la population de sexe feminin 
( ainsi que de la population globale) en fonction de differentes 
caracteristiques sociales et economiques. Dans la plupart des 
pays, les principaux aspects caracteristiques des donnees 
provenant des recensements sont l' existence de donnees 
portant sur des regions tres restreintes et la comparabilite des 
donnees entre les pays. Certains des sujets que !'Organisation 
des Nations Unies a recommande d'etudier en 1980 dans le 
cadre du Programme mondial de recensements de la popu
lation et du logement de 1980 et qui sont pertinents dans le 
contexte du present rapport sont enumeres dans le tableau 2. 

Avant de passer en revue ces sujets, il faut mettre en relief 
deux caracteristiques des recensements de la population. 
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Sources de Donnees de Base 

Premierement, l'unite statistique primaire dans le cadre d'un 
recensement de la population est l'individu. Par consequent, 
l'on peut obtenir des informations sur !'education, le revenu et 
les sujets connexes pour taus les individus, qui peuvent etre 
ventiles comme on le souhaite, et des comparaisons peuvent 
etre faites entre les principaux groupes par age et par sexe. 
Deuxiemement, bien que les questions dont l' etude a ete 
recommandee lors des series de recensements de 1970 et 1980 
soient tres semblables, les recommandations formulees en 1980 
a I' echelon international font une bi en plus large place aux 
regions et aux pays pour ce qui est du choix de sujets a 
etudier. Tandis qu'en 1970 tant les sujets "prioritaires" et les 
"autres sujets utiles" aient ete examines en detail dans les 
recommandations internationales en 1981, la selection, la 
definition et !'application des "autres sujets utiles" ont ete 
laissees aux soins de chaque region et pays. Les principaux 
sujets mentionees dans les recommandations internationales de 
1980 qui semblent pertinentes aux fins de la presente etude 
sont notamment les suivants : 

• lieu de residence, 
• rapport avec le chef de famille ou autre personne de 

reference au sein du menage, 
• sexe, 
• age, 
• situation de famille, 
• niveau d'education et frequentation scolaire, 
• activite economique, 
• profession, 
• industrie, et 
• statut en matiere d' emploi. 

Deux autres sujets mentionnes dans les recommandations 
internationales mais ne figurant pas dans la majorite des 
recommandations regionales sont le revenu et le secteur 
d'emploi. 

II resort des sujets mentionnes que l'on peut faire des 
comparaisons para sexe et par age et entre les populations 
rurales et urbaines, a partir des donnees rassemblees dans le 
cadre des recensements, dans les pays qui ont suivi les 
recommandations internationales. En fait, toutefois, les 
pratiques suivies par les pays en ce qui concerne la definition 
des concepts et des mesures peuvent etre differentes si les 
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Sources de Donnees de Base 

differents pays ont modifie les recommandations pour tenir 
compte de leur situation et de leurs besoins particuliers. Par 
exemple, le travailleur familial non remunere est defini de 
fa<_;on differente d'un pays a un autre. Meme a l'interieur d'un 
meme pays, les divers concepts peuvent etre definis d'une 
fa<_;on lors d'un recensement et d'une ou de plusieurs fa<_;ons 
differentes a des fins d' enquete selon d' organisme qui collecte 
les donnees. Cela est particulierement vrai en ce qui concerne 
les concepts lies a la population active, mais cela vaut aussi 
pour d'autres secteurs, et quiconque utilise les donnees 
compilees a des fins de comparaison a l' echelon national, sous
regional et/ OU international doit verifier attentivement }es 
definitions des concepts utilises. 

Un aspect positif est cependant que les recenesements de la 
population et du logement permettent manifestement 
d'identifier differents sous-echantillons qui peuvent etre 
etudies d'une fa<_;on plus approfondie dans le cadre d' enquetes 
par echantillonnage, et qu'ils permettent de poser des 
questions clefs sur lesquelles l'usager peut se fonder pour 
identifier des groupes de menages OU l'individus pouvant posee 
a propos du rapport avec le chef de famille, on peut 
singulariser les menages ayant une femme comme chef de 
famille pendant le traitement des donnees provenant du 
recensement. En poussant !'analyse, on peut comparer les 
menages ayant a leur tete une femme et les autres types de 
menages. L'on peut egalement etudier les caracteristiques 
propres aux chefs de famille en fonction des caracteristiques 
des menages. II s'agit la d'une operation complexe pour la 
plupart des pays, particulierement dans le cas des pays oil le 
traitement est encore manuel, mais elle est possible. 

Les recensements de la population et du logement sont utiles a 
bien des egards s'agissant de definir la situation des femmes, 
mais ne sont pas toujours la meilleure source d'information, 
particulierement dans le cas des femmes rurales. En 
l'occurence, les recensements de population et de logement 
peuvent avoir a etre completes par quelques donnees 
provenant de recensements et d'enquetes sur !'agriculture. 
Nombre des sujets recommandes en 1980 dans le cas des 
recensements de la population son egalement recommandes 
dans celui des recensements de !'agriculture, mais les unites 
d' enumeration et la tabulation sont differentes. Dans le cas 
des recensements de !'agriculture, y compris ceux realises au 
moyen d'enquetes par echantillonnage, qui deviennent de plus 
en plus communes, c'est !'exploitation ou le lapin cultive qui 
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tend a etre !'unite de base, et la plupart de donnees sont 
presentees par rapport aux "exploitants" et aux membres de 
leur menage. Ces exploitants comprennent les exploitants 
prives et les membres de leur menage, mais peuvent 
comprendre egalement ceux qui participent a des cooperatives 
OU a d'autres entreprises collectives. Toutefois, il n'est 
rassemble, dans le cadre des recensements de !'agriculture, de 
donnees sur les ouvriers agricoles et les membres de la famille 
que dans un petit nombre de pays.2 

En bref, les recensements de la population et du logement 
permettent d'obtenir un grand nombre d'information qui 
peuvent etre ventilees davantage afin d'obtenir des indicateurs 
sur la situation des femmes. Dans de nombreux pays, ces 
donnees peuvent etre completees par les recensements de 
!'agriculture, dans le cas desquels une attention particuliere 
doit etre accordee a la situation des femmes rurales. 

Les enquetes Sur les menages permettent de faire une etude 
sure une fraction restreinte de la population afin d'obtenir des 
informations ponctuelles sur un ou plusieurs sujets d'interet 
commun. Elles mettent habituellement l'accent sur un nombre 
limite des questions, comme l'emploi ou la fecondite, mais 
comportent a ce sujet un plus grand nombre de questions que 
celles qui peuvent etre posees dans le cadre d'un recensement. 
Habituellement, elles couvrent egalement de nombreuses 
caracteristiques socio-economiques de base, comme celles qui 
sont comprises dans les recensements, pour pouvoir obtenir le 
contexte dans lequel les resultat pourront etre interpretes et 
analyses. Dans de nombreux pays, les enquetes sur les 
menages sont une source de donnees satisfaisante, tout au 
moins a l' echelon international, car elles tendent a couvrir tous 
les types de menages et permettent de comparer les situations 
urbaines et les situations rurales. Malheureusement, elles ne 
sont souvent pas assez importantes pour obtenir beaucoup de 

2 Pour une indication detaillee des questions dont l'inclusion a ete. recommandee clans la serie de 
recensements de l'agriculture de 1980, voir Programme du recensement mondial de !'agriculture de 1980 (Rome, 
Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, 1976). Pour une analyse technique des 
recensements de l'agriculture et des programmes connexes de collecte de donnees en tant que source de 
estatistiques sur la population agricole, voir Collecting Statistics on Agricultural Population and Employment, 
Economic and Social Development Paper No. 7 (Rome, Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et 
l'agriculture, 1978). 
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details sur des sous-groupes determines de la population, 
comme les femmes des groupes minoritaires, ou sur de 
nombreux aspects de la vie sociale. Quelques enquetes sur les 
menages couvrent plusieurs aspects de la vie sociale 
simultanement, mais d'autres mettent !'accent sur un sujet 
unique, comme la fecondite et/ ou la participation a la 
population active. 

Les questions couvertes par les enquetes par echantillonnage 
sur les menages comprennent: 

• une description de la structure du menage, 
• les caracteristiques demographiques et sociales des 

membres des menages, 
• les activites economiques, 
• l' emploi, le chomage et le sous-emploi, 
• la profession, 
• les activites non economiques, 
• les revenus provenant des gains, 
• les depenses de consommation et 
• la pauvrete ou les niveaux de vie en general. 

Ces questions font l'objet, par exemple, du Current Population 
Survey realise aux Etats-Unis d'Amerique, de l'enquete 
nationale sur les menages et la population active realisee au 
Mexique et de l' enquete sur les menages et la population 
active faite aux Philippines. 

De nombreux pays font une serie d'enquetes par 
echantillonnage echelonnees Sur diff erentes periodes de 
l'annee. Certaines de ces enquetes portent sur des sujets 
speciaux, comme indique ci-dessus, tandis que d'autres mettent 
l'accent sur des aspects determines de la societe, comme 
l'agriculture. Les sujets ne sont jamais tellement integres. Par 
exemple, les enquetes sur l'agriculture, generalement, mettent 
l'accent sur l'emploi agricole dans le cadre de !'exploitation et 
lient les caracteristiques de !'exploitation agricole et de 
l'exploitation a d'autres facteurs economiques et sociaux. Des 
enquetes sur les menages sont centrees sur les individus et, 
parfois, englobent les individus qui exercent des activites 
agricoles tout en liant leurs caracteristiques aux menages, et 
pas necessairement a l'exploitation. En pareil cas, l'unite 
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d'enumeration primaire de l'enquete sur !'agriculture est 
l' exploitation, et ces enquetes sont associees aux recensements 
de !'agriculture. Dans le cas des enquetes sur les menages, 
l'unite primaire est l'individu (et peut-etre le menage), 
l' echantillon est souvent fonde sur le recensemsent de la 
population, et les donnees sont liees a celles qui sont obtenues 
dans le cadre du recensement de la population. N eanmoins, 
les enquetes sur l'agriculture sont des sources d'information 
utiles en ce qui concerne la situation des femmes dans de 
nombreux pays, specialement si les donnees peuvent etre 
completees par des informations provenant d'autres sources, 
comme des etudes de cas. 

