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Note 

 

Le sexe désigne les caractéristiques biologiques qui définissent les êtres humains en tant 

qu'homme ou femme. Ces caractéristiques biologiques ne s'excluent pas mutuellement puisque 

certains individus possèdent les deux. Le genre quant à lui est un concept qui renvoie à la 

répartition des rôles et à la nature des relations entre les femmes et les hommes. 

Contrairement au sexe biologique, cette construction sociale des rapports de genre évolue 

dans le temps et dans l’espace. Ainsi, les statuts, rôles et responsabilités ainsi que le pouvoir 

attribués aux individus peuvent-ils varier en fonction d’autres critères que la seule 

appartenance à l’un ou l’autre sexe ;  en fonction du pays, de la culture, de l’âge, de l’ethnie, 

du statut politique, du groupe socio-économique, de la caste, de la religion, de l’orientation 

sexuelle etc. 

À l’échelle mondiale, la probabilité d’être en situation de désavantage sur le plan social, 

politique et économique est bien plus forte pour les femmes que pour les hommes. Les 

bénéfices d’une prise en compte du genre pour le développement sont aujourd’hui reconnus 

par les bailleurs. Les inégalités entre les sexes signifient non seulement renoncer à l’importante 

contribution que les femmes peuvent apporter à l’économie, mais aussi perdre le bénéfice 

d’années d’investissements dans l’éducation des filles et des jeunes femmes. En exploitant au 

mieux les talents, on peut s’assurer que les femmes et les hommes aient les mêmes chances 

d’apporter leur pierre à l’édifice, aussi bien dans la sphère familiale qu’au travail, ce qui 

concourt au bien-être des uns comme des autres, et plus généralement de la société. 

La prise en compte de la perspective de genre nécessite une approche globale qui permet 

d’intégrer cette dimension à tous les stades (planification, élaboration, mise en œuvre, suivi et 

évaluation) des politiques, programmes et projets, afin de mettre en évidence les problèmes 

de développement liés au genre, les besoins dans ce domaine et les effets obtenus. 

L’intégration du genre est une stratégie organisationnelle visant à introduire une perspective 

de genre dans tous les aspects des politiques et des activités d'une institution, grâce au 

renforcement des capacités et à la responsabilité en matière de genre. L’analyse selon le 

genre ou analyse sexospécifique est quant à elle la collecte et l'étude systématiques des 

informations relatives aux différences et aux relations sociales reliées au genre en vue 

d'identifier, de comprendre et de réduire les inégalités fondées sur le genre. L’intégration du 

genre dans la production statistique requiert au préalable l’indentification des indicateurs 

pertinents pouvant être produits par des méthodologies valides. 

Les indicateurs sont des critères ou mesures permettant d'évaluer les changements. Un 

²²"indicateur sensible à la dimension de genre" mesure les changements qui s'opèrent au fil 

du temps dans la société, en rapport avec les différences de genre. Il peut s'agir d'indicateurs 

répertoriés par genre qui fournissent des mesures séparées pour les hommes et les femmes sur 

un indicateur spécifique, tels que les taux d'alphabétisation, ou d’indicateurs de genre pour 

des problèmes spécifiques aux hommes ou aux femmes, tels que la violence reliée au genre. 
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Liste minimale d’indicateurs de genre 

Rubrique Composante 
Sous 

composante 
Indicateur 

Valeur de 
l’indicateur 

Sources de données 
possibles 

Périodicité 

Cadre de 
référence le 
cas échéant 
(ODD, DSCE, 

Agenda 2063, 
…) 

Cibles  Indicateur 
Genre 
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m
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n
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le
 

POUVOIR 
SOCIAL 
(Capacités
) 

Education 

Scolarisation  

Taux brut/ net (4- 5ans) de 
préscolarisation 

  36,8 EDSC-V 2018 
Annuelle (carte scolaire) et 
5 ans enquêtes- INS 

ODD4.2 
 IG 1.  

Taux net de scolarisation de 6-14 ans par 
sexe  

84,1 80,1 82,1 EDSC-V 2018 
Annuelle pour la carte 
scolaire et 5 ans pour INS 

ODD 4.3 
 IG 2.  

Taux net ajusté de scolarisation de 6-
11ans au primaire   

82,0 78,4 80,2 

EDSC-V 2018 
Annuelle pour la carte 
scolaire et 5 ans pour INS 

ODD 4 

 IG 3.  

Taux net de fréquentation scolaire de 6-
11 ans par sexe  

79,6 75,4 77,5 

Taux net ajusté de scolarisation de 12-18 
ans par sexe 

48,9 47,1 48,0 

EDSC-V 2018 
Annuelle pour la carte 
scolaire et 5 ans pour INS 

ODD 4 

 IG 4.  

