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La quatrième session de l' OCI-StatCom 

21-23 Avril  2014, Ankara-Turkey 

Session concernant  

“Les activités réalisées de L' OCI-StatCom 

L' OCI-StatCom plan de travail exécutif des activités ” 

Résultats de l'enquête sur L'ONU    

au sujet de l'ensemble minimale  d'indicateurs sur le genre  

1 Information sur le contexte  

Ayant examiné les recommandations du TCE sur les questions de parité entre les sexes", les participants 

de la troisième session de L'OCI StatCom, 

a. Ont exprimés leurs  gratitude pour les efforts du SESRIC pour avoir accueilli la réunion préparatoire 

qui a eu lieu les 21et 22 Janvier 2013 à Ankara ainsi que  le bureau national des statistiques (BNS) des 

Emirats Arabes Unis pour avoir  assumer le rôle de pays leader; 

b. approuvé les recommandations adoptées sur la réunion susmentionnée (ci-joint en annexe) et 

c. accepté d'exprimer le point de vue commun des pays membres sur les thèmes et les indicateurs 

pertinents de manière coordonnée afin de renforcer les travaux de la communauté statistique mondiale 

dans ces domaines. 

Pour comprendre la pertinence des Nations Unies au sujet de l'ensemble minimale d'indicateurs sur le 

genre pour les pays membres de l'OCI, les statistiques, le centre des Recherches  Statistiques, 

Économique et Social et de Formation pour les Pays Islamiques Le (SESRIC) , en qualité de Secrétariat 

de l'OCI-StatCom, a préparé un court sondage et l'a envoyé au  instituts  nationaux de statistique (INS) 

des pays membres de l'OCI. 

2 Les répondants au sondage  

 22 pays membres, à savoir l'Afghanistan, l'Azerbaïdjan, le Bangladesh, le Cameroun, l'Egypte, l'Iran, 

l'Irak, le Kazakhstan, le Koweït, la Libye, la Malaisie, les Maldives, le Nigeria, Le Sultanat d'Oman, La 

Palestine ,Le Qatar, L'Arabie Saoudite, Le Sénégal, Le Soudan, Le Togo, Turquie, et le Royaume-arabes 

unis ont dûment  rempli et envoyé les enquêtes au Secrétariat. 

3 Objectif de l'enquête  

Au cours des trois dernières décennies, il ya eu une préoccupation croissante quant à la réalisation de la 

parité  des sexes et l'autonomisation des femmes dans tous les secteurs  de  vie, chose qui a  également 
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inspiré la production de statistiques et d'indicateurs pertinents pour évaluer la situation existante dans les 

pays et à un niveau international. Il est généralement admis que les questions de genre  sont des sujets 

complexes, multidimensionnelles et politiquement controversés, ce qui nécessite l'adoption d'une 

perspective plus large, en particulier dans les négociations menées et cela a  un  niveau international. 

Dans ce cadre, l'une des études présentées a été le développement d'un ensemble d'indicateurs sur la 

violence exercé contre les femmes et le lancement en conséquent  d'une enquête spécifique à ce sujet pour 

mesurer les pratiques au niveau des pays, ce qui permettra d'effectuer des comparaisons entre les pays 

noyaux . Les débats sur cette question se poursuit et sur la lumière de ces négociations, on peut conclure 

qu'il ya un besoin urgent de nouveaux développements méthodologiques ainsi que  la mise en place de 

définitions opérationnelles communes sur les questions liées au genre qui sont acceptées par toutes les 

parties prenantes. 

En raison de l'importance croissante de cette question, le Bureau National des  Statistiques (BNS) des 

Emirats Arabes Unis a proposé  a  l'OCI-StatCom  de travailler sur les questions liées au genre, en 

particulier en ce qui concerne  les concepts et les définitions, et de contribuer ainsi, au niveau de  l'échelle 

internationale, pour les développements à cet égard en donnant une justification au questionnaire des 

Nations Unies sur la violence émise contre les femmes, qui  se doit d'être complétée par les pays 

4 Contenu de L'enquête  

L'Enquête sur la pertinence des indicateurs liées au sexe comporte deux sections:  

• Intro: Les ONS sont invités à fournir des informations de base au sujet de leur institutions, ainsi que les 

chefs de leur institutions en plus  d'autres intervenants  de contact.  