Comme indique ci-dessu, les differents pays ont eu recours a 
des nombreux types differents d' enquetes par echantillonnage 
pour obtenir des donnees sur les conditions socio-economiques 
de leur population, et particulierement sur les activites 
economiques. Ces enquetes varient beaucoup, et vont du type 
d'enquetes portant sur de tres nombreux sujets a des enquetes 
tres specialisees qui ne portent que sur un aspect determine de 
la situation des femmes. Elles varient aussi pour ce qui est de 
leur couverture geographique. Certaines englobent tant les 
regions urbaines que les regions rurales, tandis que d'autres ne 
portent, pour I' essentiel que sur les populations urbaines. 
Elles varient egalement pour ce qui est de la periode couverte, 
des techniques d' echantillonnage et d' enumeration, et ainsi de 
suite. Des exemples specifiques d' enquetes des differents types 
contenant des informations interessant la situation des femmes 
sont, notamment, l'enquete sur le temps et le budget effectuee 
en Roumanie, les enquetes sur la population active realisee en 
Suede, le Current Population Survey execute aux Etats-Unis 
d' Amerique, les enquetes sur la population active faites en 
Egypte, l' enquete sur les femmes mariees, la famille et le 
travail faite au Danemark et les enquetes mondiales sur la 
fecondite. Les methodes et les techniques utilisees dans le 
cadre de cette enquete dependent des circonstances propres a 
chaque pays, de la mesure dans laquelle les ressources 
financieres et les autres ressources necessaires sont 
disponibles, et ainsi de suite. La serie de publications de 
Nations Unies intitulees "Enquetes par echantillonnage 
d'interet courant" donne un resume des rapports concernant de 
nombreuses etudes nationales pouvant presenter de 
!'importance pour !'analyse de la situation des femmes. 
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A la difference des recensements, qui sont une emuneration 
ou un decompte d'individus effectues au meme moment, les 
systemes d' enregistrement des donnees d'etat civil consignent 
les principaux evenements de la vie (naissances, deces, 
mariages et divorces) a mesure qu'ils surviennent. Les 
statistiques d'etat civil sont ensuite compilees sur la base des 
dossiers tenus par les registres de l'etat civil sont ensuite 
compilees sur la base des dossiers tenus par les registres de 
l' etat civil. Plus de 120 pays publient des statistiques d'etat 
civil concernant les naissances, les deces, les mariages et les 
divorces. Les statistiques de l'etat civil interessant directement 
la situation des femmes sont, par exemple, les statistiques des 
deces par age et par sexe, les naissances par localite, l'age et la 
situation de famille des meres, et les statistiques relatives aux 
mariages et aux divorces. 

Dans les directives preliminaires des Nations Unies concernant 
les indicateurs sociaux, 36 des 149 indicateurs sociaux indiques 
peuvent etre derives des statistiques d'etat civil. Ainsi, dans 
tous les pays, !'amelioration de ces statistiques contribueraient 
beaucoup a accroitre la disponibilite et ameliorer la qualite 
des statistiques interessant les femmes. Dans les pays oil les 
statistiques de l' etat civil sont gravement deficientes, il y a 
neanmoins plusieurs possibilities d'utiliser les donnees 
existantes de fa~on efficace. Par exemple, les statistiques de 
l'etat civil recueillies dans des villes ou des regions 
selectionnees peuvent etre compilees pour obtenir un total 
sous-national qui peut etre utile pour comprendre la situation 
de femmes. 

Il existe d'autres dossiers administratifs dont l'on peut tirer des 
statistiques interessant la situation des femmes. Il s'agit 
notamment des registres fiscaux et des archives concernant 
!'education, la sante, l'emploi et la criminalite. Par exemple, 
les dossiers administratifs concernant l' education sont l'une des 
principales sources de donnees, comme on le verra plus loin. 
Dans certains cas, les registres fiscaux peuv:ent etre utilises 
pour degager des informations concernant la dimension et le 
type des exploitations agricoles par sexe, qui peuvent faire 
apparaitre des differences importantes entre les hommes et les 
femmes dans les regions rurales. Les archives des bureaux du 
travail et/ou des bureaux d'assurance chomage peuvent donner 
des indications quant a l' emploi et au chomage des hommes et 
des femmes dans les secteurs et les professions consideres et 
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quant aux caracteristiques de leurs emplois. Quelques pays 
tiennent des registres agricoles, qui permettent de faire de 
comparaisons de la situation socio-economique des hommes et 
des femmes exer~ant des activites dans l'agriculture. En outre, 
un certain nombre de pays tiennent des registres de la 
population dans lesquels sont consignees des informations 
detaillees concernant les individus pendant toute leur vie. Ces 
donnees constituent une riche source d'information sur les 
individus, les menages et les familles. 

Ainsi, bien qu'il existe differentes sources de donnees 
permettant de compiler des statistiques et des indicateurs de la 
situation des femmes dans de nombreux pays du monde, les 
series selectionnees ne seront pas uniformes dans tous les pays 
en raison des differences de qualite et de couverture de ces 
diverses sources de donnees. II y a aussi des limitations plus 
generales qui affectent les donnees disponibles, meme lorsque 
ces dernieres sont relativement completes et detaillees. Par 
consequent, avant d'illustrer des indicateurs specifiques, il 
convient de passer en revue les diff erents types de limitations 
generales et de variation qui affectent les donnees disponibles. 

Source: 
DIESA/INSTRAW (1988) 

Compiling Social Indicators on the Situation of Women 
Santo Domingo, INSTRA W 
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6. Les Distorsions Imputables au Sexe 
dans les Statistiques 
Priorites 

Problemes de 
communication 

Les statistiques relatives aux femmes on ete insuffisantes a 
presque tous les egards de la politique sociale dans la plupart 
de pays, en partie parce que les activites statistiques ne 
re~oivent pas un rang de priorite aussi eleve que les autres 
activites du point de vue de l'allocation de ressources rares, ce 
qui fait que les statistiques concernant tant les hommes que les 
femmes sont deficientes, et en partie parce que les besoins des 
femmes, jusqu'a une date toute recente, ont re~u un rang de 
priorite encore moins eleve. Lorsque les activites statistiques 
ne sont gueres prioritaires et que !'infrastructure de statistique 
nationale est peu developpee, l'on obtient des donnees 
insuffisantes et peu viables. En effet, dans certains pays, les 
recensements de la population sont relativement peu 
frequents, et it n' existe pas de moyens permanents d' enquete 
et les systemes d'enregistrement et autres dossiers 
administratifs sont inadequats car les services de statistique 
manquent de personnel ou de fonds et, par consequent, ne 
peuvent pas sembler traiter des donnees concernant un gran 
nombre de sujets. Dans ce contexte, il est comprehensible que 
les statistiques relatives aux femmes soient mediocres elles 
aussi. Toutefois, dans quelques pays, les statistiques 
concernant les femmes continuent d'etre insuffisantes al ors 
meme que l'on s'emploie activement a ameliorer les activites 
statistiques en general. 

Ce faible rang de priorite accorde aux statistiques est 
encore aggrave par le fait qu'il y a souvent un probleme de 
communication entre les usagers et les producteurs des 
donnees qui existent effectivement. En particulier, les services 
de statistique, qui manquent souvent de personnel et qui sont 
deja surcharges de travail, doivent recevoir des demandes de 
donnees tres concretes et tres pragmatiques, et les usagers qui 
s'occupent des questions interessant les femmes sont souvent 
incapables de decrire leurs besoins en termes specifiques. 
Toutefois, il s'agit la de problemes generaux qui affectent les 
rapports entre producteurs et usagers dans un certain nombre 
de domaines. Dans la presente section, l'accent est mis sur 
une autre Serie de problemes, qui tiennent principalement a la 
situations des femmes. 

Les Distorsions Imputables au Sexe 31 



Problemes additionnels Ainsi, independamment des problemes plus generaux lies a la 
qualite de !'infrastructure statistique de base et aux difficultes 
de communications entre producteurs et usagers, il y a deux 
autres types de problemes qui affectent particulierement les 
femmes. Premierement, il y a les idees precon~ues concernant 
les roles que doivent jouer les femmes et, deuxiemement, il y a 
des distorsions inherentes a la collecte et au traitement de 
donnees relatives a la situation des femmes qui sont fondees 
sur le sexe. Ces deux types de problemes on ete releves dans 
un rapport publie par l'Organisation des Nations Unies en 

Programmes 
d'ameliorement 

1980 a propos des stereotypes fondes sur le sexe et des 
distorsions imputables au sexe. 

Le premier type de probleme est lie aux idees precon~ues ou 
aux stereotypes culturels qui affectent la conception dese 
recensements et des enquetes. Par exemple, l'idee selon 
laquelle la femme ne participe pas veritablement a la 
population active peut affecter la formulation des questions 
relatives a la main-d'oeuvre de fa~on a exclure les travauxs 
communement executes par les femmes. De meme, la notion 
selon laquelle sont formulees et posees dans une enquete ou 
un recensement. De tels stereo-types affectent egalement la 
fa~on dont les interesses repondent aux questions posees. Si, 
par exemple, ce que font de nombreuses femmes rurales 
losqu'elles jardinent ou elevent des volailles n'est pas considere 
comme un "travail", de telles activites ne figureront pas parmi 
les activites economiques alors meme qu'elles constitueront la 
principale source d'alimentation de la famille. 

Le deuxieme type de probleme tient aux distorsions inherents 
a la collecte et le traitement, de la compilation et de la 
presentation des donees. Elles peuvet etre dues a des 
stereotypes fondes Sur le sexe OU a d'autres facteurs techniques 
lies au traitement des donnees. Par exemple, lorsqu'il est 
publie des tabulations de la main-d'oeuvre employee par 
profession, il se peut que les donnees soient publiees en ce qui 
concerne les hommes seulement, la supposition etant que 
l'emploi des femmes est negligeable. 

Des efforts considerables ont ete deployes pour ameliorer les 
concepts et les methodes utilises pour la collecte de 
statistiques sociales et economiques des dernieres annees. 
Dans ce contexte, les statistiques sociales et economiques des 
dernieres annees. Dans ce contexte, les statistiques decrivant 
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Donnees ventilees 
par sexe 

Valeur de donnees 

la situation des femmes ont ete passees en revue et evaluees, 
et une etude des distorsions imputables au sexe pouvant 
affecter les statistiques a ete publiee dans le rapport etabli par 
l'ONU en 1980. Ce rapport etudie les distorsions du chef de 
famille, du menage et de la famille, de l'activite economique, 
de la situation de famille, de !'education et de !'alphabeti
sation, des migrations de la fecondite et de la mortalite. C' est 
precisement les donnees concernant ces domaines qui doivent 
servir a l' etablissement d'indicateurs de la situation de femmes. 
Certaines des distorsions specifiques seront mentionnees dans 
la section relative aux differents indicateurs. Certains des 
problemes generaux seront etudies ici. 

Une lacune majeure concerne la disponibilite de donnees 
ventilees par sexe. Les donnees relatives a l' emploi, par 
exemple, sont souvent presentees pour les hommes 
exclusivement, alors meme qu'elles ont ete collectees asussi 
bien pour les hommes que pour les femmes. Un deuxieme 
probleme se pose au stade de la collecte des donnees et tient a 
une sous-estimation des facteurs affectant les femmes. Les 
deces des femmes sont souvent sous-estimes par rapport a ceux 
des hommes, de meme l'etendue de leur participation a la 
production economique, particulierement dans le cas de la 
production agricole. Cela est du a une definition inadequate 
de concepts comme celui de travail. D'autres problemes 
tiennent au traitement reserve a des concepts et a de donnees 
qui ont des significations differentes pour les hommes et pour 
les femmes mais qui sont consideres comme ayant le meme 
sens. Lorsque des gar~ons et des filles font le meme nombre 
d'annees d'etudes, il se peut que leur experience ait ete 
semblable, mais il se peut aussi que les programmes d'etudes 
aient ete tres differents. Par consequent, le nombre d'annees 
d'etudes peut ne pas avoir la meme signification pour les 
hommes que pour les femmes. Dans certains pays, les filles 
suivent essentiellement des cours d'activites "feminines" comme 
la cuisine, la couture et la nutrition, tandis que les gar~ons 
suivent des cours plus directement orientes· vers une activite 
professionnelle comme les mathematiques, la comptabilite et 
les sciences. 

