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1. Préliminaires
Pour évaluer les performances réalisées lors de la mise en œuvre des projets et programmes, il est
indispensable de disposer des données chiffrées.
Par rapport à ce principe, le Togo, à travers l’Institut national de la statistique et des études
économiques et démographiques (INSEED) a réalisé des études sur les conditions de vie des
ménages intitulées « Questionnaires unifiés des indicateurs de base du bien-être (QUIBB) » en
2006, 2011 et 2015. Ces études ont permis respectivement, d’élaborer le Document stratégique de
réduction de la pauvreté (DSRP) et la Stratégie de croissance accélérée et de promotion de l’emploi
(SCAPE) et d’évaluer la SCAPE à mi-parcours.
Au niveau sous régional, les pays membres de l’UEMOA produisent des données sur les conditions
de vie des ménages mais lesdites données ne sont pas comparables, du fait que les méthodologies,
les définitions des concepts et la périodicité ne sont pas identiques.
A cet effet, le Programme Statistique Régional (PSR) 2015-2020, a été adopté par Décision
N°09/2015/CM/UEMOA du 02 juillet 2015 pour répondre aux besoins de l’Union en matière
d’informations statistiques tout en mettant l’accent sur leurs harmonisations.
Dans cette optique un Accord de Don de la Banque Mondiale à la Commission a été signé en vue
de financer le Projet d’harmonisation et de modernisation des enquêtes de suivi des conditions de
vie des ménages dans les Etats membres de l’UEMOA (PHMECV).
L’harmonisation rend les indicateurs de suivi de la pauvreté et des conditions de vie des populations
plus comparables dans le pays et entre les autres pays. La comparabilité est assurée par l’utilisation
des supports identiques, des mêmes approches méthodologiques et la collecte des données à la
même période ainsi que par les mêmes techniques de calcul des indicateurs, en particulier les
indicateurs de pauvreté sous la coordination de la Commission de l’UEMOA avec l’appui technique
de la Banque mondiale et d’autres partenaires, notamment AFRISTAT.
2. Déroulement des travaux
L’Enquête harmonisée sur les conditions de vie des ménages (EHCVM), est un projet régional
inscrit dans le Programme Statistique Régional (PSR) 2015-2020 de l’UEMOA.
Elle vise à fournir les données pour le suivi et l’évaluation de la pauvreté et des conditions de vie
des ménages dans chacun des pays membres de l’UEMOA.
Plus spécifiquement, l’EHCVM a permis de collecter des informations portant sur les ménages,
notamment sur la localité de résidence, les caractéristiques sociodémographiques des membres du
ménage, l’éducation, la santé, l’état d’activité des membres du ménage, les revenus, etc.
Les travaux de collecte de données sur le terrain, se sont déroulés en deux vagues.la première vague
a eu lieu du 25 septembre au 20 décembre 2018 et la deuxième vague, du 05 avril au 03 juillet 2019.
A l’issu de la collecte, divers travaux de traitement ont été effectués tant au niveau pays qu’au
niveau régional sur les données. Ces différents traitements ont permis de calculer les différents
indicateurs sur le niveau de vie et les chiffres de pauvreté.
3. Méthodologie de calcul du seuil de pauvreté
Le seuil de pauvreté est la valeur de l'indicateur de bien-être permettant à chaque individu de
satisfaire le minimum de ses besoins vitaux. L'approche utilisée pour construire le seuil de pauvreté
est celle du coût des "besoins de base". La construction d'un seuil de pauvreté se déroule en deux
grandes étapes : a) construire un seuil de pauvreté alimentaire ; et b) dériver un seuil total en
appliquant au seuil alimentaire une part de dépenses non-alimentaires.
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Il est à noter que la méthodologie de calcul des différents agrégats de consommation dans le cadre
de l’EHCVM est différente de celle des enquêtes QUIBB.
Par exemple, les dépenses alimentaires sont valorisées à partir non seulement des prix unitaires de
marché, mais aussi par les unités non standards collectées sur le terrain.
4. Quelques résultats
L’EHCVM a permis de collecter des données auprès de 6 171 ménages sur toute l’étendue du
territoire national. Au terme des travaux, les principaux résultats suivants sont obtenus :
 Après extrapolation des données, on dénombre 1 812 591 ménages pour une population
totale de 7 635 896 habitants dont 52,3% sont des femmes.
 La population urbaine représente 41,0% de la population totale, les moins de 15 ans
représentent 43,5% de la population totale et les plus de 64 ans, 3,4% .
 En outre, il ressort du traitement des données que :
o le seuil de pauvreté, calculé selon la nouvelle méthodologie, est de 273 628,3 FCFA
par personne et par an ; ce seuil était de 276 400 FCFA lors de QUIBB 2006 en
valeurs nominales ;
o A partir du seuil calculé, l’incidence de pauvreté est de 45,5% au niveau national.
Selon le milieu de résidence, l’incidence de pauvreté est estimée à 58,8% en milieu
rural contre 26,5% en milieu urbain.
o Par ailleurs, la région des Savanes a l’incidence la plus élevée (65,1%), et
l’agglomération de Lomé connait l’incidence la plus basse avec une proportion de
22,3%. Il est à noter que les régions Centrale et des Plateaux ont des incidences qui
ne sont pas loin de la moyenne nationale (respectivement 47.3% et 48.9%).
 De plus, la consommation par tête est de 414 119 FCFA par an.
5. Perspectives
Une des limites sur les données de pauvreté de l’EHCVM est qu’elles ne sont significatives qu’au
niveau région alors que les décideurs et autorités administratives ont souvent besoin de données
désagrégées sur la pauvreté jusqu’au niveau le plus fin. Ceci pourra ainsi freiner la mise en œuvre
de certaines politiques de développement ciblées au niveau des préfectures et des communes.
Pour pallier à ce problème, une cartographie de la pauvreté sera envisagée afin de disposer des
données sur le niveau de pauvreté au niveau des préfectures.
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ANNEXE :
Tableau 1 : Quelques indicateurs socio-économiques
Indicateurs
Effectif des ménages échantillons
Effectif des ménages extrapolés
Population totale estimée (résidente)
% urbaine
% femme
% moins de 15 ans
% plus de 64 ans
Consommation par tête nominale
Consommation par tête normalisée
Seuil de pauvreté
Incidence nationale de la pauvreté
Profondeur de la pauvreté
Sévérité de la pauvreté
Effectif des pauvres
Indice de Gini
Source : EHCVM 2018-2019, INSEED

