
Quelques réflexions et acquis sur la mesure 
du progrès social dans le contexte africain 

Madior Fall (AFRISTAT) 

 

    



Plan de la présentation 

Introduction  

I. Définition et concept de la cohésion sociale 

  I.1 Sur la cohésion sociale dans les pays développés 

   I.2 Sur la cohésion sociale dans les pays en voie de développement  

 II. Les indicateurs : Quelques résultats sur la Mauritanie 
 L’indicateur de pauvreté monétaire  
 L’indicateur de pauvreté en conditions de vie  
 L’indicateur de pauvreté « subjective »  ou de difficultés budgétaires 
 L’indicateur de pauvreté en potentialités    

 Conclusion    

  

 



I. Introduction 
 Introduction 

   
 L’identification des composantes et des instruments de 

mesure du progrès social est une des préoccupations très 
actuelle dans les cinq continents. 
 

 Aucun pays n’échappe  dans une plus ou moindre mesure 
à des crises nouvelles 
 

 la mesure du progrès social dans l’optique du renforcement 
de la cohésion sociale dont les contours sont vastes se 
pose partout   



I. Introduction (suite) 
 Un des premiers écueils qu’il va rencontrer réside dans 

la définition même du concept à savoir qu’entent-on 
par la notion de cohésion sociale? En 1893 le 
sociologue Emile Durkheim définissait la cohésion 
sociale comme « l’état de bon fonctionnement de la 
société où s’exprime la solidarité entre individus et la 
conscience collective ». Suivant le contexte, le vocable 
de « cohésion sociale » recouvre plusieurs concepts.  

 Ouvrage : De la division du travail social, 1893 

 



la cohésion sociale 
 

 I.1 Sur la cohésion sociale dans les pays 
développés  

 
  La cohésion sociale y est vue sous l’angle de l’inclusion 

versus exclusion sociale. De plus en plus d’enquêtes y 

sont menées sur les thèmes pauvreté et exclusion sociale 

qui permettent la construction d’indicateurs très divers.  

 



I. Définition et concept de la 
cohésion sociale (suite) 

 Mise en place en France de la commission pour la 
mesure des performances économiques et du progrès 
social (CMPEPS) dite commission Fitoussi – Stiglitz - 
Sen avait pour but « d’identifier les informations qui 
pourraient être nécessaire pour aboutir à des 
indicateurs du progrès social ». 

 L'exclusion est difficile à  mesurer et qu'il faut utiliser 
les indicateurs en général retenus avec beaucoup de 
prudence. 

 



I. Définition et concept de la 
cohésion sociale (suite) 

 I.2. Sur la cohésion sociale dans les pays en voie de 
développement 

 Dans les pays dits pauvres, la cohésion sociale est 
surtout appréhendée à travers la plus ou moins grande 
intensité des relations sociales qui font qu’une 
communauté cohabite sans trop de heurts. A ce titre, 
les perceptions qu’ont les populations des réalités 
qu’ils vivent sont très importantes pour mesurer la 
cohésion sociale.  

  

 



I. Définition et concept de 
la cohésion sociale (suite) 
 une série d’enquête auprès des ménages comportant 

un Questionnaire Unifié sur le Bien être de Base 
(QUIBB) ont été diligentées pour mesurer différents 
indicateurs autour du bien-être des populations 
principalement en Afrique Sub Saharienne. En outre 
d’autres modules sont développés portant sur les 
questions de communautés (infrastructures de santé, 
d’éducation, logistique….).  



I. Définition et concept de la 
cohésion sociale (suite) 

 L’exploitation de ces parties vont permettre le 
dépassement de la seule mesure de pauvreté 
monétaire qui ne rend pas totalement compte de 
l’aspect multidimensionnel de la pauvreté et de 
l’exclusion sociale. La mesure des distances entre les 
individus (inégalités, discrimination, stigmatisation….) 
permet d’appréhender le degrés de cohésion sociale 
dans une société. En fait chercher à augmenter la 
cohésion revient à essayer de réduire ses distances.  



II. Les indicateurs  
 Besoin de construire des indicateurs tenant beaucoup 

plus compte du sentiment des populations, pour 
mesurer le niveau de cohésion sociale.  



