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Sixième session de l’OCI-StatCom 

5-6 novembre 2016, Konya - Turquie 

Session sur «les activités réalisées de l’OCI-StatCom» 

Rapport d'avancement sur « l'amélioration des capacités 

statistiques des pays membres de l’OCI dans les statistiques de 

la pauvreté » (2014-SESRIC-016) 

1 Historique du projet 

Dans le cadre de la deuxième phase du projet “Renforcement des capacités nationales dans les 

statistiques de la pauvreté des pays membres du COMCEC”, le projet intitulé “Amélioration 

des capacités statistiques des pays membres de l’OCI dans les statistiques de la pauvreté” 

(2014-SESRIC-016) vise à renforcer les capacités statistiques des statistiques de la pauvreté  

et la contribution générale des systèmes statiques nationaux des pays de l’OCI à travers les 

programmes de renforcement des capacités des pays de l’OCI choisis. Selon les résultats du 

questionnaire diffusé dans  le cadre du projet 2013-SESRIC-028 et conformément à la  

coopération Sud-Sud, un rapprochement entre pays prestataires et bénéficiaires sera effectué 

afin de mener des programmes de formation en matière des statistiques de la pauvreté dans les 

pays de l'OCI sélectionnés, impliquant l’organisation d’un atelier sur la mesure 

multidimensionnelle de la pauvreté. La dernière étape du projet comprend la préparation d'un 

rapport d'évaluation qui sera présenté aux forums pertinents du COMCEC. 

2 Objectif  

L’objectif de la session est de renforcer la capacité statistique dans la collecte, la production et 

la diffusion des statistiques de la pauvreté et contribuer généralement aux programmes de 

renforcement des capacités des Systèmes statistiques nationaux (SSN) des pays membres de 

l’OCI, notamment environ dix formations et un atelier.  

3 Les buts du projet 

Le projet vise à effectuer une série d'activités de renforcement des capacités à court-terme et 

de programmes de formation sur les statistiques de la pauvreté basés sur les capacités et 

besoins statistiques identifiés à travers le questionnaire diffusé dans le cadre du projet  2013-

SESRIC-028 et organiser  un atelier régional sur la mesure de la pauvreté 

multidimensionnelle avec la participation d'experts nationaux et internationaux. 
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4 Résultats attendus 

 Améliorer les connaissances techniques du personnel des offices statistiques nationaux 

et des agences gouvernementales correspondantes dans le domaine des statistiques de 

la pauvreté sur la base des capacités et besoins identifiés des pays membres dans le 

cadre du projet 2013-SESRIC-028. 

 Améliorer la coopération et la coordination avec les organisations internationales 

travaillant dans le domaine des questions de la pauvreté.  

 S’appuyer sur les initiatives existantes pour développer la mesure de pauvreté 

multidimensionnelle afin de compléter les mesures basées sur le revenu et afin de 

suivre l'évolution du niveau de la pauvreté dans tous les pays de l’OCI. 

 Sensibiliser les décideurs des pays de l’OCI a l’importance de la prise de décisions 

basée sur les faits en ce qui concerne la réduction de la pauvreté.    

5 Activités réalisées 

Tout au long de la durée du projet allant d’avril 2015 au février 216, un total de huit activités 

à court- terme et un atelier régional sur la mesure de la pauvreté multidimensionnelle ont été 

effectuées. 

5.1 Cours de formation et visites d'études menés dans le cadre du projet  

N. Objet Date Bénéficiaire Prestataire Lieu 

1 

Cours de formation 

sur : « les 

statistiques de la 

pauvreté, les 

conditions de vie et 

Les questions 

sociales 

transversales » 

17-19 août 

2015 

Burkina Faso 

(Agence nationale 

des statistiques et de 

la démographie) 

Sénégal 

(Agence nationale 

des statistiques et 

de la 

démographie) 

Ougadougou, 

Burkina Faso 

2 

Cours de formation 

sur : « les 

statistiques de la 

pauvreté, les 

conditions de vie et 

Les questions 

sociales 

transversales » 

24-26 août 

2015 

Mauritanie 

(l’Office national 

des statistiques) 

Tunisie 

(Institut national 

de la statistique) 

Nouakchott, 

Mauritanie 

3 

Cours de formation 

sur : « les 

statistiques de la 

pauvreté, les 

conditions de vie et 

Les questions 

sociales 

14-16 

septembre 

2015 

Togo 

(Institut national des 

études statistiques et 

démographiques) 

Sénégal 

(Agence nationale 

des statistiques et 

de la 

démographie) 

Lomé, Togo 
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transversales » 

4 

Cours de formation 

sur : « les 

statistiques de la 

pauvreté, les 

conditions de vie et 

Les questions 

sociales 

transversales » 

15-17 

septembre 

2015 

Cote d'ivoire 

(Institut national de 

la statistique) 

Sénégal 

(Agence nationale 

des statistiques et 

de la 

démographie) 

Abidjan, 

Côte d'Ivoire 

5 

Visite d'étude sur : 