En depit des limitations notees ci-dessus, la plupart des 
services de statistique semblent disposes a aider ameliorer les 
donnees disponibles pour une etude de la situation des 
femmes et de leur participation au processus du 
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developpement, ainsi que la mesure dans laquelle une egalite 
entre les sexes a ete etablie. En outre, la plupart des activites 
systematique de collecte de donnees sont realisees dans le 
cadre des services d'administration et de planification du 
governement, c'est a elle que sera consacree la majeure partie 
des resources disponibles pour la collecte de donnees, et les 
statistiques officielles seront tres largement citees. Par 
consequent, il importe de ne pas perdre de vue les lacunes qui 
existent dans les statistiques interessant la situation des 
femmes et de travailler dans toute la mesure du possible sur 
les donnees disponibles. 

Bien que les donnees periodiquement rassemblees dans le 
cadre des recensements, enquetes et systemes d'enregistrement 
n'offrent pas autant d'informations qu'on pourrait le souhaiter, 
elles existent et on peut utiliser. Neanmoins, ii se peut qu'un 
grand nombre des donnees necessaires ne puissent pas etre 
obtenues grace aux moyens de collecte de donnees existant 
dans le cadre des recensements et des enquetes et qu'il faille 
mettre au point d'autres techniques, peut-etre plus qualitatives, 
pour completer et developper les donnees derivees des sources 
existantes. 

Les publications citees dans le present rapport ne representent 
qu'une petite partie des ouvrages de plus en plus nombreux 
consacres aux donnees necessaires pour mesurer la situation 
des femmes. L'insuffisance des donnees existantes, et 
particulierement des donnees provenant des recensements, 
s'agissant de mesures et la participation des femmes au 
developpement est mentionnee lors de presque toutes les 
reunions consacrees aux problemes des femmes. N eanmoins, 
les donnees provenant des recensements et des enquetes 
peuvent etre utilisees pour tracer un profil general de la 
situation des femmes. En particulier, un nombre limite 
d'indicateurs importants peuvent etre derives de ces donnees, 
notamment en ce qui concerne la mesure de l'alphabetisation 
et du niveau d' education, l' evaluation de la- participation 
economique et de l'ampleur de la segregation dans le travail et 
la situation de famille et/ou la position des femmes dans le 
menage. 

Les Distorsions Imputables au Sexe 

Source: 
DIESA/INSTRA W (1988) 

Compiling Social Indicators on the Situation of Women 
o INSTRAW 
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1. Les Femmes du Monde 

Plaid er la cause des femmes, c' est bi en. Appuyer la plaidoirie sur 
des chiffres, c' est mieux. Les chiffres sont de puissants arguments 
politiques et les femmes elles-memes en ont besoin pour savoir si 
les choses changent ou non autour d'elles et dans le monde. La 
Conference mondiales de l' Annee internationale de la femme, 
tenue a Mexico en 1975 et qui a proclame la periode 1976-1985 
Decennie des Nations Unies pour le femme : egalite, 
developpement et paix, a souligne ce besoin et demande aux 
services statistiques de l'ONU de compiler des indicateurs clefs 
de la condition feminine et de suivre leur evolution1 

: 

• Vie familiale. De quelle maniere les responsabilites familiales 
respectives des femmes et des hommes evoluent ? Le 
changement de la composition des menages ouvre-t-il de 
nouvelles perspectives aux femmes et influe-t-il sur leurs 
activites ? 

• Pouvoir. Combien de femmes compte-t-on dans le 
gouvernement, dans le patronat, comment sont-elles 
representees dans les communautes ? Exercent-elles une 
influence croissante ? 

• Sante et matemite. Les femmes vivent-elles plus longtemps; 
jouissent-elles d'une meilleure sante ? y a-t-il, a cet egard, 
des differences entre la population feminine et la population 
masculine ? Les femmes jouissent-elles de la liberte de 
procreation ? Enfin, quels sont, dans le monde entier, les 
risques associes a la maternite ? 

• Education. Les femmes sont-elles plus instruites maintenant 
qu'il y a 20 ans ? Leur education differe-t-elle de celle des 
hommes? 

1 Se reporter au Rapport de Ia Conference mondiales de l'Annee internationale de la femme, Mexique, 19 
juin-2 juillet 1975 (publicati.on des Nations Unies, numero de vente : F.76f.IV.1), chap. II, sect. A, par. 161 a 
173. 
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Les Femmes du Monde 

Se1Vices de sante. La encore, des disparites sont flagrantes. Les 
services necessaires aux femmes -obstetrique et planification 
familiale par exemple - leur sont trop rarement accessibles. Dans 
les familles, les filles sont moins bien soignees que les gan;ons. 
Quand l'austerite budgetaire oblige a reduire les depenses 
sociales, ce sont habituellement les programmes interessant les 
femmes qui sont coupes les premiers. 

Productivite. Les distorsions qui caracterisent les programmes 
d' education et de sante publique se retrouvent dans les 
programmes d'investissement. Les activites typiquement 
feminines, c'est-a-dire, en regle generale, le secteur non structure 
et !'agriculture de subsistance, ne beneficient que d'un appui 
limite ou nul de l'Etat. L'effect le plus clair des politiques 
economiques officielles est de releguer les femmes dans les 
activites les moins productives. Les infrastructures qui leur 
seraient utiles sont nettement deficientes et elles ont rarement 
acces aux etablissements de credit officiels. Souvent 
analphabetes, generalement depourvues de biens a donner en 
garantie et presque toujours victimes de discrimination, les 
femmes en sont reduites a dependre de leur mari OU a s'adresser 
a des usuriers qui exigent des interets prohibitifs si elles veulent 
investir dans des operations plus productives. 

Remuneration inferieure. II existe egalement d'importants ecarts 
entre ce que les femmes produisent et la remuneration qu'elles 
en tirent. Les traditions et les pratiques discriminatoires 
releguent les femmes dans les emplois mal remuneres et sans 
prestige. Meme lorsqu' elles accomplissent le meme travail que 
les hommes, elles sont generalement moins payees, de 30 a 40 % 
de moins en moyenne mondiale. Elles n'ont pas les memes 
perspectives d'avancement que les hommes, car des prejuges 
profondement enracimes les empechent d'acceder aux postes 
superieurs. 

Travail non remunere. Une autre disparite tient au fait que la 
majeure partie du travail des femmes, n' etant pas remunere, est 
considere comme sans valeur economique et n' est done pas 
comptabilise. On en revient ainsi aux racines du mal : 
l'aveuglement des politiques. 

Dans le monde entier, sauf en Asie et dans les iles du 
Pacifique, les couples ont moins d'enfants et ceux-ci vivent 
moins longtemps avec leurs parents; il y a de plus en plus de 
menages monoparentaux et de personnes vivant seules. La 
reduction de la taille des menages tient en partie au recul 
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progressif de la farnille elargie. Cette evolution est plus 
apparente dans le pays occidentaux developpes mais commence 
aussi a se manifester dans les pays en developpement. L'esprit a 
d'autres systemes d'entraide et de securite sociale et a des modes 
de vie plus diversifies. 

II y a des plus en plus de femmes qui vivent seules, par choix ou 
par necessite, et de femmes chefs de famille : le nombre des 
femmes qui ne peuvent compter que sur elles-memes pour vivre 
et faire vivre leur famille ne cesse de s'accroitre depuis 1970. La 
securite que le mariage donnait autrefois aux meres, celle que 
leurs enfants donnaient aux personnes agees tendent a disparaltre 
: le fardeau des femmes en est alourdi souvent, en plus de la 
charge du menage, travailler au dehors parce que l'homme ne 
gagne pas assez pour faire vivre une famille. 

Les femmes sont en butte a d'autres tourments qui demeurent 
caches au monde exterieur : les violences domestiques. On n'a 
past de chiffres, mais ce fleau est certainement tres repandu. Les 
violences dans les familles sont entourees de secret et ne laissent 
guere de preuves et, pour des raisons sociales et juridiques, il est 
tres difficile de les prevenir. Il est rare que les victimes portent 
plainte, ne serait-ce que parce que ce genre de violences est 
considere comme un mal social et non comme un crime. L'inde
pendance economique qui permet aux femmes de quitter les 
hommes qui les maltraitent est un moyen d'empecher ces vio
lences et d'ameliorer l'image qu'elles ont d'elles-memes. Plus le 
monde prendra conscience des droits de la femme et plus ces 
droits seront appliques, plus les femmes s'opposeront aux 
violences dans les familles. 

Le monde du travail n' offre pas le meme visage aux femmes 
qu'aux hommes. Nature du travail, remuneration, prestige, duree 
de la vie active, tout est different. Surtout, la responsabilite du 
menage et des enfants continue a reposer sur leur epaules, alors 
que les hommes gardent la mainmise sur les facteurs de produc
tion et sur les revenus. Dans l'agriculture,par e.xemple, les taches 
les plus laborieuses et les plus longues reviennent aux femmes5

. 

Partout, les femmes contribuent a la production economique. 
Selon les evaluations officielles, 41 % des femmes de 15 ans et 

5 Judith S. McGuire et Barry M. Popkin. "Helping Women improve nutrition in the develnping world: 
beating the zero sum game'', etude technique de la Banque mondiale nQ 114 (Washington, D.C., Banque 
mondiale, 1990). 
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plus - soit 828 millions de personnes - ont une activite 
economique, sans compter les 10 a 20 % au moins qui ne sont 
pas clasees dans la population active parce que leur production 
n' est pas correctement mesuree. 

Les femmes s'occupent des enfants, nourrissent et soignent la 
famille, praparent et transforment les produit agricoles, les 
vendent sur le marche, sont responsables du potager et du betail, 
tissent, font des tapis et de la vannerie. Aucun investissement 
n' est consenti pour leur faciliter la tache, de so rte que leurs 
activites sont tres peu rentables. II arrive meme que 
!'introduction de nouvelles techniques aggrave encore leur sort : 
leur productivite augmente, mais les benefices leur echappent et 
elles sont plus exploitees encore qu'auparavant. 

Les femmes travaillent done autant, sinon plus, que les hommes. 
Elles tiennent une mo ins grande place dans I' economie 
structuree, mais travaillent beaucoup plus a la maison. Quand 
elles ont un emploi, elles n' en assument pas mo ins la principale 
responsabilite du foyer et de la famille, sacrifiant sommeil et 
loisirs. 

Le secteur non structure offre un creneau aux femmes, 
notamment aux travailleuses independantes. Parfois simple 
bouee de sauvetage, il peut aussi leur fournir une solution 
durable quand elles sont exclues des emplois salaries par la 
tradition, par les conditions de travail ou par une recrudescence 
du chomage. Elles travaillent dans le secteur non structure par 
necessite et par commodite : il demande moins de competences; 
les distorsions en faveur des hommes y sont mains marquees, il 
est plus facile a concilier avec les normes culturelles qui veulent 
que les femmes ne s'eloignent pas de chez elles; enfin, les 
horaires moins stricts ne les obligent pas a sacrifier leurs taches 
menageres. En revanche, les revenus y sont mains stables et la 
productivite y est souvent faible. 

