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Ce numéro de Dialogue, dont la publication avait été suspendue, peut être considéré 
comme la première lettre d’information d’un « nouveau » DIAL. En effet, DIAL –
« Développement, Institutions et Analyses à Long terme » – est devenu le 1° janvier 2010, 
DIAL ––« Développement, Institutions et MondiALisation ». Ce changement mineur de 
titre est la conséquence d’une mutation majeure. 
L’ancien Groupement d’Intérêt Economique (GIE) avec l’AFD a été dissous et l’Unité de 
recherche de l’IRD, DIAL, s’est associée avec l’Université Paris-Dauphine pour constituer 
une Unité Mixte de Recherche (UMR) ce qui implique aussi un élargissement du 
périmètre de DIAL. Sans renoncer à ses problématiques et méthodes, DIAL s’élargira à 
des thématiques nouvelles axées, notamment, sur les mécanismes et les effets de la 
mondialisation. 
Cette association s’appuie sur de fortes convergences et complémentarités entre l’ancien 
DIAL et l’équipe « Economie internationale et Développement » de Dauphine et, au-delà, 
du Laboratoire d’Economie de Dauphine (LEDa). Les deux équipes ont en effet travaillé 
et publié sur des thèmes comme la formation des inégalités et de la pauvreté, la 
gouvernance et les institutions, l’aide au développement, les migrations. Grâce aux 
complémentarités entre les deux équipes, le « nouveau DIAL » situera mieux les questions 
de développement dans un contexte international en considérant davantage les interactions 
entre les pays et les effets de la mondialisation sur le développement.  
Le « nouveau » DIAL comptera ainsi une quarantaine de chercheurs et enseignants-
chercheurs et autant de doctorants. Il atteindra la taille critique et bénéficiera de synergie 
dans la mutualisation de moyens, notamment documentaires, dans la diffusion et la 
valorisation de la recherche, dans la participation des chercheurs à l’enseignement et à 
l’encadrement, dans notre réactivité aux appels d’offres.  
Si la dissolution du GIE nous oblige à refonder nos partenariats traditionnels, la création 
de l’UMR permettra de les consolider dans le cadre de programmes et de projets. L’AFD, 
le MAEE, lui-même restructuré, l’INSEE, resteront nos partenaires « fondamentaux » 
mais sans exclusive. 
Le défi du nouveau DIAL est, bien entendu, de consolider les points forts des deux 
équipes, notamment sur la recherche appliquée fondée sur des méthodes quantitatives de 
pointe, la collecte et le traitement des données, notamment grâce aux enquêtes menées sur 
le terrain. Le pôle statistique continuera à se renforcer.  
Les résultats du « nouveau » DIAL devront être mieux valorisés par une politique active 
de publication qui va de soi, mais aussi par un plus grand rayonnement de la revue 
STATECO, coéditée par l’INSEE et AFRISTAT avec l’objectif d’obtenir son référen-
cement par le CNRS et l’AERES. Le renforcement de la diffusion et de la communication 
passera aussi par une refonte et une modernisation du site internet. Notre lettre Dialogue 
devrait rester semestrielle. Elle informera sur les activités de l’UMR, mais devra 
également intervenir dans les débats, voire contribuer à les lancer. En effet, la plus grande 
lisibilité de l’UMR et de ses chercheurs passe aussi par un plus grand « activisme » dans 
notre politique de communication au-delà du monde académique. 

 Jean-Marc Siroën 
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DIAL ET MADAGASCAR : LE POIDS DE L’HISTOIRE 
 

Dial  mène  depuis  plus  de  trois  lustres  des 
recherches  à  Madagascar  et  une  quinzaine  de 
chercheurs  de  la  nouvelle  entité  y  ont  été  ou  y 
sont  encore  engagés.  Cette  implication massive, 
continue et sans cesse renouvelée, dans le cadre 
d’un partenariat de  long terme avec des institu‐
tions  nationales,  a  permis  d’apporter  des  élé‐
ments  de  connaissances  inédits  sur  l’économie 
et  la  société malgaches.  Ces  derniers ont d’ores 
et déjà débouché sur une abondance de travaux. 
Sans  compter  les  rapports  officiels  et  la  littéra‐
ture  grise,  on  peut  en  effet  recenser  la  publica‐
tion de plus de 75 articles scientifiques (dont un 
grand nombre dans des  revues à comité de  lec‐
ture  et  à  diffusion  internationale),  17 chapitres 
d’ouvrages collectifs, 3 livres. 

