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Introduction
L’Enquête Permanente sur les Conditions de Vie des ménages (EPCV) constitue l’une des
principales sources de données sur laquelle repose le suivi, l’évaluation et la mise à jour du Cadre
Stratégique de Lutte contre La Pauvreté (CSLP), elle permet aussi d’établir aussi une situation de
référence pour le plan triennal 2008-2010 . La présente édition de cette enquête sera réalisée,
comme pour celle de 2004, selon la méthodologie dite QUIBB (Questionnaire Unifié sur les
Indicateurs de Base de Bien-être), assortie d’un volet relatif aux dépenses des ménages. Elle portera
sur un échantillon maximal d’environ 9 000 ménages.
Sa conception et sa mise en œuvre bénéficieront, outre une équipe de cadres de l’ONS, de
l’assistance et du pilotage de la Commission Technique des Enquêtes Statistiques du Conseil
National de la Statistique.
Dans un contexte marqué par l’adoption du CSLP de seconde génération, l’importance de cette
enquête est édictée notamment par :
1. Une demande traditionnelle d’informations fiables et transparentes ;
2. Des analyses pertinentes pour le suivi de la mise en œuvre du CSLP ;
3. L’élaboration d’une Stratégie Nationale de Développement de la Statistique (SNDS) 20072012 basée sur la rationalisation du dispositif présent et la mise à disposition d’un système
d’informations statistiques orienté vers la demande ;
4. La création d’un ministère en charge de la décentralisation qui nécessite l’offre d’une base
de données démographiques, sociales et économiques ;
5. Des besoins accrus des partenaires nationaux et internationaux en information dans les
domaines de pauvreté, de sécurité alimentaire, etc.

I - Objectifs et spécificités de l’enquête
L’Enquête Permanente sur les Conditions de Vie des ménages (EPCV 2008), qui s’inscrit dans le
cadre d’une série d’enquêtes réalisées depuis 1988 par l’ONS, a pour objectifs de :
-

Mesurer les principaux indicateurs relatifs au bien-être et aux besoins essentiels des groupes
socioéconomiques de la population (GSE) ;

-

Identifier les groupes cibles et mesurer leurs principales caractéristiques socioéconomiques
afin de servir de base pour les décideurs à la définition d’actions prioritaires ;

-

Suivre les changements qui interviennent dans les conditions de vie des ménages ;

-

Fournir une base de données pour la recherche dans les domaines sociaux et économiques ;

-

Favoriser l'élaboration de nombreux programmes sectoriels visant à améliorer le bien-être des
populations à travers le pays ;
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-

Construire des modèles pour simuler les différents choix de politique et estimer la distribution
de leurs impacts ;

-

Analyser l'impact des décisions prises et leurs effets économiques conjoncturels sur les
conditions de vie des ménages ;

-

Identifier la structure de leurs dépenses.

L’EPCV 2008 a utilisé l’outil QUIBB avec l’option de saisie optique par scannage utilisant le
programme TELEform est adoptée. Une mission d’assistance en traitement informatique a été
nécessaire. Le rapport de mission de cette assistance est joint en annexe ……

II - Eléments du plan de sondage
L’EPCV 2008-2009 est réalisée sur la base d’une enquête par sondage aléatoire à deux degrés
permettant de tirer un échantillon de ménages, qui sera réparti entre les différentes Wilayas et
moughataas du pays selon les deux milieux urbain et rural.
Le champ de cette enquête, comme pour toutes les précédentes, se limitera à la population
sédentaire urbaine et rurale. Le plan de sondage de cette enquête fait l’objet d’une annexe

III - Questionnaires
La plupart des indicateurs retenus pour l’EPCV 2008-2009 sont identiques à ceux ayant déjà été
définis dans la série des EPCV de 1988 à 2004, et les questions destinées à renseigner ces
indicateurs seront conservées de manière globale. Cependant des sections ou des questions seront
légèrement modifiées selon la variabilité de la priorité des besoins, la réduction du volume, la
simplicité et l’importance sur le plan analytique pour une meilleure appréciation.
Les questionnaires de cette enquête sont de quatre types :
(i)

QUIBB : Questionnaire Unifié sur les Indicateurs de Base de Bien-être
Le QUIBB est un « package » conçu pour collecter les principales informations
permettant de mesurer l’accès, l’utilisation et la satisfaction des populations par rapport
aux principaux services économiques et sociaux. Il permet aussi de collecter des
informations générales sur le ménage :
 Identification du questionnaire ;
 Liste des membres du ménage ;
 Education ;
 Santé ;
 Emploi ;
 Avoirs du ménage ;
 Logement et confort ;
 Enfants de moins de cinq ans ;
 Capital social.

