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Il est difficile d’imaginer un scénario dans lequel un pays donnerait la priorité à la 
réduction de la pauvreté des enfants en l’absence de toute mesure régulière de 
qualité soutenue au niveau national.

Non seulement les mesures de la pauvreté des enfants renforcent les connaissances 
et la compréhension de l’ampleur et de la portée de la pauvreté des enfants, mais 
elles sont fondamentales à la compréhension des politiques et des programmes 
qui contribuent à réduire cette pauvreté. Comme le montrent de nombreux 
exemples dans ce guide, une mesure solide faisant l’objet d’une appropriation 
nationale, combinée à un plaidoyer, joue souvent un rôle catalyseur en matière de 
sensibilisation ainsi que d’influence sur les politiques.

Cette section remet également en cause l’idée selon laquelle la mesure de la 
pauvreté est un processus technique, long et coûteux exclusivement dirigé par 
des experts techniques. Dans certains pays, la pauvreté des enfants peut être 
rapidement mesurée pour la première fois en ventilant les taux de pauvreté 
existants de la population générale. Concernant les pays qui choisissent de créer 
une mesure de la pauvreté multidimensionnelle propre aux enfants, le processus 
d’élaboration des mesures est bien établi et détaillé dans les orientations existantes.

Outre le fait qu’il s’agit d’un point de départ essentiel, il est indispensable de 
mesurer la pauvreté des enfants pour la comprendre. Cela passe par l’élaboration 
d’un profil national de la pauvreté des enfants et la compréhension des causes sous-
jacentes de la pauvreté des enfants dans un pays. Cet aspect est mentionné à la fin 
de la présente étape, mais il est examiné plus en détail aux Étapes 3 et 4.

MESSAGES CLÉS
 La mesure de routine de la pauvreté des enfants est une obligation au titre du compte rendu 

sur les ODD, et constitue un élément fondamental permettant de garantir la réduction de la 
pauvreté des enfants.

 La mesure de la pauvreté des enfants n’est pas nécessairement un processus technique, long 
et coûteux.

 Il existe de nombreuses orientations concernant la manière d’aborder cette mesure. 
L’appropriation nationale et l’implication des enfants peuvent garantir la pertinence et 
l’utilisation des mesures.

Étape 2 
Mesurer la pauvreté des enfants
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Dans le but d’aider les pays à choisir la mesure la plus appropriée de la pauvreté 
des enfants et à en faire la meilleure utilisation possible, la présente section 
examinera brièvement pourquoi il est important de mesurer la pauvreté des 
enfants, puis étudiera en détail les étapes principales suivantes :

Pourquoi mesurer la pauvreté des enfants ?  
Les ODD... et au-delà

Les ODD ont tout simplement créé une obligation acceptée par tous les États 
membres de mesurer la pauvreté des enfants et d’y répondre, en incluant 
explicitement les enfants (ODD 1, cible 1.2, voir l’encadré 2.1).

Pour de nombreux pays, voire tous, cette obligation suffira. Cependant, il importe 
également de comprendre pourquoi la mesure de la pauvreté des enfants fait 
partie des ODD, afin de s’assurer qu’elle ne se résume pas à cocher une case, et 
que les mesures sont utilisées en vue du plaidoyer et de la création et du maintien 
des politiques et des programmes susceptibles d’atteindre les cibles des ODD 
(encadré 2.2).

Premièrement, la mesure de la pauvreté des enfants fournit des informations 
essentielles pour comprendre la nature de la pauvreté des enfants dans le pays et 
les difficultés à surmonter. Ces mesures indiquent :

 Comment la pauvreté des enfants est liée, et peut être intégrée, à l’état global 
de la pauvreté dans un pays.

 L’ampleur de la pauvreté des enfants dans le pays et (selon les données 
disponibles) où elle se situe par rapport à d’autres pays. 

 Où se situe la pauvreté des enfants par rapport à celle des adultes et d’autres 
groupes (elle est presque toujours plus élevée). 

 Où la pauvreté des enfants est la plus élevée géographiquement, et si certains 
groupes particuliers d’enfants sont plus susceptibles d’être pauvres. 

