
 
 
 
 
 
 
 

Observatoire Economique et Statistique d’Afrique Subsaharienne 
 
Programme IDF/Banque mondiale « déploiement des outils de suivi et évaluation des 
politiques de réduction de la pauvreté » pour la mise en place des outils de suivi et 

évaluation de la pauvreté à AFRISTAT et dans les pays membres 
 & 

Programme PNUD d’appui au suivi régional des DSRP et OMD dans les pays 
francophones d’Afrique au sud du Sahara (RAF/02/009) 

 

ATELIER DE FORMATION SUR L’ANALYSE ET LA CARTOGRAPHIE DE LA 
PAUVRETE 

A. Contexte et justification 

AFRISTAT, en collaboration avec le Département des affaires économiques et sociales des Nations 
Unies et le PNUD, a initié depuis novembre 2003 le Programme d’appui au suivi des DSRP et des 
indicateurs de développement du millénaire (OMD) pour une vingtaine de pays francophones 
d’Afrique sub-saharienne. L’objectif visé est de doter les pays bénéficiaires de systèmes 
d’informations appropriés, cohérents, comparables et efficients. Les deux étapes clés du projet ont 
été ont été réalisées : 

i) un état des lieux sur l’architecture des systèmes d’information pour le suivi de la pauvreté ; 

ii) un cadre de référence et un support méthodologique minimum commun.  

D’autres actions au nombre desquelles l’on peut citer le renforcement des capacités sur les 
techniques d’archivage des données d’enquêtes auprès des ménages ou des recensements 
administratifs ont été réalisées. 

Par ailleurs, en 2004, AFRISTAT et la Banque mondiale ont conjointement initié le projet IDF 
« déploiement des outils de suivi et évaluation des politiques de réduction de la pauvreté » visant à la 
mise en place d'outils de suivi et évaluation des indicateurs économiques utilisés pour les Stratégies 
de réduction de la pauvreté (SRP) et les OMD. Ce projet comporte trois composantes : (i) la mise 
en œuvre de ces outils au niveau national avec l'installation à AFRISTAT et dans 3 pays pilotes d'une 
base de données permettant de centraliser puis de diffuser les indicateurs pour le suivi des SRP et 
des OMD ; (ii) le déploiement au niveau régional d'un entrepôt de données d'enquêtes auprès des 
ménages des Etats membres et (iii) la création d’un réseau d’échange de données et d’expériences 
entre les pays bénéficiaires, focalisé sur le thème de la pauvreté.  

La 2ième composante permettra à AFRISTAT de centraliser dans l'outil Data-bank les données 
d'enquêtes et de standardiser leur stockage pour faciliter leur utilisation et leur diffusion au sein des 
Etats membres. En ce sens, les objectifs du projet IDF rejoignent les préoccupations du Programme 
d’appui pour d’appui au suivi des DSRP et des OMD initié par le PNUD visant à répondre aux 
besoins des Etats membres en matière de stockage et d’archivage de leurs données. Pour 
accompagner les pays dans cette nouvelle approche, un atelier sur l’archivage et le stockage des 
données a été organisé.  

La 3ième composante a pour finalité de dynamiser les points focaux des deux projets par la 
valorisation des données archivées concernant la pauvreté, notamment sous forme cartographique.  
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B. Objectif de l’atelier 

L’objectif général de l’atelier est de former les cadres des INS et des cellules chargées du suivi et de 
l’évaluation des stratégies de lutte contre la pauvreté (dont les observatoires de la pauvreté) sur les 
techniques d’analyse des données et la valorisation des résultats produits à travers l’outil 
cartographique au niveau sous-régional.  

Préalables : 

Cet objectif dépendra de la disponibilité des données archivées lors de l’atelier précédent ou des 
bases de données communiquées par les institutions participantes bien avant le début de l’atelier, de 
la pertinence des indicateurs à cartographier, de la qualité des données et de l’homogénéité des 
procédures de collecte. A partir de ces données, les participants seront amenés à valoriser les 
données par l’utilisation d’un logiciel de cartographie simple. Si ces préalables ne sont pas 
satisfaisants, l’atelier de cartographie de la pauvreté sera réalisé à partir d’une base de données 
disponibles à AFRISTAT. 

Concernant les analyses déjà effectuées en matière de cartographie de la pauvreté, les pays 
participants présenteront les logiciels utilisés afin d’en permettre la comparaison des approches.  

