DOCUMENT DE STRATEGIE DE REDUCTION DE LA PAUVRETE DU BENIN
(DSRP BENIN 2003-2005)
LES GRANDES LIGNES DE LA STRATEGIE
L’avant-projet du Document de Stratégie de Réduction de la Pauvreté (DSRP) a été validé le
16 septembre 2002 par la Commission Nationale pour le Développement et la Lutte contre la
Pauvreté (CNDLP) et adopté le 20 septembre 2002 par le Gouvernement en Conseil des
Ministres avant d’être approuvé par les Conseils d’Administration de la Banque Mondiale et
du Fonds Monétaire International respectivement les 20 et 24 mars 2003.
CONTEXTE
Le Bénin a adopté en 1996, une Déclaration de Politique de Population (DEPOLIPO) sur une
période de 15 ans qui prend en charge la résolution des problèmes de population en général et
de renforcement des capacités en particulier. De même, des études sur les perspectives de
développement à long terme du Bénin ont été réalisées après une large série de concertations
des différentes couches sociales du pays, et ont abouti à l’élaboration d’une vision stratégique
nationale du Bénin à l’horizon 2025. Cette Déclaration et cette vision prospective ont permis
au Gouvernement d’élaborer un Programme d’Action à mettre en œuvre durant le mandat
présidentiel en cours qui couvre la période 2001-2006.
Le Document de Stratégie de Réduction de la Pauvreté qui couvre la période 2003-2005 est
entre autres, inspiré de la Déclaration de Politique de Population, des perspectives du Bénin à
l’horizon 2025 et du Programme d’Action du Gouvernement qu’il opérationnalise.
Ce Document de Stratégie de Réduction de la Pauvreté s’articule autour des points et de la
logique suivants. Après avoir expliqué le processus participatif qui a été utilisé pour son
élaboration, le Document pose le diagnostic de l’économie et de la pauvreté du Bénin, puis
présente les grands axes et les priorités de la stratégie sur la période 2003-2005. Tout au long
du Document, il a été mis en exergue les priorités et les grands axes de la stratégie qui
répondent principalement aux problèmes soulevés par le diagnostic économique et de
pauvreté. Est également présenté le cadre macro-économique à moyen terme dans lequel la
stratégie s’inscrit. Enfin, le Document indique le mécanisme de suivi/évaluation de sa mise en
œuvre. Le coût global de la stratégie a été présenté dans un Cadre de Dépenses à Moyen
Terme qui figure dans le volume 2 du DSRP et qui par ailleurs, récapitule les différentes
actions prévues sur les trois prochaines années.
Le Gouvernement considère que ce Document de Stratégie de Réduction qui sera actualisé
chaque année et renouvelé tous les trois ans, est le référentiel unique pour centrer les
politiques nationales et les interventions de tous les partenaires au développement du Bénin
sur l’objectif de réduction de la pauvreté.
I. MECANISME PARTICIPATIFS UTILISE
Pour permettre l’appropriation de la stratégie de réduction de la pauvreté par les populations,
le processus d’élaboration du Document s’est appuyé sur une démarche consultative et
participative, faisant intervenir l’administration, les collectivités locales, des organisations ou
représentants de la société civile, des ONG, le secteur privé et les partenaires au
développement. Les résultats des différentes concertations ont contribué à l’établissement du

diagnostic de pauvreté au Bénin, ainsi qu’à la définition des grands axes et des priorités de la
stratégie de réduction de la pauvreté.
II. DIAGNOSTIC DE L’ECONOMIE ET DE LA PAUVRETE AU BENIN
EVOLUTION DE LA SITUATION ECONOMIQUE DU BENIN AU COURS DES CINQ
DERNIERES ANNEES
La situation économique du Bénin a, dans l’ensemble, connu une évolution favorable sur les
cinq dernières années. Ainsi, sur la période 1996-2000, le taux de croissance économique
réelle est en moyenne, ressorti à 5,2 % dans un contexte où le taux moyen de l’inflation
mesurée à travers l’indice des prix à la consommation s’est élevé à 3,8 %.