POINTS ESSENTIELS DE L’ÉTAPE 2 :

A COMPRENDRE CE QUI EST DISPONIBLE (ET CE QUI NE L’EST PAS) POUR 
MESURER LA PAUVRETÉ DES ENFANTS.

B CHOISIR LES MESURES DE LA PAUVRETÉ DES ENFANTS LES PLUS 
APPROPRIÉES.

C CALCULER DES TAUX DE PAUVRETÉ DES ENFANTS ET GÉNÉRER DES 
DONNÉES ESSENTIELLES GRÂCE À LA MÉTHODOLOGIE CHOISIE.

D EXEMPLES DE PAYS.



47

ÉTAPE 2 – MESURER LA PAUVRETÉ DES ENFANTS 1 – Élaborer une feuille de route nationale pour 
élim

iner la pauvreté des enfants
2 – M

esurer la pauvreté des enfants
3 – M

ettre en lum
ière la pauvreté des enfants  

grâce au plaidoyer
4 – Réduire la pauvreté des enfants grâce à  

des changem
ents de politiques et de program

m
es

5 – Atteindre les O
D

D
 : élim

iner l’extrêm
e pauvreté 

des enfants et réduire de m
oitié la pauvreté  

des enfants telle que définie par chaque pays

 Lorsqu’elle est mesurée au fil du temps, si la pauvreté des enfants augmente 
ou diminue. Quels sont les facteurs de la pauvreté des enfants. 

 Selon la mesure, elle peut mettre en lumière les formes de pauvreté qui 
touchent le plus les enfants.  

Deuxièmement, la mesure de la pauvreté des enfants sert de base pour répondre 
aux questions politiques et programmatiques plus spécifiques nécessaires à 
l’élimination de l’extrême pauvreté des enfants et à la réduction pour moitié de la 
pauvreté des enfants telle que définie par chaque pays. 

 Quelle est l’efficacité des efforts existants de réduction de la pauvreté 
concernant les enfants les plus pauvres ? Par exemple :

 Une analyse pour montrer si les dépenses profitent aux enfants pauvres 
ou à ceux qui vivent dans de meilleures conditions.

 Des évaluations qui soulignent les effets des politiques et des 
programmes relatifs à la pauvreté des enfants.

 Quel serait l’effet d’un nouveau programme (par exemple, un nouveau 
programme de transferts monétaires ou une réforme des allocations) sur la 
pauvreté des enfants et comment le concevoir au mieux ? Par exemple :

 Comment concevoir un programme de protection sociale de sorte à 
cibler les plus défavorisés ?

 Analyse des coûts et des avantages des nouveaux programmes.

 Simulations de l’effet sur la pauvreté des enfants et autres indicateurs 
des nouveaux programmes et politiques. 

ODD 1 : ÉLIMINER LA PAUVRETÉ SOUS TOUTES SES FORMES DANS 
LE MONDE ENTIER

1.1 D’ici à 2030, éliminer complètement l’extrême pauvreté dans le monde entier 
(s’entend actuellement du fait de vivre avec moins de 1,25 dollar par jour)

 Indicateur : Proportion de la population vivant au-dessous du seuil de pauvreté fixé au niveau 
international, ventilée par sexe, groupe d’âge, situation dans l’emploi et lieu de résidence (milieu 
urbain/milieu rural) 

1.2 D’ici à 2030, réduire de moitié au moins la proportion d’hommes, de femmes et 
d’enfants de tous âges souffrant d’une forme ou l’autre de pauvreté, telle que définie 
par chaque pays 

 Indicateur 1 : Proportion de la population vivant au-dessous du seuil national de pauvreté, 
ventilée par sexe et groupes d’âge

 Indicateur 2 : Proportion d’hommes, de femmes et d’enfants de tous âges souffrant d’une forme 
ou l’autre de pauvreté, telle que définie par chaque pays

ENCADRÉ 2.1
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 MESURE DE LA PAUVRETÉ DES ENFANTS : 41 % des 
pays ont indiqué qu’ils ne disposaient pas d’une mesure 
de la pauvreté des enfants officielle ou soutenue par le 
gouvernement. De nombreux pays à revenu faible n’ont 
pas de mesure officielle de la pauvreté des enfants, mais 
beaucoup de pays développés accusent également un 
retard en la matière. 