II. Les indicateurs (suite)  
 

 Quatre indicateurs de pauvreté 

 
 Monétaire 

 
 En conditions de vie 

 
 De difficultés budgétaires ou « subjective » 
 
 De potentialités 



II. Les indicateurs (suite) 
1. Incidence, profondeur et sévérité de la pauvreté monétaire 
  



II. Les indicateurs (suite) 

 2. La pauvreté en condition de vie 

 
 Choix des différents items : Confort et état du logement 

 
 Axiomes de la fréquence et du consensus… : 8 items 

retenus 
 



II. Les indicateurs (suite) 

 



II. Les indicateurs de pauvreté (suite) 

 3. La pauvreté « subjective » ou de difficultés 
budgétaires 

 
 Recueil de l’opinion des individus sur les difficultés rencontrées 

pour satisfaire certains besoins : se nourrir, se vêtir, se loger ou 
se soigner 
 

 Jugement des individus par rapport à l’évolution économique de 
leur ménage ou de leur communauté 
 

 9 items retenus avec les mêmes critères que pour la pauvreté en 
condition de vie (notamment les axiomes)   



II. Les indicateurs (suite) 

 



II. Les indicateurs (suite) 

 4. Potentialités 

 
 Exploitation d’un ensemble de questions issues de la 

partie Questionnaire  unifié des indicateurs de Base du 
Bien-être (QUIBB) de l’enquête 
 

 Idée centrale : évaluer par le biais de la présence de 
certains facteurs handicapants pour donner des 
opportunités aux ménages de pouvoir accéder un niveau 
de bien-être satisfaisant. 
 



II. Les indicateurs (suite) 

 



II. Les indicateurs (suite) 

 De grandes différences de taux de pauvreté entre les 
régions 

 

 



II. Les indicateurs (suite) 

 Cinq groupes de  wilayas se dégagent avec des caractéristiques 
différentes au regard des étendues des différentes formes de 
pauvreté. 
 Groupe 1: les différents taux de pauvreté sont supérieurs aux moyennes 

nationales :  Gorgol et  Tagant 
 La wilaya Gorgol présente un noyau dur de pauvreté relativement grand 

comparé aux autre régions (19,1% contre 4,7% en moyenne) 
 Relative faiblesse de l’inégalité avec des indices de Gini respectivement 

de 0,31 et 0,32 contre 0,38 pour l’ensemble de la population 
 Groupe 2: l’incidence en pauvreté de difficultés budgétaires y est inférieure 

à celle de l’ensemble qui est de 47,4% (Hodh Charghi, Hodh Gharbi, 
Assaba, Brakna et Guidimagha). 
 l’incidence en pauvreté de difficultés budgétaires y est inférieure à celle 

de l’ensemble qui est de 47,4%. C’est dans ce groupe qu’on observe une 
inégalité très prononcée autour de la moyenne nationale. 

   
    

 



III. Les indicateurs de pauvreté (fin) 
 

 Groupe 3: composé uniquement de l’Adrar qui a la particularité 
de présenter  seulement les incidences en pauvreté monétaire et 
de difficultés budgétaires au-delà des moyennes nationales. 
L’inégalité y est aussi forte. 
 

 Groupe 4: regroupe les wilayas suivants : Trarza, Nouadhibou, 
Tiris Zemmour et Nouakchott. Seule la pauvreté de difficultés 
budgétaires y a une incidence plus élevée qu’en moyenne. A ceci 
s’ajoute une plus faible inégalité comparativement aux groupes 2 
et 3. 
 

 Groupe 5: toutes les incidences sont inférieures aux moyennes 
nationales, ne comporte qu’une wilaya à savoir l’Inchiri, avec une 
inégalité relativement faible.  

  
 
 



Conclusion  

  Construire des indicateurs de l’intensité de la cohésion sociale surtout dans 
le temps est nécessaire bien qu’étant difficile à faire. Toute une batterie 
d’indicateurs  peuvent s’avérer nécessaire : emplois précaires et de 
chômeurs en relation avec aussi bien le secteur formel et qu’informel ; 
conséquences des événements survenue au sein des ménages (décès, 
mariage, divorce, naissance…); participation à la vie associative de manière 
plus générale à la sociabilité; pratiques religieuses; montée de la 
délinquance et de la criminalité surtout en milieu urbain liée à une 
démographie galopante; etc. La recommandation que peut faire le 
statisticien est le développement de nouveaux outils pour les études de la 
cohésion sociale  

     

 



VI. Conclusion : leçons et politiques publiques 
(suite et fin) 

 Développer un peu plus les protocoles d’enquêtes 
captant les opinions des populations et permettre par le 
biais d’une analyse évolutive de mieux prédire  les 
fissures dans la cohésion sociale et peut être de 
pouvoir éviter des événements graves tels que les 
émeutes de la faim, l’insécurité 

 Développer une méthodologie d’enquête pour l’analyse 
multidimensionnelle des niveaux de vie avec une 
attention particulière portée sur la pauvreté et 
l’exclusion sociale en relation avec le capital social. Et 
à partir de ce dispositif construire et suivre des 
indicateurs multidimensionnels de pauvreté et 
d’exclusion. 
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ATTENTION 
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