Présenter  quelques‐uns  de  ces  travaux  à 
l’occasion  de  la  constitution  de  l’UMR  DIAL  est 
une  façon  d’une  part  d’exposer  la  diversité  des 
thèmes traités ainsi que la richesse des résultats 
obtenus  et  d’autre  part  de  mettre  en  évidence 
quelques  traits  spécifiques  de  la  recherche  à 
DIAL qui  constituent  une partie  de  son  identité 
et  contribuent  à  la  qualité  de  ses  productions 
scientifiques. 

En  fixant  la  focale  sur  le  thème  de  la  pauvreté, 
nous  présenterons  ici  trois  grands  groupes  de 
travaux :  ceux  qui  éclairent  la  question  de 
l’identification  des  pauvres,  ceux  qui  s’inté‐
ressent aux déterminants macro‐économiques et 
à  la  dynamique  de  la  pauvreté,  ceux  enfin  qui 
analysent  les  liens  entre  la  pauvreté  et  les 
comportements individuels.  

Mener des politiques de lutte contre la pauvreté 
nécessite  au  préalable  d’identifier  qui  sont  les 
pauvres.  La  pauvreté  est  classiquement  appré‐
hendée à partir de sa dimension monétaire. Sous 
cet  aspect,  elle  apparaît  à Madagascar  très  for‐
tement  liée  au milieu  ‐  la  pauvreté  rurale  étant 
nettement  plus  importante  que  la  pauvreté 
urbaine  ‐  mais  aussi  au  secteur  institutionnel 
d’activité.  A  cet  égard,  le  secteur  informel,  en 
dépit  d’une  forte  hétérogénéité  interne  des 
revenus,  concentre  une  grande  proportion  de 
pauvres.  Cependant,  d’autres  variables  indivi‐
duelles, tout particulièrement le niveau d’éduca‐
tion,  le  genre  mais  aussi  la  taille  du  ménage, 
conditionnent aussi  le niveau de pauvreté.  Les 
inégalités  de  salaire  entre  les  hommes et  les 
femmes  ont,  par  exemple,  fait  l’objet  d’une 
analyse  approfondie.  De  façon  inattendue,  elles 
semblent  plus  refléter  des  écarts  de  niveau 
d’éducation, de temps de travail et d’expérience 
que de véritables mécanismes de discrimination 
de  genre.  Elles  s’expliquent  également  par  des 

choix sectoriels différenciés selon les hommes et 
les  femmes,  les  femmes  les  plus  diplômées 
optant plus  fréquemment que  les hommes pour 
un emploi indépendant. 

Les réflexions les plus récentes indiquent cepen‐
dant  que  la  pauvreté  ne  peut  se  réduire  à  sa 
dimension monétaire. Les analyses menées dans 
la  capitale  malgache,  montrent  alors  que  les 
différentes  dimensions  de  la  pauvreté,  qu’elles 
soient  objectives  (monétaire,  en  conditions 
matérielles  d’existence,  en  capital  humain, 
d’exclusion sociale) ou subjectives (appréciation 
des individus sur  leur niveau de pauvreté, bien‐
être), ne se recoupent que faiblement, ce qui ne 
permet pas d’identifier un noyau dur de  la pau‐
vreté.  Ce  non‐recouvrement  des  catégories  de 
pauvres  remet  en  question  la  nature  et  les 
causes de la pauvreté mises en évidence à partir 
des études fondées sur la seule approche moné‐
taire, et donc la pertinence des politiques qui en 
sont déduites. 