Cependant, avec un taux annuel moyen d’accroissement de la population évalué à 3,2 % au
cours de la décennie passée, les performances de l’économie doivent être consolidées, car il a
été établi que pour réduire significativement et durablement la pauvreté, une croissance réelle
d’au moins 7 % équitablement et judicieusement répartie est nécessaire.
ATOUTS ET FAIBLESSES STRUCTURELLES DE L’ECONOMIE BENINOISE
Le Bénin dispose d’un certain nombre d’atouts et de potentialités sur lesquels le
Gouvernement a décidé de bâtir sa stratégie d’accélération de la croissance et de réduction de
la pauvreté. Au nombre de ces atouts figurent :
· le respect de la démocratie et des droits de l’homme, · la stabilité socio-politique et macroéconomique, · un avantage de localisation, · un large potentiel agricole, · la jeunesse et le
dynamisme de sa population.
S’agissant des faiblesses structurelles de l’économie béninoise, elles portent sur la rigidité de
l’appareil et de la structure de production, la faiblesse des investissements et la faible
diversification des exportations.
IMPACT DES POLITIQUES ECONOMIQUES ET SOCIALES MENEES AU BENIN SUR
LA PAUVRETE
La mise en œuvre de différentes politiques et mesures économiques ces dix dernières années a
été à la base de la relance de la croissance économique. Ces politiques n’ont toutefois pas
suffi pour réduire significativement la pauvreté.
Quant aux politiques sectorielles, si les indicateurs synthétiques de pauvreté (l’incidence
notamment) montrent une stabilisation du phénomène sur les cinq dernières années, les
indicateurs sociaux sectoriels ont connu dans l’ensemble une amélioration. Mais il s’agit pour
l’essentiel, de faibles améliorations généralement incapables de faire rattraper les retards ou
déficits déjà existants. Le paradoxe entre l’évolution globale de la pauvreté et celle des
indicateurs sociaux pris un à un pourrait s’expliquer par un manque de synergie entre les
effets des différents programmes sectoriels.
LA PAUVRETE AU BENIN : LE DIAGNOSTIC

La pauvreté est un phénomène multidimensionnel dont la mesure est complexe. La littérature
est abondante sur sa définition.
PAUVRETE MONETAIRE AU BENIN : PAUVRETE RURALE ET PAUVRETE
URBAINE
Deux types d’études ont permis d’établir le profil de pauvreté au Bénin : les ELAM qui
étudient le phénomène de pauvreté dans les milieux urbains et les ECVR qui appréhendent la
pauvreté en milieu rural. Un ménage pauvre est défini comme celui dont la dépense annuelle
par équivalent adulte est inférieure au seuil de pauvreté. On assimile aussi comme pauvre,
toute personne vivant dans un ménage pauvre
En milieu rural, le Seuil de Pauvreté Global (SPG) qui était établi à 42.075 FCFA par an par
tête en 1994-1995 est passé en 1999/2000 à 51.413 FCFA, soit un accroissement de 22 %. Sur
la base de ces seuils, l’incidence de la pauvreté, c’est à dire la proportion des individus dont la
dépense moyenne est inférieure à ces seuils, est passée de 25,2 % en 1994-1995 à 33 % en
1999-2000, affichant ainsi une hausse statistiquement significative. La profondeur et la
sévérité de la pauvreté se sont également accrues entre les deux périodes en passant
respectivement de 6,3 % et 2,4 % à 9,4 % et 3,9 %.
En milieu urbain, le SPG est, au cours de la période de 1995 à 1999, passé de 48.629 FCFA à
91.705 FCFA, soit un accroissement de 88 %. Cette forte évolution est imputable à
l’importance et aux coûts des besoins non alimentaires (éducation, santé, logement). Malgré le
relèvement de ce seuil, l’incidence de la pauvreté est passée de 28,5 % en 1996 à 23,3 % en
1999. Il s’observe donc une baisse significative du niveau de pauvreté. La pauvreté a
également régressé du point de vue de sa profondeur et de sa sévérité.
