LES « DIMENSIONS MANQUANTES » DES DONNÉES SUR LA PAUVRETÉ:
PROPOSITION D’INDICATEURS INTERNATIONALEMENT COMPARABLES
MOTIVATION
Si l’objectif du développement humain est d’accroître les
libertés des personnes à vivre de manière épanouie en
accord avec leurs valeurs, il nous faut des données sur
ces libertés pour guider et évaluer les actions et
politiques de développement. Un des problèmes
cruciaux est la quasi-absence d’indicateurs
internationalement comparables et de haute qualité de
ces libertés fondamentales.
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OBJECTIF
OPHI encourage la collecte et l’analyse de données sur
les ‘dimensions manquantes’ que les personnes
défavorisées semblent valoriser mais qui demeurent
négligées à ce jour dans les collectes de données sur la
pauvreté et développement humain. OPHI a développé
cinq modules de courte durée, 8 à 10 minutes, qui
peuvent être intégrés aux enquêtes nationales des
ménages.

Pour en savoir plus et obtenir les modules
d’enquêtes ainsi que des articles sur chaque
dimension, visitez: www.ophi.org.uk

DIMENSIONS

CRITÈRES
Les critères suivants ont été utilisés pour identifier les indicateurs
idoines à inclure dans les enquêtes individuelles et sur les
ménages:
 Il faut que les indicateurs soient internationalement
comparables. Ceci est particulièrement important étant donné la
quasi-absence de données sur les ‘dimensions manquantes’.
 Il faut que les indicateurs rendent compte non seulement de
ll’aspect
aspect instrumental mais aussi de la valeur intrinsèque des
dimensions.
 Il faut que qu’ils identifient les changements au cours du temps
des ‘dimensions manquantes’.
 Il faut qu’ils s’appuient sur l’expérience d’indicateurs
disponibles ; notamment s’il y a déjà des données régulièrement
collectées en la matière ou si les données existantes sont
adéquates.

OPHI a identifié les dimensions suivantes:

Emploi, emploi formel et informel, et qualité de l’emploi;

Capacité d’action ou ‘autonomisation’, la capacité de poursuivre ce que l’on valorise, comme la capacité à prendre
des décisions;
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Capacité à éviter la honte, la dignité, le respect et ne pas être humilié;
Nous avons également développé un module d’enquête dans un domaine que nous ne considérons pas nécessairement une
dimension de la pauvreté, mais pour lequel plus de données comparables au niveau international sont nécessaires:

Bien-être psychologique et subjectif, en insistant sur le sens, la satisfaction et leurs déterminants (Samman 2007).

TRAVAUX ENTREPRIS À CE
JOUR

Tests pilotes des modules réalisés par Gallup International en
Bolivie, Équateur, Kenya, Pakistan et République Tchèque (2007).
 Test des modules par groupe de discussion en Bolivie (aoûtsept. 2007).
 Atelier de travail à Pékin afin d’évaluer les dimensions et
modules dans le contexte de la Chine (nov. 2007).
 Publication d’un numéro spécial d’Oxford Development
Studies consacré aux dimensions manquantes (déc. 2007).
 Utilisation
ili i ddu module
d l sur lla h
honte et l’h
l’humiliation
ili i dans
d
une
enquête du AWIRU en Afrique du Sud rurale (jan. 2008).
 Attribution de six bourses d’appui à la recherche de terrain pour
étudiants de Master afin de poursuivre des enquêtes sur les
dimensions manquantes (avril 2008).
Atelier de travail sur les politiques à suivre à Montevideo,
U
Uruguay
((oct.
t 2008).
2008)
 Discussion des dimensions, indicateurs et politiques à suivre par
l’Office des Rapports sur le Développement Humain, HDR-Net
(oct. 2008-jan. 2009).
 Bourses accordées à trois équipes de recherche du réseau PEP
pour des enquêtes au Tchad, Niger et Sri Lanka (déc. 2008).
 Enquête représentative à ll’échelon
échelon national au Chili (jan
(jan.-mars
mars
2009).
 Conception et analyse d’un module sur l’autonomisation pour
une enquête UNDP en Argentine, Honduras, Mexique, Nicaragua
(fév-mars 2009).
 Débat sur les modules par des chercheurs et responsables
politiques de Bhutan,
Bhutan Bolivie,
Bolivie Chili,
Chili Mexique (2007-09).
(2007-09)
 Intégration des modules de l’OPHI au Réseau International
d’Enquêtes sur les Ménages (IHSN) (2008-09).
 Collaboration avec la LSE et le gouvernement britannique sur
l’autonomisation (2008-09).
 Mise en œuvre des modules dans un Système de Monitorage
Communautaire à ll’échelle
échelle du village aux Philippines (2009
(2009-10).
10).