L’approche  à  partir  du  bien‐être  amène  aussi 
parfois  à  remettre  en  cause  certaines  idées 
reçues.  Par  exemple,  un  travail  indique  que 
malgré  les  difficultés  rencontrées  par  les  tra‐
vailleurs  du  secteur  informel,  notamment  le 
sous‐emploi,  l’installation  dans  ce  secteur  n’est 
pas nécessairement subie mais peut être volon‐
taire,  que  certains  travailleurs  y  sont  fortement 
ancrés  et  qu’ils  font  preuve  d’un  optimisme 
inébranlable quant à l’avenir de leurs activités. 

Un  deuxième  groupe  de  travaux  porte  sur  la 
dynamique de la pauvreté et des inégalités dont 
la  compréhension  précise  constitue  un  second 
enjeu  essentiel.  Les  analyses  de  l’évolution  de 
long  terme  donnent  des  résultats  différents 
selon  la  période  considérée  et  le milieu  étudié. 
Des  années  1960  à  1997,  l’étude  précise  de  la 
consommation  dans  l’agglomération  d’Antana‐
narivo  a  révélé  par  exemple  une  dégradation 
continuelle  des  niveaux  de  vie  associée  à  un 
creusement  des  inégalités,  ces  évolutions 
n’ayant  été  ni  infléchies  ni  modifiées  par  les 
changements  radicaux  de  système  politique  et 
de  système  économique.  En  revanche,  les  per‐
formances  macroéconomiques  connues  par  le 
pays  après  cette  date  ont  permis  une  baisse 
sensible  de  la  pauvreté  sous  toutes  ses  formes 
(réduction du chômage et du sous‐emploi, dimi‐
nution  du  taux  d’activité  des  enfants,  affaiblis‐
sement des  écarts de  revenus  entre hommes et 
femmes …) dans la capitale, même si cette amé‐
lioration  globale  n’a  guère  bénéficié  aux  indivi‐
dus  les  plus  pauvres.  Dans  les  zones  rurales,  la 
dynamique  de  la  pauvreté  est  particulièrement 
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difficile  à  apprécier  du  fait  de  l’insuffisance  de 
données statistiques. Le suivi dans le temps de la 
consommation  des  ménages  dans  quelques 
observatoires  ruraux,  sur  une  période  équiva‐
lente, a cependant permis de constater une ten‐
dance  à  l’amélioration,  néanmoins  très  inégale 
selon les régions considérées. 

Plusieurs  travaux  se  sont  alors  intéressés  aux 
facteurs  de  croissance  et  aux  déterminants  du 
maintien ou non des inégalités. 

S’interrogeant  sur  les  effets  des  politiques 
publiques,  une  étude  s’est  par  exemple  centrée 
sur  le  choix,  à  partir  des  années  1990,  d’une 
croissance  tirée  par  les  exportations  et  sur 
l’efficacité des zones franches. Il est alors apparu 
que celles‐ci ont non seulement contribué d’une 
façon  générale  à  la  croissance  et  la  création 
d’emplois, mais ont aussi bénéficié à  l’économie 
locale par  l’importance du recours aux consom‐
mations  intermédiaires  provenant  des  autres 
secteurs  économiques  et  par  ses  effets  sur  la 
consommation des ménages. De plus, il est aussi 
apparu  que  la  plus  grande  faiblesse  apparente 
des  salaires  dans  ces  zones  n’était  pas  tant  le 
reflet  d’une  exploitation  plus  grande  des  tra‐
vailleurs  que  celui  des  caractéristiques  structu‐
relles de la main‐d’œuvre (sexe, âge, …). Compte 
tenu  des  meilleures  protections  offertes  (élé‐
ments  de  sécurité  sociale,  application  du  droit 
du travail, …) les zones franches ont donc plutôt 
constitué un facteur de réduction de la pauvreté 
et des inégalités. 