Ainsi, alors que les performances économiques enregistrées ces cinq dernières années ont
favorisé la régression du phénomène de pauvreté en milieu urbain, celui-ci s’est
significativement accru dans le milieu rural.
Les concertations départementales ont permis d’identifier les catégories sociales les plus
touchées par la pauvreté. Celles-ci regroupent les femmes et artisans du monde rural, les
agriculteurs sans terres et les habitants des zones enclavées, les enfants et filles en situation
difficile (orphelins, abandonnés, filles-mères, déscolarisées, domestiques), les jeunes
déscolarisés ou sans emploi, les personnes handicapées ou âgées sans soutien.
Par rapport à la répartition géographique du phénomène, il apparaît que dans le milieu rural,
tous les Départements du Nord (Borgou, Alibori, Atacora, Donga) et à un moindre degré,
ceux de l’Atlantique et du Couffo présentent des niveaux de pauvreté notablement au dessus
de la moyenne. Dans le milieu urbain, ce sont les départements du Couffo, de l’Atacora et de
l’Ouémé, et dans une moindre mesure, ceux de l’Atlantique, du Borgou, et de la Donga, qui
sont les plus pauvres.
Du point de vue du genre, des travaux réalisés sur les déterminants de la pauvreté féminine au
Bénin à partir des enquêtes ECVR et ELAM ont permis de constater que si globalement, la
proportion des hommes pauvres est supérieure à celles des femmes pauvres, ces dernières ont
une pauvreté plus sévère que celle des hommes.
PAUVRETE NON MONETAIRE

Au-delà des aspects monétaires de la pauvreté, il est important d’examiner également
l’évolution de la pauvreté non monétaire qui traduit la privation de la satisfaction de certains
besoins essentiels comme l’instruction, les services de santé, l’eau potable, la nutrition, la
survie … etc. Elle est mesurée à travers l’Indicateur de Pauvreté Humaine (IPH) qui est un
indicateur composite qui tente de chiffrer les formes de dénuement dans quatre domaines
essentiels de la vie à savoir : la capacité de vivre longtemps et en bonne santé, le savoir, les
moyens économiques et la participation à la vie sociale.
Selon les travaux effectués sur la base des données disponibles, l’Indice de Pauvreté Humaine
pour le Bénin est passé de 50,9 % en 1997 à 45,8 % en 1999. Cette évolution quoique positive
demeure insuffisante car, près de la moitié de la population béninoise continue ainsi de
souffrir de pauvreté non monétaire, c’est à dire, de subir une privation de la satisfaction d’un
certain nombre de besoins essentiels.
S’agissant de l’éducation, bien que le taux brut de scolarisation soit en nette progression
(67 % en 1995 à 80 % en 2000), il existe de fortes disparités d’une part entre les départements
et d’autre part entre les sexes. Le taux brut de scolarisation est de 94,4 % pour les garçons
contre 65,16% pour les filles. Le taux de survie dans l’enseignement primaire est estimé à
53 % pour les garçons contre seulement 36 % pour les filles. En 1999, le taux
d’alphabétisation des adultes était de 57 % pour les hommes contre 34 % pour les femmes.
En dépit des progrès réalisés dans le domaine de la satisfaction des besoins de santé primaire,
le paludisme demeure la cause prédominante de morbidité au Bénin. La mortalité maternelle
demeure également préoccupante avec un taux de 498 décès pour 100.000 naissances
vivantes. Ce niveau élevé des décès maternels est dû aux maternités précoces ou tardives, aux
grossesses nombreuses et rapprochées et aux avortements clandestins consécutifs aux
grossesses non désirées. Les données disponibles sur le VIH/SIDA montrent également que
les Béninois sont contaminés à un âge plus précoce, les femmes notamment entre 20 et 29 ans
en dépit du ratio d’environ 2 hommes pour une femme.
