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I. Aperçu du projet SGS 



Contexte du projet du projet SGS

Collaboration entre trois unités 
de la banque mondiale opérant 
dans les domaines suivants: le 
genre, la pauvreté et l’équité, 
l’étude sur la mesure des niveaux 
de vie

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

Financé par la fondation Bill et 
Melinda Gates

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

Objectif: Collaborer avec 12 pays au 
cours des deux prochaines années pour 
réduire les écarts entre les sexes dans 
les données au sein des 
systèmes statistiques nationales, 
particulièrement celles liées au statut 
économique et autres indicateurs 
économiques

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



Orientation du projet – Domaine économique

Le projet ciblera les enquêtes et les indicateurs de statut 
économique Pourquoi cette orientation?

• Les engagements internationaux des 
gouvernements

• Deux piliers de la stratégie genre de la 
Banque Mondiale

• Contribue à éradiquer l’extrême 
pauvreté et à promouvoir une 
prospérité partagée (le double objectif 
de la BM)

• Complémentaire aux actions des autres 
parténaires pour l’amélioration des 
données du genre (ONU Femmes, 
l’initiative 50x2030)

1 2Possession des 
biens productifs
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Accès à plus  
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Les détails de l’appui technique du projet SGS 
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Données collectées

De bonne qualité du point de vue méthodologique

Traitées et analysées

Composante 1 Composante 2 Composante 3

• Questionnaires 
inappropriés ou 
incomplets

• Approches inappropriés 
en matière de collecte de 
données

• Données manquantes 

• Absence de calcul 
d’indicateurs pertinents

• Tabulation limitée
• Absence de 

désagrégation

• Non disponibilité en 
temps réel d’abstracts et 
de factbooks\cahiers sur 
les statistiques du genre

• Absence de stratégie de 
diffusion

…Mais non traitées et analysées

Données non collectées

…Mais de faible qualité du point 
de vue méthodologique

• Absence d’enquêtes en 
général

• Absence d’enquêtes sur 
des thèmes spécifiques

• Insuffisance des données 
administratives

En dehors du champ 
d’actions du projet Examen des 

questionnaires (insertion 
de questions ou de 

modules) et des protocoles 
de terrain

Appui technique pour la 
production d’ indicateurs 

pertinents sur le genre 

Appui  à la production et à 
la dissémination de 

factbook/cahiers 
statistiques sur le genreO
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12 pays partenaires

Des effets indirects sur la réduction des 
écarts entre les sexes dans les données au 
cours des opérations de renforcement des 
capacités statistique de la Banque mondiale 
et la production d’outils d'orientation 
servant de biens publics



II. Engagement dans les 
pays parténaires



Notre engagement dans les pays partenaires 

• Présenter la motivation et l’importance de collecter des données precises sur la propriété des actifs, 
l’emploi et l’entrepreneuriat.

• Conduire une évaluation de la disponibilité des données sur le genre dans le pays basée sur 22 
indicateurs tirés de la liste minimale des Nations Unies et des ODD.

• Identifier le type d’appui technique étant donné l'état de la disponibilité des données sur le genre et 
le calendrier des enquêtes à venir
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 1 Appui pour 
une meilleure
collecte des 
données
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  2 Appui pour 
une meilleure 
production 
des 
indicateurs 
pertinents du 
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 3 •Appui pour 

une meilleure 
dissémination 
des données 
sur le genre



Quelles sont les Statistiques du Genre?

Jusqu’à présent l’accent a 
été mis sur la disponibilité 
des indicateurs sur le genre, 
mais la méthodologie de 
collecte des données est 
aussi déterminante pour la 
qualité de ces indicateurs. 

L’application des bonnes 
pratiques en matière 
d’organisation du terrain, de 
formulation des questions 
et de choix des répondants 
peut améliorer la qualité 
des indicateurs de genre
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Le projet SGS dans la pratique



III.  Les points d’entrée du 
projet SGS 



Example de resultats de l’évaluation de la disponibilité  données sur le genre 
dans un pays parténaire

*Collecte régulière définie comme collectée au moins tous les trois ans

L’Évaluation de la disponibilité des données du genre 

Partie I - Comprendre le contexte général du genre 
dans le pays

•Quelles autres parties prenantes travaillent sur le genre dans 
le pays?

•Quelles sont les principales priorités en matière d’égalité des 
sexes selon les documents de la Banque mondiale et de l’INS?

Partie II - Comprendre les lacunes spécifiques des 
indicateurs économiques

• Quels indicateurs sont actuellement disponibles pour 
mesurer les lacunes dans l’autonomisation économique des 
femmes?

• Quelles sont les lacunes actuelles?