« les statistiques de 

la pauvreté, les 

conditions de vie et 

les questions 

sociales 

transversales » 

27-29 

décembre 

2015 

Irak 

(Organisation 

Centrale de la 

Statistique) 

Égypte 

(Agence centrale 

pour la 

mobilisation du 

public et pour les 

statistiques) 

Caire, 

Égypte 

6 

Cours de formation 

sur : « les 

statistiques de la 

pauvreté, les 

conditions de vie et 

Les questions 

sociales 

transversales » 

08-10 

février 

2016 

Soudan 

(Bureau de la 

Statistiques du 

Bangladesh) 

Égypte 

(Agence centrale 

pour la 

mobilisation du 

public et pour les 

statistiques) 

Khartoum, 

Soudan 

7 

Cours de Formation 

sur : « les 

statistiques de la 

pauvreté, les 

conditions de vie et 

les questions 

sociales 

transversales » 

15-17 

février 

2016 

Tadjikistan 

(Agence de la 

statistique sous la 

direction du 

président de la 

République du 

Tadjikistan) 

Azerbaïdjan 

(Comité statistique 

d'État) 

Douchanbé, 

Tadjikistan 

8 

Visite d'étude sur 

les statistiques de la 

pauvreté, les 

conditions de vie et 

les questions 

sociales 

transversales » 

 

16-18 

février 

2016 

Yémen 

(Organisation 

Centrale de la 

Statistique) 

Jordanie 

(Département des 

Statistiques) 

Amman, 

Jordanie 

5.2 Atelier régional sur la mesure de pauvreté multidimensionnelle 

L’atelier sur la mesure de la pauvreté multidimensionnelle a été conjointement organisé par le 

Centre de recherches statistiques, économiques et sociales et de formation pour les pays 

islamiques (SESRIC), l'Oxford Poverty and Human Development Initiative (OPHI),  le 

Comité permanent pour la coopération économique et commerciale entre les pays membres de 
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l'Organisation de coopération islamique (COMCEC),  le Fonds de solidarité islamique pour le 

développement (FSID) et l’office régional de la banque islamiques du développement  (BID) 

à Dakar.  Le cours a eu lieu à Dakar, Sénégal du 30 novembre au 6 décembre 2015.  

Le cours vise à fournir aux analystes statistiques, spécialistes dans le domaine de la pauvreté 

et conseillers techniques, ainsi que d’autre représentants des instituts nationaux de la 

statistique,  ministères, universités et organisations internationales situées et ayant des intérêts 

en Afrique, une formation intensive de 7 jours sur la mesure de la pauvreté 

multidimensionnelle, en utilisant la méthode Alkire Foster.  

Le cours a recueilli 51 participants en total.  Les pays membres de l’OCI qui ont participé à 

l’atelier sont: Burkina Faso, Cameroun, Tchad, Comores, Côte d'Ivoire, Djibouti, l'Égypte, la 

Guinée Bissau, Maldives, Niger, Nigeria, Pakistan, Sénégal, Togo et Tunisie. 

Le cours de formation a été mené par Dr. Sabina Alkire, Directeur de l’OPHI et par les 

chercheurs Dr. Paola Ballon, Dr. Bouba Housseini, M. Christian Oldiges (doctorant), and Dr. 

Yangyang Shen. Le cours a été offert en français ou en anglais avec une interprétation 

simultanée dans les deux langues.  Le cours a été sous forme de présentations et exercices du 

groupes de travail à STATA.  Les participants se sont engagés activement dans les 

discussions et la résolution des ensembles de problèmes, et ont été invité à partager leurs 

expériences en présentant leurs résultants à la fin de la formation. 

Le contenu du cours a couvert des aspects conceptuels et techniques de la mesure de la 

pauvreté multidimensionnelle en mettant l'accent sur la méthode Alkire Foster et comprend 

les thèmes suivants:   

 Mesures de pauvreté multidimensionnelle: motivation  

 Une brève introduction de la théorie des « capabilités » 

 La méthode Alkire Foster de la mesure de la pauvreté multidimensionnelle; 

 Considérations normatives: sélection des paramètres-objectif, unité de mesure, 

indicateurs, seuils et pondérations 

 Estimation de la pauvreté multidimensionnelle et interprétation des résultats;  

 Composition et cartographie des sous-groupes; 

 Dynamiques de la pauvreté multidimensionnelle; 

 Institutions, politiques et communication.  
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 Études de cas: Indice de pauvreté multidimensionnelle national, indice de pauvreté 

multidimensionnelle national. 

Selon les formulaires de rétroaction, nous parvenons à la conclusion que les participants ont 

été satisfaits du cours de formation. La principale session sur « la méthode Alkire Foster » a 

été placée au rang le plus élevé. Cependant, les participants semblait s'être entendu que la 

formation était très courte et que le contenu technique exigerai une prolongation de la durée 

du cours.  

Pour plus d’informations sur l'atelier, veuillez visiter le lien suivant: 

http://www.oicstatcom.org/event-detail.php?id=1329  

http://www.oicstatcom.org/event-detail.php?id=1329