 MÉTHODOLOGIE : Parmi les pays mesurant la pauvreté 
des enfants, près de la moitié font appel à des mesures 
aussi bien monétaires que multidimensionnelles. Pour 
les pays qui utilisent soit les unes soit les autres, les 
mesures monétaires sont deux fois plus fréquentes que 
les mesures multidimensionnelles.

 MESURE DE ROUTINE : Près de la moitié des pays 
qui mesurent la pauvreté des enfants ne le font pas 
de manière régulière. Cependant, parmi les pays 
qui la mesurent régulièrement – des pays à revenu 
intermédiaire ou élevé pour la plupart – la majorité le 
font de manière annuelle.

ENCADRÉ 2.2

1	

2	

3	

1	

2	

Pas mesurée 
41 %

Mesurée  
59 %

Mélange  
des deux  

46 %Pauvreté 
monétaire  

des enfants 
35 %

Pauvreté multidimensionnelle 
des enfants 19 %

Incertain 6 %

Tous les 2 à  
5 ans 16 %

Annuellement 
30 %

Pas  
de mesure 
de routine 

48 %

Mesurer la pauvreté des enfants : situation au niveau mondial

En vue de comprendre la situation au niveau mondial concernant la mesure de la pauvreté des 
enfants, l’UNICEF a mené une enquête interne, en demandant aux membres de son personnel 
de déterminer l’état d’avancement de chaque pays par rapport aux étapes. L’enquête a recueilli 
des informations dans 160 pays (y compris 20 comités nationaux basés dans des pays à revenu 
plus élevé) concernant l’existence de mesures soutenues par le gouvernement, les approches 
employées et la fréquence*. Voici certains des résultats mondiaux :

* Toutes les réponses sont fournies au mieux des connaissances actuelles des agents de terrain de l’UNICEF concernant ces mesures, mais elles ne 
doivent pas être interprétées de la même manière que des données officielles (par exemple, vérifiées par le gouvernement).
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Quel est l’état d’avancement de la mesure  
de la pauvreté et de la pauvreté des enfants au 
niveau national ?

Dans de nombreux pays, un point de départ judicieux consiste à examiner les 
mesures et les sources de données existantes en matière de pauvreté au niveau 
national. Cette analyse peut fournir des informations importantes pour déterminer 
comment sélectionner la meilleure mesure de la pauvreté des enfants (voir 
l’exercice 2.1).

Par exemple, s’il existe déjà une mesure officielle, régulière et solide de la pauvreté 
pour la population générale, il pourrait être utile de commencer par ventiler cette 
mesure pour les enfants tout en œuvrant à élaborer des mesures propres aux 
enfants.

Vous pourriez également découvrir que la mesure existante de la pauvreté des 
enfants n’est pas soutenue par le gouvernement, et en comprendre les raisons 
fournira des informations essentielles pour créer une mesure plus pertinente que 
le gouvernement s’appropriera. Vous pourriez aussi vouloir comprendre quels 
sont les acteurs clés de ce domaine afin de déterminer qui devrait être impliqué 
dans le processus à une date ultérieure.

A. Comprendre ce qui est disponible  
(et ce qui ne l’est pas) pour mesurer  
la pauvreté des enfants 

©
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Questions principales Questions subsidiaires Implications

Existe-t-il une mesure 
de la pauvreté pour la 
population générale ?

Si oui, comment est-elle 
mesurée (monétaire ou 
multidimensionnelle) ?

Cette mesure est-elle 
officiellement soutenue par 
le gouvernement ?

S’il existe déjà une mesure solide de la 

pauvreté pour la population générale 

dans le pays, il est plus logique d’aligner la 

mesure de la pauvreté des enfants sur la 

mesure générale.

Si non, pourquoi ?

Des personnes plaident-
elles en faveur de la mesure 
de la pauvreté ?

Si un manque de données ou de sensibilité 

politique ou des crises humanitaires 

empêchent un pays de mesurer la 

pauvreté, celui-ci doit décider s’il est

réaliste de plaider en faveur de la mesure 

de la pauvreté. Il pourrait être plus 

efficace d’établir des partenariats avec 

des partenaires de développement et des 

organisations de la société civile.