Taux net de fréquentation scolaire de 12-
18 ans par sexe 

53,4 48,8 51,1 

Taux net de scolarisation 19-24 ans par 
sexe 

43,5 29,7 36,2 EDSC-V 2018 
Annuelle pour la carte 
scolaire et 5 ans pour 
l’INS 

ODD4 
 IG 5.  

Indice de parité sexe du taux d’admission 
au primaire 

  0,92 INS (ECAM 2014),  
Annuelle pour la carte 
scolaire et 5 ans pour INS 

ODD 4.5  
IG 6.  

Achèvement 
scolaire 
(Primaire et 
secondaire) 

Taux d’achèvement du primaire par sexe 64,6 72,0 68,3 
MINEDUB / Carte 
scolaire MINEDUB 
2017/2018 

Annuelle pour la carte 
scolaire et 5 ans pour INS 

ODD 4.1  
IG 7.  

Taux brut d’achèvement 1 er cycle ESG 50,1 48,2 49,2 

Annuaire statistique 
MINESEC 2018-2019 

Annuelle pour la carte 
scolaire et 5 ans pour INS 

ODD 4.1  

IG 8.  

Taux brut d’achèvement 1 er cycle ESTP 10,7 6,5 8,7 

Taux brut d’achèvement 1 er cycle 
ESG+ESTP 

60,8 54,7 57,8 

Abandon 
scolaire 
(Primaire et 
secondaire) 

Taux brut d'abandon au primaire par 
sexe 

103 115 109 
Carte scolaire 
MINEDUB 
2017/2018 

Annuelle pour la carte 
scolaire et 5 ans pour INS 

ODD 4 
 IG 9.  

Taux d’abandon dans l’ESG 16,2 16,9 16,5 

Annuaire statistique 
MINESEC 2018-2019 

Annuelle pour la carte 
scolaire et 5 ans pour INS 

ODD 4 

 IG 10.  

Taux d'abandon dans l'ESTP 21,3 20,6 21,1 

Taux d’abandon dans le secondaire 
(ESG+ESTP) 

17,3 17,4 17,3 

Alphabétisatio
n 

Taux d’alphabétisation des 15-49 ans 82,9 70,1  

INS (EDSC-V 2018) 
5 ans pour EDS et 3 ans 
pour MICS 

ODD 4.5 

 IG 11.  

Taux d’alphabétisation des 15- 24 ans 
par sexe 

87,5 76,5  
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Rubrique Composante 
Sous 

composante 
Indicateur 

Valeur de 
l’indicateur 

Sources de données 
possibles 

Périodicité 

Cadre de 
référence le 
cas échéant 
(ODD, DSCE, 

Agenda 2063, 
…) 

Cibles  Indicateur 
Genre 
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m
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m

m
e
 

E
n
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m

b

le
 

Santé 

Santé infantile 

Prévalence de retard de croissance parmi 
les moins de 5 ans  

31,2 27,6 28,9 INS (EDS, MICS) 
5 ans pour EDS et 3 ans 
pour MICS 

ODD 2 2.2.1 

IG 12.  

Insuffisance pondérale des moins de 5 ans  12,2 9,9 11,0 INS (EDS, MICS) 
5 ans pour EDS et 3 ans 
pour MICS 

  

IG 13.  

Prévalence de l’émaciation parmi les 
enfants de moins de 5 ans  

5,0 3,6 4,9 INS (EDS, MICS) 
5 ans pour EDS et 3 ans 
pour MICS 

ODD 2 2.2.2a 

 

Prévalence du surpoids (obésité) parmi les 
enfants de moins de 5 ans  

12,2 9,7 11,0    2.2.2b 
IG 14.  

Taux de mortalité infantile  51 44 48 INS (EDS, MICS) 
5 ans pour EDS et 3 ans 
pour MICS 

ODD 3 3.2 
IG 15.  

Taux de mortalité infanto-juvénile  87 72 80 INS (EDS, MICS) 
5 ans pour EDS et 3 ans 
pour MICS 

ODD 3 3.2.1 
IG 16.  

Taux de mortalité néo-natale 31 25 28 INS (EDS-2018)   3.2.2 IG 17.  

Pourcentage des enfants de 12-23 mois 
complètement vaccinés (les vaccins 
obligatoires du PEV)  

52,3 52,0 52,2 INS (EDS, MICS) 
5 ans pour EDS et 3 ans 
pour MICS 

ODD 3 3.8 
IG 18.  