• Mise en place de l'enquête en 3 trois langues officielles de l'OCI (L'anglais, L'arabe, Le français): 

L'enquête inclus 2 parties comportant des questions sur la formation (Partie A) et l'ONU ensemble 

minimale d'indicateurs sur le  genre (partie B) 

5 Les Résultats de l'enquête  

Sur la base des 22 enquêtes  reçus, les statistiques de genre (par sexe) ont eu lieu dans tous les pays sauf 

pour un seul pays. Les 20 pays membres ont répondu par l'affirmative en reconnaissant que   le Bureau 

national des statistiques (ONS) est la principale autorité responsable de la collecte des statistiques de 

genre  . Seulement dans les Maldives, le principal organisme chargé de collecter les statistiques de genre 

est le ministère de la parité  et des droits de l'homme, bien que la plupart des indicateurs de L'ONU au 

sujet de l'ensemble minimale d'indicateurs sur le genre sont recueillis  par le bais d'enquêtes de 

recensement  ainsi que d'autres enquêtes sue les ménages menées par l'ONS. 

Parmi les ONS qui ont  répondu au sondage, 10 pays membres ont déclaré qu'ils peuvent mettre en place 

des formation sur le genre  tandis que 19 pays membres ont demandé à recevoir des formations sur le 

thème des  statistiques de genre. 
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Partie  A: Formation 

Questions  Décompte  % 

1 
Est-ce  que votre pays produit des statistiques  de 

genre 

OUI 21 95.5 

NON 1 4.5 

2 
Si oui, sont-il recueillies par le Bureau national des 

statistiques (ONS)? 

OUI 20 90.9 

NON 2 9.1 

3 

Si elles sont  recueillies  par l'ONS, pouvez-vous 

mettre en place des formations pour les  autres pays 

membres de l'OCI dans les statistiques de genre? 

 

OUI 10 45.5 

NON 12 54.5 

4 
Avez-vous besoin de formation en statistiques de 

genre ? 

OUI 19 86.4 

NON 3 13.6 
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Partie  B: Ensemble minimum d'indicateurs de Genre de L'ONU 

N CATEGORIE  INDICATEUR  NIVEAUX 
Agences 

principales 

Est ce que 
l'indicateur 

est pertinent 
pour votre 

pays?  
 

Votre pays 
recueille t'il   
des données 

sur cet 
indicateur? 

OUI NON 
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Nombre d'heures en moyenne 
consacrées au travail 
domestique non rémunéré, par 
sexe (Remarque: les travaux 
domestiques séparé et la garde 
des enfants si possible) 
 

2 OIT 68.2 45.5 

2 

Nombre moyen d'heures 
consacrées au travail non 
rémunéré combiné (charge de 
travail totale) et payé, selon le 
sexe 
 

2 OIT 90.9 68.2 

3 
Taux de participation au 
marché du travail pour les 15-
24 ans et 15 ans, selon le sexe 

1 OIT 100.0 100.0 

4 
Proportion des employés qui 
sont des travailleurs 
indépendants, selon le sexe 

1 OIT 100.0 100.0 

5 

Proportion des employés qui 
travaillent comme travailleurs 
familiaux d'appoint , selon le 
sexe 

1 OIT 90.9 90.9 

6 
Proportion de travailleurs qui 
sont employeurs, selon le sexe 

1 OIT 100.0 100.0 

7 
Pourcentage des entreprises 
détenues par des femmes, par 
dimension 

3 OIT 72.7 40.9 

8 
Répartition en pourcentage de 
la population active occupée 
par secteur, par sexe 

1 OIT 100.0 95.5 

9 
L'emploi informel en 
pourcentage de l'emploi total 
non agricole, selon le sexe 

2 OIT 72.7 68.2 

10 
Le chômage des jeunes, selon 
le sexe 

1 OIT 95.5 95.5 

11 
Proportion de la population 
ayant accès au crédit, selon le 
sexe 

3 BIRD/FAO/OCDE                 50.0 27.3 

12 
Proportion de la population 
adulte possédants des terres, 
selon le sexe 

3 BIRD/FAO/OCDE                 59.1 31.8 

13 
Écart entre les sexes dans les 
salaires 

1 OIT 95.5 81.8 
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14 
Proportion de personnes 
employées  à temps partiel, 
selon le sexe 

1 OIT 81.8 68.2 

15 

 
Taux d'emploi des personnes 
âgées de 25-49 ans avec un 
enfant de moins de 3 ans 
vivant et les  ménage sans 
enfant, par sexe 

3 OIT 40.9 27.3 

16 
Proportion d'enfants de moins 
de 3 ans dans prise en charge 
formelle 

3 OCDE 50.0 22.7 

17 
Proportion de personnes 
utilisant Internet, selon le sexe 

1 ITU 90.9 81.8 

18 
Proportion de personnes 
utilisant le téléphone portable 
/cellulaire , selon le sexe 

1 ITU 86.4 86.4 

19 

Proportion de ménages ayant 
accès au médias de masse 
(radio, télévision, Internet), 
selon le sexe et le chef de 
famille 

1 ITU 86.4 68.2 

N CATEGORIE INDICATEUR NIVEAUX 
Agences 

principales 

Est ce que 
l'indicateur 

est pertinent 
pour votre 

pays?  
 

