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L’ONU demande des capacités statistiques 
supplémentaires pour appuyer la promotion des 
droits et du développement des femmes 
 
(Nations Unies, New York le 18 janvier) Une amélioration 
continue dans la collecte de données et l’établissement de 
rapports sont des facteurs essentiels non seulement pour 
évaluer la situation des femmes dans le monde, mais aussi 
pour améliorer leur situation, indique un rapport publié 
aujourd’hui par le Département des affaires économiques et 
sociales des Nations Unies. 
 
« Les statistiques ne sont pas appréciées et pourtant, 
elles sont des ingrédients essentiels au progrès économique 
et social » a déclaré le Secrétaire général adjoint des 
Nations Unies aux affaires économiques et sociales, José 
Antonio Ocampo, lors du lancement d’une étude des l’ONU sur 
l’état des statistiques sur les femmes. « Il semble que 
l’un des problèmes les plus prononcés dans ce domaine — et 
celui qui a les conséquences les plus graves — soit la 
collecte de données ventilées par sexe et de données axées 
sur les questions sexospécifiques. » 
 
L’ONU joue un rôle directeur au sein de la communauté 
statistique mondiale, collectant, compilant, rapportant et 
analysant des données. 
 
« L’assistance fournie par l’ONU pour mettre en place des 
capacités nationales en matière de statistiques est 
essentielle pour aider tous les pays à suivre – et donc à 
pousser plus avant – les progrès réalisés sur la voie des 
objectifs du développement, » a ajouté le Secrétaire 
général adjoint Ocampo. 
 
Les femmes dans le monde 2005 : progrès en matière de 
statistique * définit un plan visant à améliorer la 
disponibilité des données collectées en matière de 
démographie, de santé, d’éducation, de travail, de violence 



contre les femmes, de pauvreté, de droits de l’homme et de 
prise de décisions. 
 
Schéma 1: un plus grand nombre de pays ou régions recensent 
l’ensemble de la population que la population ventilée par 
sexe et par âge. 
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Appui aux statistiques 
 
Analysant les statistiques rassemblées par 204 pays, le 
rapport présente une évaluation réaliste des capacités 
nationales de faire des rapports sur ces questions et 
autres — permettant ainsi d’accroître la priorité accordée 
aux bureaux nationaux de statistiques. 
 
L’indicateur le plus critique des capacités nationales en 
matière de statistiques est peut-être l’organisation du 
recensement national. Le rapport, établi par la Division de 
la Statistique du Département des affaires économiques et 
sociales des Nations Unies (DAES)), montre que 26 des 204 
pays concernés n’ont pas été en mesure de procéder à un 
recensement au cours des 10 dernières années (16 en Afrique 
subsaharienne). 
 
« Pour que les données démographiques puissent être 
appliquées aux questions sexospécifiques, elles doivent 
être ventilées par sexe et par âge, » peut-on lire dans le 
rapport. Alors que la presque totalité des pays ou régions 
ont fourni des données démographiques à l’ONU, moins de 75% 
des pays analysés ont fourni des données ventilées par sexe 
et par âge au cours de la période 1995-2003. 
 
Le rapport recommande aux gouvernements de faire au moins 
un recensement tous les 10 ans. Il recommande également aux 
pays de mettre en place, de renforcer et de maintenir des 
systèmes d'établissement des statistiques de l'état civil 
et d'enregistrement des faits d'état civil et de renforcer 
les autres systèmes administratifs d’enregistrement. Pour 
améliorer les statistiques sexospécifiques, les pays 



doivent garantir la durabilité d’un programme d’enquête 
national intégré. Les informations émanant de ces sources 
devraient être largement accessibles en temps voulu afin 
d’être pleinement utilisées. 
 
Pour améliorer la collecte de statistiques ventilées par 
sexe en particulier, le rapport recommande aux 
gouvernements de favoriser la concertation entre les 
bureaux de statistiques nationaux et les parties prenantes 
telles que les associations de femmes afin d’identifier et 
de mieux comprendre les problèmes sexospécifiques, et de 
permettre à ces groupes de comprendre et donc de mieux 
utiliser les statistiques disponibles. 
 
« Les objectifs du Millénaire pour le développement ont 
incité à améliorer la collecte de données » a déclaré Mary 
Chamie, chef du Service des statistiques démographiques et 
sociales de la Division de la Statistique du DAES. « Mais 
il existe encore des lacunes importantes en matière de 
rapport de statistiques, et nous voulons aider les 
gouvernements et les donateurs à les combler. » 
 
Cette année, des organes intergouvernementaux tels que la 
Commission de la condition de la femme, la Commission du 
développement social et la Commission de statistique 
appliqueront les recommandations de l’ONU. 
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Le rapport Les femmes dans le monde est établi par la Division de la 
Statistique du Département des affaires économiques et sociales des 
Nations Unies (DAES) à intervalles quinquennaux réguliers depuis 1991. 
Les trois premiers numéros ont compilé et analysé des données sur la 
condition des femmes dans le monde. Les numéros précédents ont relevé 
le manque de statistiques officielles ventilées par sexe. C’est 
pourquoi Les femmes dans le monde 2005 examine et analyse la 



disponibilité actuelle des  données et évalue les progrès réalisés dans 
l’élaboration de statistiques nationales, plutôt que des estimations 
internationales, relatives à la question des femmes ces 30 dernières 
années. Le premier tableau de l’Annexe indique la disponibilité des 
statistiques nationales sur des préoccupations sexospécifiques clés. Le 
deuxième tableau de l’Annexe donne les chiffres actualisés d’un grand 
nombre des indicateurs présentés dans Les femmes dans le monde 2000: 
tendances et statistiques, ainsi que d’autres indicateurs pertinents 
sur la condition des femmes et des hommes.  
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