Le  développement  et  le  maintien  des  activités 
dépendent  aussi  des  structures  économiques  et 
financières.  Analysant  l’impact  du  financement 
des activités par une  institution de microcrédit, 
une  recherche  a  établi  que  les  entreprises 
financées  obtenaient  en  moyenne  de  meilleurs 
performances  que  les  autres  même  si,  en 
dynamique,  les  effets  sont  plus  contrastés : 
positifs en période de croissance, plus incertains 
en  période  de  récession.  Cette  importance  des 
capacités financières a aussi été pointée dans un 
travail portant sur les facteurs de persistance de 
la  pauvreté  rurale.  En  cas  de  chocs  sur  leurs 
revenus  liés  à  des  accidents  climatiques,  la 
capacité de résistance des agriculteurs les moins 
dotés  en  capitaux  est  en  effet  durablement 
affectée  par  la  faible  capacité  protectrice  des 
systèmes d’assurance informelle. 

Au delà des structures économiques et des poli‐
tiques  publiques,  certains  travaux  suggèrent 
aussi  de  prendre  en  compte  les  structures 
sociales.  Un  travail  comparatif  sur  cinq  pays 
d’Afrique  subsaharienne a  ainsi  indiqué que  les 
inégalités  de  revenus,  particulièrement  fortes  à 

Madagascar,  sont  aussi  associées  à  un  plus  fort 
degré  d’inégalité  des  chances  scolaires, 
lesquelles  dépendent  fortement  de  la  position 
sociale du père et de son niveau d’éducation. Les 
auteurs  font alors  l’hypothèse que cela pourrait 
traduire  la  persistance  d’un  système  social  dis‐
tinguant  fortement  les  individus  selon  leur 
groupe statutaire. 

Un  troisième  groupe  de  travaux  s’intéresse  aux 
rapports  entre  pauvreté  et  comportements 
individuels. 

Le  niveau  de  formation  scolaire  apparaît  à 
Madagascar dans de nombreuses études comme 
un  déterminant  essentiel  du  niveau  de  richesse 
et du bien‐être individuel même si le rendement 
de  l’éducation  diffère  selon  le  statut  privé  ou 
public  des  établissements  fréquentés.  Il  est  dès 
lors  particulièrement  important  d’analyser  les 
comportements  et  les  stratégies  éducatives  des 
familles.  Il  apparaît  d’abord  que  la  demande 
d’éducation est très forte, y compris chez les plus 
pauvres, ce qui, dans un contexte de gratuité de 
l’éducation  se  traduit  par  des  taux  élevés  de 
scolarisation  primaire.  Dans  ce  contexte,  le 
niveau de revenu n’apparaît donc pas, a contra‐
rio, comme un déterminant de la mise au travail 
des  enfants.  Les  variations  du  revenu  dans  le 
temps  affectent  en  revanche  plus  significative‐
ment les décisions de scolarisation ou de désco‐
larisation.  Les  chocs  sur  les  revenus  peuvent 
ainsi  contribuer  à  expliquer  certaines  sorties 
prématurées du système scolaire. Il reste que la 
demande d’éducation peut  s’exprimer différem‐
ment selon qu’elle émane du père ou de la mère 
des  enfants  et  selon  le  genre de  ces derniers. A 
cet  égard,  la  probabilité  de  scolarisation  des 
filles apparaît d’autant plus forte que le pouvoir 
de négociation des mères au sein du ménage est 
plus important. 

La  pauvreté  peut  aussi  affecter  les  comporte‐
ments démographiques. Un travail mené à partir 
d’une enquête biographique montre par exemple 
que la crise prolongée connue par le pays jusque 
dans les années 1990 a entrainé un recul signifi‐
catif de l’âge du passage à l’âge adulte observé à 
partir du franchissement de trois étapes symbo‐
liques : l’accès à un premier emploi, le mariage et 
l’autonomie  résidentielle.  Inversement,  les 
ménages  peuvent  aussi  mettre  en  œuvre  des 
stratégies  leur  permettant  d’échapper  à  la  pau‐
vreté.  Menées  au  sein  du  monde  rural,  deux 
analyses apportent à cet égard des informations 
très  suggestives.  La  première,  menée  en  zone 
rurale, indique que les migrations hors du village 
sont  un  facteur  particulièrement  important  de 
l’accroissement des  revenus.  Ce  résultat  pousse 
alors  à  s’interroger  sur  les  raisons  de  la  très 
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faible mobilité  géographique  constatée  à Mada‐
gascar. La deuxième montre que le confiage des 
enfants a un impact positif sur leur scolarisation 
donc  sur  leur  probabilité  de  sortir  de  la  pau‐
vreté. 