Votre pays 
recueille t'il   
des données 

sur cet 
indicateur? 

YES YES 

20 
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Taux d'alphabétisation de 
personnes âgés de 15 a 24 ans, 
selon le sexe 

1 ISU 100.0 100.0 

21 
Le taux net de scolarisation 
ajusté dans l'enseignement 
primaire, par sexe 

1 ISU               100.0 100.0 

22 
Taux brut de scolarisation dans 
l'enseignement secondaire, 
selon le sexe 

1 ISU               100.0 100.0 

23 
Taux brut de scolarisation dans 
l'enseignement supérieur, 
selon le sexe 

1 ISU               95.5 86.4 

24 

Indice de parité entre les sexes 
dans la scolarisation aux 
niveaux primaire, secondaire 
et supérieur 

1 ISU               100.0 90.9 

25 

La part des femmes dans les 
domaines de la science, 
l'ingénierie, la fabrication ainsi  
que la  construction diplômées 
de niveau supérieur 

2 ISU               81.8 72.7 

26 

Proportion de femmes parmi 
les enseignants de 
l'enseignement supérieur où 
des professeurs 

2 ISU               90.9 72.7 
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27 
L'apport net en première 
année de l'enseignement 
primaire, par sexe 

1 ISU               86.4 86.4 

28 
Taux de réussite de 
l'enseignement primaire, par 
sexe 

1 ISU               100.0 100.0 

29 
Un diplôme d'premier cycle du 
secondaire, selon le sexe 

1 ISU               86.4 90.9 

30 
Taux  de transition à 
l'enseignement secondaire, 
selon le sexe 

1 ISU               86.4 86.4 

31 
Diplôme ou grade de la 
population âgée de 25 ans et 
plus, selon le sexe 

1 ISU               90.9 86.4 

32 
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La prévalence contraceptive 
chez les femmes qui sont 
mariées ou en union, âgées de 
15-49 ans 

1 UNPD 95.5 90.9 

33 
le taux de mortalité des moins 
de cinq ans , par sexe 

1 
UNICEF/ 

PNUD/OMS 
95.5 100.0 

34 Taux de mortalité maternelle 1 
OMS/UNICEF 

 / UNFPA 
100.0 90.9 

35 Couverture des soins prénatals 1 UNICEF 86.4 90.9 

36 
Proportion d'accouchements 
assistés par un professionnel 
de santé qualifié 

1 UNICEF 100.0 100.0 

37 
La prévalence du tabagisme 
chez les personnes de 15 ans 
et plus, selon le sexe 

1 OMS             90.9 59.1 

38 
Proportion d'adultes souffrant 
d'obésité, 
selon le sexe 

1 OMS             63.6 36.4 

39 
La part de la population des 
femmes de 15-49 ans vivant 
avec le VIH / SIDA 

1 ONUSIDA 81.8 63.6 

40 
L'accès aux médicaments 
antirétroviraux, selon le sexe 

1 OMS             50.0 36.4 

41 
L'espérance de vie à 60 ans, 
selon le sexe 

1 PNUD 95.5 95.5 

42 
La mortalité des adultes par 
groupes de causes et d'âge 

3 OMS             90.9 72.7 

NO CATEGORIE INDICATEUR NIVEAUX 
Agences 

principales  

Est ce que 
l'indicateur 

est pertinent 
pour votre 

pays?  
 

Votre pays 
recueille t'il   
des données 

sur cet 
indicateur? 

YES YES 

43 
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La part de la femme dans les 
postes ministériels du 
gouvernement 

1 L'UIP 90.9 86.4 

44 
La proportion de sièges détenus 
par les femmes au parlement 

1 L'UIP   95.5 95.5 
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national 

45 
La part des femmes dans les 
postes de direction 

1 OIT 81.8 68.2 

46 
Pourcentage de agents de police 
féminins 

2 UNODC 81.8 54.5 

47 Pourcentage des femmes juges  2 UNODC 86.4 63.6 

48 
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Proportion de femmes  âgées de 
15-49 ans victimes de violences 
physiques ou sexuelles au cours 
des 12 derniers mois par un 
partenaire intime 

2 UNICEF 72.7 40.9 

49 

Proportion de femmes âgées  de 
15-49 ans victimes de violences 
physiques ou sexuelles au cours 
des 12 derniers mois par des 
personnes autres que leur 
partenaire intime 

2 UNICEF 68.2 40.9 

50 

Prévalence des mutilations 
génitales féminines / excision 
(pour les pays concernés 
uniquement) 

1 UNICEF 40.9 31.8 

51 
Pourcentage de femmes âgées 
de 20-24 ans mariées ou en 
union avant 18 ans 

1 UNICEF 81.8 72.7 

52 
Taux de fécondité des 
adolescents 

1 PNUD 95.5 86.4 
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