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 0 0 0

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

0 0 0 0

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

0 3 0 3

Indisponible-Données collectées mais 
indicateur non calculé ou publié 0 9 2 11

Indisponible-Données non collectées 5 5 0 10
Total 5 17 2 24



Etat des lieux des indicateurs du genre dans les pays partenaires

• Questionnaires et protocoles de collecte des données
o Large recours au répondants par procuration au détriment

des auto déclarations.
o Des informations pertinentes pas collectées: actifs financiers,

foncier, entrepreneuriat.
o Des informations non collectées adéquatement: données sur

les actifs collectées au niveau ménage.

• Production des indicateurs sur le genre
o Plusieurs indicateurs non produits alors que les données

existent: indicateurs sur l’emploi.
o Des indicateurs partiellement produits: definition ou

désaggregation non conforme à la definition standard.

• Faible dissemination des statistiques sur le genre
o Absence de publications statistiques dédiees au genre

comme les livrets, annuaires genre
o Pas de chapitres ou de section dédiées au genre

Les évaluations 
conduites dans les pays 
partenaires ont mis en 
evidence l’ état de la 

disponibilité des 
indicateurs du genre 

dans les pays



Des opportunités pour plus de statistiques sur le genre
• La sélection des repondants et les protocols de terrain

o Encourager le récours à l’auto-reponse dans les modules
individuels des enquêtes au detriment des réponses par
procuration.

• La conception des questionnaires
o Collecter les données sur les actifs notamment le foncier au

niveau individual.
o Ajouter des questions et de modules sur les données

pertinentes d’un point de vue genre.

• La production des indicateurs du genre selon une méthodologie
standarisée
o Formations sur la production des indicateurs pertinents du

genre.

• La dissemination des statistiques du genre
o Formations sur la production de Livret genre.

Cet état des lieux offre
de nombreuses

opportunités pour 
améliorer la collecte, la 

production et la 
dissémination des 

statistiques sur le genre 
à travers le projet SGS



Merci !



Annexes



Les indicateurs liés aux actifs 

Indicateur
ODD

Indicateur
UNSD Description

8.10.2 11
Proportion d'adultes (15 ans et plus) ayant un compte dans une 
banque ou une autre institution financière ou auprès d'un fournisseur 
de services de transfert  d'argent mobile

5.a.1 12

a) Proportion de la population agricole totale possédant des droits de 
propriété ou des droits garantis sur des terres agricoles, par sexe; et 
(b) proportion des femmes parmi les propriétaires ou détenteurs de 
droits sur des terres agricoles, par type de tenure

5.b.1 18 Proportion d'individus possédant un téléphone mobile, par sexe

1.4.2

Proportion de la population adulte totale ayant des droits fonciers 
sûrs, (a) avec des documents légalement reconnus, et (b) qui 
perçoivent leurs droits fonciers comme sûrs, par sexe et type de 
tenure



Les indicateurs liés à l’emploi 
Indicateu
r ODD

Indicateur
UNSD Description (avec lien vers les métadonnées)

5.4.1 1 Proportion du temps consacré aux travaux domestiques et soins, non 
rémunérés, par sexe, âge et lieu

8.3.1 9 Proportion de l'emploi informel dans l'emploi non agricole, par sexe

8.5.2 10 Taux de chômage, par sexe, âge et personnes handicapées

8.5.1 13 Gains horaires moyens des femmes et des hommes, par profession, âge et 
personnes handicapées

2 Nombre moyen d'heures consacrées au travail total (charge de travail 
totale), par sexe

3 Taux de participation au marché de l’emploi, des personnes âgées de 15 à 
24 ans et de 15 ans et plus, selon le sexe

5 Proportion d'employés qui contribuent aux charges de leurs familles, par 
sexe



Les indicateurs liés à l’emploi 
Indicateu
r ODD

Indicateu
r
UNSD

Description (avec lien vers les metadonnées)

8 Répartition en pourcentage de la population active par secteur, par sexe 
(les secteurs se réfèrent ici à Agriculture, Industrie, Services)

14 Proportion d'employés travaillant à temps partiel, par sexe

15 Taux d'emploi des 25-49 ans avec un enfant de moins de 3 ans vivant dans 
un ménage et sans enfant vivant dans le ménage, selon le sexe

2.3.2 Revenu moyen des petits producteurs agricoles, par sexe et statut social

5.5.2 Proportion de femmes occupant des postes de direction

8.6.1 Proportion de jeunes (âgés de 15 à 24 ans) qui ne sont pas à l’école, dans 
l’emploi ou formation

8.7.1 Proportion et nombre d'enfants âgés de 5 à 17 ans engagés dans le travail 
des enfants, par sexe et par âge

8.8.1 Taux de fréquence des accidents de travail mortels et non mortels, par 
sexe et statut de migrant

7 Pourcentage de la population adulte qui sont entrepreneurs, par sexe



Les indicateurs liés à l’entrepreneuriat 

Indicateur
ODD

Indicateur
UNSD Description (avec lien vers les métadonnées)

