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Situation actuelle

• Dans la plupart des pays membres de la CESAO, l’adoption
d’indicateurs fondamentaux des TIC et la collecte de données
ne sont pas officialisées et sont souvent partielles.

• Les statistiques sur le secteur des TIC/les biens des TIC sont
pratiquement inexistantes.

• L’Egypte et la Jordanie sont des pays plus avancés que les 
autres.

• La reconnaissance de l’importance des indicateurs des TIC au 
niveau décisionnel est toujours faible.

• Bonne collaboration au niveau régional, en particulier avec 
l’AITRS et le Bureau régional de l’UIT, et au niveau international 
avec l’UIT, l’OCDE, l’ISU et la CNUCED.

3

4

Situation actuelle

• En 2007, la CESAO a cherché à collecter des indicateurs
fondamentaux par l’intermédiaire de coordonnateurs
nationaux.

Indicateurs fondamentaux par pays 
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Renforcement des capacités pour mesurer la 

société de l’information (1/2)

• Ateliers de formation organisés au niveau régional, 
sous-régional ou national.

• Collaboration avec des organisations régionales et 
internationales (UIT, CNUCED, ISU, OCDE, AITRS*) et 
des bureaux nationaux des statistiques.

• Depuis la sensibilisation aux indicateurs fondamentaux
des TIC jusqu’à la formation pratique sur la collecte et 
l’analyse de données.

• Les enquêtes menées auprès des particuliers/entreprises
constituent des éléments importants.

* Institut arabe de formation et de recherche en statistiques
5
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Renforcement des capacités pour mesurer la 

société de l’information (2/2)

• Atelier sur le renforcement des capacités concernant les 
statistiques fondamentales sur les TIC, avril 2008, Amman, 
Jordanie .

• Atelier de formation sur les données, statistiques et indicateurs
concernant les TIC, destiné à l’Organisation centrale
iraquienne pour les statistiques et les technologies de 
l’information (COSIT), Beyrouth, 17-21 juin 2008.

• D’autres ateliers de formation sur les indicateurs et les 
statistiques concernant les TIC, destinés à la COSIT 
iraquienne, au Bureau syrien des statistiques sur les TIC et 
aux bureaux des statistiques du GCC , sont prévus de mars 
à juin 2009.
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Adaptation et élaboration de nouveaux 

indicateurs

Mesure de la situation des femmes arabes en S&T
Informations générales
• La participation des femmes arabes dans le domaine

des S&T est encore faible, en particulier au niveau
décisionnel, tant dans le secteur public que dans le 
secteur privé.

• Leur contribution au progrès des S&T est toujours très
modeste.

• Dans le monde arabe, il n’existe ni statistiques ni bases 
de données sur le rôle des femmes en S&T.
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Mesure de la situation des femmes arabes en S&T

Objectifs du projet
• Collecter des données pour mesurer le rôle des femmes arabes en 

S&T.
• Développer le système GIS établi par l’Organisation des femmes 

arabes.

• Lancement de la base de données sur les femmes arabes en S&T.

Principaux éléments du projet:
• Identifier et élaborer un ensemble d’indicateurs pour surveiller la 

situation des femmes arabes dans le domaine des S&T.
• Identifier un mécanisme de collecte de données et élaborer le 

questionnaire associé.

• Identifier des coordonnateurs dans les pays participant au projet.
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Mesure de la situation des femmes arabes en S&T

Méthodologie d’élaboration d’indicateurs:
• Les travaux réalisés précédemment par l’OCDE, l’UNESCO, l’UE et 

des organisations régionales et internationales ont été utilisés comme
références.

• Certains domaines intéressants des S&T ont été identifiés et définis.

• Des classifications ont été adoptées pour les niveaux d’éducation, la 
spécialisation, le secteur professionnel et le niveau d’emploi.

Partenaires du projet: 
• L’Organisation des femmes arabes (AWO) et la CESAO.
• 15 pays arabes, dans lesquels un coordonnateur est désigné pour la 

collecte de données.
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Mesure de la situation des femme arabes en S&T

Indicateurs sur les femmes arabes en S&T:
• Un ensemble de 55 indicateurs conformes aux indicateurs 

adoptés universellement et compatibles avec le contexte du 
monde arabe.

