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A PROPOS DE CENTRE KAIZEN
Le Centre Kaizen est une entreprise sociale en services consultatifs sur le Genre (Égalité Femme-Homme), qui évol-

ue dans le domaine du renforcement de capacité, la gestion et évaluation de projet ainsi que la recherche. Nous of-

frons des services consultatifs et assistance technique pour un développement durable, inclusif et équitable entre 

les sexes aux organisations multilatérales, bilatérales, gouvernementales et non gouvernementales ainsi qu’aux en-

treprises. Nous voulons aider ces dernières à concrétiser leur désir et leur volonté à répondre à leur responsabilité 

d’inclusion vers un monde plus égalitaire, en les appuyant techniquement et en utilisant des outils et des méthodes 

adaptées au contexte Haïtien devant les conduire à travers ce changement. Ainsi, le genre étant un sujet transver-

sal qui touche tous les aspects de développement d’un pays. Nous contribuons à un changement structurel de la 

société haïtienne. Nous soutenons les institutions en leur aidant à utiliser des stratégies qui leur permettent de di-

agnostiquer leur situation, d’élaborer des plans d’actions, de les exécuter tout en mesurant leurs résultats.

La mission du Centre Kaizen est de permettre à chaque individu, de par son rôle, sa position ou son sexe, 
d’identifier, à travers un processus de changement continue dans sa façon de penser, dans son comporte-
ment, des actions concrètes, simples et peu coûteuses dans le but d’avoir une meilleure performance dans 
son travail et dans ses réalisations.

Sensibiliser les institutions publiques et privées aux avantages économiques et financiers de la diversité de 
genre sur le lieu de travail et à la nécessité de s’engager dans un processus de diversité de genre.

Renforcer la structure organisationnelle des institutions dans l’adoption et l’application du modèle de diversité 
de genre par la certification et le coaching.

Soutenir les institutions du secteur du développement pour mettre en œuvre des projets et programmes qui 
visent l’autonomisation des femmes et des hommes.

A PROPOS DE CENTRE KAIZEN



Introduction
Les données sensibles au genre ou Gender Data, sont des 
outils indispensables pour concevoir des politiques et des 
programmes fondés sur des preuves en matière d’égalité 
des sexes et d’autonomisation des femmes, évaluer leur 
impact et promouvoir la responsabilisation. […] Avec ses 
17 objectifs, 169 cibles et 231 indicateurs dont 54 sont 
spécifiques au genre, les Objectifs de développement du-
rable (ODD) représentent un engagement mondial his-
torique pour atteindre l’égalité des sexes d’ici 2030. […]. 
Dans l’Agenda 2030, la localisation et le suivi adéquat 
des cibles des ODD sont essentiels pour garantir que les 
politiques et les programmes soient mis en œuvre et que 
les progrès soient suivis. […] (UN WOMEN 2020). À cet 
effet, afin de mesurer les différents aspects de l’inégal-
ité, une pluralité d’indices ont été établis dans le monde, 
pondérant les dimensions économiques, politiques et so-
ciales des différences entre les sexes […].

C’est le cas du Forum économique mondial qui combine 
des données quantitatives et qualitatives dans cinq do-
maines clés afin de mesurer l’écart entre les sexes au 
niveau mondial, et s’en servant comme base pour établir 
un classement de 128 pays . Ensuite il y a l’indice africain 
de genre et de développement, conçu par la Commission 
économique des Nations unies pour l’Afrique afin de per-
mettre le suivi des efforts nationaux et des progrès réalisés 
pour réduire les désavantages et les inégalités spécifiques 
au sexe en Afrique . Il y a également la Banque mondiale 
qui publie de nombreux indicateurs désagrégés par sexe 
et sexospécifiques sur l’agriculture, l’éducation, la santé,
le développement social ou encore la pauvreté.