Pourcentage des enfants de 12-23 mois 
ayant reçu le vaccin contre la rougeole  

64,7 65,8 65,3 INS (EDS, MICS) 
5 ans pour EDS et 3 ans 
pour MICS 

ODD 3 3.8 
IG 19.  

Pourcentage de femmes ayant reçu un 
examen postnatal dans les 2 jours après 
l’accouchement 

///
/ 

58,9 58,9 INS (EDS, MICS) 
5 ans pour EDS et 3 ans 
pour MICS 

  
IG 20.  

Pourcentage des nouveau-nés ayant 
bénéficié d’une consultation post natale 2 
jours après l’accouchement 

nd nd 60,4 INS (EDS, MICS) 
5 ans pour EDS et 3 ans 
pour MICS 

  
IG 21.  

Santé des 
adultes 

Quotient de mortalité des adultes pour 
1000 

185 155 
///
/ 

INS (EDS), BUCREP 
(RGPH) 

5 ans pour EDS et 10 ans 
pour RGPH 

  
IG 22.  

Taux de mortalité maternelle1 pour 
100 000 naissances vivantes 

nd nd 406 INS (EDS-2018) 5 ans pour EDS ODD 3 3.1.1 
IG 23.  

Prévalence du VIH par sexe 1,9 3,4 2,7 INS (EDS) 5 ans pour EDS ODD 3 3.3 IG 24.  

                                                        
1 Cet indicateur ne peut  pas être comparé au rapport de mortalité liée à la grossesse calculé dans les précédentes éditions des EDS car changement de méthodologie 
de calcul 
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Rubrique Composante 
Sous 

composante 
Indicateur 

Valeur de 
l’indicateur 

Sources de données 
possibles 

Périodicité 

Cadre de 
référence le 
cas échéant 
(ODD, DSCE, 

Agenda 2063, 
…) 

Cibles  Indicateur 
Genre 
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m

m
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n
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m

b
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Santé des 
adolescents 

Taux de fécondité des adolescentes (15-
19 ans) 

/// 122 122 INS (EDS, MICS2011) 
5 ans pour EDS et 3 ans 
pour MICS 

ODD 3 
3.7.2 IG 25.  

Pourcentage de femmes de 15-19 ans qui 
ont eu une naissance vivante ou qui sont 
enceintes de leur premier enfant 

/// 24 24 INS (EDS 2018) 5 ans pour EDS ODD 3 
3.7.2 IG 26.  

Prévalence du VIH par sexe chez les 
adolescents (15-24 ans) 

1,1 1,5 1,3 INS (EDS2018) 5 ans pour EDS  ODD 3 
3.3 IG 27.  

Espérance de vie à la naissance 52,4 56,2 54,3 BUCREP (RGPH2005) 10 ans 
DSCE, agenda 
2063 

 IG 28.  

Incidence du VIH/SIDA par sexe    INS (EDS) 5 ans pour EDS ODD 3  IG 29.  

La proportion des femmes âgées de 20-24 ans ayant été 
mariées ou en union avant l’âge de 15 ans. 

 10,7  INS (EDS) 5 ans pour EDS ODD 5 
5.3.1 IG 30.  

  
La proportion des femmes âgées de 20-24 ans ayant été 
mariées ou en union avant l’âge de 18 ans. 

 29,8  INS (EDS) 5 ans pour EDS ODD 5 
5.3.1 IG 31.  

POUVOIR 
ECONOMI
QUE 

Revenus         IG 32.  

Budget temps 
ou emploi 

Budgets-temps         IG 33.  

Emploi 

Taux d’emploi des personnes âgées de 10 
ans ou plus 

65,6  58,3  61,8  
EC-ECAM 2016  ODD8 

 IG 34.  

Taux d’emploi informel 84,7  89,9  87,2  EC-ECAM 2016  ODD8  IG 35.  

Rémunération horaire moyenne par sexe 
en FCFA  

627,
4  

496,
4  

589,
6  

EC-ECAM 2016  
ODD8  IG 36.  

Proportion de jeunes (âgés de 15 à 24 
ans) non scolarisés et sans emploi, ni 
formation 

7,9  13,1  10,6  
EC-ECAM 2016  

ODD8  IG 37.  

Taux d’inclusion financière des personnes 
âgées de 15 ans ou plus par sexe  

66,0  63,0  64,0  
FINSCOP 2017  ODD8 

 IG 38.  

Accès aux 
ressources 

Moyens de 
production 

Proportion des personnes possédant une 
parcelle avec titre foncier selon le sexe 

12,0 12,3  
INS (EDS 2011) 5 ans 

ODD 1, ODD 
5 

5.a IG 39.  

Proportion des personnes possédant une 
maison avec titre foncier (15-49 ans) 

19,6 23,3 nd 

INS (EDS2011) 5 ans ODD 1, ODD5 

5.a IG 40.  