Existe-t-il une mesure 
de la pauvreté des 
ENFANTS ?

Le taux de pauvreté de la 
population générale est-il 
ventilé pour les enfants 
ou existe-t-il une méthode 
de mesure propre aux 
enfants ?

Cette mesure est-elle 
officiellement soutenue par 
le gouvernement ?

Si des mesures de la pauvreté des enfants 

existent et bénéficient d’un soutien 

politique grandissant, c’est un excellent 

point de départ. Les étapes suivantes 

pourraient consister à améliorer la 

précision de la mesure en vue de refléter 

la nature multidimensionnelle des 

privations de l’enfance ou à rendre cette 

mesure plus régulière (plus de détails à la 

section suivante).

Si non, quelles en sont les 
raisons possibles ?

S’il n’existe pas de mesures de la pauvreté 

des enfants, ou s’il en existe mais 

qu’elles ne sont pas soutenues par le 

gouvernement, des efforts de plaidoyer 

et d’engagement politique visant à 

souligner les différences fondamentales 

entre les taux de pauvreté des adultes et 

de pauvreté des enfants pourraient être 

efficaces.

Quels sont les acteurs 
clés impliqués dans la 
mesure de la pauvreté ?
(voir également 
l’encadré 2.3)

Quel ministère considère-
t-il que la réduction de 
la pauvreté relève de sa 
compétence ?

Quels partenaires 
participent-ils activement à 
la mesure ?

Il est essentiel d’obtenir l’appui des 

acteurs clés, en particulier si l’on souhaite 

que la mesure ait un effet sur les réponses 

politiques. Avant d’entreprendre toute 

action visant à créer ou améliorer une 

mesure de la pauvreté des enfants, il 

serait utile de savoir comment les acteurs 

impliqués comprennent les réussites et 

les défis liés à la mesure existante de la 

pauvreté.

L’exercice 2.1 fournit quelques exemples de questions qui pourraient vous aider à analyser 
la situation actuelle.

Exercice 2.1. Quel est l’état d’avancement actuel de la mesure de la pauvreté des enfants ?Exercice



51

ÉTAPE 2 – MESURER LA PAUVRETÉ DES ENFANTS 1 – Élaborer une feuille de route nationale pour 
élim

iner la pauvreté des enfants
2 – M

esurer la pauvreté des enfants
3 – M

ettre en lum
ière la pauvreté des enfants  

grâce au plaidoyer
4 – Réduire la pauvreté des enfants grâce à  

des changem
ents de politiques et de program

m
es

5 – Atteindre les O
D

D
 : élim

iner l’extrêm
e pauvreté 

des enfants et réduire de m
oitié la pauvreté  

des enfants telle que définie par chaque pays

ENCADRÉ 2.3

Principaux acteurs de la mesure de la pauvreté 

L’identification des principaux acteurs de la mesure de la pauvreté peut aider à établir des 
partenariats susceptibles d’avoir un impact. Ces acteurs varieront considérablement selon les 
contextes, mais voici une courte liste des institutions qui jouent un rôle important dans la plupart 
des pays.

L’office national de la statistique (ONS) est généralement un organisme public responsable de la collecte, de l’analyse, de 
la publication et de la diffusion de statistiques concernant l’économie, la population et la société. Ces institutions joueront 
probablement le rôle principal en matière de collecte de données sur la pauvreté et de compte rendu au titre des ODD. 
Concernant les mesures existantes de la pauvreté, elles devraient être capables de ventiler relativement facilement la 
pauvreté des enfants à partir de ces mesures. Elles réalisent également souvent les recensements et enquêtes sur les 
dépenses/le revenu des ménages et dirigent (ou soutiennent) d’autres enquêtes sur les ménages, notamment les MICS, 
LSMS ou EDS.

Ministères des finances et du plan. Bien que de nombreux acteurs gouvernementaux et non gouvernementaux utilisent 
l’analyse de la pauvreté, les ministères des finances et du plan jouent souvent les rôles principaux en matière d’analyse de 
la pauvreté et d’établissement de rapports connexes. Leur soutien à l’élaboration et à l’utilisation de mesures de la pauvreté 
des enfants est souvent un pilier essentiel de l’appropriation et de l’utilisation de l’analyse de la pauvreté des enfants.