• L’ensemble d’indicateurs permettra de surveiller la situation des 
femmes arabes
– à tous les niveaux d’éducation (enseignement élémentaire, 

intermédiaire, secondaire, professionnel, supérieur);
– dans le monde du travail dans divers secteurs économiques;
– dans des domaines de R&D liés aux S&T.
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Mesure de la situation des femme arabes en S&T 

Avancement des travaux:
• L’ensemble d’indicateurs sur les femmes arabes en S&T et le 

questionnaire associé ont été établis.
• Les questionnaires ont été envoyés aux coordonnateurs de 14 pays 

arabes.

• La collecte de données a été réalisée et 7 pays ont répondu: Algérie, 
Bahreïn, Egypte, Jordanie, Liban, Palestine et Mauritanie.

Quatre ensembles d’indicateurs sur les femmes arabes en S&T:
1- Indicateurs généraux (17).
2- Indicateurs sur les femmes arabes dans l’enseignement (20).

3- Indicateurs sur les femmes arabes en S&T dans le monde du travail 
(12).

4- Indicateurs sur l’impact des femmes arabes travaillant en S&T (6).
11
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Mesure de la situation des femme arabes en S&T

1-Indicateurs généraux

1.Population totale
2. Proportion de femmes dans la population totale
3. Taux d’analphabétisme des personnes âgées de 10 ans et plus
4. Taux d’analphabétisme des femmes âgées de 10 ans et plus
5. Nombre total d’élèves
6. Proportion de femmes dans le nombre total d’élèves
7. Nombre total d’enseignants dans les écoles (élémentaires, secondaires et professionnelles)
8. Proportion de femmes dans le nombre total d’enseignants dans les écoles (élémentaires, secondaires et professionnelles)
9. Nombre total d’étudiants
10. Proportion de femmes dans le nombre total d’étudiants
11. Nombre total de membres du corps enseignant dans les universités
12. Proportion de femmes dans le nombre total de membres du corps enseignant dans les universités
13. Nombre total d’universités
14. Nombre total de travailleurs dans les divers secteurs dans le pays
15. Proportion de femmes dans le nombre total de travailleurs dans le pays
16. Nombre total de travailleurs en sciences et techniques (titulaires d’un diplôme universitaire ou technique) dans le pays
17. Proportion de femmes dans le nombre total de travailleurs en sciences et techniques dans le pays
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Mesure de la situation des femme arabes en S&T 
2- Indicateurs sur les femmes arabes dans l’enseignement

1. Pourcentage de femmes parmi les enseignants de l’enseignement professionnel
2. Nombre de femmes dirigeant des instituts professionnels
3. Pourcentage de femmes parmi les formateurs
4. Pourcentage de femmes parmi les membres du corps enseignant qui sont des chargés d’enseignement
5. Pourcentage de femmes parmi les membres du corps enseignant qui sont des maîtres assistants
6. Pourcentage de femmes parmi les membres du corps enseignant qui sont des professeurs
7. Nombre de femmes dirigeant des universités
8. Nombre de femmes parmi les doyens d’université
9. Pourcentage de femmes parmi les membres du corps enseignant ayant une bourse de recherche

2.D - Femmes dans l’enseignement supérieur (personnel enseignant)

1. Pourcentage de femmes parmi les étudiants de l’enseignement supérieur
2. Pourcentage de femmes parmi les diplômés de l’enseignement supérieur
3. Pourcentage de femmes parmi les étudiants de l’enseignement professionnel
4. Pourcentage de femmes parmi les diplômés de l’enseignement professionnel
5. Pourcentage de femmes recevant une bourse pour préparer des études universitaires
6. Pourcentage de femmes titulaires d’une maîtrise
7. Pourcentage de femmes titulaires d’un doctorat

2.C – Femmes dans l’enseignement supérieur (étudiantes)

1. Pourcentage de femmes enseignantes
2. Pourcentage de femmes directrices

2.B - Femmes dans l’enseignement élémentaire, secondaire et professionnel (personnel enseignant)

1. Pourcentage de femmes parmi les élèves de l’enseignement élémentaire et secondaire
2. Pourcentage de femmes parmi les élèves de l’enseignement professionnel

2.A – Femmes dans l’enseignement élémentaire, secondaire et professionnel (élèves)
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Mesure de la situation des femme arabes en S&T 

3-Indicateurs sur les femmes arabes en S&T dans le monde du travail

1. Pourcentage de femmes travaillant dans le secteur privé
2. Pourcentage de femmes travaillant dans le secteur public
3. Pourcentage de femmes travaillant dans l’enseignement supérieur
4. Pourcentage de femmes travaillant dans les organisations internationales et régionales

3.F - Femmes en sciences et techniques, selon le secteur professionnel et la spécialisation

