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Élaborer une mesure multidimensionnelle de la pauvreté
Les mesures de la pauvreté multidimensionnelle complètent les indices traditionnels unidimensionnels tels que les 
mesures basées sur le revenu. La méthode Alkire Foster peut être utilisée pour créer des mesures de la pauvreté 
multidimensionnelle au niveau mondial, et national avec des dimensions et indicateurs adaptés au contexte. Elle 
fournit aux décideurs des outils puissants pour le suivi de la pauvreté et la conception des politiques publiques.

Pourquoi utiliser une mesure multidimensionnelle de la 
Pauvreté?
Un seul indicateur ne peut capturer les multiples aspects qui 
constituent la pauvreté, le bien-être ou l’autonomisation. Et 
pour l’analyse des politiques, il est essentiel de faire le suivi 
des désavantages multiples et interdépendants que les pauvres 
connaissent.
La méthode Alkire Foster de mesure 
multidimensionnelle de la pauvreté, a 
été développée à OPHI par Prof. Sabina 
Alkire et Prof. James Foster. C’est une 
technique flexible qui peut incorporer 
plusieurs «dimensions» différentes de la 
pauvreté ou du bien-être, selon le contexte, 
afin de créer des mesures qui complètent 
les indicateurs de pauvreté monétaire.

la méthode alkire Foster - intuitive et 
Facile à imPlémenter

La méthode Alkire Foster identifie  «celui qui 
est pauvre» en prenant en compte l’éventail 
des privations subies. Elle regroupe ces 
informations afin de refléter la pauvreté de la 
société d’une manière solide et qui peut être 
facilement ventilée (par indicateur ou par zone géographique 
par exemple, ou par origine ethnique, sexe et autres groupes 
sociaux) afin de révéler comment les gens sont pauvres. Les 
mesures élaborées à partir de la méthode Alkire Foster, peuvent 
identifier les liens entre les privations et contribuer ainsi à 
l’amélioration des politiques.
La méthode fournit à la fois le pourcentage de personnes qui 
sont pauvres (incidence) et l’intensité de la pauvreté subie par 
les pauvres. Elle est flexible et peut intégrer un large éventail de 
dimensions, indicateurs, seuils et pondérations.
Comme l’indice élaboré en utilisant la méthode Alkire Foster 
reflète l’évolution des indicateurs directement, il intègre 
également le facteur temps, ce qui en fait un outil de suivi 
efficace. Par exemple, une augmentation de la population ayant 
accès à l’eau potable apparaît dans l’indice dès que de nouvelles 

données sont collectées; il n’est pas nécessaire d’attendre que ce 
changement affecte le revenu.

On utilise couramment la méthode pour:
• Mesurer la pauvreté et le bien-être: élaborer des mesures 
régionales ou internationales de la pauvreté ou du bien-être 
à l’aide d’indicateurs spécifiques au contexte reflétant les 

dimensions sociales, économiques et 
autres. 
• Le ciblage géographique et 
de groupes: pour identifier les 
régions pauvres ou des groupes 
(par exemple, pour le ciblage 
géographique ou les décisions 
d’allocation). 
• Le suivi et l’évaluation: pour 
faire le suivi de l’efficacité des 
programmes au fil du temps. 
• Cibler les groupes les plus 
pauvres et les bénéficiaires: 
pour informer les transferts 
d’argent liquide conditionnels, les 
interventions du district ou bien les 
programmes publics.

une aPPlication de la méthode – l’indice international de 
Pauvreté multidimensionnelle (iPm)
En 2010, OPHI et le Bureau du Rapport mondial sur le 
développement humain du PNUD ont conçu un indice de pauvreté 
multidimensionnelle aiguë pour les pays en voie de développement. 
L’IPM international couvre plus de 100 pays et montre les 
privations en matière de santé, d’éducation et de conditions de vie. 
Il est mis à jour chaque année avec de nouvelles bases de données. 
Des désagrégations infranationales et des informations au niveau-
indicateur sont disponibles dans la Banque de Données IPM de 
OPHI.  Il y a également de plus en plus une demande pour un 
nouvel IPM 2015+  afin d’améliorer les indicateurs utilisés pour 
informer les politiques dans le cadre de l’agenda du développement 
post-2015.
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les mesures nationales de Pauvreté multidimensionnelle

Un nombre croissant de décideurs se tournent vers les 
mesures de pauvreté multidimensionnelle pour améliorer leur 
compréhension de la pauvreté, affecter les ressources de façon 
plus efficace et améliorer les plans de réduction de la pauvreté.

Les gouvernements du Mexique, de la Colombie, des Philippines 
et du Bhoutan, ainsi que le gouvernement de l’État du Minas 
Gerais au Brésil et la ville d’Ho Chi Minh au Vietnam sont 
parmi ceux qui ont adopté les mesures officielles de la pauvreté 
multidimensionnelle en utilisant la méthode Alkire Foster. 
Chacun a des dimensions, indicateurs et seuils adaptés à un 
contexte et à des objectifs spécifiques. Les mesures sont utilisées 
comme statistiques officielles sur la pauvreté et permettent 
de faire le suivi des programmes, d’informer l’affectation des 
ressources et de cibler les services. Elles peuvent inclure ou 
compléter les mesures de pauvreté basées sur le revenu. Leur 
conception se base souvent sur des consultations participatives 
et des opinions techniques d’experts. D’autres pays sont en 
bonne voie pour développer un IPM national ou régional.

Pourquoi un iPm Plutôt qu’un taBleau de Bord?
Un tableau de bord traditionnel ne peut pas montrer clairement 
les différentes privations auxquelles on est confronté. Un 
IPM reflète les multiples privations auxquelles chaque 

L’indice national de pauvreté multidimensionnelle de la Colombie (IPM) a été créé en utilisant la méthode Alkire 
Foster. Il intègre cinq dimensions et quinze indicateurs, adaptés aux réalités sociales et économiques nationales.

Éducation

Réussite scolaire

Alphabétisation

Assiduité scolaire

Pas de retard scolaire

Accès aux services de 
garde d’enfants

Absence de travail des 
enfants

Conditions des enfants 
et des jeunes

Absence de chômage 
de longue durée

Emploi officiel

Travail

Assurance maladie

Accès aux services de 
santé

Santé

Accès à l’eau potable

Élimination adéquate des 
déchets

Revêtements de sol adéquat

Pas de surpeuplement critique

Murs adéquats

Services publics et conditions 
de logement

personne fait face au même moment. Les IPM sont toujours 
rapportées avec un tableau de bord d’indicateurs cohérents et 
elles se basent sur des profils de pauvreté transversaux. Les 
statistiques clés du tableau de bord de l’IPM comprennent:

• L’incidence de la pauvreté: le pourcentage de personnes 
multi dimensionnellement pauvres.

• L’intensité de la pauvreté: la proportion moyenne de 
privations subies par les pauvres de manière simultanée.

• La composition de la pauvreté: le pourcentage de 
personnes qui sont pauvres et démunies selon chaque 
indicateur.
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Pour toute information complémentaire, veuillez 
consulter les pages suivantes:
www.ophi.org.uk/policy/
alkire-foster-methodology
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