OPHI est reconnaissant du soutien apporté à cette recherche par le Gouvernement du Canada au travers du Centre de Recherche sur le Développement International (IDRC) et l’Agence Canadienne du Développement International (CIDA).

LES « DIMENSIONS MANQUANTES » DES DONNÉES SUR LA PAUVRETÉ
EMPLOI
L’emploi est bien entendu la principale source de revenus pour la plupart des
familles dans le monde ; avoir un travail décent et bon est en général associé
avec le fait d’être à l’abri de la pauvreté, de quelque manière qu’on la
définisse. En outre, l’emploi peut contribuer à l’estime de soi et à une vie
épanouie. Il est incontestable que l’emploi est important en tant qu’aspect
fondamental du bien
bien-être
être individuel.
individuel Néanmoins,
Néanmoins il n’existe
n existe pas de consensus
sur le nombre et la nature des types d’emploi concernés.

CAPACITÉ À ÉVITER
LA HONTE
Les personnes qui vivent dans une situation de pauvreté expriment que
les expériences directes d’assaut à la dignité, de honte et d’humiliation
constituent un ingrédient douloureux de leur pauvreté. Honte et
humiliation p
peuvent rendre les p
personnes isolées,, endommagent
g ainsi
leurs relations sociales. Ces expériences ont également des effets multiples
au niveau psychologique et sur l’identité de groupe (ce qui peut mener à
des conflits).
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CAPACITÉ
É D’ACTION
L’autonomisation désigne la liberté d’agir en fonction des valeurs que chacun
considère, avec raison, comme importantes. Le contraire d’une personne ayant une
capacité d’action c’est quelqu’un qui est forcé, opprimé ou passif. La capacité
d’action revient comme variable d’une importance
p
intrinsèque
q et instrumentale p
pour
les communautés pauvres : « Une plus grande liberté renforce la capacité des
individus à s’aider eux-mêmes, et également d’influencer le monde, et ces questions
sont centrales au processus de développement » (Amartya Sen, Development as
Freedom, New York : Knopf Press, 1999 : pp. 18-19).

BIEN-ÊTRE PSYCHOLOGIQUE ET
SUBJECTIF
Les états de bien-être psychologique et subjectif ont une valeur intrinsèque et
instrumentale. Ce sont des éléments clés des autres dimensions que nous proposons,
ainsi que l’un des résultats de leur mise en œuvre. Par ailleurs, ils peuvent contribuer une
perspective plus riche de notre compréhension de l’expérience et des valeurs humaines,
et en particulier de l’importance de ses éléments non matériels.

SÉCURITÉ PHYSIQUE
La violence annule les acquis de développement obtenus dans des domaines tels que l’éducation, la santé, l’emploi, la
génération de revenus et la fourniture des infrastructures. En outre, elle est un obstacle à la liberté humaine de vivre en
toute sécurité, et peut pérenniser les pièges de la pauvreté dans de nombreuses communautés. Néanmoins, la violence
n’est pas inévitable. La plupart des populations pluriethniques, multi-religieuses et pauvres vivent en paix. La collecte des
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notre compréhension de ces concepts.
Pour en savoir plus et obtenir les modules d’enquêtes ainsi que des articles sur chaque dimension, visitez: www.ophi.org.uk
OPHI est reconnaissant du soutien apporté à cette recherche par le Gouvernement du Canada au travers du Centre de Recherche sur le Développement International (IDRC) et l’Agence Canadienne du Développement International (CIDA).