Organismes indépendants ou autonomes. Dans certains contextes, des organismes indépendants ont été choisis pour 
piloter la mesure de la pauvreté et garantir la crédibilité des résultats. Par exemple, au Mexique, le Congrès a doté le 
Conseil national d’évaluation de la politique de développement social (CONEVAL) d’une structure très indépendante 
afin de minimiser les possibilités de mauvaise utilisation de son pouvoir et de publication de fausses informations par le 
gouvernement7. En Ouganda, le Economic Policy Research Center (Centre de recherche sur la politique économique, 
EPRC) est un autre exemple d’organisme autonome et indépendant menant des recherches sur les questions 
socioéconomiques.

La Banque mondiale dirige les travaux sur l’analyse de la pauvreté monétaire, en particulier dans les pays à revenu faible 
et intermédiaire, et fournit des ressources abondantes sur la mesure mondiale de la pauvreté monétaire ainsi que des 
rapports au niveau des pays sur l’analyse de la pauvreté. Plus récemment, en réponse au rapport de la Commission sur 
la pauvreté dans le monde, la Banque mondiale a également souligné son engagement immédiat à montrer les profils 
mondiaux de la pauvreté pour les enfants (âgés de 0 à 17 ans), et à travailler sur la pauvreté multidimensionnelle en 
tant qu’approche additionnelle et complémentaire au moyen d’un tableau de bord d’indicateurs, ainsi que d’un indice 
multidimensionnel faisant appel à la méthodologie d’Alkire-Foster (telle qu’utilisée pour l’IPM).

L’UNICEF dirige l’élaboration et l’application de mesures de la pauvreté des enfants, y compris la méthodologie de 
Bristol et, plus récemment, l’analyse du chevauchement des privations multiples (MODA). Entre 2011 et 2015, l’UNICEF 
a mené des activités sur la pauvreté des enfants dans le monde entier : 72 pays ont réalisé une étude ou un rapport sur 
la pauvreté des enfants, tels que l’étude mondiale ou une MODA ; 83 pays ont entrepris un plaidoyer ou un engagement 
politique sans produire d’étude ou de rapport sur la pauvreté des enfants ; et 46 pays ont mené d’autres types de 
recherche ou d’analyse sur des politiques particulières (comme les effets d’une allocation pour enfant sur la pauvreté 
des enfants), ou des aspects particuliers de la pauvreté des enfants (par exemple, dans les bidonvilles urbains)*.

Le PNUD a élaboré un indice de pauvreté multidimensionnelle (IPM) en collaboration avec l’OPHI. Dans de nombreux pays, 
les deux organisations publient une note d’information nationale sur la pauvreté basée sur l’IPM. Un aperçu mondial est 
publié tous les ans dans le Rapport sur le développement humain.

La société civile et les instituts de recherche jouent un rôle important en menant des activités de sensibilisation pour 
que les enfants et les familles les plus pauvres restent au cœur de l’action. Des entretiens, des histoires ou des études 
qualitatives impliquant des enfants vivant dans la pauvreté peuvent mettre en lumière la question de la pauvreté des 
enfants et inciter le gouvernement à établir une mesure de cette pauvreté. Par exemple, dans les pays où il n’existe 
aucune mesure officielle de la pauvreté des enfants, les estimations produites par des organisations de la société civile ou 
des institutions de recherche locales peuvent contribuer à sensibiliser le grand public, qui à son tour fera pression pour 
soutenir la mesure de la pauvreté des enfants.

* Toutes les informations sont fondées sur l’exercice interne de cartographie de l’UNICEF mené sur la période août-octobre 2015.
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Quelles sont les données disponibles pour 
mesurer la pauvreté des enfants ?
Il est également important de connaître les données sous-jacentes disponibles 
pour mesurer la pauvreté des enfants. Presque toutes les mesures de la pauvreté 
des enfants sont basées sur des enquêtes et des données existantes, et les pays 
entreprennent rarement de nouvelles enquêtes pour mesurer la pauvreté au vu 
de la complexité et des coûts associés.

