
• Le développement des méthodologies et manuels 
des enquêtes genre (enquêtes emploi du temps  et 
enquêtes violence à l’égard des femmes) ;

• La conception et l’adaptation des classifications 
(exemple la classification nationale des statistiques 
sur l’emploi du temps et contribution à la classification 
internationale ICATUS 2016).

Enquêtes spécifiques genre
Le HCP a veillé à ce que les enquêtes genre soient inté-
grées dans son programme statistique et régulièrement 
conduites: 
• Enquêtes sur la violence fondée sur le genre 2009 et 2019; 
• Enquêtes sur l’emploi du temps (1997 et 2012 et en 2023);
• Modules spécifiques au niveau des enquêtes et recense-

ments ;
• Modules sur les actifs et sur l’entrepreneuriat sont 

planifiés.

Les statistiques 
de genre

Le Haut Commissariat au Plan (HCP) dispose d’un 
programme relatif aux statistiques de genre nécessaires 
pour mesurer et suivre l’égalité des sexes et l’autonomisation 
des femmes et des filles. Il couvre un large éventail de sujets 
et de domaines et concerne le développement des capacités 
de production, de dissémination, d’analyse et d’utilisation 
des statistiques de genre. L’objectif est d’identifier, produire 
et diffuser des statistiques qui reflètent les réalités de la 
vie des femmes et des hommes,  pour permettre le suivi 
et le reporting sur l’égalité des sexes eu égard aux divers 
secteurs et agendas nationaux (Stratégie nationale pour 
l’Egalite, la budgétisation sensible au genre, etc.) et 
internationaux (ODD, CEDAW, etc.)

Méthodes et outils
Le HCP veille à intégrer d’une manière systématique la 
dimension genre dans les opérations statistiques (enquêtes, 
recensements et registres), notamment à travers:

• Le respect des standards internationaux pour répondre 
aux besoins et adapter au contexte national;

• L’élaboration de guides spécifiques sur les statistiques 
de genre et indicateurs sexo-spécifiques;



Formation et 
renforcement des 
compétences

Un programme de formation sur les 
statistiques de genre est mis en œuvre aussi 
bien sur le plan national que régional. Il est 
conçu au profit des statisticiens et cadres 
du HCP et des partenaires (ministères, 
organisations et ONG, etc.) producteurs et 
utilisateurs de ces statistiques : 
• Programme de formation avec certification ;
• Toolkit et manuels de formation ;
• Utilisation de la plateforme e-learning (en 

l’occurrence de ESCWA) ;
• Ateliers de formation ; 
• Modules variés et adaptés en plus de ceux 

dédiés aux ODD surtout l’ODD-5.
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Plan de dissémination Partenariat
Ce plan vise à renforcer la communication, la 
visualisation et l’accès aux statistiques et outputs genre, 
avec un focus sur les ODD. Un portail sera dédié aux 
statistiques de genre (méthodes et outils, indicateurs, 
évènements, etc.). Une panoplie de rapports d’études 
et d’analyse thématiques sur des problématiques liées 
à l’égalité des sexes et à l’autonomisation des femmes 
et des filles est disponible. Une plateforme interactive 
avec infographies dynamiques (Exemple : comment les 
marocains utilisent leur temps) a été mise en ligne et ce, 
pour répondre aux  besoins des différents utilisateurs.

Le renforcement du partenariat national et international 
vise à améliorer les capacités en matière de statistiques 
genre, surtout celles liées aux indicateurs des ODD, et 
ce à travers :

• L’amélioration des capacités nationales et locales 
dans tous les secteurs ;

• L’adoption d’une approche inclusive et concertée : groupes 
sectoriels et thématiques ;

• La vulgarisation et le partage des bonnes pratiques 
et des  standards et des recommandations interna-
tionales ;

• L’amélioration de la collecte, la production, la 
diffusion et l’utilisation des statistiques de genre ;

• La contribution active aux évènements et aux travaux 
des groupes régionaux et internationaux pour déve-
lopper les méthodes et outils sur les statistiques de 
genre.

 


