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Conflits civils et développement gravement
insuffisant infligent un lourd tribut aux capacités
en matière de statistiques
L’ONU rapporte des handicaps graves pour la collecte et le
rapport de statistiques sexospécifiques dans les pays en
proie à des conflits ou à des privations économiques, mais
fait état de succès dans des domaines tels que le
recensement national, l’enregistrement des naissances par
sexe, et l’activité économique par sexe et par âge.
Cinq indicateurs ont été choisis pour illustrer les
capacités nationales en matière de statistiques liées à la
production et au rapport de statistiques sexospécifiques :
1) recensement effectif des populations (1995-2004); 2)
enregistrement complet des naissances, avec au moins 90%
des naissances enregistrées (1995-2003); 3) population
recensée par sexe et par âge; 4) naissances rapportées par
sexe de l’enfant1; 5) activités économiques rapportées par
sexe et par âge1.
Les pays qui ont mené à bien ces cinq activités sont les
pays à capacité plus élevée en matière de statistique. Les
pays ou régions ayant complété de une à quatre activités
sont les pays à capacité moyenne, et les pays n’ayant
complété aucune de ces activités sont les pays à faible
capacité en matière de statistique pour produire des
statistiques sexospécifiques. Nombre de pays ou régions
ayant des capacités faibles en matière de statistiques se
trouvent dans des circonstances économiques ou politiques
difficiles. Les pays ou régions ayant récemment connu des
troubles politiques ou civils ou étant confrontés à des
problèmes économiques ont souvent du mal à maintenir ou à
améliorer leurs capacités en matière de statistiques – ce
qui est indispensable pour améliorer les statistiques
sexospécifiques.
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Rapportées au moins une fois pendant la période 1995-2003
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sexospécifiques
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Capacité faible – aucune activité
Capacité moyenne –une à quatre activités
Capacité plus élevée –les cinq activités
Quatre-vingt-un pays ou régions représentant 28% de la
population moniale ont complété les cinq activités. Les dix
pays ou régions à capacité plus élevée les plus peuplés
d’entre eux sont les pays suivants : Egypte, France,
Allemagne, République islamique d’Iran, Italie, Japon,
Philippines, Fédération de Russie, Royaume Uni et EtatsUnis.
En tout, 14 pays ou régions représentant 3% de la
population mondiale n’ont complété aucune des activités. La
plupart de ces pays ou régions ont traversé récemment de
graves difficultés socioéconomiques et/ou des conflits
politiques. Ce sont l’Afghanistan, l’Angola, le Cameroun,
le Tchad, la République populaire démocratique de Corée, la
République démocratique du Congo, Djibouti, l’Erythrée, la
Guinée-Bissau, le Liban, le Libéria, le Soudan, le Togo
et le Sahara occidental.
Les dix pays les plus grands qui n’ont pas fait de
recensement en 1995-2004 sont l’Afghanistan, la Colombie,
la République populaire démocratique de Corée, la
République démocratique du Congo, l’Ethiopie, le Myanmar,
le Nigéria, le Pérou, le Soudan et l’Ouzbékistan. Ensemble,
ces pays représentent 7% de la population mondiale.
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Recensement effectué (1995-2004)

Les 10 pays les plus grands où l’enregistrement des
naissances est incomplet (moins de 90% des naissances sont

enregistrées), pour la période 1995-2003 sont les pays
suivants : Bangladesh, Brésil, Chine, Ethiopie, Inde,
Indonésie, Mexique, Nigéria, Pakistan et Viet Nam.
Ensemble, ces pays représentent 54% de la population
mondiale.
Enregistrement complet des naissances
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Naissances enregistrées (1995-2003) : 90% ou plus

Les 10 pays les plus grands qui n’ont pas rapporté les
activités économiques par sexe et par âge pour la période
1995-2003 sont les pays suivants : Chine, République
démocratique du Congo, Inde, Kenya, Myanmar, Nigéria,
Soudan, Ouganda, Ouzbékistan et Viet Nam. Ensemble, ces
pays représentent 44% de la population mondiale.
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