CAUSES ET DETERMINANTS DE LA PAUVRETE AU BENIN
L’appréhension du phénomène de pauvreté à travers également ses déterminants peut fournir
des éléments extrêmement utiles pour cibler les actions visant à soulager la situation des plus
démunis. D’après les études menées, il ressort que les déterminants de la pauvreté au Bénin
sont essentiellement les caractéristiques socio-économiques des ménages. Les résultats varient
légèrement d’un département à un autre, mais que ce soit en milieu urbain ou rural, les
déterminants qui reviennent sont principalement :
· la grande taille des ménages ; · l’âge du chef du ménage ; · le genre des chefs de ménage ; ·
le faible niveau d’instruction .
La pauvreté des ménages augmente proportionnellement à leur taille. Les ménages de plus de
6 personnes affichent des incidences de pauvreté deux fois plus élevées que ceux de moins de
3 personnes dans l’ensemble des deux milieux. L’effet taille sur l’incidence de la pauvreté
paraît toutefois plus perceptible en milieu urbain où le taux de pauvreté des ménages de 6
personnes ou plus est 4 fois celui des ménages dont la taille est inférieure 3. En outre, les
ménages les plus pauvres sont ceux dont l’âge du chef est supérieur ou égal à 35 ans.
L’incidence de la pauvreté croît avec l’âge du chef de ménage. Les mêmes tendances sont
également observées aussi bien au niveau de la profondeur que de l’intensité de la pauvreté.

L’incidence de la pauvreté est relativement plus faible dans les ménages ayant à leur tête une
femme. Toutefois, la différence entre les deux sexes, n’est pas statistiquement significative au
point de conclure à une masculinisation de la pauvreté. Par ailleurs, les ménages dont le chef a
un certain niveau d’instruction sont en général moins pauvres que ceux dont le chef n’a aucun
niveau d’instruction.
Au total, on peut retenir qu’au Bénin, la pauvreté est plus forte en milieu rural qu’en milieu
urbain. Sur les cinq dernières années, elle a régressé en zone urbaine alors qu’elle s’est
aggravée dans le monde rural. Elle touche les femmes plus que les hommes et frappe de façon
inégalitaire les différents départements et groupes sociaux. Cette situation interpelle
essentiellement les politiques menées sur la période et appelle à une stratégie davantage axée
sur le développement du monde rural et de la femme. L’analyse des déterminants de la
pauvreté a également révélé de fortes corrélations entre incidence de pauvreté et différentes
caractéristiques socio-économiques des ménages, à savoir l’âge du chef de ménage, la taille
du ménage, le genre et le niveau d’instruction du chef de ménage. En dépit des améliorations
enregistrées, le niveau de satisfaction des besoins sociaux demeure globalement faible.
III. GRANDS AXES DE LA STRATEGIE DE REDUCTION DE LA PAUVRETE SUR LA
PERIODE 2002-2004
Prenant appui sur les objectifs de la DEPOLIPO, sur les études prospectives à long terme du
Bénin à l’horizon 2025, sur les objectifs de réduction de la pauvreté retenus pour l’échéance
2015, sur le Programme d’Action 2001-2006, et sur les éléments du diagnostic économique et
de pauvreté, il a été défini une stratégie globale de réduction de la pauvreté basée sur les
grands axes suivants :
le renforcement du cadre macro-économique à moyen terme ; Le diagnostic de l’économie
béninoise a établi que pour réduire significativement et durablement la pauvreté, il est
nécessaire de parvenir à une accélération et une meilleure redistribution de la croissance
économique, y compris la correction de la faiblesse notée au niveau des investissements
productifs à moyen et long terme.
A cet égard, le Gouvernement a fait le choix d’un accroissement des investissements privés
nationaux et étrangers. L’objectif visé est d’attirer massivement le secteur privé dans quatre
domaines que sont l’agro-industrie, le tourisme et l’hôtellerie, les nouvelles technologies de
l’information et de la communication et les activités de transit, et d’en faire la base de la
croissance économique.