La faiblesse des revenus dans le secteur non structure peut 
s'expliquer par diverses raisons : rarete et cherte du credit 
manque de doutien de l'Etat, exploitation par les grandes societes 
qui controlent les matieres premieres ou les marches. Le travail 
feminin y tient une place de plus en plus grande, mais il est de 
moins en moins rentable. Selon certains chercheurs, l'ecart entre 
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les remunerations des hommes et celles des femmes est plus im
portant dans le secteur non structure que dans le secteur 
moderne6

• 

Tout au long de ce recueil, les chiffres temoignent de la 
persistance des disparites entre les femmes et les hommes au 
niveau des politiques, des investissements et des remunerations. 
Comment assurer aux femmes l'egalite devant la sante, 
l' education, I' emploi ? Comment leur assurer leur part de 
pouvoir a tous les niveaux ? II faudra une transformation 
profonde des politiques et de l'attitude des pouvoir publics, des 
milieux d'affaires et des menages, ainsi qu'une remise en cause 
des postulats implicitement acceptes par les femmes et par les 
hommes qui conditionnent la vie politique, economique et 
familiale. II faudra aussi des initiatives positives appuyees par 
une solide analyse des statistiques et par la conviction que 
!'amelioration de la condition feminine ne peut que profiter a 
to us. 

Ces transformations ne couteront pas cher et rapporteront 
beaucoup. Changer de politique ne coute rien. Les 
investissements necessaires sont en general peu couteux par 
rapport au produit interieur brut - et aux depenses militaires. 
Sans doute en coutera-t-il quelque chose de payer les femmes 
autant que les hommes, et ces derniers auront !'impression d'y 
perdre. Mais cela ameliorera la productivite globale, de sorte 
qu'a long terme tout le monde y gagnera. 

Les services de statistique des differents pays ne relevent 
guere de donnees sur la contribution economique et sur les 
revenues des femmes. II est urgent de reconnaltre la valeur 
economique du travail menager non remunere et de la quantifier. 
II importe egalement de mieux evaluer le travail remunere des 
femmes, de ventiler par sexe tous les grands indicateurs et 
d'ameliorer la compilation, !'analyse et la diffusion des donnees 
deja collectees. 

6 Engendering Adjustment for the 1980s: Report of the Commonwealth Expert Grou:i on Women and 
Structural Adjustment (Londres, Commonwealth Secretariat Publications, 1989), p.39. 
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De meilleures politiques permettront de mieux valoriser le 
capital humain et le capital productif de la population 
feminine. 

Tous les pays devraient accroltre les taux de scolarisation des 
filles a tous les niveaux et leur ouvrir l'acces a toutes les 
disciplines. L' education contribue grandement au prestige d'une 
femme, dans la societe, dans le travail, dans la famille. Elle 
permet aux femmes d'etre maitresses de leur existence et de 
mieux tirer parti des possibilites qui s'offrent a elles. Surtout elle 
les met sur un pied d'egalite avec leurs maris lorsqu'il s'agit de 
prendre des decisions importantes concernant l'avenir de la 
famille. Les systemes d' education peuvent aussi aider a eliminer 
les obstacles culturels et sociaux qui limitent leur horizon. Mais 
le plus urgent est de repecher les quelque 600 millions de 
femmes analphabetes, laisees pour compte des systemes 
d' enseignement. 

L'objectif est evident : il faut abolir la segregation des 
emplois, assurer l'egalite de remuneration, et reconnaltre 
la valeur economique du travail non remunere des femmes. Les 
decisions relevent des legislateurs, des patrons et des services 
statistiques. Mais il faut aussi que les hommes et surtout les 
femmes changent d'attitude. Ce ne sont pas les hommes qui vont 
ouvrir les port es de leurs domaines reserves. Ce son les femmes. 
Plus competentes, plus conscientes de leur valeur, elles y 
parviendront. 
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2. Mesure de la Contribution au 
Developpement ~es Femmes Travaillant 
dans le Secteur Non Structure 
(industrie, commerce et services) 

A. Approche generale 

La contribution des femmes au developpment peut etre mesuree 
en evaluant le role qu'elles jouent dans la hausse OU la baisse de 
certains indicateurs de developpement. Elle peut aussi etre 
mesuree sur la base soit de la participation a la population active 
soit de la participation au resultat du travail, c'est-a-dire au 
produit et au revenu (de la nation, de la region ou du secteur). 

Le deux derniers types de quantification different par leur nature. 
Le premier consiste a mesurer la presence des femmes dans le 
processus de production. II s'agit d'une quantification unidimen
sionnelle : celle-ci represente un denombre ou un decompte du 
temps consacre au travail. Les unites de mesure sont des per
sonnes ou des heures de travail. L'autre type de quantification est 
plus complexe : il vise a mesurer la valeur ajoutee a la produc
tion, laquelle doit etre exprimee en unites monetaires. Dans le 
cas du secteur non structure, ou les salaires ou les remunerations 
revetent une importance secondaire, l'objectif consiste a faire 
apparal:tre le revenu net des travailleurs independants, soit en 
rassemblant directement des informations sur leur revenu, soit en 
reunissant des donnees sur leurs produits et en deduisant les 
intrants. Encore une fois, si l'on ne peut pas obtenir directement 
d'informations sur la valeur des produits et des intrants, cette 
valeur doit etre calculee sur la base de chiffres concernant les 
quantites produites et les prix marchands correspondants. 

La participation a la population active est essentiellement le 
nombre de femmes qui se livrent a des activites economiques, ou 
mieux encore, le nombre d'heures de travail fourniers par les 
femmes pour ces activites. De plus, il ne s'agit pas de parvenir a 
un chiffre global concernant la participation en general, mais plu
tot de gonner, au sujet de la localisation et des modalites de ce 
travail, des details indispensables a des fins d'analyse comme de 
formulation des politiques. Cela est vrai pour l'economie natio
nale dans son ensemble ainsi que pour le secteur non structure. 
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La participation a la population active peut etre exprimee soit 
par le nombre de femmes que comprend la population active, soit 
par le pourcentage qu'il represente dans le nombre total de 
personnes economiquement actives, aussi bien hommes que 
femmes. Ces donnees peuvent etre affinees, si des informations 
pertinents sont disponibles, en les presentant en termes de duree 
de travail. 

La participation des femmes au revenu et au produit (et even
tuellement aux depenses) peut etre exprimee en termes de valeur. 
En comptabilite nationale, la valeur totale de chacun de ces trois 
agregats pour le pays dans son ensemble est egale par definition. 
ces agregats representent trois images differentes de l'activite 
economique globale, comme l'illustre le diagramme suivant : 

II III 

Revenu national Produit national Depenses nationales 

Salaires Produits de l'agriculture Depenses de 
Produits de l'industrie consommation 

Excedent net d'exploitation Produits de l'industrie courante 
redistribue sous forme de manufacturiere 
rentes, de benefices et Produits du commerce et Investissement 
d'interets. des services 

La premiere colonne du diagramme fait apparaitre la repartition 
primaire du revenu national entre salaires et excedent net 
d' exploitation, lequel est redistribue sous forme de benefices, de 
rentes et d'interets. Dans le secteur non structure, il n'y a pas de 
salaires et la totalite du revenu revet la forme d'un excedent 
d' exploitation. Bien qu'il soit du essentiellement a son effort 
physique et intelectuel, le revenu du travailleur independant est 
considere comme un excedent d'exploitation car il est le chef de 
sa propre entreprise. De ce fait, il n'est fait aucune distinction, 
dans les chapitres suivants, entre le "travailleut independant" et 
l"'unite de production independante". Cela vise exclusivement a 
faciliter !'expose. 

L'expression "revenu mixte" est parfois utilisee dans les cas ou le 
revenu represente en partie la remuneration d'un travail (travail 
accompli par le proprietaire de l'entreprise dans le sadre du 
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processus de production, independamment de son role de chef 
d'entreprise) et en partie un excedent d'exploitation. II s'agit la 
d'une situation caracteristique dans le secteur non structure. 

La part des femmes dans le revenu est le montant du revenu rec;u 
par les femmes, exprime en proportion du revenu total rec;u par 
les deux sexes. II ne se pose aucun probleme tant que ces 
mesures et ces comparaisons ne portent que sur le secteur non 
structure. Mais s'il s'agit de se faire une idee du revenu rec;u par 
les femmes dans le secteur non structure en proportion du revenu 
total rec;u par les femmes dans le sector non structure ainsi que 
dans le secteur structure, ou meme d' essayer de le comparer au 
revenu national total pour les deux sexes, on se heurte a des 
obstacles serieux. II est impossible, vu l'etat actuel des 
informations statistiques, de determiner quelle est la part de 
l'excedent d'exploitation dans le secteur structure et, en general, 
quelle est la part du revenu provenant des bien dans ce secteur 
qui va aux femmes. Par consequent, toute comparaison de ce 
type ne peut etre qu'incomplete. 

Comme on l'a deja mentionne, le developpement implique bien 
davantage que le travail ou la production de biens et de services. 
C'est pourquoi il importe aussi de prendre en consideration 
d'autres indicateurs de developpement, come l'indicateur du 
developpement humain et le niveau d'instruction. 

L'effort de mesure ne doit pas porter uniquement sur les femmes 
dans le secteur non structure. Pour que !'analyse soit utile, il doit 
couvrir aussi d'autres groupes comme la population totale ( deux 
sexes), la populationariee ( deux sexes, femmes, hommes), la 
population active ( deux sexes, femmes, hommes) et le secteur 
non structure (deux sexes, femmes, hommes). 

Il faut noter ici que lorsqu'on choisit une methode de mesure, 
une distinction doit toujours etre faite entre ce qui est 
souhaitable et ce qui est possible. L'absence de statistiques 
pertinentes et les difficultes rencontrees pour obtenir de 
nouvelles donnees imposeront peut-etre une demarche plus 
modeste. C'est ce qui a ete fait dans le Manuel, ou l'on a tenu 
compte des donnees statistiques actuellement disponibles en 
Afrique. 
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B. Participation a la population active 

Comme on l'a suggere precedemment, la participation d'un 
individu a la production de biens et de services est un indicateur 
important de sa contribution au developpement. Cinq mesures 
de ce type seront utilisees. Chaque mesure sera consideree du 
point de vue de la population en general puuis etendue aux 
activites informelles dans les secteurs de l'industrie, du commerce 
et des services. La participation peut se referer soit a l'activite 
courante (c'est-a-dire la population active) soit a l'activite 
habituelle. 

La premiere mesure est le taux de participation de la population 
active, parfois appele taux brut d'activite et mesure par le rapport 

Population active totale 

Population totale 

Pour evaluer la contribution des femmes, deux autres mesures 
peuvent etre calculees 

Population active feminine totale 

Population totale 

Le meme calcul peut etre fait pour les hommes (H). 

F 
donnera le rapport de la contribution des femmes a la 

H population active a la contribution des hommes 

On peur proceder aux memes calculs pour le secteur non 
structure dans son ensemble et pour les activites informelles dans 
le secteurs de l'industrie, du commerce et des services, a 
condition que les chomeurs puissent etre classes par secteur. A 
partir de ces calculs, il est possible de mesurer la contribution du 
secteur non structure au developpement, en se plac;ant dans la 
perspective de la population active. 
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Des calculs du meme type peuvent etre faits pour le tam: 
d'activite affine qui est mesure comme suit : 

Population active agee de n a n + x 

Population totale agee de n a n + x 

ou n et n + x sont les ages minimum et maximum pour lesquels 
sont collectees des donnees sur la population active. Certains 
analystes preferent le taux d'activite affine car, en Afrique, il n'est 
pas tire a la baisse du fait de l'existence d'une tres importante 
population infantile. 

