Note conceptuelle
Atelier de présentation des rapports Analyse des indicateurs genre en Tunisie et
analyse des données du recensement général de la population et de l’habitat de 2014
selon l’approche genre

I.

Contexte général

Dans le cadre de l’intégration de l’approche Genre dans la production des indicateurs statistiques ainsi que
des études approfondies relatives à la situation des femmes en Tunisie, l’Institut National de la Statistique, avec
l’appui de l’ONU Femmes, a mis en ouvre un porgramme d’analyse approfondie Genre des données disponibles
, ainsi qu’un mécanisme de reporting Genre périodique selon les standards internationaux.
En effet, partant du constat que plusieurs entités et acteurs en Tunisie produisent des données relatives
directement ou indirectement au Genre mais que ces données restent éparpillées et par conséquent
difficilement accessibles, l’INS a essayer de regrouper et centraliser ces données produites dans un un seul
rapport pour faciliter l'évaluation des écarts entre les hommes et les femmes dans les divers aspects du
développement, toute en rendant les informations statistiques pertinentes selon le genre accessibles à une
large audience.
Partant aussi du recensement général de la population et de l’habitat de 2014 (RGPH2014) qui est venu au bon
moment pour donner une photo socio-économique réelle et exhaustive servant à décrire les caractéristiques
démographiques, économiques, et éducationnelles et les conditions de vie de la population tunisienne, et du
fait qu’il y a eu un grand changement après la révolution de janvier 2011 en Tunisie une analyse selon
l’approche genre des données du RGPH2014 a été faite pour la première fois en Tunisie en se basant sur une
seule source avec plusieurs themes ceci permet l’aide à la decision et donne une idée générale sur la stituation
de la femme en Tunisie aboutissant ainsi à une meilleure promotion de l’égalité entre les deux sexes et
l’amélioration des conditions de vie la de la femme.
l’INS, avec l’appui du ONU Femmes, a concrétiser ces deux projets dans deux rapports:



II.






Rapport national d’analyse des indicateurs genre en Tunisie 2015 (en français)
Les disparités genre à partir des résultats du l’RGPH 2014 (en arabe)

Objectif
Etude de l’existant en matière des statistiques par genre disponible dans les different strictures
statistiques
Analyser tous les modules du RGPH2014 et dégager les indicateurs susceptibles d’être analysés
profondément en se basant sur l’approche genre.
Déterminer les indicateurs simples et composites avec leurs méta-données en relation avec le genre à
calculer et à analyser.
Faires les analyses par genre des indicateurs socio-économiques et les conditions de vie des femmes
et les disparités régionales.
Anayser les indicateurs collectés selon l’approche genre

III.











Principaux resultants
Développer un rapport périodique diffusible qui contient tous les indicateurs analyser par genre en
Tunisie.
Identification de la situation économique(Emploi rémunéré, l'emploi non rémunéré et le travail non
rémunéré qui contribue du maintening de ménages) des femmes dans le milieu urbain et rural tout en
dégageant les disparités fondés sur le genre
Identifier la situation socioéconomique des personnes vivant avec un handicap
Identifier la situation socioéconomique des personnes vivant avec des personnes âgées
Identifier les écarts entre les sexes (les groupes d’âges et le milieu) au niveau éducationnel tels que
l'alphabétisation, le niveau de scolarité et la fréquentation scolaire
Identifier les conditions de vie des ménages dont le chef est une femmes
Identification des femmes qui ont une couverture sociale à celle qui n’ont pas dans le milieu rural et
urbain (groupe d’âge, état matrimonial et occupation/nivau d’instruction)
Déplacement des femmes selon la durée de temps consacrée et le moyen de transport utilisé vers le
lieu de travail ou d’étude
Caractéristiques et profil des migrants (migration interne et externe) selon le genre
Analyse genre des indicateurs collectés auprès des différentes strictures.
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