Cet objectif pourra être atteint à travers les réformes structurelles qui visent essentiellement la
libéralisation et le désengagement de l’Etat des entreprises publiques des secteurs concernés
et l’aménagement du territoire, ainsi que par le renforcement des infrastructures de base pour
des facteurs de production disponibles à coûts réduits.
La priorité de ce premier axe de la stratégie de réduction de la pauvreté est donc la
consolidation de la stabilité macro-économique du Bénin.
le développement du capital humain et la gestion de l’environnement ; Le deuxième volet de
la stratégie est le développement du capital humain et la gestion de l’environnement. A cet
égard, la stratégie a développé une série de réformes et d’actions visant à promouvoir une

fécondité responsable et à faciliter la satisfaction des besoins essentiels de la population. Elle
a aussi mis l’accent sur une meilleure gestion de l’environnement.
Sont, en effet retenus comme devant faire l’objet d’une attention particulière, l’accès à
l’éducation de base et à l’alphabétisation, aux soins de santé primaire et à l’eau potable.
Le Gouvernement considère que des investissements publics et privés importants dans ces
sous-secteurs auront un effet à court terme qui est la réponse rapide à la demande sociale de
base et un effet de long terme qui est le développement et la valorisation du capital humain.
C’est pourquoi le gouvernement a programmé l’élaboration d’un plan d’actions pour la mise
en œuvre de la DEPOLIPO.
L’amélioration de l’offre, de l’utilisation et de la qualité de ces services sociaux et de façon
spécifique, la lutte contre le VIH/SIDA et le paludisme constituent les priorités de ce volet de
la stratégie
le renforcement de la gouvernance et des capacités institutionnelles ; Pour renforcer les
chances d’atteindre des objectifs de croissance et de réduction de la pauvreté, la stratégie a
retenu de garantir une bonne gouvernance des affaires publiques dans un contexte de
transparence et de participation des citoyens aux affaires.
Les principales actions vont dans le sens de la lutte contre la corruption et le renforcement des
capacités de gestion et d’absorption des ressources publiques, la réforme administrative, la
décentralisation, le renforcement des systèmes juridiques et judiciaires, la consolidation de la
démocratie et du dialogue social interne.
Les priorités du gouvernement qui ressortent de ce troisième volet de la stratégie portent ainsi
sur la lutte contre la corruption, la consolidation de la démocratie et l’accélération de la
décentralisation.
la promotion de l’emploi durable et le renforcement des capacités des pauvres à participer au
processus de décision et de production La stratégie aborde également des questions
spécifiques et transversales qui participent de l’amélioration des conditions de vie des
populations pauvres ou vulnérables. Elle tient compte du fait que le diagnostic de pauvreté du
Bénin révèle un phénomène de la pauvreté fortement monétaire et davantage rural.
Aussi, la stratégie retient-elle d’accroître le revenu des populations par la promotion de leur
participation au processus de production à travers un meilleur accès aux micro-crédits, la
sécurisation des zones vulnérables, le développement communautaire et la création de pôles
de développement. Le développement des infrastructures de base est lui aussi un volet
important de la stratégie de réduction de la pauvreté.
Par ailleurs, la rémunération optimale des productions de ces populations et la maîtrise de
l’inflation sont perçues comme des éléments essentiels qui permettront également de
consolider leurs revenus réels.
Ainsi, le renforcement des capacités des pauvres à générer des revenus et un bon
aménagement du territoire national constituent les priorités du gouvernement dans ce
quatrième axe.

IV. LE CADRE DE DEPENSES A MOYEN TERME
La traduction budgétaire de la stratégie de réduction de la pauvreté est un Cadre de Dépenses
à Moyen Terme (CDMT) couvrant la période 2003-2005 élaboré sur la base d’un cadrage
budgétaire compatible avec le cadre macro économique dans le DSRP et qui est conforme au
programme triennal appuyé par la Facilité pour la Réduction de la Pauvreté et la Croissance
(FRPC) du Fond Monétaire International.
