Atelier de formation - Inégalités, Pauvreté et Croissance
12 et 13 septembre 2017 au Campus UCAD-IRD, Maristes

Programme
Cérémonie d’ouverture

9:00-9:30
9:30-11:00

Jour 1
Mardi 12
septembre

Section 1. Introduction générale (ASR)
o Quels liens entre les inégalités, la croissance et la pauvreté ?
o Les inégalités freinent-elles la croissance?
o Les sources d’inégalités

11:00-11:30 Pause café
11:30-13:00
o
o
o
o
o
13:00-14:00

Section 2. La mesure des inégalités (ASR)
Quelles inégalités ?
L’approche économique des inégalités
Quelques propriétés souhaitables
Quelles données ?
Niveau et tendances récentes
Pause déjeuner

14:00-16:00 Section 3. Les indices de pauvreté et d’inégalité : Méthodes d’estimation à
partir de DASP (MD)
 Séance 3-1 : Indices de pauvreté monétaire
o Indice de pauvreté FGT
o Indice de pauvreté Watts
o Indice de pauvreté Sen-Shorrocks-Thon
o Applications sur DASP


Séance 3-2 : Les indices d'inégalité
o Indice de Gini et indices de concentration
o Indice d'entropie généralisée
o Indice d’Atkinson
o Ratio de dispersion des déciles
o Applications sur DASP

16:00-16:30 Pause café
16:30-18:00
o
o
o

Section 4. Décompositions des indices de pauvreté (MD)
Décomposition de l’indice de pauvreté FGT
Décompositions des indices d'inégalité
Applications sur DASP

Fin des travaux du jour 1
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Atelier de formation - Inégalités, Pauvreté et Croissance
Programme
9:00-11:00

Jour 2
Mercredi 13
septembre

Section 5. Décomposition de la variation des indices FGT entre croissance et
inégalités (MD)
o Revue des différentes approches de la décomposition
o Applications sur DASP

11:00-11:30 Pause café
11:30-13:00 Section 6. Les outils d'analyse de l'impact des politiques sur les
inégalités (ASR)
o L’analyse d'incidence
o Les modèles de microsimulation
13:00-14:00 Pause déjeuner
14:00-16:00 Section 6. Les outils d'analyse de l'impact des politiques sur les
inégalités (suite)
o Les modèles micro-macro
16:00-16:30 Pause café
16:30-17:30 Section 7. Quelles politiques publiques pour réduire les inégalités ? (ASR)
17:30-18:00 Conclusions et clôture des travaux
18:00

2

Cocktail