Prise de 
décision 

Proportion 
dans les 
différents 
postes de 
commandemen
t territorial 

Gouverneur 100 0  
MINAT Décret 
N°2017/461du 04 
septembre 2017 
portant nomination 
des Sous-préfets 

1 an  
ODD 5, ODD 
16 

 IG 41.  

Préfet 96,6 3,4   IG 42.  

Sous-préfet 97,5 2,5 

  IG 43.  
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Rubrique Composante 
Sous 

composante 
Indicateur 

Valeur de 
l’indicateur 

Sources de données 
possibles 

Périodicité 

Cadre de 
référence le 
cas échéant 
(ODD, DSCE, 

Agenda 2063, 
…) 

Cibles  Indicateur 
Genre 

H
o
m

m
e
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e
m

m
e
 

E
n
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m

b

le
 

par sexe 

POUVOIR 
POLITIQU

E 
(Pouvoir 
d’action) 

Secteur public 

Proportion des 
membres du 
Sénat par 
sexe 

Sénateurs titulaires 74 26  

MINAT 5 ans 
ODD 5, ODD 
16 

 IG 44.  

Sénateurs suppléants  66 34 
 

Proportion des membres de l’Assemblée 
Nationale par sexe 

66 34 
 

MINAT 5 ans 
ODD 5, ODD 
16 

 IG 45.  

Proportion des 
Ministres et 
assimilés par 
sexe 

Premier ministre 100 0  

PR : Décret n° 
2019/002 du 04 
janvier 2019 portant 
réaménagement de 
Gouvernement 

 
ODD 5, ODD 
16 

 IG 46.  

Ministre d’Etat 100 0  

Ministre 80,6 19,4  

Ministre délégué et 
ministre chargé de 
mission 

96,1 3,9 
 

Secrétaire d’Etat 66,7 33,3  

DROITS 
FONDAM
ENTAUX  

 

Pourcentage d’enfants de moins de 5 ans 
dont la naissance a été reportée comme 
enregistrée 

62,1  61,8   
EDS 2018  ODD16 

 IG 47.  

Pourcentage d’enfants de 1-14 ans qui 
ont subi une agression psychologique ou 
un châtiment corporel durant le mois 
dernier 

85,2  84,8   

MICS 2014  ODD16 

 IG 48.  

Violences physiques 

Proportion des femmes ayant déjà vécu 
en couple et des filles âgées de 15 ans et 
plus victimes de violences physiques 
commis par un partenaire intime actuel ou 
ancien, dans les 12 derniers mois  

 

19,6 

 

INS (EDSC-V 2018) 5 ans ODD 5.2.1 

 IG 49.  

Prévalence des cas de mutilations 
génitales ou mutilations sexuelles 
féminines (pour les pays concernés 
seulement) 

 

1,4 

 

INS (EDSC-V 2018) 5 ans ODD 5 

 IG 50.  

Violences sexuelles 

Proportion des femmes ayant déjà vécu 
en couple et des filles âgées de 15 ans et 
plus victimes de violences sexuelles commis 
par un partenaire intime actuel ou ancien, 
dans les 12 derniers mois  

 

6,9 

 

INS (EDSC-V 2018) 5 ans ODD 5.2.1 

 IG 51.  

Violences psychologiques 
Proportion des femmes ayant déjà vécu 
en couple et des filles âgées de 15 ans et 
plus victimes de violences psychologiques 

 
22,4 

 
INS (EDSC-V 2018) 5 ans ODD 5.2.1 

 IG 52.  
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Rubrique Composante 
Sous 

composante 
Indicateur 

Valeur de 
l’indicateur 

Sources de données 
possibles 

Périodicité 

Cadre de 
référence le 
cas échéant 
(ODD, DSCE, 

Agenda 2063, 
…) 

Cibles  Indicateur 
Genre 

H
o
m

m
e
 

F
e
m

m
e
 

E
n
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m

b

le
 

commis par un partenaire intime actuel ou 
ancien, dans les 12 derniers mois  

Proportion des femmes ayant déjà vécu 
en couple et des filles âgées de 15 ans et 
plus victimes de violences physiques, 
sexuelles ou psychologique commis par un 
partenaire intime actuel ou ancien, dans 
les 12 derniers mois 

 31,5 

 

INS (EDSC-V 2018) 5 ans ODD 5.2.1 

 IG 53.  

DEMOGRAPHIE 
Pourcentage des femmes chefs de 
ménages 

 26 
 

INS (EDSC-V 2018) 5 ans ODD 5 
 IG 54.  

 

 
 
  
  