C. Objectifs spécifiques 

De façon spécifique l’atelier permettra :  

- L’élaboration d’un document méthodologique d’analyse régionale de la pauvreté, proposé par 
AFRISTAT et ses compléments quant à la mise en place d’une cartographie de la pauvreté ; 

- l’inventaire des bonnes pratiques et des expériences des pays en matière de traitement 
cartographique (ou de SIG1) pour le transfert ultérieur de savoir faire par AFRISTAT vers ses 
Etats membres et les deux organisations sous-régionales (UEMOA et CEMAC) ; 

- la capitalisation d’expériences pratiques sur les méthodes et le cadre de la cartographie des 
résultats, vers la production d’un document d’analyse et de cartographie régionale de la 
pauvreté, fondée sur une méthodologie rigoureuse mais simple ; 

- l’harmonisation des méthodes et la standardisation des systèmes d’information cartographique 
dans les Etats membres d’AFRISTAT. L’idée est de proposer des cartes sous-régionales de 
profils de pauvreté homogènes caractérisées par des tabulations identiques (indicateurs OMD et 
SRP).  

- l’amélioration (analyse coût/avantage) de la qualité des productions statistiques (accès, fiabilité, 
cohérence, comparaison, délais, etc.), vers une meilleure prise de décision par les acteurs de la 
lutte contre la pauvreté. 

D. Contenu de l’atelier et résultats attendus 

Les résultats attendus découlent des objectifs assignés à l’atelier. Plus précisément : 

- le projet de document méthodologique d’analyse régionale de la pauvreté est validé, sur la 
bases d’une liste de référence des données sur les conditions de vie des ménages ; ce 
document fera la synthèse des expériences cartographiques sur les indicateurs de pauvreté et 
leurs avantages en termes de diffusion et de plaidoyer ; 

- les cadres nationaux et les experts d’AFRISTAT participant à l’atelier sont formés aux techniques 
de vectorisation des données et d’analyse cartographique des résultats (sémiologie graphique, 
manipulation d’un logiciel) pour leur diffusion vers un large panel d’utilisateurs, alimentant leurs 
réflexions sur les questions de réduction de la pauvreté ; 

                                                 
1 Les SIG sont des systèmes lourds et très chers pour leur fonctionnement informatique (en général sous 
Unix) ; on parlera plutôt de système de cartographie statistique, nécessitant une formation plus légère. 
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- la sensibilisation des pays est effective quant à la production d’un « atlas de la pauvreté 
régionale », document expérimental à diffuser (CD-Rom) comme élément de plaidoyer pour 
illustrer les disparités nationales et sectorielles. 

- les principes du partage des données et les modalités de la mise en place d’un réseau des pays 
sur le suivi et l’analyse de la pauvreté sont explicités ; 

E. Organisation de l’atelier et participation 

L’organisation de cet atelier s’inscrit dans les perspectives de renforcement de la diffusion et des 
échanges des résultats sur l’analyse de la pauvreté dans les Etats membres d’AFRISTAT.  

Le consultant sélectionné devra amener (ou faire réaliser durant l’atelier), les fonds de cartes 
vectorisés au niveau des régions des pays (ou groupes de pays) concernés. Afin de faciliter 
l’application pratique de la représentation cartographique des indicateurs sélectionnés lors de 
l’atelier, le choix du logiciel cartographique sera fondé sur sa simplicité d’utilisation et son coût (de 
nombreux logiciels performants sont disponibles gratuitement). 

Les pays concernés sont ceux ayant contribué2 au séminaire de décembre sur l’archivage des 
données ou d’autres, disposant de données documentées et ayant mené des expériences sur les 
méthodes de diffusion des résultats, en particulier cartographiques. Les INS qui ont déjà mis en place 
un service « cartographie » pourront faire partager leurs expériences en amenant leurs logiciels, 
fonds de cartes et données socio-économiques. 

Chacune des délégations des 9 pays conviés sera composée de deux (2) personnes : 

- un représentant de l’INS, responsable de l’analyse des données ;  

- un représentant de la cellule DSRP/CSLP ou de l’observatoire de la pauvreté s’il existe.  

F. Financement 

Le financement de l’atelier sera assuré par AFRISTAT (projet Banque Mondiale et projet PNUD).  

G. Date et lieu 

Du 16 au 20 avril 2007 à Bamako. 

                                                 
2 Pays qui auront fourni une documentation complète sur au moins une enquête récente sur les conditions de 
vie des ménages 