Les sources de données les plus couramment utilisées pour les analyses politiques sont 
les suivantes :

- Les enquêtes en grappes à indicateurs multiples (MICS) : Une enquête sur les 
ménages nationalement représentative menée avec le soutien de l’UNICEF dans 
plus de 100 pays à revenu faible et intermédiaire. Les MICS prennent en compte 
nombre des dimensions de la pauvreté utilisées dans les méthodes courantes 
telles que la MODA et la méthodologie de Bristol. Les données sur les dépenses 
sont limitées (de sorte que la pauvreté monétaire des enfants ne peut être 
déterminée à l’aide de cette enquête), mais il est possible d’établir les quintiles de 
richesse par actifs. Les MICS sont généralement menées tous les 3 à 5 ans et leur 
réalisation prend environ un an, ce qui signifie que des mesures régulières de la 
pauvreté des enfants sont disponibles à ces intervalles. Il existe des modules en 
option pour la discipline des enfants, la mortalité maternelle, le handicap chez 
l’enfant et la sécurité et la durabilité du logement. Des informations sur les pays 
où des MICS sont menées et les données sont disponibles à l’adresse suivante : 
http://mics.unicef.org.

- Enquête démographique et de santé (EDS) : À l’instar des MICS, il s’agit 
d’une enquête sur les ménages nationalement représentative menée avec le 
soutien d’USAID dans plus de 90 pays à revenu faible et intermédiaire. Cette 
enquête est typiquement menée tous les cinq ans et elle inclut un large éventail 
d’indicateurs dans les domaines de la population, de la santé, de la nutrition, 
de l’éducation, des actifs des ménages et de la violence domestique. Elle ne 
comprend pas de module sur le revenu ou les dépenses (de sorte que la pauvreté 
monétaire des enfants ne peut être déterminée à l’aide de cette enquête), mais 
il est possible de procéder à une ventilation par quintile de richesse établi par 
actifs. Les ensembles de données sont disponibles sur demande à l’adresse 
suivante : http://dhsprogram.com.

- Enquêtes nationales sur les ménages : Le nom des enquêtes nationales sur 
les ménages peut varier, d’enquête socioéconomique à enquête par panel 
de ménages, mais ce sont toutes des enquêtes périodiques menées par le 
gouvernement, qui font l’objet d’une appropriation nationale, assurant un suivi 
régulier de l’état de la pauvreté dans le pays. Bien que l’appropriation nationale 
et la nature périodique soient des avantages, l’information limitée sur les 
indicateurs relatifs aux enfants constitue une difficulté courante. Lorsque l’accès 
est ouvert au public, ces informations peuvent être disponibles auprès de l’office 
national de la statistique ou à partir de catalogues d’enquêtes mondiaux, tels que 
celui du Réseau international d’enquêtes sur les ménages à l’adresse suivante : 
http://www.ihsn.org/home/survey-catalogs.

- Études de la mesure des niveaux de vie (LSMS) : Il s’agit d’une enquête 
mondiale sur les ménages, soutenue par la Banque mondiale, disponible dans 
39 pays à compter de 2015. La LSMS inclut une composante détaillée sur le 
revenu et les dépenses des ménages, qui peut servir de base pour calculer le 
taux de pauvreté monétaire. Par ailleurs, cette enquête couvre également 

http://mics.unicef.org
http://dhsprogram.com
http://www.ihsn.org/home/survey-catalogs
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des domaines tels que l’éducation, la santé, l’eau et l’assainissement, ce qui 
en fait une source idéale pour analyser la pauvreté aussi bien monétaire que 
multidimensionnelle. Les données sont disponibles à l’adresse suivante :  
http://microdata.worldbank.org/index.php/catalog/lsms

- Base de données de la Luxembourg Income Study (LIS) : Cette base de 
données fournit des micro-données sur plus de 40 pays, principalement à revenu 
intermédiaire ou élevé. La LIS se procure des ensembles de données portant 
sur le revenu, la richesse, l’emploi et la démographie auprès d’un grand nombre 
de pays, les harmonise pour permettre des comparaisons entre pays et les met 
à la disposition du public en fournissant aux utilisateurs enregistrés un accès à 
distance à l’adresse suivante : http://www. lisdatacenter.org. 

