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Communiqué de presse 
 

 
LANCEMENT DU SITE WEB ET MISE EN LIGNE DES DONNEES DU PROGRAMME 
D’HARMONISATION ET DE MODERNISATION DES ENQUETES SUR LES CONDITIONS 
DE VIE DES MENAGES (PHMECV) DANS LES ETATS MEMBRES DE L’UEMOA 
 
La Commission de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) a 
procédé, le jeudi 15 avril 2021, à la mise en ligne officielle du site web dédié au 
Programme d’Harmonisation et de Modernisation des Enquêtes sur les Conditions de 
Vie des Ménages (PHMECV). 
 
En effet, après la première enquête du Programme d’Harmonisation et de Modernisation des 
Enquêtes sur les Conditions de Vie des Ménages conduite au cours de la période 2017-2019 
dans l’ensemble des huit (08) Etats membres et dans le but de permettre une exploitation 
approfondie des données, les micros données anonymisées ont été publiées dans une 
plateforme web. Les bases de données de l’enquête des huit Etats membres ont été 
préalablement anonymisées et harmonisées en vue d’une part d’assurer la protection des 
données personnelles et d’autre part de faciliter leur exploitation par les chercheurs et autres 
utilisateurs. 
 
En plus des micros données auxquelles les utilisateurs peuvent accéder sur requête directe 
sur ce site, de nombreuses informations permettant de mieux comprendre la portée du 
programme et ses résultats y sont diffusées. Enfin, une plateforme d’échanges avec l’équipe 
technique du programme y est également accessible. 
 
En rappel, le PHMECV de l’UEMOA a pour objectif de renforcer les capacités des Instituts 
Nationaux de Statistiques (INS), de produire des indicateurs de pauvreté et d’autres 
indicateurs socioéconomiques comparables. C’est une initiative de la Commission de 
l’UEMOA financée par la Banque mondiale qui vise à améliorer la disponibilité, la qualité et la 
comparabilité des indicateurs de suivi de la pauvreté et des conditions de vie des ménages 
dans les Etats membres.  
  
Le site web dédié au PHMECV peut être consulté à travers ce  lien : https://phmecv.uemoa.int/ 
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