4 Proportion d'employés travaillant à leur propre compte, par sexe
6 Proportion d'employés qui sont des employeurs, par sexe



Directives internationales
Beegle, K., Buehren, N., Halim, D. and and Roberts, G. (2021). Tip Sheet
for Engendering Data in COVID-19 Response Household Surveys. World
Bank Operational Note. February 5, 2021

Durazo, J., Costa, V., Palacios-Lopez, A., Gaddis, I. (2021). LSMS
Guidebook: Employment and Own-Use Production in Household
Surveys: A practical guide for measuring labor. Washington DC: World
Bank.

FAO; The World Bank; UN-Habitat. (2019). Measuring Individuals’
Rights to Land: An Integrated Approach to Data Collection for SDG
Indicators 1.4.2 and 5.a.1. Washington, DC: World Bank.

Hasanbasri, A., Kilic, T., Koolwal, G., and Moylan, H. (2021b). LSMS+
Program Overview and Recommendations for Improving Individual-
Disaggregated Data on Asset Ownership and Labor Outcomes. World
Bank, Washington DC.

https://thedocs.worldbank.org/en/doc/546101612969113345-0090022021/original/GenderTipSheet20210205.pdf
https://documents1.worldbank.org/curated/en/336141630489348107/pdf/Employment-and-Own-Use-Production-in-Household-Surveys-A-Practical-Guide-for-Measuring-Labor.pdf
https://documents1.worldbank.org/curated/en/145891539095619258/pdf/Measuring-Individuals-Rights-to-Land-An-Integrated-Approach-to-Data-Collection-for-SDG-Indicators-1-4-2-and-5-a-1.pdf
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/35542/LSMS-Program-Overview-and-Recommendations-for-Improving-Individual-Disaggregated-Data-on-Asset-Ownership-and-Labor-Outcomes.pdf?sequence=5&isAllowed=y


Directives internationales (suite)

Oseni, G., Palacios-Lopez, A., Mugera, H.K. and Durazo, J. (2021).
Capturing What Matters: Essential Guidelines for Designing Household
Surveys. Washington DC: World Bank.

UN (2018). Measuring Entrepreneurship from a Gender Perspective:
Lessons Learned from the EDGE Project. United Nations, New York.
Department of Economic and Social Affairs. Statistics Division (2018).
Technical Report.

UN (2019). Guidelines for Producing Statistics on Asset Ownership from
a Gender Perspective. The United Nations, New York. Department of
Economic and Social Affairs. Statistical Division. Studies in Methods.
Series F No. 119. ST/ESA/STAT/SER.F/119

https://documents1.worldbank.org/curated/en/963531615786610706/pdf/Capturing-What-Matters-Essential-Guidelines-for-Designing-Household-Surveys.pdf
https://unstats.un.org/edge/publications/docs/Technical-Report-on-Entrepreneurship.pdf
https://unstats.un.org/edge/publications/docs/Guidelines_final.pdf


Appui pour une meilleure collecte des données:  Exemple avec la 
possession de terre 

Questionnaire 
standard:

Est ce que votre ménage 
possède une terre ou 

une parcelle ? 

Rapide/Simple 
amélioration:

Capter la possession 
d’actifs au sein du 

ménage et démander
l’identité de 2-3 

membres du ménage 
qui possèdent l’actif. 

Amélioration 
réfléchie:

Demander d’après
différent types de 

propriétés construites: 
Propriété raportée

Propriété documentée
Propriété économique

ensemble de droits 
En permettant jusqu’a

2-3 members du 
ménage.

Meilleure 
approche:

Demander d’après
différent types de 

propriétés construites: 
Propriété declarée

Propriété documentée
Propriété économique

Ensemble de droits 
En permettant jusqu’à

2-3 membres du 
ménage

Demander à chaque
copropriétaire de 
répondre pour lui

même à l’ensemble de 
toutes les questions. 



Des nombreux documents supports partagés avec les pays

• Un document support sur les bonnes 
pratiques en matière de collecte des 
données sur le genre 

• Un questionnaire modèle avec des
suggestions sur le choix des
répondants, des modules sur l’emploi,
les biens et services produits à usage
du menage, la propriété des actifs
(terre, téléphone portable, actifs
financiers)

• Un document support sur la production 
de Livret/factbook genre

• Des articles scientifiques sur les 
meilleures pratiques dans la collecte 
des données sur le genre. 

https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/33357
http://bit.ly/lsmsplusafricareport
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0305750X21001601
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