1. Pourcentage de femmes travaillant dans le secteur privé
2. Pourcentage de femmes travaillant dans le secteur public
3. Pourcentage de femmes travaillant dans l’enseignement supérieur
4. Pourcentage de femmes travaillant dans les organisations internationales et régionales

3.E - Femmes en sciences et techniques, selon le secteur professionnel et le niveau d’emploi

1. Pourcentage de femmes parmi les travailleurs titulaires d’un diplôme universitaire

3.D - Femmes en sciences et techniques, selon le niveau de diplôme universitaire

1. Pourcentage de femmes parmi les travailleurs selon le secteur professionnel

3.C - Femmes en sciences et techniques, selon le secteur professionnel

1. Pourcentage de femmes parmi les travailleurs selon la spécialisation

3.B - Femmes en sciences et techniques, selon la spécialisation

1. Pourcentage de femmes parmi les travailleurs selon le niveau d’emploi

3.A – Femmes en sciences et techniques, selon le niveau d’emploi
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Mesure de la situation des femme arabes en S&T 

4-Indicateurs sur l’impact des femmes arabes travaillant en S&T

1. Pourcentage de brevets enregistrés octroyés à des femmes
2. Pourcentage d’inventions détenues par des femmes
3. Pourcentage d’articles publiés écrits par des femmes
4. Pourcentage de livres publiés par des femmes
5. Pourcentage de documents traduits fournis par des femmes
6. Pourcentage de femmes ayant des distinctions honorifiques

4.A- Femmes en sciences et techniques, selon la spécialisation
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Services de conseils (1/3)

- Service de conseils au Ministère de l’économie et des technologies de 
l’information, Oman, mars 2008, pour:

– fournir une assistance technique pour définir des indicateurs pertinents sur
l’utilisation des TIC dans l’enseignement et l’administration;

– fournir une assistance technique pour déterminer les données nécessaires 
à l’élaboration des indicateurs pertinents;

– étudier les données existantes et aider à concevoir des stratégies de 
collecte de données pour obtenir les données supplémentaires 
nécessaires;

– fournir une assistance technique pour établir des modules de 
questionnaire, des instructions pour la collecte de données et des formats 
pour les tableaux de résultats;

– aider à préparer un plan de renforcement des capacités pour élaborer des 
indicateurs des TIC pour Oman.

16



9

17

Services de conseils (2/3)

- Service de conseils au Bureau des statistiques du Qatar 
(QSA), Qatar, mars/avril 2008, pour:

– présenter un aperçu de la couverture des indicateurs des TIC pour 
mesurer la société de l’information;

– examiner avec le QSA ses priorités concernant le choix de groupes
d’indicateurs des TIC pouvant être produits en 2008-2009;

– organiser des visites d’éventuels partenaires et sources de 
données pour le processus de mesure;

– fournir des exemples de questionnaires et de définitions de 
données à collecter pour les groupes d’indicateurs choisis;

– décrire les mesures pouvant être prises lors de la préparation des 
enquêtes nécessaires pour la collecte de données.
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Services de conseils (3/3)

- Service de conseils au Yémen, avril 2008, pour:

– présenter au Centre national d’information (NIC) un aperçu de la 
couverture des indicateurs des TIC pour mesurer la société de 
l’information;

– examiner avec le NIC ses priorités concernant le choix de groupes
d’indicateurs des TIC pouvant être produits en 2008-2009;

– organiser des visites d’éventuels partenaires et sources de 
données pour le processus de mesure;

– fournir des exemples de questionnaires et de définitions de 
données à collecter pour les groupes d’indicateurs choisis;

– décrire les mesures pouvant être prises lors de la préparation des 
enquêtes nécessaires pour la collecte de données.
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Publications/études

• Profil régional de la société de l’information en Asie occidentale, 
2009 (4ème trimestre de 2009).

• Impact des TIC sur le développement communautaire dans les pays 
membres de la CESAO (2ème trimestre de 2009).

• Manuel de travail pour la collecte de données et la compilation de 
tableaux de statistiques concernant les indicateurs liés aux TIC, 
prévu pour fin 2009. 
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Portail/bases de données

Portail sur la société de l’information:
– Base de données d’indicateurs

sur la société de l’information

– Profils de la société de l’information
(03, 05, 07, 09)

– Plans d’action régionaux

– Bibliothèque d’informations

– Outils en ligne modernes pour la collaboration

ESIS:

Fonctionne comme un progiciel dédié d’ordinateur de 
bureau et facilite la distribution d’indicateurs aux 
décideurs de la région grâce à sa composante web.
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Merci

zaatari@un.org
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