Une autre mesure est la proportion de la population 
economiquement active dans le cas de l'activite courante et de la 
population active dans le cas de l'activite usuelle. Ce tam: peut 
aussi etre desagrege pour distinguer la proportion de personnes 
economiquement actives dans le secteur formel et dans le secteur 
informel. Cette derniere proportion peut etre encore desagregee 
entre les activites relevant de l'industrie, du commerce et des 
services et les autres activites. On peut deriver ainsu une mesure 
de la contribution du secteur au developpement. 

La quatrieme approche consiste a utiliser la duree du travail. Si 
des donnees sur la dun~e totale du travail collectees dans le cadre 
des recensements et enquetes sur les personnes exen;ant une 
activite, le rapport de la duree totale du travail des femmes a la 
duree totale du travail des hommes dans la population totale, 
dans le secteur non structure et dans les activites informelles des 
secteurs de l'industrie, du commerce et des services peut etre 
calcule a condition que toutes les autres informations soient 
disponibles. La duree du travail est generalement etablie en 
demi-journees-personnes, journees-personnes, heures-personnes, 
en fonction des questions qui ont ete posees et des reponses 
obtenues. 

Enfin, le revenu de la population active peut aussi etre utilise 
pour evaluer la contribution des hommes et des femmes au 
secteur non structure. La publication des Nations Unies intitulee 
Principes et recommandations complementaires concemant !es 
recensements de la population et de !'habitation dit ce qui suit: 
"Selan les notions qui sont a la base des nouvelles normes 
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Cornptes nationaux 

internationales concernant la population active ... , le revenu 
devrait etre defini comme etant a) le revenu mensuel en especes 
et/ ou en nature que les personnes actives tirent de leur travail et 
b) le revenu annuel total en especes et/ ou en nature des 
menages, quelle qu'en soit la source". L'approche qui est 
examinee ici n'est possible que lorsque la definition a) a ete 
appliquee pour collecter les donnees. Le calcul auquel il est 
effectivement procede est le meme que ceux presentes ci-dessus 
sauf que le revenu total de chaque categorie est calcule et les 
divers rapports mis au point. 

Pour ce qui est de !'utilisation des donnees sur le revenu, une 
mise en garde s'impose. Les donnees sur le revenu collectees en 
Afrique ont generalement ete peu satisfaisantes et meme pour les 
enquetes des menages, les utilisateurs ont generalement ete 
constraints du fait de la mauvaise qualite des donnees sur le 
revenu d'utiliser les depenses comme variable suppletive du 
revenu. En outre, chacun sait que les femmes sont dans certains 
pays sous-payees par rapport aux hommes. Dans ces conditions, 
le revenu des femmes ne constituera pas un mesure adequate de 
leur contribution au developpement dans le secteur informel. 

Le present chapitre a trait a la mesure, dans le cadre de la 
comptabilite nationale, de la contribution apportee au 
developpement par les femmes qui travaillent dans le secteur non 
structure. Ce type de mesure est une tache plus complexe et plus 
exigeante pour ce qui est d'application des concepts et de la 
recherche de donnees adequates. 

Ce travail exige necessairement une bonne connaissance de la 
terminologie et de certains concepts de base de la comptabilite 
nationale. Comme on l'a deja indique, la comptabilite nationale 
est basee sur des principes semblables a ceux utilises dans la 
comptabilite des enterprises, sous reserve de certaines differences 
fondamentales, particulierement pour ce quit est de sa portee et 
des sources de donnees. 

Il existe deux principaux systemes de comptabilite nationale, le 
Systeme de comptabilite nationale (SCN) de l'ONU et le Systeme 
du produit materiel (SPM) conlu a !'intention des pays a 
economie planifiee. Le present Manuel se refere au SCN publie 
en 1968 et actuellement en cours de revision. Ce systeme enonce 
les regles a suivre pour mesurer des agregats economiques 
comme la production, le revenu, la consommation, 

Mesure de la contribution au developpement 49 



l'epargne, la formation de capital et la richesse. La principale 
publication concernant le SCN, intitulee Systeme de comptabilite 
nationale presente un aper~u general du systeme de comptabilite 
et discute des concepts et definitions. Elle n'aborde pas des 
problemes comme ceux qui consistent a savoir comment ces 
concepts doivent etre calcules dans la pratique; ces problemes 
font l'objet d'une serie de manuels consacres a des questions 
specifiques, comme la comptabilite relative a la production et les 
comptes de l'Etat. Elle contient cependant un chapitre special 
sur la comptabilite nationale dans les pays en developpement, 
etant donne que les questions economiques et politiques a 
resoudre dans ces pays, ainsi que leur structure economique et 
leurs moyens statistiques, different de ceux des pays developpes. 

Le Systeme de comptabilite nationale contient differentes series 
de comptes. II ya des comptes de production (titre exact : 
comptes de production, de depenses de consommation et de 
formation de capital) et des comptes de revenu (titre exact : 
comptes de revenu et de depenses et comptes de capital et de 
financement). Les comptes qui nous interessent principalement 

en l' occurrence sont les comptes de production. Les comptes de 
revenu et de depenses ne seront mentionnes que brievement. 

Les comptes de capital ne sont mentionnes qu'en passant; il s'agit 
d'un domaine dans lequel la participation des femmes revet un 
grand interet, mais les estimations de ce type demeurent hors du 
cadre du present Manuel. 

Les comptes de production, comme leur nom l'indique, 
presentent des chiffres sur les differents aspects de la production. 
La production peut etre mesuree comme etant le produit, c'est-a
dire la valeur de tous les biens et services produits pendant une 
certaine periode, generalement une annee. mais pour eviter de 
compter deux fois les bien qui ant ete produits mais qui sont 
ensuite utilises pour produire d'autres biens, la comptabilite 
nationale introduit _le concept de valeur ajoutee en soustrayant de 
la valeur du produit la valeur des biens utilises pour le produire. 
Ainsi, si l'on ajoute la valeur ajoutee dans toutes les branches 
d'activite au niveau du pays tout entier, l'on parvient a ce que 
I'on appelle le produit national, c'est-a-dire la valeur de taus les 
biens et services produits dans le pays sans qu'aucun ne soit 
compte deux fois. La valeur ajoiutee dans une entreprise ou une 
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industrie est le produit Cree par cette entreprise OU cette 
industrie. Une unite productive non structuree, meme de petite 
envergure, est aussi une entreprise. 

Avant d'examiner les source, la premiere chose a faire est de voir 
comment il faut estimer la production et la partie de la 
production qui represente la participation des femmes au secteur 
non structure. On peut imaginer plusieurs fa<;;ons de mesurer la 
production. On peut meme s'interroger sur la question de savoir 
quelles sont les activites veritablement productives. Pour les 
raison deja exposees, les normes et regles enoncees dans le SCN 
sont suivies ici, mais les incidences de ces regles sur la mesure 
des activites des femmes sont indiquees clairement et, lorsqu'il y 
a lieu, des types de mesures supplementaires (mais pas de 
rechange) sont suggerees. 

Le SCN ne tient pas compte de toutes les activites qui, dans le 
langage courant, sont parfois qualifiees de production. II ne vise 
que les activites qu'il a definies comme etant "economiques". 
Seules ces activites, mesurees selon certaines regles, sont ajoutees 
pour parvenir a un total, appele "produit interieur brut" OU "PIB", 
qui est l'agregat le plus largement utilise et le plus connu en 
comptabilite nationale. 

Nous allons main tenant examiner ces regles. Le manuel de 
l'ONU concernant la comptabilite de la production les formule 
comme suit: 

La premiere chose a faire consiste a preciser ce que sont les 
activites economiques, car ce sont elles qui determinent le 
champ d'application de la comptabilite nationale. Qualifier 
d'economiques les activites qui donnent lieu a la production de 
biens et de services marchands ne presente aucune difficulte. 
On s'accorde generalement aussi a considerer comme 
"economiques" les activites de l'Etat... et celles exercees dans 
des institutions privees sans but lucratif ... , encore que ces 
activites ne donnent pas lieu a des transactions commerciales. 
Certains autres types d'activites non marchandes posent des 
problemes marginaux de classification. La revision du SCN 
concerne entre autres !'inclusion dans le PIB de productions 
non commercialisees et, une fois achevee, elle entrainera peut
etre certaines modifications. Dans sa forme actuelle, 
cependant, le SCN n'inclut pas dans le PIE les biens et les 
services qui ne font 

Mesure de la contribution au developpement 51 



pas l'objet de transactions commerciales, a !'exception des 
prestations des administrations publiques et des institutions 
privees sans but lucratif, a moins que des biens ou services 
identiques ou tres semblables ne soient d'autre part vendus sur 
le marche. Le PIB comprend par exemple les constructions 
pour compte propre realisees par les menages OU les 
entreprises, ainsi que les productions vegetales et animales 
pour l'autoconsommation des exploitations agricoles, qui ont 
en general des equivalents tres semblables dans le circuit 
commercial. Par contre, le SCN exclut du PIB les prestations 
non remunerees des femmes au foyer et autres membres des 
menages. 

Cette definition theorique doit maintenant etre exprimee sous 
forme de valeurs numeriques. La tache consistant a estimer des 
montant exacts peut etre abordee de differentes fas;ons. lei 
encore, le manuel relatif a la comptabilite de la production peut 
etre utile. Il contient en effet le passage suivant : 

Une fois delimitee la sphere des activites economiques, le PIB 
peut se calculer selon trois methodes, eventuellement 
conbinees entre elles. La premiere, fondee sur la fas;on dont 
se constitue le produit de l'activite economique, consiste a 
mesurer la contribution de chaque producteur, en deduisant de 
la valeur totale de sa production propre celle des biens et des 
services qu'il a achetes a d'autres producteurs et consommes 
pour obtenir cette production. La difference est la valeur 
ajoutee par le producteur, et les bien et services qu'il a utilises 
pour produire constituent sa consommation intermediaire. A 
quelques ajustements d'importance mineure pres, la valeur 
ajoutee par !'ensemble des producteurs constitue le PIB. Cette 
fas;on de calculer le PIB est souvent baptisee methode de 
calcul a partir de la production. La deuxieme methode se 
fonde sur les couts d' exploitation du producteur -
remuneration des salaries, impositions indirectes, 
consommation de capital fixe - et sur l'excedent d'exploitation, 
dont la somme equivaut elle aussi a la valeur ajoutee. Cette 
methode, que l'on qualifie souvent de calcul a partir du 
revenu, est peut-etre davantage a proprement parler un calcul 
a partir des couts. La troisieme methode, qualifiee de calcul a 
partir des depenses, considere les destinations finales de la 
production nationale : consommation privee, consommation 
des administrations publiques, formation de capital et 
exportations nettes. En 
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d'autres termes, elle montre ce qu'il advient en definitive de 
cette production. 

Dans le cas de l' approche de la production, la tache consiste a 
determiner quels ont ete les biens et services produits, leurs prix 
et le cout de ce qui a ete utilise pour la production. Ces 
informations ne sont pas imppossibles a obtenir. Tous les pays 
qui ont des donnees sur les principaux agregats de la comptabilite 
nationale les ont. Ce qu'il faut, c'est ventiler ces dones par sexe. 
En ce qui concernde la production des grandes entreprises du 
secteur structure, il est virtuellement impossible d' obtenir ce type 
d'information par sexe. Dans le cas des entreprises du secteur 
non structure, toutefois, cela est certainement possible, comme on 
le verra plus loin. 