La  pauvreté  peut  enfin  avoir  un  impact  sur  les 
comportements  politiques  des  individus.  Bien 
que  les  plus  pauvres  n’apparaissent  pas  en 
moyenne  moins  attachés  aux  principes  de  la 
démocratie, une étude montre par exemple que 
la  conjonction  d’aspirations  égalitaires  crois‐
santes  et  d’un puissant  sentiment  de  relégation 
ou d’abandon politique est à  la  source, dans  les 
quartiers les plus défavorisés de la capitale, d’un 
rejet affirmé des modes de gouvernement démo‐
cratiques. 

La liste des travaux présentés ci‐dessus n’est pas 
exhaustive. Elle révèle bien, cependant, la grande 
diversité des thèmes et la richesse des résultats. 
Il  reste  néanmoins  qu’au  delà  du  fait  qu’elles 
portent  toutes  sur  Madagascar,  ces  recherches 
présentent  une  forte  cohérence  d’ensemble 
reposant sur trois éléments que nous souhaitons 
pointer ici. 

Un  premier  élément  tient  au  caractère  collectif 
des travaux. La plupart d’entre eux sont en effet 
le  résultat  de  recherches menées  ensemble  par 
deux  ou  plusieurs  membres  de  l’unité.  Mais 
même  lorsqu’ils  ne  sont  signés  que  par  un 
auteur,  ils  ont  très  souvent  bénéficié  des  com‐
mentaires  des  autres  chercheurs,  lors  de 
contacts formels (par exemple lorsque le travail 
a été réalisé sous l’encadrement d’un « senior ») 
ou  informels  (échanges  entre  collègues  sur  le 
lieu de  travail) ou  lors de présentations dans  le 
cadre des séminaires d’équipe. Cette dynamique 
collective est certainement un élément essentiel 
du  succès  et  de  la  qualité  des  recherches 
menées. 

Un deuxième élément tient à la complémentarité 
entre  recherche  fondamentale  et  recherche 
appliquée.  Si  l’excellence  académique  est  ainsi 
systématiquement  recherchée,  les  travaux  ne 
perdent  jamais  de  vue  les  implications  et  inté‐
rêts qu’ils peuvent représenter pour le pays, tout 
particulièrement  en  termes  de  politiques 
publiques.  Recherches  sur  le  Sud,  ces  travaux 
sont donc aussi des recherches pour  le Sud. Les 
productions  ont  ainsi  donné  lieu  à  un  certain 
nombre  de  présentations  publiques,  de  col‐
loques et de publications sur place (notamment 
la  revue  Economie  de  Madagascar  qui  a  été 
animée  par  des  chercheurs  de  DIAL).  Elles  ont 
aussi  été  très  souvent  relayées  dans  la  presse 
locale,  et  ont  ainsi  permis  d’alimenter  le  débat 
public. Enfin, impliquant fréquemment des cher‐

cheurs  malgaches,  elles  se  sont  enrichies  de  la 
connaissance précise qu’ils ont de leur pays tout 
en  contribuant  au  développement  d’une 
recherche au Sud. 

