EHCVM : les agents recenseurs initiés aux meilleures techniques
de collecte des informations

Le Directeur Général de l’Institut National de la statistique, M. Harouna Koné a donné le
lundi 27 aout à l’INSRP, le coup d’envoi de 22 jours de formation initié à l’endroit des agents
recenseurs de l’enquête harmonisée sur les conditions de vie des ménages (EHCVM).
L’objectif de cette formation est permettre aux enquêteurs et enquêtrices de mieux maitriser
les concepts et les outils de collecte de l’EHCVM. Cette enquête sous régionale est une
initiative de la commission de l’Union économique et monétaire ouest africaine (UEMOA)
avec l’appui financier de la banque mondiale. « L’EHCVM est une initiative de la
Commission de l’UEMOA dont L’objectif est de renforcer la capacité des Instituts Nationaux
de la Statistique (INS) de ces Etats de façon à produire régulièrement des données pertinentes
et fiables et comparables dans le temps et entre pays, dans le domaine des conditions de vie
des ménages et de la pauvreté », a indiqué le DG de l’Instat dans son intervention.
L’atteinte de cet objectif dépend en grande partie de la qualité des données recueillies durant
les opérations de collecte. Il est donc primordial que les enquêteurs et les chefs d’équipe aient
une maitrise parfaite des questionnaires de l’enquête. Deux questionnaires ont été élaborés :
l’un (le questionnaire ménage) s’adresse au ménage et l’autre (le questionnaire
communautaire) est conçu pour collecter des informations sur la localité de résidence du
ménage. « Vous venez d’être présélectionnés comme agents de collecte pour réaliser les
travaux de collecte EHCVM. A ce titre, il vous revient de donner le meilleur de vous-même
pour mériter la confiance qui vous a été placée. Votre attitude et votre comportement vis-à-vis
des formateurs et l’intérêt que vous porterez aux thèmes qu’on vous soumettra tout au long de
cette formation détermineront les résultats de votre travail. Au terme de cette formation, je ne
doute point que vous serez à la hauteur de la mission qui vous sera confiée. Ainsi, pour
atteindre vos objectifs, je vous exhorte à plus de courage, d’engagement, d’endurance et de
perspicacité pour braver tous les obstacles qui se dresseront devant vous dans l’exécution de
vos travaux », a insisté M. Koné.