Dans le cas de la deuxieme approche, appelee approche du 
revenu ou du cofrt, les perspectives s'ameliorent nettement. Si 
l'on considere les emplois indiques dans le tableau ci-dessus, l'on 
constate que, des quatre elements de valeur ajoutee, a savoir la 
remuneration des salaries, les impots indirects, la consommation 
de capital fixe et l'excedent d'exploitation. Celui-ci correspond 
en effect a la valeur ajoutee des producteurs residents diminuee 
des impots indirects pa yes (education faite des subventions), de la 
consommation de capital fixe (amortissement) et de la 
remuneration des salaries. En pareilles circonstances, il y a deux 
choses a faire : etablir le sexe de la personne responsable de 
l' entreprise du secteur non structure qui touche l' excedent 
d'exploitation et, si possible, tenir compte, au sein de cette unite, 
de la contribution apportee par les hommes et par les femmes 
qui y travaillent comme travailleurs familiaux non remuneres. 

Jusqu'a present, l'examen a porte sur le compte de production, et 
l'on peut se demander si loes informations figurant dans les 
comptes de revenu et de depenses du systeme ne pourraient pas 
etre utilisees aussi. La SCN etablit des comptes de revenu et de 
depenses pour les secteurs institutionnels, c'est-a-dire le.s 
entreprises, les administrations publiques et les menages. Ce sont 
ces derniers qui peuvent etre utiles. Le compte de revenu 
et de depenses des menages, tel qu'il apparait dans le Systeme de 
comptabilite nationale, se presente comme suit : 
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Comptes de revenu et de depenses 
et comptes de capital et de financement 

Menages et enterprises individueHes non financieres 
et non constituees en societes 

Consommation finale I Remuneration des salaries 
Revenu de la propriete I Excedent d'exploitation 

Interet du credit a la I Revenu preleve par les entre-
consommation I preneurs de quasi-societes 

Autres interets I Revenu de la propriete 
Revenus de la terre et des I Interets 

actifs incorporels n.d.a. I Dividends 
Impots directs I Revenus de la terre et des 

Impots sur le revenu I actifs incorporels n.d.a. 
Autres impots directs I Indemnites d'assurance-

Redevances obligatoires, I dommages 
amendes et penalites I Prestations de securite 

Cotisations a la securite I sociale 
sociale I Allocations d'assistance 

Transferts courants aux I Prestations sociales directes 
institutions privees sans I des employeurs 
but lucratif I Transferts courants n.d.a. 

Cotisations sociales imputees I provenant 
Transferts courants n.d.a. I Des residents 

Aux residents I Du reste du monde 
Au reste du monde I 

Epargne nette I 
I 

EMPLOIS I RESOURCES 

I 

Telle est la presentation habituelle des comptes de revenu et de 
depenses qui apparaissent dans les publications relatives a la 
comptabilite nationale. En outre, ces comptes peuvent etre 
utiles, n'etait-ce qu'a l'heure actuelle, independamment du 
secteur des menages proprement dit, ils comprennent toutes les 
entreprises privees non financieres non constituees en societes. 
Les chiffres qu'ils font appara1tre correspondent en consequence 
a une combinaison d'agents heterogenes. 
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La situation sera tres differente si la proposition tendant a 
subdiviser les menages en plusieurs categories, dont une 
representant les menages chez lesquels le principal apporteur de 
revenu releve du secteur non structure, devient une realite. 

La troisieme des approches susmentionnees est l'approche des 
depenses, et elle vise les utilisations qui ont ete faites de tous les 
biens et services produits, c'est-a-dire la consommation, 
!'accumulation et les exportations. Pour !'ensemble du pays, ces 
utilisations finales sont evidemment egales a ce qui a ete produit. 
Mais, une fois de plus, cela n' est pas necessairement vrai pour tel 
ou tel secteur de la population. Si l'on prend la plus importance 
des utilisations finales, a savoir la consommation, la 
consommation d'un certain groupe peut etre superieure ou 
inf erieure a son revenu : certains groupes peuvent epargner ou 
desepargner et certains peuvent recevoir ou faire des transferts, 
et !'utilisation des services ou des biens fournis gratuitement par 
le gouvernement OU les organismes prives a but non lucratif 
differera d'un groupe a un autre. 

Meme si les donnees relatives a la consommation ne peuvent pas 
servir a calculer la production, elles sont un indicateur important 
du niveau de vie. S'il faut prendre cet aspect en consideration, ii 
faut passer des comptes de production aux comptes de revenu et 
de depenses du SCN. 

En resume, meme si, au niveau national et en termes generaux, 
le produit total egale le revenu total et les utilisations totales, ces 
equations ne peuvent pas etre utilisees directement pour mesurer 
la participation des femmes et, selon la situation specifique des 
statistiques dans chaque pays, ii faudra trouver des informations 
detaillees aux fins de la presente analyse. On trouvera ci-apres 
une description des elements et des entrees des comptes 
nationaux ainsi que des sources et des series statistiques sur 
l'emploi qui sont utilisees a cette fin. 

Les comptes de la nation sont generalement publies par les 
autorites statistiques du pays considere. Dans certains pays, ils 
sont publies par la banque centrale ou par le ministere ou le 
service du plan. Lorsque des autorites differentes publient des 
series de comptes diff erentes, l'usager est confronte a un 
dilemme, dans la mesure oil il doit choisir l'une ou l'autre. 
Comme les chiffres provenant de la comptabilite nationales 
doivent etre combines a ceux provenant d'autres documents 
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statistiques, la comptabilite entre les chiffres tires de la 
comptabilite nationale et ceux provenant d'autres sources sera 
l' element de choix decisif. 

Dans certains cas, les informations tirees directement de ce qui a 
ete publie ( ou de ce qui est disponible) au sujet des comptes 
nationaux peuvent etre combinees aux statistiques 
demographiques touchant les activites economiques de la 
population. A l'heure actuelle, la comptabilite nationales ne 
contient pas de tableaux touchant le secteur non structure ( cela 
changera peut-etre lorsque le SCN aura ete revise), mais l'on 
peut trouver dans les fichiers de travail des chiffres separes sur 
les travailleurs independants. Comme les personnes qui 
travaillent pour leur propre compte representent un element 
important du secteur non structure, ces chiffres sont utilises ici 
comme point de depart pour les estimations. Ils font apparaitre 
le produit des unites du secteur non structure dans les differentes 
branches d'activite economique mais pour les deux sexes 
ensemble. Pour identifier la partie correspondant aux femmes, il 
faut trouver dans les statistiques relatives a la population 
employee les chiffres relatifs aux personnes qui travaillent pour 
leur propre compte dans les differentes branches d'activite 
economique. Ces chiffres sont habituellement decomposes par 
sexe, et l'on peut par consequent determiner le pourcentage de 
femmes dans chaque groupe de personnes qui travaillent pour 
leur propre compte; ce pourcentage est alors applique aux 
chiffres relatifs au produit interieur brut en provenance du 
secteur non structure dans chaque branche. On obtient ainsi le 
produit cree par les travailleurs independants de sexes feminin et 
masculin dans les differentes branches d'activite economique. 

On dispose ainsi d'une premiere approximation de la contribution 
des femmes au produit du secteur non structure, approximation 
que I' on peut main tenant affiner. Le "travailleur independant" est 
la personne (homme ou femme) responsable de ce type d'unite 
productive, dont la production est venue s'integrer au produit 
interieur brut total et plus precisement au produit interieur brut 
du secteur non structure. Mais la production de cette activite n'a 
pas ete creee par cette personne seule; celle-ci a peut-etre des 
hommes ou des femmes. Pour preciser la premiere estimation, il 
faut tenir compte du sexe de ces travailleurs familiaux non 
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remuneres des unites productives du secteur non structure:;. 
Evidemment, aucun ajustement ne serait necessaire si tous les 
travailleurs familiaux de sexe feminin, et seulement des femmes, 
travaillaient pour des "travailleurs independants" f eminins, mais 
cela n' est manifestement pas le cas. Des fill es peuvent aider 
leurs peres et des fils leurs meres. Comme il n' existe pas de 
statistiques permettant de faire une classification croisee du sexe 
des travailleurs familiaux non remuneres et du sexe des 
travailleurs independants pour lesquels ils travaillent, la 
contribution de ces aides familiaux doit etre estimee de fas;on 
indirecte. 

Seul le nombre total de femmes et d'hommes qui sont des 
travailleurs familiaux non remuneres est connu. Leur revenu ne 
l'est pas, car ils ne touchent pas de remuneration (meme s'ils 
participent a !'utilisation du revenu a la production duquel ils ont 
contribue). Tout ce que l'on peut faire, c'est leur imputer un 
revenu, c'est-a-dire leur affecter un revenu approximatif a peu 
pres semblable a celui qu'ils toucheraient pour un travail 
semblable s'ils etaient remunerees. Ce resultat peut etre obtenu 
de fas;on plus ou moins approximative selon la mesure dans 
laquelle les statistiques ventilent les travailleurs familiaux non 
remuneres par branche d'activite. Dans certains cas, des 
ventilations regionales peuvent etre utiles aussi. Ainsi, l'on peut 
calculer une estimation de la valeur ajoutee par ces personnes en 
la decomposant sur la base des travailleurs familiaux de sexes 
feminin et masculin. Cependant, l'on peut calculer une 
estimation de la valeur ajoutee par ces personnes en la 
decomposant sur la base des travailleurs familiaux de sexes 
feminin et masculin. Cependant, l'on ne sait toujours pas 
combien d' entre eux travaillent pour des travailleurs 
independants de sexes masculin et feminin respectivement. 

On peut cependant faire autre chose. Grace aux chiffres 
susmentionnes, l'on peut calculer le revenu par travailleur (c'est
a-dire le produit total de tous les travailleurs independants d'une 
certaine branche d'activite economique divise par le nombre total 
de travailleurs independants). 

1 II est rare que l'on sache comment se repartissent ces "travailleurs familiaux non remuneres" entre ceux 
qui travaillent clans une unite du secteur non structure et clans le secteur structure. Certainnes enquetes 
comprennent certes une question sur ce point mais, le plus souvent, la repartition doit etre estimee sur la base 
de recherches ponctuelles. 

Mesure de la contribution au developpement 57 



Il arrive souvent que certaines activites independantes soient 
normalement realisees par des femmes, tandis que d'autres sont 
reservees aux hommes. En pareil cas, tous les travailleurs 
familiaux dans cette branche specifique doivent etre consideres 
comme de sexe f eminin ou masculin. Dans les branches ou, que 
l'on sache, il n'existe pas de repartition dese taches par sexe, et 
faute d'autre indication disponible, l'on peut repartir les 
travailleuses familiales encore non clasees parmi les branches 
restantes en proportion du nombre total de travailleurs familiaux 
dans chaque branche. 

Le nombre de travailleurs familiaux de sexes feminin et masculin 
par branche d'activite et le salaire approxique chacun d'entre eux 
toucherait s'il travaillait dans le secteur structure sont maintenant 
connus. Une multiplication permet de calculer le montant total 
du salaire hypothetique correspondant aux femmes et 
correspondant aux hommes dans les unites independantes 
dirigees par des hommes et des femmes respectivement. A partir 
de !'estimation qui a ete faite ci-dessus de l'excedent 
d'exploitation des unites independantes dirigees par des femmes, 
l'on deduit alors le montant des salaires hypothetiques touches 
par les travailleurs familiaux et l'on ajoute le montant des salaires 
hypothetiques touches par les travailleuses familiales qui 
travaillent dans des unites independantes dirigees par des 
hommes. en ajoutant les resultats obtenus pour les differentes 
branches d'activite economique, l'on obtient une estimation plus 
exacte que le premiere approximation du total du produit cree 
par les femmes dans le secteur non structure de l'economie. 