Un  dernier  élément  tient  enfin  à  l’orientation 
méthodologique  retenue.  Si  tous  les  travaux 
relèvent  d’une  approche  quantitative  des  phé‐
nomènes économiques et sociaux  (analyses  sta‐
tistiques, modélisation),  leur originalité découle 
du fait qu’ils accordent une large place aux com‐
portements  des  acteurs,  lesquels  ne  résultent 
pas d’un modèle établi a priori mais sont analy‐
sés à partir d’enquêtes ad hoc (enquêtes auprès 
de ménages ou auprès des unités de production) 
et  en  tenant  compte  de  la  spécificité  des  con‐
textes  dans  lesquels  ils  s’expriment.  Une  telle 
orientation  méthodologique  nécessite  donc  un 
investissement  massif  dans  la  production  de 
données statistiques. 

Dans le cas malgache, un partenariat entre l’IRD 
et  l’Institut  National  de  la  Statistique malgache 
(INSTAT)  a  été  initié  en  1994  autour  du  projet 
MADIO et a nécessité l’implantation sur place et 
pour  5 années  de  deux  chercheurs  de  l’unité. 
C’est  dans  le  cadre  de  ce  projet  MADIO  que  se 
sont  d’une  part  élaborés  des  instruments  et 
mécanismes de collecte de données innovants et 
d’autre part instaurés les conditions techniques, 
symboliques  et  humaines  pour  que  ces  instru‐
ments  et mécanismes  soient  employés de  façon 
pérenne et  régulière.  Ces  innovations méthodo‐
logiques ‐ enquêtes 1‐2‐3, modules thématiques 
greffés  sur  les  enquêtes‐emploi  ordinaires, 
observatoires ruraux – ont ainsi perduré bien au 
delà du projet initial et permis de constituer des 
séries  statistiques  exceptionnellement  longues 
pour  un  pays  africain.  Ces  mêmes  instruments 
ont d’ailleurs suscité un intérêt bien au delà des 
frontières  malgaches.  Les  enquêtes  1‐2‐3, 
prévues pour  la mesure du  secteur  informel,  se 
sont étendues de Madagascar à une vingtaine de 
PED, d’abord en Afrique de l’Ouest au début des 
années  2000,  puis  à  d’autres  continents.  Elles 
constituent aujourd’hui le socle du plan d’action 
pour  la mesure  du  secteur  informel  en  Afrique 
(PASSIA)  de  la  Commission  Economique  pour 
l’Afrique  (CEA)  de  l’ONU.  Les  modules  sur  les 
Multiples  dimensions  de  la  pauvreté,  la  Gouver
nance  et  la Démocratie,  menés  régulièrement  à 
Antananarivo  depuis  1995  et  permettant  de 
rendre  compte  des  perceptions  et  des  expé‐
riences  vécues  des  acteurs  dans  ces  domaines, 
ont  aussi  également  été  depuis  exportés  en 
Afrique,  en Amérique  latine  et  en Asie  et  susci‐
tent  aujourd’hui  un  intérêt  croissant  de  la  part 
du PNUD. 

DIAL  entretient  donc  une  relation  historique 
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tout à  fait particulière avec Madagascar et  il est 
possible  d’affirmer  que  s’est  développé  dans  ce 
pays  un  modèle  de  recherche  qui  dément 
l’impossibilité supposée de mener une recherche 
exigeante et de qualité, s’appuyant sur un corpus 
de données pertinentes et  fiables, dans un pays 
pauvre.  Pour  l’avenir,  plusieurs  projets  ambi‐
tieux  sont  d’ailleurs  en  perspectives :  extension 
des  enquêtes 1‐2‐3  à  l’ensemble  du  territoire 

national,  « tracking  «  des  clients  de  l’institution 
de micro‐crédit qui avaient été suivis en 2001 et 
2004,  analyse  des  modalités  de  l’aide  au  déve‐
loppement et des relations entre les autorités et 
les institutions internationales, ou encore consti‐
tution  d’un  atelier  d’analyse  des  données  des 
enquêtes Afrobaromètre malgaches.  

JeanMichel Wachsberger 
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Mieux évaluer l’impact des chocs sur la population 

 

 
L’évaluation  d’impact  des  politiques 
publiques  est  de  plus  en  plus  au  cœur  des 
problématiques  du  développement.  Les 
méthodologies et analyses se sont  raffinées 
et  les  organisations  et  opérateurs  du 
développement y ont recours fréquemment. 

