Observatoire Economique et Statistique d’Afrique Subsaharienne
ATELIER SUR L’ANALYSE APPROFONDIE DES DONNEES DES EDM 2008 DANS LES CAPITALES DES
ETATS MEMBRES DE L’UEMOA
Bamako, du 31 mai au 11 juin 2010
TERMES DE REFERENCE DE L’ATELIER
1. Contexte et justification
Dans le cadre du projet de rénovation de l’IHPC, une enquête sur les dépenses des ménages a été réalisée en
2008 dans la capitale de chacun des Etats membres de l’UEMOA. Ces enquêtes avaient pour objectif principal de
déterminer les pondérations de l’IHPC 2008. Par ailleurs, les Etats membres ont déjà produit un premier rapport
d’analyse mettant en évidence les tendances d’un certain nombre d’indicateurs socio-économiques.
Au-delà de ces premiers résultats, la Direction Générale d’AFRISTAT, conformément à sa volonté de valoriser les
bases de données d’enquêtes disponibles dans les INS de ses Etats membres, a souhaité leur proposer une
analyse secondaire plus approfondie de ces données. En tenant compte de la disponibilité d’une récente enquête
sur les dépenses des ménages (EDM) réalisée antérieurement à l’EDM de 2008 dans la capitale, cette analyse
secondaire va également consister à réaliser une étude visant à déterminer la dynamique de la pauvreté entre
ces deux dates dans la capitale.
Deux aspects essentiels de renforcement des capacités statistiques sont explicitement visés au travers de cet
exercice : la formation des cadres nationaux sur les outils techniques d’analyse approfondie des données
d’enquête en vue de l’élaboration du profil de pauvreté mais aussi leur formation sur l’interprétation et la rédaction
des rapports d’analyse de telles données. Ces travaux seront encadrés et coordonnés par les experts
d’AFRISTAT.
2. Objectifs de l’atelier
L’objectif principal de l’atelier est de valider de façon consensuelle les différents rapports d’analyse (rapport pays,
rapport régional) produits par chacun des Etats membres de l’UEMOA et par AFRISTAT.
De façon spécifique, les objectifs de l’atelier sont les suivants :






former les cadres des INS des Etats membres de l’UEMOA sur les méthodes d’analyse approfondie
des données des EDM 2008 (y compris la base de données de la dernière enquête sur les dépenses
des ménages dans la capitale si elle existe) ainsi que sur l’interprétation des résultats obtenus;
examiner les choix conceptuels et techniques retenus au niveau des différentes étapes de la mesure
de la pauvreté en vue de caractériser les bonnes pratiques et de mettre en évidence les
insuffisances ;
valider le choix de la méthode proposée en vue d’une mesure pertinente de la pauvreté adaptée aux
réalités des Etats membres d’AFRISTAT ;
examiner les orientations techniques et méthodologiques à respecter de sorte à garantir la
comparabilité des tendances de la pauvreté entre les dates de la dernière enquête sur les dépenses
des ménages et celle de l’EDM 2008 dans la capitale ;
présenter les orientations méthodologiques de l’analyse de la pauvreté pour des perspectives de
comparaison régionale entre les différentes capitales des Etats membres de l’UEMOA qui ont servi à
la rédaction du profil régional de la pauvreté en 2008 dans la zone ;
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assister ces cadres dans la production des principaux tableaux d’analyse en vue de la rédaction des
rapports pays ;
les encadrer dans l’interprétation et la rédaction des résultats obtenus.