Valeurs
6 171
1 812 591
7 635 896
41,0
52,3
43,5
3,4
414 119
384 706
273 628
45,5
15,2
6,9
3 476 705
0,38

Tableau 2 : Chiffres de pauvreté de 2006 à 2019

2006
276 400

ANNEES
2011
2015
2017
SEUIL DE PAUVRETE
323 388
344 408
355 638

2018-2019
273628

INCIDENCE DE PAUVRETE
Ensemble

61,7

58,7

55,1

Milieu de résidence
Urbain
75,1
73,4
68,7
Rural
30,8
28,5
34,8
Lomé urbain
46,4
44,7
37,9
Autres urbains
Région
67,1
53,9
Maritime
61,1
64,7
Plateaux
74,6
80,2
Centrale
74,2
68,4
Kara
87
91,8
Savanes
30,8
28,5
34,8
Lomé
Source : QUIBB 2006-2011-2015, EHCVM 2018-2019, INSEED

53,5

45,5

36,9
63,7
30,3
36,9

26,5
58,8
22,3

52,6
56,6
59,9
58,2
65
30,3

54,1
48,9
47,3
56,1
65,1
22,3

26,5
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Tableau 3 - Indicateurs de pauvreté1
Indicateur
Dépense par tête nominale
Dépense par tête normalisée
Seuil de pauvreté national
Incidence de la pauvreté-National
Incidence de la pauvreté-Urbain
Incidence de la pauvreté-Rural
Incidence de la pauvreté-Seuil de $1,9 PPP 2011
Incidence de la pauvreté-Seuil de $3,2 PPP 2011
Indice de Gini
Indice d'inégalité P90/P10
Déciles de la population de référence
Pourcentage conso de la population référence
Quantité de kilocalories de consommation
Approche calcul seuil de pauvreté
Minimum des déflateurs spatiaux
Maximum des déflateurs spatiaux
Gini sans correction valeurs aberrantes
Gini après correction valeurs aberrantes
Source : EHCVM 2018-2019, INSEED

1

Valeur
414 150
384 736
273 619
45,5
26,5
58,7
23,1
50,4
0,381
5,344
3 to 8
90
2300
moyenne
0,8
1,285
0,439
0,424

Avec seuil calculé sur la base d'un panier de 2300 Kcal par personne et par jour.
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