Cette traduction budgétaire de la stratégie de réduction de la pauvreté a privilégié les actions
suivantes :
l’amélioration de l’accès à l’éducation de base, à l’alphabétisation, aux soins de santé primaire
et à l’eau potable ainsi que la lutte contre le VIH/SIDA et le paludisme ; la lutte contre la
corruption, la consolidation de la démocratie et la décentralisation ; la promotion de l’emploi
durable ainsi que le renforcement des capacités des pauvres à mener des activités génératrices
de revenues et un bon aménagement du territoire national. De ce fait, les prévisions de
dépenses dans le Cadre de Dépenses à Moyen Terme l’ont été par ministère en tenant compte
de leurs attributions ou de leurs activités qui rentrent dans le contexte des stratégies et
priorités du Gouvernement contenues dans le DSRP.
Ainsi, les dépenses estimées s’élèvent à un montant global de 398,7 milliards, 439,5 milliards
et 465,7 milliards FCFA respectivement pour les années 2003, 2004 et 2005.
Ce cadre met en exergue le différentiel de dépenses nécessaires pour atteindre les objectifs de
réduction de la pauvreté ; ce qui aboutit à dégager un besoin de financement supplémentaire.
Le total des dépenses supplémentaires dégagées s’élève à 35,6 milliards FCFA, 44,6 milliards
FCFA et 24,7 milliards FCFA respectivement en 2003, 2004 et 2005.
V. MECANISME DE SUIVI-EVALUATION DE LA MISE EN ŒUVRE DU DSRP (Cadre
institutionnel et modalités de mise en œuvre)
La mise en place d’un système d’informations sur la réduction de la pauvreté est une
condition de succès des programmes qui seront mis en œuvre dans le cadre de la présente
stratégie. Les concertations menées avec les populations ont par ailleurs révélé l’importance
que ces dernières accordent au suivi-évaluation de la mise en œuvre de la stratégie de
réduction de la pauvreté. La mise en œuvre des différents volets de la stratégie se fera par les
structures de l’administration ayant en charge les secteurs concernés. Elle verra également la
participation effective de tous les autres acteurs de la vie nationale que sont principalement les
populations bénéficiaires, les collectivités décentralisées, les organisations communautaires et
non-gouvernementales, le secteur privé. Ceci suppose donc un partage des rôles qui tienne
compte des principes de base de la bonne gouvernance. Ainsi tout le système de suiviévaluation de la mise œuvre du DSRP repose sur un mécanisme participatif appuyé d’un
dispositif technique appelé Observatoire de changement Social.
5.1. LE CADRE INSTITUTIONNEL
La mise en œuvre des actions et programmes retenus dans la stratégie relèvera de la
compétence des ministères, départements ou collectivités décentralisées concernés. Toutefois,
en vue d’assurer une meilleure synergie entre ces multiples actions, une coordination de

l’ensemble des acteurs et du système de suivi-évaluation sera à travers un cadre institutionnel.
A travers ce dispositif, le gouvernement recueillira également l’appréciation des populations à
la base, sur l’effectivité et l’efficacité des dépenses publiques dont elles sont bénéficiaires.
Les populations pourront ainsi, procéder à l’évaluation des politiques et prestations des
services publics dont elles ont été bénéficiaires. Ce mécanisme à trois niveaux, part de la
commune jusqu’au niveau central en passant par le département.
Au niveau des Communes, il sera mis en place un Comité Communal de Suivi (CCS) présidé
par le Maire. Ce Comité qui dont le Secrétariat sera assuré par le Responsable du
Développement
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du Chef de Circonscription Scolaire.
Au niveau Départemental, il sera également mis en place un Comité Départemental de Suivi
(CDS)
dans
chaque
département.
Les
CDS
seront
composés :
du Conseil Départemental de Concertation et de Coordination (CDCC) qui regroupe le
Préfet du département, les Maires de communes et leurs adjoints, un représentant de l’Union
Départementale des Producteurs, un représentant de la Chambre Consulaire Départementale et
un représentant de la Fédération Départementale des Associations des Parents d’Elèves ;
des Directeurs des services déconcentrés de l’Etat dans le Département ;
un représentant de chaque commune émanant de la société civile.