Ce qui a ete expose ci-dessus est un traitement tres detaille des 
donnees disponibles. Si l'on ni dispose pas de details sur la 
repartition de la main d'oeuvre par situation dans la profession et 
par type d'activite economique, ou si les comptes nationaux ne 
font pas apparaltre le produit cree par le secteur non structure 
dans les differentes branches, il faudra appliquer la procedure ci
dessus au total du secteur non structure dans son ensemble. 

Certains pays publient au sujet du secteur non structure des 
chiffres qui comprennent les petites entreprises employant un 
nombre limite d'employes salaries. 

Lorsque la comptabilite nationale contient des donnees portant 
sur plus d'une annee, l' on essaiera de calculer des chiffres pour 
estimer la participation des femmes pour chacune des annees 
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pour lesquelles cela est possible. Toutefois, que ce soit par 
manque de ressources ou pour d'autres raisons, il se peut quel'on 
ne puisse etablir qu'une seule estimation, auquel cas il faut 
decider de l'annee pour laquelle !'estimation sera faite. II 
convient alors de tenir compte de deux types de considerations: la 
qualite des donnees statistiques et la mesure dans laquelle 
I' estimation sera suffisamment a jour et utile du point de vue de 
la formulation des politiques. Par exemple, de toutes les donnees 
annuelles disponibles, quelles sont celles qui contiennent le plus . 
de details pouvant faciliter !'estimation? Pour quelle annee peut
on se procurer plus de donnees en consultant d'autres sources? 

D'un autre cote, il faut se demander s'il y a depuis la date 
consideree des changements qui risquent d'affecter totalement ou 
partiellement les resultats obtenus. L'annee en question doit-elle 
etre choisie comme etant representative de circonstances qui 
prevalent encore aujourd'hui ou est-il souhaitable de demontrer 
!'evolution qui s'est produite despuis lors? Cette dermiere 
question en amene evidemment une autre : d'autres estimations 
semblables a celle qui est calculee existent-elles deja, ou 
envisage-t-on d'en faire a l'avenir. 

Les reponses qui peuvent etre donnees a ces questions dependent 
des utilisations qui seront faites des resultats, et plus precisement 
de la question de savoir s'ils seront utilises pour analyser une 
situation donnee, pour faire apparaitre une tendance ou meme 
pour demontrer les changements survenus au cours d'un cycle 
economique. Dans le premier cas, les efforts devront tendre 
principalement a produire le maximum de chiffres pour la meme 
annee; dans le second, il faudra publier des chiffres pour deux 
annees au moins et, de preference, pour plus de deux annees 
separees par un intervalle suffisamment long pour que l'on puisse 
raisonnablement deduire d' existence d'une tendance. Dans le 
dernier cas, le volume des donnees et les intervalles auxquels 
elles correspondent devront etre tels que les changements 
survents pendant un cycle determine peuvent etre clairement 
identifies. 

Les donnees du dernier type, c'est-a-dire celles qui doivent etre 
presentees plus frequemment, peuvent etre moins detaillees et 
servir a extrapoler les chiffres rrovenant des estimations plus 
detaillees servant de reference . 

2 Ence qui concerne I' extrapolation des donnees de reference, voir: Organization de Nations Unies. Etudes 
Methodologies, Serie F, No. 39. Manuel de comptabilite nationale. Comptabilite de la production : sources et 
methodes (publication des Nations Unies numero de vente : F.86.XVII.11). 
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Il se pose ici un autre probleme lie a l'utilisation de donnees 
econorniques representant des valeurs. Les valeurs son exprimees 
en unites monetaires et celles ci, du point de vue de leur utilite 
en tant qu'etalon des agregats economiques, peuvent etre assez 
instables avec le temps. II se peut qu'entre deux dates 
specifiques, le revenu d'une personne ait augmente en termes 
monetaires mais pas necessairement en termes "reels", c'est-a-dire 
par rapport a la quantite de biens et de services qu'elle peut 
acheter avec ce revenu. Or, c' est ce dernier element qui est 
interessant pour etudier la participation des femmes aux activites 
economiques ainsi que leur contribution au developpement. 

Du point de vue pratique, ce probleme comporte deux aspects. 
De tous les documents et de toutes les sources examinees, quels 
sont ceux qui doivent etre utilises : ceux qui comprennent des 
chiffres aux prix courants ou ceux qui contiennent des chiffres 
exprimes en prix constants? Certes, lorsque les variations des 
prix d'une annee sur l'autre ont ete moderees, les uns ou les 
autres peuvent etre utilises sans que cela fasse beaucoup de 
difference mais, le plus souvent, les fluctuations des prix auront 
ete considerables. En pareil cas, il est preferable d'utiliser des 
chiffres exprimes en prix constants. 

II importe de faire preuve d'une prudence particuliere lorsqu'on 
combine des donnees provenant de sources differentes mais 
devant etre exprimees dans les memes termes. S'agissant des 
donnees exprirnees en prix constants, cela signifie qu' elles doivent 
se rapporter a la meme annee de reference. (Dans tous les cas 
ou des donnees sont exprimees en prix constants, ce fait est 
indique dans le titre du tableau par la mention "En prix constants 
de l'annee X". Cette annee de reference doit etre la meme pour 
toutes les series de donnees qui sont combinees.) 

Si l'annee de reference n'est pas la meme, l'on peut utiliser les 
deux sources d'information mais, pour obtenir dans le deux cas la 
meme annee de reference, une des deux series de donnees doit 
etre ajustee au moyen d'un indice implicite des prix ( deflateur) 
approprie. La plupart des manuels de statistiques economiques 
expliquent en detail comment cette operation -peut etre faite. 

Ajuster le proudit cree par les femmes et le produit national total 
sur la base du meme iindice des prix suppose que les prix ont 
evolue de la meme fa~on dans le cas des deux agregats. Or, cela 
n'est pas necessairement vrai. Le plus souvent, ii n'existe d'autre 
solution que d'utiliser le meme deflateur pour les deux valeurs, 
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mais il importe de mentionner que, lorsqu'il existe un indice des 
prix qui reflete plus precisement l' ecvolution des prix des produits 
provenant du secteur non structure, il convient d'utiliser ce 
deflateur plutot que le deflateur plus global servant a ajuster le 
produit interieur total OU des elements importants de celui-ci. 
Cela ferait apparaitre les effects des termes de l' echange entre le 
secteur non structure et le reste de l' economie. Le plus souvent, 
il n' existe pas d'indice aussi specialise des prix pour les produits 
des domaines couverts dans le Manuel. 

S'il faut preparer une serie chronologique, il peut etre necessaire 
d'utiliser pour des annees differentes de la serie des donnees 
provenant de sources differentes. Les chiffres sont evidemment 
differents, puisqu'ils se referent a des annees differentes, mais il 
faut se demander si les differences d'une annee sur l'autre sont 
dues exclusivement aux changements qui se sont produits en 
realite ou si une partie de la difference au moins resulte d'une 
modification eventuelle des procedures utilisees pour rassembler 
et ajuster les donnees statistiques. II ne faut pas perdre de vue 
cette possibilite et, si des chiffres concernant la meme annee 
peuvent etre tires des deux sources, meme si ce n'est pas pour 
l'annee souhaitee, l'on peut ainsi estimer la partie de la 
difference qui est due a des changements de procedure. 

Il est essentiel de veiller a ce que les agregats concernant le 
secteur no nstructure soient subdivises par type d'activite 
economique. II faut maintenant dire quelques mots de la 
subdivision par region. En tout premier lieu, une telle decision 
dependra des informations disponibles. S'il existe des 
informations ventilees par region, les avantages et les 
inconvenients d'une subdivision regionale doivent etre peses a la 
lumiere des besoins. Existe-t-il de nettes differences entre les 
regions pour ce qui est de l'activite des femmes dans le secteur 
non structure ? Ces differences sont-elles suffisamment 
importantes pour justifier le supplement de couts et d'efforts 
qu' exigera une subdivision regionale ? 

En fin, s'agissant des agregats relatifs a la contribution des 
femmes au secteur non structure, certaines observations 
s'imposent dans le contexte du concept de produit national elargi. 
Le PIB (produit interieur brut) et le PNB (produit national brut) 
sont les agregat~ economiques les plus frequemment utilises dans 
les rapports des gouvernements et des organisations 
internationales et dans la presse. Comme indique ci-dessus, ces 
agregats ne comprennent pas les activites realisees par la mere de 
famille et les autres membres du menage pour la satisfaction des 
besoins de ce dernier. Un a re at arallele a ele "produit 
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national elargi" le permet : il ajoute la valeur estimative des 
taches menageres au produit national our interieur classique. 
Lorsque ce calcul a ete fait, la valeur du nouvel agregat depasse 
de 20 a 40 % celle du produit classique. En outre, la 
participation des femmes a ce produit est nettement plus 
significative. Ce la, en soi, est important dans la mesure oil I' on 
peut ainsi obtenir une estimation plus proche de la realite. Mais 
outre qu'il fait apparaitre la participation reelle des femmes a la 
satisfaction des besoins nationaux, ce concept cree des possibilites 
nouvelles en matiere de projections et de planification, reflete de 
maniere plus realiste les taux de croissance de I' economie et (en 
harmonisant les statistiques relatives a la production et a 
l'emploi) met en lumiere de potentiel de la population active. 
Comme on peut le voir, le produit national elargi est une 
extension du produit national brut qui inclut les secteurs tant 
structure que non structure et qui ne peut pas etre envisage 
exclusivement du points de vue du secteur non structure. En 
outre, !'intention n'est pas, dans le present Manuel, de montrer 
comment les activites domestiques peuvent etre estimees dans des 
termes semblables a ceux utilises pour estimer ces memes 
activites lorsqu' elles sont orientees vers le marche. II existe 
plusieurs publications a ce sujet qui sont indiquees dans les 
"References" a la fin du present rapport. 
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3. Issues Relevantes du Rapport 
Mondial sur le Developpement 
Humain 1993 

Un nouveau concept 
de la securite qui 
souligne !'importance 
de la securite des 
gens au meme titre 
que ceHes des 
nations 

Issues relevantes 

Le concept de securite doit changer et evoluer d'une vision 
exclusivement centree sur la securite nationale vers une vision 
ou l'accent est mis davantage sur la securirte de gens ; d'une 
securite assuree par les armes vers une securite assuree grace 
au developpement humain, d'une securite territoriale vers une 
securite alimentaire, de l'emploi et de l'environnement. 

Le monde a deja pris un bon depart : 

• Les depenses militaires mondiales ont baisse au total 
d'environ 240 milliards de dollars depuis 1987. 

• Le nombre d' ogives nucleaires baissera de deux tiers d'ici a 
l'an 2003, a la suite des accords recemment conclus entre les 
Etats-Unis et la Russie. 

• Plus de 2 millions de soldats ont ete demobilises depuis le 
debut des annees 90. 

• D'ici a 1998, les industries militaires auront probablement 
reduit leus effectifs de pres de 25 %. 