Les  évaluations  d’impact  recouvrent  un 
grand  nombre  de  situations.  Il  peut  s’agir 
d’évaluer  des  politiques  publiques,  comme 
l’ouverture  commerciale  ou  des  mesures 
sociales  ciblées  (par  exemple  vers  les  plus 
pauvres).  L’évaluation  d’impact  de  projets 
ou  de  mesures  politiques  particulières  est 
de  plus  en  plus  pratiquée :  quels  sont  les 
bénéfices,  pour  une  catégorie  donnée  de  la 
population,  de  la  construction  de  nouvelles 
infrastructures  routières,  d’écoles,  de  la 
gratuité  des  manuels  scolaires,  d’une 
subvention  ciblée… ?  L’évaluation  d’impact 
permet de tester des hypothèses théoriques 
en  économie,  d’approfondir  l’analyse  des 
comportements,  etc.  Elle  peut  être  macro‐
économique ou micro‐économique, avec des 
méthodologies différentes. 

Un domaine où s’appliquent de plus en plus 
ces  méthodes  est  celui  de  situations 
consécutives  à  un  choc.  Les  chocs  peuvent 
être  de  nature  différente  (climatique, 
politique,  économique,  de  santé…), mais  ils 
ont  des  conséquences  graves  sur  les 
conditions  de  vie  des  populations.  Surtout, 
ces  chocs  n’affectent  pas  les ménages  de  la 
même  façon  (idiosyncrasie).  Certains 
ménages  sont  plus  vulnérables  et  devront 
faire l’objet d’une attention particulière. 

Le tremblement de terre survenu en Haïti le 
12  janvier  2010  est  un  choc  terrible  qui  a 
touché  l’ensemble  de  la  population  du  sud 
du pays. Pourtant, tous les ménages ne sont 

pas  atteints de  la même  façon.  Le décès du 
chef de  famille,  la destruction du  logement, 
la perte de  l’emploi ont un  impact différent 
sur  les  familles.  Surtout,  l’impact  du 
tremblement  de  terre  varie  selon  les 
caractéristiques  des  ménages.  Il  est  pro‐
bable  que  les  ménages  les  plus  pauvres 
souffrent  davantage  des  conséquences  du 
séisme.  Les  ménages  ne  sont  pas  non  plus 
égaux  dans  l’attribution  de  l’aide,  car  ils 
n’ont  pas  les  mêmes  facilités  d’accès  aux 
guichets  d’aide  ou  ne  disposent  pas  des 
mêmes réseaux. 

Avec  son  expérience  des  enquêtes  et 
analyses des conditions de vie des ménages 
dans  les  pays  du  Sud,  DIAL  a  acquis  un 
savoir  faire  reconnu.  DIAL  a  déjà  réalisé 
plusieurs  études  d’impact  et  quelques 
travaux  traitent  plus  spécifiquement  des 
conséquences  de  chocs  ayant  entraîné  une 
baisse des revenus sur certains aspects de la 
vie  des  ménages,  par  exemple  sur 
l’éducation des enfants.  
DIAL  s’oriente de plus  en plus vers  ce  type 
d’analyse et contribue au développement de 
méthodologies  adaptées  à  différents 
contextes.  Nous  envisageons  d’intervenir 
également dans des situations d’urgence (ou 
post‐urgentes)  afin de  contribuer  à  amélio‐
rer  l’information  nécessaire  aux  décideurs 
pour  la  mise  en  place  de  politiques  plus 
justes et plus efficaces qui  tiennent  compte 
des  besoins  réels  des  populations  dans  ce 
type  de  situations.  Un(e)  chercheur(e) 
spécialiste des chocs climatiques va bientôt 
rejoindre  notre  équipe  et  renforcer  nos 
capacités dans  ce domaine. Enfin,  ce  thème 
sera  au  centre  du  séminaire  international 
que DIAL organisera en 2011. 
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