Les Comités Départementaux de Suivi qui seront co-présidés par les Préfets de Département
et un représentant de la Société Civile, et dont le Secrétariat sera assuré par le Directeur
Départemental du Développement et de la Prospective (DDDP), assureront le suivi local de la
mise en œuvre des programmes d’actions départementaux. Dans ce cadre, ils évalueront les
politiques et actions publiques de lutte contre la pauvreté dans le Département. Par le biais des
services déconcentrés de l’Etat, les CDS assureront également la collecte et l’analyse
préliminaire des données statistiques sectorielles du département. Ces indicateurs de suivi qui
rendront périodiquement compte de la situation de la pauvreté au niveau du département
seront par la suite transmis au niveau technique, c’est-à-dire à l’Observatoire du Changement
Social.
Au niveau national, le cadre institutionnel de suivi/évaluation de la mise œuvre du DSRP est
la Commission Nationale pour le Développement et la Lutte contre la Pauvreté (CNDLP)
créée par décret N° 2000-535 du 02 novembre 2000. Cette Commission est entre autres,
chargée de :
i. animer l’Observatoire du Changement Social et assurer le suivi et l’analyse des indicateurs
sociaux ;

ii. évaluer l’impact des programmes sociaux en particulier, les programmes et projets du
DSRP en publiant tous les ans, un rapport sur la situation macro-économique et sociale du
pays ; iii. mobiliser les partenaires sociaux et institutionnels (nationaux et extérieurs) autour
de la préparation et de l’exécution des programmes et projets liées à la stratégie de réduction
de la pauvreté ;
iv. élaborer et soumettre au Gouvernement, un rapport de mise en œuvre des mesures du
DSRP. Ce rapport s’appuiera notamment sur les rapports des CDS, les rapports d’activités de
l’Observatoire du Changement Social et sera accompagné d’un état d’exécution de la matrice
des mesures ;
v. organiser une revue annuelle du DSRP.
Pour accomplir ces tâches, la CNDLP s’appuiera sur ses organes que sont l’Assemblée
Plénière, le Comité Technique et le Secrétariat Permanent. L’Assemblée Plénière composée
des membres du Gouvernement, des représentants des Institutions de la République et de la
Société Civile, se réunira au moins une fois par trimestre sous la présidence du Président ou
du Vice-Président de la CNDLP, pour connaître du rapport trimestriel de mise en œuvre de la
Stratégie de Réduction de la Pauvreté et formuler les recommandations et orientations
nécessaires. Le Comité Technique composé de cadres techniques et personnes ressources est
chargé de rendre opérationnelles les orientations proposées par l’Assemblée Plénière. Il se
réunit au moins une fois par mois sous la présidence du Président de la Commission Nationale
ou de son Vice-Président ou de leurs représentants. Le Secrétariat Permanent est chargé
d’assurer la coordination des travaux et la gestion quotidienne des tâches de la Commission
Nationale pour le Développement et la Lutte contre la Pauvreté.
5.2. SUIVI TECHNIQUE DE LA MISE EN ŒUVRE DU DSRP : DE L’OBSERVATOIRE
DU CHANGEMENT SOCIAL (OCS)
L’Observatoire du Changement Social est un mécanisme permanent de collecte et d’analyse
des données, notamment sur la pauvreté et les conditions de vie des ménages. Il s’agit d’un
dispositif national organisé sous forme de réseaux et d’unités fonctionnelles composés de
différentes structures intervenant dans les domaines macro-économiques et sociaux.
L’objectif principal de l’OCS est d’améliorer les connaissances sur les conditions de vie des
ménages et le phénomène de la pauvreté.
A travers l’OCS, les décideurs publics et privés disposeront d’informations utiles sur
l’évolution de la pauvreté et à la prise de décisions en matière de réduction de la pauvreté. Ils
auront une meilleure compréhension des liens entre l’environnement macro-économique, les
ressources budgétaires génèrées et les politiques sectorielles de réduction de la pauvreté. Le
cadre institutionnel de coordination des activités d’analyses/synthèses des travaux des
différents systèmes de l’Observatoire du Changement Social est la Commission Nationale
pour le Développement et la Lutte contre la Pauvreté à travers son Secrétariat Permanent.