II ne s'agit la que d'un debut, les decideurs ayant devant eux u 
vaste programme : 

• Utiliser !es reductions des depenses militaire pour financer le 
developpement humain - malgre des reductions importantes 
dans les depenses en armements, le dividendes escomptes de 
la paix dans le pays industrialises ne se sont pas encore 
concretises. Un lien etroit doit etre etabli entre les reductions 
du budget de la defense et les programmes sociaux non 
encore assures dans ces pays. 

• F aciliter la transition d 'une production a des fins militaires vers 
une production a des fins civiles - Les pays industrialises 
doivent planifier la transition vers une economie de paix en 
assurant le recyclage des travailleurs engages dans le secteur 
de la defense et en creant davantage d' emplois pour eux dans 
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Issues relevantes 

le secteur civil. Faute de quoi, des pressions s'exerceront pour 
!'exportation des industries d'armement, pressions auxquelles 
se sont deja plies plus d'un pays industrialise. Cette fa~on de 
proceder ne peut qu'aggraver ce conflit d'interets et retarder 
le progres social dans les pays en developpement. II est 
irresponsable d'inciter les pays pauvres a offrir a leurs armees 
des gadgets fort couteux, tout en leur conseillant de reduire 
leurs depenses militaires. Quant aux pays en developpement, 
meme une demobilisation partielle leur impose de gros efforts 
en matiere d' emploi. 

e Accelerer le desarmement dans les pays en developpement - Bien 
que la guerre froide ait pris fin entre l'Est et l'Ouest, il n'en 
demeure pas moins que ses effets n' ont pas encore ete 
desamorces dans le monde en developpement. Si les pays en 
developpement gelaient tout simplement leurs depenses 
militaires aux niveaux de 1990 durant les dix annees a venir, 
cela permettrait de degager pres de 100 milliards de dollars 
pour leurs programmes essentiels de developpement humain. 
Cette mesure, combinee avec la restructuration des allocations 
d'aide proposees ci-apres, permettrait d'assurer, d'ici a l'an 
2000, !'alphabetisation universelle, ainsi que l'acces pour tous 
aux soins de sante primaires et a l'alimentation en eau 
potable. Cela necessitera egalement certaines initiatives 
majeures de la part des pays industrialises. II s'agit en 
particulier de mettre au point un calendrier pour le 
demantelement progressif des bases militaires et le retrait 
graduel de !'assistance militaires, d'adopter des mesures de 
controle international du commerce des armements, et 
d'instituer un nouveau dialogue franc et ouvert entre 
donateurs et beneficiaires sur les reductions des depenses 
militaires. 

• M ettre en place de nouvelles alliances regional es et 
internationales pour la paix - La diplomatie preventive est 
necessaire pour desamorcer les tensions dans le monde entier 
avant qu' ell es ne degenerent. Cela exige un nouveau role de 
l'ONU, non seulement en matiere de maintien de la paix, 
mais egalement en matiere d' etablissement et de consolidation 
de la paix. Mieux vaut en effet prevenir que guerir. Au cours 
de 1992, l'ONU a du intervenir dans plusieurs conflits 
internes, de la Bosnie a la Somalie, et le nombre des casques 
bleus a quadruple pour atteindre plus de 50,000 hommes. Ces 
hommes etant ballottes d'un pays a 
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Les femmes ou la 
majorite releguee 

Issues relevantes 

l'autre au gre des conflits, il est probablement temps pour 
l'ONU de disposer d'une force militaires permanente, 
essentiellement au service du nouvel objectif qu' est 
l'etablissement de la pave Maix la force militaire ne peut 
servir qu'a court terme, car la solution a long terme reside 
dans un developpement economique rapide, une plus grande 
justice sociale et une participation populaire accrue. Le 
nouveau concept de securite des gens suppose un 
developpement centre sur les populations, et non des soldats 
en uniforme. 

S'il est vrai que les femmes constituent la majorite de la 
population mondiale, il n' en demeure pas moins que peu de 
possibilites leur sont off ertes : l' enseignement, les emplois les 
plus interesessants, et les soins de sante leur sont souvent 
inaccessibles, et elles sont de surcrolt exclues de la vie publique. 

• Alphabetisation - Les femmes ont plus de chances d'etre 
analphabetes que les hommes. En Asie du Sud, par exemple, 
les taux d'alphabetisation feminin ne sont que de 50% environ 
de eux des hommes. Et dans de nombreux pays, la situation 
est encore pire : 35% au Nepal, 37% en Sierra Leone, 27% 
au Soudan, et 32% en Afghanistan. Les femmes representent 
les deux tiers des analphabetes dans le monde. 

• Etudes superieures - Les femmes, dans les pays en 
developpement, sont de loin distancees par les hommes. En 
Afrique subsaharienne, il y a trois fois moins de femmes que 
d'hommes inscrits dans l' enseignement superieur. Et meme 
dans les pays industriallises, les femmes sont tres mal 
representees dans les disciplines scientifiques et techniques : 
en Espagne, le rapport etudiantes/ etudiants dans ces 
domaines est de 28% au Canada. 

• Emploi - Dans les pays en developpement, les femmes ont 
beaucoup moins de possibilites d'emploi : elles sont deux fois 
moins nombreuses que les hommes sur le marche du travail 
(29% en Asiedu Sud et 23% seulement dans les Etats 
arabes). Et meme lorsqu'elles trouvent un travail, les femmes 
sont generalement payees beaucoup moins : en Republique de 
Coree, les salaires des femmes ne representent que 47% de 
ceux des hommes. La discrimination en la matiere n' est pas 
l' apanage des pays en developpement : au J apon, les 
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Issues relevantes 

salaires des femmes ne representent que 51 % de ceux des 
hommes. 

Les femmes qui n' exercent pas d' emploi remunere sont, bien 
entendu, loin d'etre inactives : en effet, leur journee de travail 
est generalement beaucoup plus longue que celle des hommes. 
Le probleme est que le travail qu' elles effectuent -taches 
domestiques et soins prodigues aux enfants et aux personnes 
agees - n'est pas reconnu comme il le devrait dans les 
comptabilites nationales. 

• Travail independant - les possibilites pour les femmes d'exercer 
un travail independant peuvent etre limitees de diverses 
fa<;ons. Dans certains pays, les femmes n'ont toujours pas le 
droit d'etre propietaires, ou d'offrir de garanties pour les prets 
bancaires, ou encore de conduire. 

• Politique - dans un certain nombre de pays, les femmes n' ont 
toujours pas le droit de vote. Elles sont egalement presque 
partout sous-representees au sein des guvernements. En 1980, 
elles ne representaient que 10% des parlementaires dans le 
monde et moins de 4% des ministres. En 1993, seuls six pays 
etaient diriges par une femme. 

• Sante - Les femmes vivent generalement plus longtemps que 
les hommes. Mais dans certains pays d'asie et d'Afrique du 
Nord, la discrimination a l' egard des femmes sur le plan 
sanitaire et nutritionnel est telle que leur esperance de vie est 
moins elevee. En effet, en se basant sur les schemas generaux 
de mortalite, l'on constate que 100 millions de femmes 
asiatiques qui auraient normalement du survivre "manquent a 
l'appel". 

L'un des risques majeurs pour la sante des femmes dans les 
pays pauvres est l'accouchement. Les taux de mortalite 
maternelle dans les pays en developpement sont, au bas mot, 
15 fois plus eleves que ceux des pays industrialises. 

• Statistiques nationales - Les statistiques ne rendent souvent pas 
compte de la contribution des femmes. Si les travaux 
menagers non remuneres des femmes etaient pris en 
consideration dans le compte de la formation du revenu 
national, la production globale augmenterait de 20 a 30%. 
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Les femmes ou la 
majorite releguee 

Issues relevantes 

S'il est vrai que les femmes constituent la majorite de la 
population mondiale, il n' en demeure pas moins que peu de 
possibilites leur sont offertes: l'enseignement, les emplois les plus 
interesessants, et les soins de sante leur sont souvent 
inaccessibles, et elles sont de surcroit exclues de la vie publique. 

Alphabetisation - Les femmes ont plus de chances d'etre 
analphabetes que les hommes. En Asie du Sud, par exemple, les 
taux d'alphabetisation feminin ne sont que de 50% environ de 
eux des hommes. Et dans de nombreux pays, la situation est 
encore pire: 35% au Nepal, 37% en Sierra Leone, 27% au 
Soudan, et 32% en Afghanistan. Les femmes representent les 
deux tiers des analphabetes dans le monde. 

Etudes superieures - Les femmes, dans les pays en deve
loppement, sont de loin distancees par les hommes. En Afrique 
subsaharienne, il y a trois fois moins de femmes que d'hommes 
inscrits dans l'enseignement superieur. Et meme dans les pays 
industriallises, les femmes sont tres mal representees dans les 
disciplines scientifiques et techniques: en Espagne, le rapport 
etudiantes/ etudiants dans ces domaines est de 28% au Canada. 

Emploi - Dans les pays en developpement, les femmes ont 
beaucoup moins de possibilites d'emploi: elles sont deux fois 
moins nombreuses que les hommes sur le marche du travail (29% 
en Asie du Sud et 23% seulement dans les Etats arabes). Et 
meme lorsqu' ell es trouvent un travail, les femmes sont 
generalement payees beaucoup moins: en Republique de Coree, 
les salaires des femmes ne representent que 47% de ceux des 
hommes. La discrimination en la matiere n'est pas l'apanage des 
pays en developpement: au J apon, les salaires des femmes ne 
representent que 51 % de ceux des hommes. 

Les femmes qui n' exercent pas d' emploi remunere sont, bi en 
entendu, loin d'etre inactives: en effet, leur journee de travail est 
generalement beaucoup plus longue que celle des hommes. Le 
probleme est que le travail qu' elles effectuenttaches domestiques 
et soins prodigues aux enfants et aux personnes agees n'est pas 
reconnu comme il le devrait dans les comptabilites nationales. 

Travail independant - les possibilites pour les femmes d' exercer 
un travail independant peuvent etre limitees de diverses fac;;ons. 
Dans certains pays, les femmes n'ont toujours pas le droit d'etre 
propietaires, ou d'offrir de garanties pour les prets bancaires, ou 
encore de conduire. 
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Issues relevantes 

Politique - dans un certain nombre de pays, les femmes n'ont 
toujours pas le droit de vote. Elles sont egalement presque 
partout sous-representees au sein des guvemements. En 1980, 
elles ne representaient que 10% des parlementaires dans le 
monde et moins de 4% des ministres. En 1993, seuls six pays 
etaient diriges par une femme. 

Sante - Les femmes vivent generalement plus longtemps que les 
hommes. Mais dans certains pays d'asie et d'Afrique du Nord, la 
discrimination a l' egard des femmes sur le plan sanitaire et 
nutritionnel est telle que leur e:;perance de vie est moins elevee. 
En effet, en se basant sur les schemas generaux de mortalite, l'on 
constate que 100 millions de femmes asiatiques qui auraicnt 
normalement du survivre "manquent a l'appel". 

L'un des risques majeurs pour la sante des femmes dans les pays 
pauvres est l'accouchement. Les taux de mortalite maternelle 
dans les pays en developpement sont, au bas mot, 15 fois plus 
eleves que ceux des pays industrialises. . 

Statistiques nationales - Les statistiques ne rendent souvent pas 
compte de la contribution des femmes. Si les travaux menagers 
non remuneres des femmes etaient pris en consideration dans le 
compte de la formation du revenu national, la production globale 
augmenterait de 20 a 30%. 
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