3. Déroulement de l’atelier et contenu des documents à examiner
Toutes les sessions de l’atelier se dérouleront en plénière. Au total, six (6) sessions sont prévues, définies
comme suit :
Session 1 : Accueil et ouverture de l’atelier
Cette session est marquée par l’accueil et l’installation des participants avec deux allocutions : celle du Directeur
Général d’AFRISTAT et celle du Représentant de la Commission de l’UEMOA. Suivront ensuite la pose photo et
la pause-café
Session 2 : Aspects théoriques de l’analyse approfondie des données d’enquêtes sur les dépenses des
ménages
Cette session va consister en une présentation par deux experts d’AFRISTAT des aspects théoriques de
l’analyse approfondie des données d’enquêtes sur les dépenses des ménages. Un support de formation sera
élaboré dans ce sens et versé dans le dossier des participants.
Les participants pourront à la suite de la présentation, poser des questions et demander éventuellement des
éclaircissements sur les aspects théoriques exposés.
Session 3 : Analyse et interprétations des principaux résultats produits
Durant ces sessions, neuf (9) présentations seront faites dont une par AFRISTAT et huit par chacun des Etats
membres de l’UEMOA. Les présentations des pays vont porter sur les projets de rapport d’analyse qui auront été
produits, sur les difficultés rencontrées par rapport à l’interprétation des tableaux d’analyse produits et à
l’utilisation des outils techniques proposés, mais aussi sur les éventuelles suggestions d’amélioration que
pourraient faire les pays.
AFRISTAT va faire une brève présentation du plan d’analyse et des différents résultats qui ont été produits et
transmis aux pays pour leur permettre d’entamer la rédaction des rapports d’analyse. Cette présentation va
également rappeler le cadre qui a prévalu à la collaboration avec les différents pays impliqués dans l’étude.
Cette session sera donc l’occasion d’échanger sur les difficultés rencontrées par les cadres des pays par rapport
aux tableaux et analyses à faire, par rapport à l’interprétation des résultats obtenus, par rapport aux éventuelles
suggestions qu’ils souhaiteraient introduire dans le plan d’analyse en vue d’améliorer le rapport d’analyse.
Au terme des échanges et des débats relatifs à cette session, une feuille de route très explicite sera proposée qui
permettra aux cadres de chacun des pays de finaliser la rédaction du rapport d’analyse dans un délai donné.
Session 4 : Examen des orientations méthodologiques de l’analyse de la pauvreté pour des perspectives de
comparaison régionale
Cette session va consister en une présentation par AFRISTAT du choix méthodologique retenu pour l’analyse de
la pauvreté pour des perspectives de comparaison régionale, mais aussi des principaux résultats obtenus à la
suite d’une telle analyse.
Les participants seront invités à se prononcer non seulement sur les orientations retenues, mais aussi sur les
principales conclusions de l’étude. Ces éléments de critique permettront par la suite de finaliser le rapport
d’analyse de la pauvreté pour des perspectives de comparaison régionale entre les principales capitales des
Etats membres de l’UEMOA.
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Session 5 : Perspectives
Durant cette session, AFRISTAT va présenter les travaux futurs envisagés dans le domaine de la valorisation des
données d’enquêtes auprès des ménages et la diffusion des publications produites. Ces travaux seront structurés
autour des pistes suivantes :



Elaboration de guides méthodologiques thématiques (évaluation d’impact des politiques) ;
Production et mise à disposition de support de formation (logiciels les plus courants : Spss, stata, Dad,
Cspro, etc.).

Session 6 : Adoption du relevé des conclusions et clôture de l’atelier
Durant cette dernière session, les participants procéderont à l’adoption du relevé des conclusions de l’atelier qui
sera suivie du mot de clôture de l’atelier prononcé par le Directeur Général d’AFRISTAT.
4. Public cible
Sont visées pour cet atelier, les personnes ressources directement impliquées dans la mise en œuvre des
activités de l’étude dans les INS des Etats membres de l’UEMOA. Il est donc nécessaire de veiller à ce que les
participants à cet atelier aient effectivement le profil attendu. La liste des participants susceptibles de participer
aux travaux de l’atelier est composée comme suit :





deux participants provenant de chacun des Etats membres de l’UEMOA ;
un représentant de la Commission de l’UEMOA ;
un représentant du PARSEP (spécialiste des questions de pauvreté, M. Samuel T. KABORE) ;
les experts d’AFRISTAT (CERA, DSSRP)

Au total, une trentaine de participants sont attendus pour participer aux travaux de l’atelier.
5. Résultats attendus
a) Au terme des travaux, les cadres des INS des Etats membres de l’UEMOA présents disposeront d’une
feuille de route et d’un chronogramme explicite leur précisant la suite à donner aux travaux afin de
finaliser la rédaction du rapport d’analyse pays.
b) De même, ces cadres sont formés aux outils techniques et méthodologiques d’analyse approfondie des
données d’enquêtes sur les dépenses des ménages. Le caractère pratique de la formation devrait leur
permettre de s’approprier l’utilisation et l’interprétation de ces différents outils dans des études
ultérieures.
c) Les supports de formation élaborés sont distribués et expliqués en détail aux participants.
d) Le rapport d’analyse pour des perspectives de comparaison régionale de la pauvreté est validé sous
réserve de la prise en compte des observations et compléments d’informations formulés par les
participants.
e) Des observations et commentaires sont formulés en vue de la finalisation par les cadres des équipes
d’analyse présents, des drafts des rapports pays qu’ils ont élaborés et présentés pendant l’atelier.
6. Financement
L’organisation du séminaire et les représentants des Etats membres d’AFRISTAT seront pris en charge par
AFRISTAT, sur le projet de rénovation de l’IHPC-UEMOA.
7. Date et lieu
La date : du 31 mai au 11 juin 2010
Lieu : Bamako (Mali)
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