Pour cette action, le Secrétariat Permanent s’appuiera sur le Comité PIP-TOFE. L’OCS
comprend quatre composantes principales complémentaires de système de suivi-évaluation.
Un Système de Collecte et d’Analyse d’Indicateurs Agrégés (SCAIA) pour éclairer les
décideurs sur les liens entre le cadrage macroéconomique et les possibilités d’allocation
budgétaire et de réduction de la pauvreté. Un Système d’Enquêtes auprès des Ménages (SEM)
pour suivre et analyser l’évolution des conditions de vie des ménages, la dynamique de la

pauvreté et ses causes, aussi bien en milieu rural qu’en milieu urbain. Le dispositif d’enquête
prévoit une révision des méthodologies d’enquêtes et la réalisation d’une enquête nationale
sur la pauvreté (couvrant les milieux urbain et rural) afin d’une part, de mieux cibler les
groupes pauvres, vulnérables et les facteurs d’inégalité et d’autre part, de disposer de données
uniformes et d’un profil national plus fiable de pauvreté. Un renforcement des dispositifs de
conservation de données et de diffusion des résultats est également prévu. Un Système de
Suivi d’Exécution (SSE) dans le cadre de la réforme des dépenses publiques (PERAC) afin de
renforcer la capacité des cadres à faire des liens entre les allocations des ressources
budgétaires en faveur de programmes spécifiques, notamment à l’intention des plus démunis,
et les indicateurs de résultat et de performance. Il est intégré au processus de réforme des
dépenses publiques. Un Système d’Evaluation d’Impact (SEI) pour mesurer l’efficacité et
l’impact des programmes et des politiques mis en œuvre dans le cadre de la stratégie nationale
de réduction de la pauvreté. Ce dispositif permettra, à travers des enquêtes et des évaluations
faites par des structures publiques ou para-publiques, de mesurer l’impact des politiques et
programmes mis en œuvre dans le cadre du DSRP et de procéder aux corrections nécessaires.
Le Gouvernement entend organiser l’OCS de manière à ce qu’il assure la production des
indicateurs sur les différentes dimensions de la pauvreté, de même que sur les objectifs du
millénium. Ainsi l’accent sera mis sur les revenus et l’accès aux services sociaux essentiels
notamment l’éducation, la santé, l’approvisionnement en eau potable, la protection sociale, la
nutrition, l’environnement, l’habitat et l’assainissement. A ces volets importants, d’autres
indicateurs sur les groupes vulnérables ou défavorisés, sur les aspects genre et sur la
gouvernance seront produits. De même, l’Initiative 20/20 et les indicateurs qui en découlent
feront l’objet de suivi-évaluation dans le cadre de l’OCS.
Pour des raisons d’efficacité, il s’est avéré indispensable de recourir à des indicateurs
pertinents, facilement calculables et vérifiables, basés sur les diagnostics sectoriels de la
pauvreté. La sélection de ces indicateurs, leur définition ainsi que les méthodes de collecte des
données permettant de les calculer ont fait l’objet de consultation. En outre, un plan de travail
sera élaboré et mis en œuvre en vue de leur amélioration. Un cadre de concertation se réunira
également chaque trimestre pour échanger sur l’ensemble des activités de l’Observatoire,
notamment sur l’amélioration de la production de l’information, la consolidation et le
renforcement des enquêtes/études déjà existantes, l’identification et la réalisation de nouvelles
enquêtes/études susceptibles d’améliorer la connaissance des domaines prioritaires et/ou
complémentaires au DSRP, etc.
La mise à jour de ces indicateurs sera faite tous les ans dans le cadre de l’évaluation du DSRP,
ceci dans le sens de la prise en compte des budgets-programmes et des secteurs prioritaires.
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