(ii)

Questionnaire Dépenses-revenus
Il permet de collecter des informations sur la quantité, la nature et la régularité des
dépenses du ménage :
 Dépenses rétrospectives du ménage ;
 Autoconsommation ;
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 Dépenses Occasionnelles ;
 Dépenses courantes ;
 Revenus du ménage.
(iii)

Questionnaire Prix
Il permet, outre l’identification du ménage, de collecter les prix aux marchés des
produits alimentaires et d’élevage et le prix d’énergie.

(iv)

Questionnaire communautaire
Il permet de collecter des informations importantes sur les localités :
 Localisation et identification du Focus-groupe ;
 Informations démographiques ;
 Economie et infrastructures ;
 Education ;
 Santé ;
 Agriculture ;
 Elevage.

IV - Collecte et traitement des données
Le personnel de terrain est formé initialement sur une période de 15 jours, suivie d’un recyclage
après l’enquête pilote. L’enquête proprement dite a débuté le 23 mai 2008.
Les travaux de collecte sont confiés à 22 équipes constituées chacune de contrôleurs, d’enquêteurs
et de chauffeurs.
La supervision est confiée à l’équipe technique de l’enquête e.
L’EPCV 2008-2009 sera réalisée en deux passages de trois mois chacun. La collecte des données
lors du premier passage sera réalisée portera sur tous les volets « indicateurs sociaux » et
« dépenses des ménages ». Quant à la collecte du deuxième passage elle sera menée sur la même
durée et portera sur les volets « prix » et « dépenses des ménages ».
Un programme de missions de supervision des travaux de terrain a été établi. Elles ont pour
principaux objectifs de : (i) appréhender l’ensemble des problèmes posés et leur apporter des
solutions, (ii) examiner la qualité du travail par la vérification des questionnaires, (iii) contribuer à
la sensibilisation des ménages et des autorités sur la nécessité d’appuyer l’opération, (iv) acheminer
à Nouakchott les questionnaires dûment remplis, et (v) procéder à la paie des agents de terrain et au
ravitaillement en carburant, en supports de collecte, etc.
Une enquête pilote a été réalisée sur le terrain avant le démarrage de l’enquête proprement dite et a
orté sur un échantillon limité de 30 DR sous les contraintes de coût et de temps. L’exploitation de
cette enquête test a permis de procéder à une formation complémentaire (recyclage) du personnel
et d’apporter un dernier réglage sur la conception.

Les traitements se déclinent dans les étapes habituelles (vérification des questionnaires, test de
cohérence, traitement de non réponses, tabulation, tests préliminaires de fiabilité, etc.) afin de
pouvoir apprécier la qualité des données et réduire le taux d’erreurs.
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L’analyse des résultats sera faite à travers le logiciel SPSS. Un premier rapport descriptif
préliminaire sur les indicateurs sociaux sera publié après le nettoyage effectif des fichiers issus du
premier passage.
Après l’apurement complet du fichier des données issues des deux passages et la sortie des
tableaux, une analyse plus fine de l’ensemble des indicateurs sera réalisée par thème dans un
document appelé « Profil de pauvreté en Mauritanie 2008 ». Des études thématiques compléteront
ce profil à des fins spécifiques d’approfondissement et/ou porteront sur des thèmes jugés utiles.

V. Recrutement et formation
Le recrutement du personnel des enquêteurs a été faite en collaboration avec l’Agence Nationale de
Promotion et d’Emploi des Jeunes (ANAPEJ), les contrôleurs ont été selectionnés parmi les cadres
de l’ONS. Une formation, théorique et pratique, de deux semaines sera dispensée au profit des
enquêteurs et trois semaines pour les contrôleurs.
Un nombre élevé d’agents a participé à cette formation permettant de sélectionner les contrôleurs et
les enquêteurs, mais aussi contribuer à constituer une réserve d’agents formés à laquelle il est fait
recours en cas de besoin.
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