En 2019, Equal Measures 2030 a présenté des données sur 
l’égalité de genre en lien avec les Objectifs de développe-
ment durable dans 129 pays (Equal Measures 2030, n.d.). 
En dépit de ces avancées susmentionnées, les problèmes 
de données sensibles au genre persistent. En 2021, au-
cune région n’a de données disponibles pour ne serait-ce 
que la moitié des indicateurs de genre des ODD. L’Europe 
et l’Amérique du Nord arrivent en tête, avec 44 % de don-
nées disponibles sur le genre. Elles étaient suivies par 
l’Afrique du Nord et l’Asie occidentale (40 %), l’Amérique 
latine et les Caraïbes et l’Asie centrale et méridionale (39 
%), l’Asie orientale et l’Asie du Sud-Est (38 %), et l’Afrique 
subsaharienne (37 %), l’Océanie étant la plus en retard 
(24 %) (Jessamyn Encarnacion and Samrat Maskey, 2021). 
S’y rajoutent que les résultats de l’analyse de l’indice de 
l’égalité de genre en Afrique montrent de fortes inégalités 
entre les femmes 

  1 «Gender and Statistics. Gender-differentiated Statistics and Indicators», [document internet], URL: https://www.oecd.org/dac/gender-development/44896238.pdf, consulté le 07 octobre 2021, p.2
  2 « Gender and Statistics. Gender-differentiated Statistics and Indicators », ibidem, p.2 

et les hommes, surtout dans les dimensions touchant au 
volet économique et à l’autonomisation […]. Les normes 
traditionnelles et les systèmes de valeurs bien ancrés, la 
ségrégation hommes-femmes dans les professions et d’au-
tres pratiques discriminatoires telles que la représenta-
tion disproportionnée des femmes dans les soins et les 
tâches ménagères non rémunérées continuent de désa-
vantager les femmes sur le plan économique. Il y a moins 
de femmes dans les postes de décision […] (BAD & CEA, 
2020). En plus d’un manque de données qui constitue déjà 
un problème, il y a également des données de mauvaise 
qualité qui sont sans doute plus insidieuses, en particuli-
er lorsqu’elles déforment systématiquement la réalité de 
manière à faire apparaître les femmes comme plus dépen-
dantes et moins productives qu’elles ne le sont en réalité 
(Brunivic & Levine, 2016).   



Définition du Concept Gender Data ou 
données sensibles au genre
Avant de définir le Gender Data, il est important de pren-
dre en compte le concept de « genre » ou Gender. Ce derni-
er fait référence aux attributs sociaux et aux opportunités 
associés au fait d’être un homme ou une femme et à la 
façon dont cela a un impact sur les différentes relations 
sociales (les rôles et les responsabilités, les opportunités, 
les privilèges, les attentes et les restrictions) dans une so-
ciété donnée à un moment donné. 
L’expression “sensible au genre” désigne l’identification, 
la réflexion et la mise en œuvre des interventions néces-
saires pour combler les écarts entre les sexes et surmont-
er les préjugés sexistes historiques dans les politiques et 
les interventions. 
Les données sensibles au genre comprennent des don-
nées décrivant comment les normes de genre affectent les 
femmes et les hommes. Le manque de données sensibles 
au genre est le fait que la grande majorité des données 
que nous avons et que nous utilisons pour concevoir des 
solutions sont basées à la fois sur le corps masculin et le 
mode de vie masculin typique .
La collecte de données sensible au genre ou Gender Data 
est le fait de « collecter et présenter des données ventilées 
par sexe  en tant que classification primaire et globale. Il 
est basé sur des concepts et des définitions qui reflètent 
de manière adéquate la diversité des femmes et des hom-
mes et capturent tous les aspects de leur vie.  » Il est dével-
oppé grâce à des méthodes de collecte quantitatives et 
qualitatives qui prennent en compte les stéréotypes et les 
facteurs sociaux et culturels qui peuvent induire des biais 
sexistes dans les données . Les approches et outils sensi-
bles au genre comme le Gender Data doivent assurer que 
les préoccupations, aspirations, opportunités et capacités 
des hommes et des femmes sont prises en compte dans 
toutes les étapes des projets comprenant la planification, 
la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation. Le Gender Data 
est un outil essentiel pour évaluer les progrès de tout en-
gagement pris pour faire progresser l’égalité des sexes, 
qu’il s’agisse du Forum pour l’égalité des générations, des 
objectifs de développement durable (ODD) ou des objec-
tifs nationaux. 

