
Vue d'ensemble des efforts de l’Institut 
National de la Statistique et de la 
Démographie sur les statistiques de genre 
au Burkina Faso – Expériences et 
perspectives avec le "projet de 
renforcement des statistiques de genre » 
de la Banque Mondiale

15 Juin 2022

Sibi GUISSOU, Démographe, Chef de Service des Statistiques Sociales



I. Pratiques en matière de statistiques liées au 
genre  

II. Le livret genre et son contenu

III. Expériences et Perspectives avec le projet
de renforcement des statistiques de genre

Plan



I. Pratiques en matière 
de statistiques liées au 
genre 



Pratiques en matière de statistiques du genre

Créer une forte capacité de 
production, d’analyse et 
d’interprétation des données 
sur le genre

L’accent est mis sur la 
conception d’enquête et la 
diffusion post-enquête

Il ne s’agit pas de financer des 
nouvelles enquêtes mais 
d’améliorer les systèmes 
existantes

Collecte des données au niveau «ménage» ou «individu» : Introduction constante de 
variables socio démographiques dont le sexe et l’âge.

Analyse des données : Efforts de désagrégation selon le sexe dans toutes les thématiques 
pertinentes des enquêtes et des recensements ainsi que des autres publications de l’INSD

Appui aux structures sectorielles : Appui technique aux différents ministères pour la 
production et l’analyse des données désagrégées selon le sexe. Cas des annuaires 
statistiques et des tableaux de bord statistique des ministères.

Valorisation des données : Elaboration du livret genre et dissémination du livret genre



II. Le livret genre et son contenu
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Un petit format au contenu informatif sur 10 thèmes depuis 2009 :
1 - Population ;
2 - Santé ;
3 - Education ;
4 - Cadre de vie, pauvreté et accès aux ressources ;
5 - Emploi et formation professionnelle ;
6  - Violences basées sur le genre ;
7 - Justice et détention ;
8 - Gouvernance, sphère de décision, paix et sécurité;
9 - Communication;
10 - Emploi du temps.

Contenu du livret



Quelques indicateurs du livret



Population (1/2) 

48,3% 51,7%

RGPH, 2019

9 894 028  10 593 951
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Education (1/1)
Niveau d’instruction des 25 ans et plus

 Des femmes moins
instruites que les
hommes: 87% des
femmes de 25 ans et plus
sont sans niveau
d’instruction vs 77% chez
les hommes

 Seulement 2% des
femmes de 25 ans et plus
ont un niveau supérieurEHCVM, 2018



III.  Expériences et Perspectives 
avec le projet de renforcement
des statistiques genres



Aperçu sur les données sur le genre au Burkina 

Statut Actifs Emploi Entrepreneuriat Total

Disponible-Satisfait tous les aspects de la définition de 
l'indicateur et données régulièrement  collectées 0 0 0 0

Disponible-Satisfait tous les aspects de la définition de 
l'indicateur  et données pas régulièrement  collectées 0 4 0 4

Partiellement disponible-Certains aspects de la définition de 
l'indicateur manquent et données régulièrement  collectées 1 0 0 1

Partiellement disponible-Certains aspects de la définition de 
l'indicateur manquent et données pas régulièrement  
collectées 

1 5 0 6

Indisponible-Données collectées mais indicateur non calculé 
ou publié 1 7 2 10

Indisponible-Données non collectées 2 1 0 3

Total 5 17 2 24

• La moitié des indicateurs est
publiée (4 correctement et 7
partiellement).

• Les données sont disponibles pour
10 des 13 indicateurs manquants
(cas de l’indicateur 8.7.1 ODD sur le
travail des enfants de l’EHCVM).

• Avec de l’appui technique sur la
production des données du genre
(composante 2 du projet SGS), le
Burkina pourra produire 20 des 24
indicateurs (Cas de l’enquête sur
l’emploi et le secteur informel en
preparation) .

Le projet SGS: La disponibilité des indicateurs sur le genre au Burkina 



• Sessions de formation sur les bonnes pratiques en matière de collecte de données sur le genre (Avril 2022)

o Importance de la sélection des répondants : privilégier l’auto–déclaration au detriment de la réponse par 
procuration       

o Collecter des informations pertinentes d’un point de vue genre : le controle des revenus, l’origine de la 
production agricole, les accidents de travail, etc.

o Les récommandations sur la collecte des données sur les actifs notamment le foncier: collecter les données au 
niveau individuel,  permettre plusieurs propriétaires pour le meme actif, renseigner les droits que les individus
ont sur la terre (vendre, leguer, louer, etc). 

• Formation sur le calcul des indicateurs du genre (à venir) 

• Examen du Livret genre (à venir) 

• Examen du questionnaire de l’Enquête Nationale sur l’Emploi et le Secteur Informel (ENESI, à venir)

Le projet SGS: l’engagement du Burkina Faso 



• Resulats attendus à cours terme: plus d’indicateurs sur le genre produits et publiés
o Avec l’appui technique du projet SGS pour le calcul des indicateurs du genre en utilisant les données de

l’EHCVM 2018/2019, le nombre d’indicateurs correctement calculés passera à 20 contre 4 présentement.
o Les EHCVM étant regulières (chaque trois ans), le pays produira plus d’indicateurs et plus régulièrement.
o L’Examen du Livret genre permettra d’intégrer les indicateurs calculés selon une méthodologie harmonisée.

• Resultats attendus à plus long terme : ils sont liés à l’application des bonnes pratiques en matière de collecte des
données sur le genre dans les enquêtes futures.
o Amélioration du recours à l’auto-déclaration : le taux de recours à l’auto-déclaration au Burkina varie entre 58

et 65 % selon les données de l’EHCVM 2018/2019 contre plus de 80 % dans certains pays LSMS+: Malawi (82),
Tanzanie (80), Éthiopie (96).

o La collecte adéquate des données sur le foncier pour calculer correctement les indicateurs du genre
correspondants.

Resultats attendus de l’engagement du Burkina 



1. Concilier la question de la qualité des données sur le genre et les budgets d’enquêtes 
(cas de l’ENESI où il y a une quarantaine de questions sur les avoirs)

2. Etendre le renforcement des capacités sur les statistiques du genre à tous les acteurs 
du système statistique national

3.Identifier les impacts de la prise en compte du genre dans les politiques sectorielles de 
développement

Défis à relever



Merci !
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