  Eleanor Blackwood, « Quel est l’écart entre les données sur le genre ? », [En ligne] : www.rightly.co.uk/your-personal-data-explained/blog/what-is-the-gender-data-gap-a-review-of-caroline-criado-perez-invisible-women/ , consulté le 27 Octobre 
2021  
  Les données ventilées par sexe sont des données qui sont collectées et analysées séparément pour les hommes et les femmes.
  https://data2x.org/ , consulté le 07 octobre 2021
  https://data2x.org/, ibidem

L’Organisation mondiale des Nations-Unies pour l’alimen-
tation et l’agriculture affirme que la collecte de données 
sensibles au genre n’est pas une fin en soi. Il est de plus en 
plus évident que le capital humain - impliquant les efforts 
des hommes et des femmes - est un facteur crucial du dével-
oppement, plus important que le capital physique impli-
qué dans le processus de production alimentaire. […]. La 
collecte de données sensibles au genre va au-delà de la 
simple désagrégation des données par sexe. Elle tente de 
refléter la situation diverse et différenciée des hommes et 
des femmes, leurs contributions spécifiques à l’économie 
agraire et les conséquences de leurs rôles traditionnels 
dans différentes situations sociales et économiques (FAO, 
n.d.).  

Selon ONU Femmes dans une étude qu’elle a mené en 2015, 
les pays diffèrent en ce qui concerne le type de données 
qu’ils recueillent sur l’égalité de genre et les questions cul-
turelles ou ethniques . Dans de nombreux pays, mais pas 
tous, les données sont désagrégées en fonction du sexe, 
mais souvent l’analyse du point de vue du genre ne va pas 
au-delà (Bomberger, Sergone, & Tateossian, 2017).

L’auteure Caroline Criado Perez dans son ouvrage Invisible 
Women : Exposing data bias in a world designer for men , 
analyse comment la politique de genre est affectée et ren-
forcée par les lacunes dans les mégadonnées et soutient 
avec force que l’histoire humaine est composé d’un écart 
omniprésent dans les données sensibles au genre qui oc-
culte le quotidien et les réalisations des femmes . 



    La production des données sur le genre n’est pas 
régulière. D’une part, les données administratives sont dé-
ficientes et ne sont pas traitées statistiquement quand 
elles existent,  d’autre part, les données d’enquêtes 
spécifiques sur le genre au niveau national sont rares et 
les résultats de ces enquêtes sont souvent inappropriés.

             Le peu de données statistiques sur le genre disponible 
n’est pas véritablement exploitées et analysées de manière 
à faciliter l’intégration du genre dans les politiques, pro-
grammes et projets. Il s’agit entre autres de la mission du 
MCFDF, mais également du rôle de l’université et d’autres 
institutions œuvrant dans le domaine du genre en Haïti.

    Les publications et la diffusion des travaux de re-
cherche sur le genre et la violence contre le genre 
sont insuffisantes pour susciter l’intérêt de nos di-
rigeants, de nos politiques et du grand public.

Des études montrent que les femmes scientifiques sont 
sous-citées, sous-payées, sous-promues et professionnel-
lement sous-reconnues par rapport à leurs homologues 
masculins. En outre, relativement peu de femmes atteig-
nent des postes de direction, malgré le nombre croissant 
de femmes qui se lancent dans des études doctorales et 
des carrières universitaires .

  https://data2x.org/, ibidem
  “Outil d’évaluation et de suivi de l’impact genre”, https://www.wecf.org/wp-content/uploads/2019/01/GIM-ToolF_5.pdf , p. 16 
 ONU Femmes (2015). « Monitoring Gender Equality and the Empowerment of Women and Girls in the 2030 Agenda for Sustainable Development: Opportunities and Challenges ». New York : ONU Femmes.

Selon Data 2X, les données sensibles au genre représen-
tent un outil efficace pour suivre et stimuler les progrès. 
Des estimations récentes révèlent qu’elles  sont con-
frontées à des défis constants. Tel est le cas en 2020, où 
seulement environ 40 % des pays disposaient de données 
pour suivre le SGD 5 (égalité des sexes), et ils sont encore 
peu nombreux à collecter régulièrement ces données au 
fil du temps. Dans le monde entier, les systèmes de don-
nées de base sur le genre ont été sous-financés d’environ 
450 millions de dollars par an au cours des six dernières 
années. 
 

Selon Daniel Milbin, le Directeur d’enquête et de statis-
tique nationale à l’Institut Haïtien de Statistique et d’In-
formatique (IHSI), il existe trois (3) grandes lacunes qui 
entravent la compréhension sur les données sensibles 
au genre en Haïti.  



 Créer une coalition de parties prenantes qui peuvent 
collaborer à un objectif commun de créer un environne-
ment durable pour un financement plus important et de 
meilleure qualité des données sur le genre.

 L’ouvrage de Caroline Criado Perez sur le fossé des données sur le genre qui a créé un monde biaisé contre les femmes lui a valu le prix du livre scientifique de la Royal Society. Cf. Alison Flood, « Un “brillant exposé” sur les écarts de données 
entre les sexes remporte le prix du livre scientifique de la Royal Society », [en ligne], URL : www.theguardian.com/books/2019/sep/23/gender-data-gap-wins-royal-society-science-book-prize-caroline-criado-perez-invisible-women , consulté le 28 
Octobre 2021
Femmes invisibles: exposer les données biaisées dans un monde conçu pour les hommes, [En ligne] : www.forbes.com/sites/grrlscientist/2019/10/22/invisible-women-exposing-data-bias-in-a-world-designed-for-men/?sh=61ab1bc83989 , con-
sulté le 27 Octobre 2021
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0240903 , consulté le 27 Octobre 2021 
https://data2x.org/commit/, consulté le 06 Décembre 2021
zzzExtrait du discours de Daniel Milbin dans le cadre du Forum organisé par Centre Kaizen le 08 décembre 2021 autour du thème « Investir dans les données sensibles au genre pour plus d’impact dans la lutte contre la VBG ». 

Financement des données sensibles au 
genre 

Le financement des données sensibles au genre néces-
site un programme d’actions pluriannuelles solides, un 
plaidoyer en faveur d’un financement plus important et 
de meilleure qualité, et des champions permanents pour 
diffuser le message et suivre systématiquement les pro-
grès. Selon un rapport publié par Data 2X et Open Data 
Watch pour mettre en place et maintenir des systèmes 
de données de base sur le genre, les donateurs devront 
fournir 500 millions de dollars supplémentaires chaque 
année d’ici à 2030. Le rapport montre que la persistance 
de faibles niveaux de financement pour les données sen-
sibles au genre va de pair avec des lacunes récurrentes en 
matière de données sensibles au genre. Dans cette per-
spective pour aller de l’avant, le rapport recommande six 
(6) idées permettant un financement durable des données 
sensibles au genre :

   Accroître l’utilisation et l’impact des données sur 
le genre et veiller à ce que les données sur le genre, lor-
squ’elles sont produites, soient liées de manière significa-
tive aux décisions politiques.

   Tenir les promesses des sources de données nouvelles 
et alternatives sur le genre. […] cela nécessite d’amélior-
er les processus de planification des données sur le genre 
des offices nationaux de statistique (ONS) et une meilleure 
utilisation des stratégies nationales de développement de 
la statistique (SNDS) pour la planification et la budgétisa-
tion des données sur le genre.

     Encourager et soutenir les approches nationales pour 
la mobilisation des ressources. Il est essentiel que tout ef-
fort visant à améliorer le financement mette l’accent sur 
et garantisse que les pays soient aux commandes pour 
définir leurs propres besoins en matière de données de 
genre et pour assurer la mobilisation des ressources pour 
les données de genre.

    Donner la priorité au renforcement du système central 
de données sur le genre. À court terme, la communauté 
des données sur le genre devrait donner la priorité au ren-
forcement du système de données sensibles au genre […].

   Plaidoyer pour une amélioration du financement im-
portant en faveur des données sensibles au genre. La pro-
duction et l’utilisation de données sensibles au genre de 
haute qualité nécessitent une capacité technique, une vo-
lonté politique et un financement accrus. 



Quelques pistes de solution

          Mettre l’accent sur des indicateurs de genre comme mesure du 
changement: Même s’il est difficile de définir la valeur optimale des in-
dicateurs, mais ce qui est essentiel, c’est d’analyser l’évolution de ces 
indicateurs de manière à déterminer si les objectifs sont atteints. Les in-
dicateurs de genre permettront de prendre le pouls de la situation en ter-
mes d’égalité entre les femmes et les hommes dans un contexte donné, à 
l’échelle mondiale, régionale, provinciale ou communautaire. Les indica-
teurs sont nécessaires pour mesurer les progrès ou les revers enregistrés 
sur le plan de la réalisation de l’égalité entre les genres à long terme, sel-
on des méthodes susceptibles d’être analysées et systématisées. (UNIS-
DR, PNUD, & UICN, 2009).

          Investir dans un système de collecte de données sensibles au 
Genre pour améliorer les recensements, les enquêtes et les systèmes ad-
ministratifs qui produisent des données statistiques sur la santé, l’éduca-
tion, l’emploi et le bien-être. Il importe de surligner que le Gender Data 
est un concept transversal et intégré dans les systèmes de données socia-
les et économiques. De ce fait, investir dans le Gender Data apportera des 
améliorations dans les statistiques en général, et en particulier pour les 
populations socialement exclues. Le financement intégral d’un système 
de données sensibles au genre améliorera l’ensemble du système statis-
tique .

           Augmenter l’accès à des données ouvertes structurées et de 
qualité afin de rendre plus efficace le processus de demande d’accès. Il 
faut également améliorer la conceptualisation des différents types de vio-
lence de genre pour générer des indicateurs qui soient utilisés de manière 
homogène par les différentes institutions . 

Conclusion 

Les données sont essentielles pour éclairer les politiques publiques, atteindre les 
objectifs de développement durable (ODD) et suivre les progrès. Sans les données 
sensibles au genre, il est difficile de plaider pour le changement et de convaincre 
les décideurs d’agir sur les questions de genre. Sans d’importants investissements 
techniques et financiers importants pour aider les systèmes statistiques nation-
aux (SSN) à produire et à utiliser des données […], il y aura des lacunes impor-
tantes dans notre capacité à informer et suivre de manière adéquate la prise en 
compte du genre dans la reprise et la mise en œuvre des ODD. C’est pour cela 
que nous devons mesurer et documenter l’inégalité entre les sexes, car, ce qui 
est mesuré a plus de chances d’être traité, et le genre a souvent été marginalisé 
dans le cadre du développement général. En mettant en évidence les différenc-
es entre les hommes et les femmes, on peut faire valoir l’urgence d’œuvrer à la 
réduction des inégalités entre les sexes. […] (PNUD Rwanda, Discussion électro-
nique PNUD/BRIDGE, mars 2007). À cet effet, il est essentiel de disposer de don-
nées  sensibles au genre qui soit de qualités et pertinentes, afin de pouvoir prendre 
des décisions éclairées qui tendent vers les objectifs de développement durable.
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