- Statistiques de l’UE sur le revenu et les conditions de vie (EU-SILC) : Une 
enquête par sondage intersectionnelle et longitudinale, coordonnée par 
EuroStat, qui couvre les États membres de l’UE. Ses composantes incluent des 
informations sur l’exclusion sociale et les conditions de logement (recueillies au 
niveau des ménages) et des observations sur le revenu (au niveau individuel), le 
travail, l’éducation et la santé pour les personnes âgées de 16 ans et plus. Pour 
plus de détails, consulter la page suivante : http://ec.europa.eu/eurostat/web/
income-and-livingconditions/overview.  

- Base de données de l’OCDE sur la distribution des revenus (IDD) : Cette base 
de données a été élaborée pour évaluer et suivre les résultats des pays dans le 
domaine des inégalités de revenus et de la pauvreté. Elle contient un certain 
nombre d’indicateurs standardisés basés sur le concept central du « revenu 
disponible équivalent des ménages » (le revenu total perçu par les ménages 
moins les impôts actuels et les transferts, corrigé de la taille du ménage suivant 
une échelle d’équivalence). Le revenu des ménages est comparable pour les 
35 pays de l’OCDE et les données sur la distribution des revenus et la pauvreté 
remontent aux années 1980 pour nombre d’entre eux. Pour plus d’informations, 
consulter la page suivante : http://www.oecd.org/fr/els/soc/inegalite-et-
pauvrete.htm
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ENCADRÉ 2.4

Point faible des enquêtes sur les ménages : les enfants qui 
vivent dans la plus grande pauvreté peuvent être omis 

Bien que les enquêtes sur les ménages présentées à cette étape soient généralement les sources les plus 
fiables pour calculer les taux de pauvreté, elles peuvent omettre ou sous-représenter les enfants les plus 
pauvres et les plus vulnérables, soit parce que les ménages où ces enfants vivent ne sont pas inclus dans la 
base d’échantillonnage, soit parce que ces enfants ne vivent pas au sein d’un ménage. Il est difficile d’évaluer 
le nombre d’enfants omis (et combien d’entre eux vivent dans la pauvreté), mais une étude estime que, au 
niveau mondial, jusqu’à 250 millions de personnes pourraient être omises des bases d’échantillonnage des 
enquêtes sur les ménages. Compte tenu de l’engagement fort des ODD de « ne laisser personne de côté », la 
communauté internationale reconnaît de plus en plus l’importance de redoubler d’efforts et d’innovations 
pour mesurer la pauvreté de tous les enfants. 

Les groupes (y compris les enfants) non couverts par les enquêtes sont les suivants :  
•  Les ménages vivant dans des bidonvilles non enregistrés ou des squats. 
•  Les citoyens sans papiers qui craignent un enregistrement officiel auprès des autorités locales. 
•  Les personnes vivant en zone de conflit où les risques de sécurité sont élevés pour les enquêteurs. 
•  Les populations nomades.  

Le deuxième groupe omis comprend les enfants qui ne sont pas recensés parce qu’ils vivent en dehors d’un 
ménage, notamment :  
•  Les enfants vivant dans la rue. 

•  Les ménages dirigés par des enfants. 
•  Les enfants placés en institution. 
•  Les enfants placés en établissement correctionnel. 
•  Les enfants victimes de traite.  

Étant donné que chaque groupe d’enfants et de ménages omis varie considérablement, il est difficile 
d’estimer la proportion de personnes exclues et de comprendre leur état de pauvreté. Les difficultés sont 
notamment liées aux coûts élevés des enquêtes complexes, à l’échantillonnage et à des facteurs tels que 
l’obtention d’informations auprès de mineurs qui ne peuvent pas légalement donner leur consentement. 

Ce déficit de données est préoccupant, car les enfants non recensés sont très susceptibles de faire partie 
des plus vulnérables du pays, et si les efforts de lutte contre la pauvreté des enfants ne les mettent pas 
en lumière, les réponses programmatiques et politiques peuvent passer complètement à côté d’eux. Pour 
remédier à ce problème, plus de 175 organisations ont publié une lettre ouverte en vue d’améliorer et 
d’élargir la collecte de données afin de veiller à ce que tous les enfants soient représentés. 

Pour commencer, tous les efforts de lutte contre la pauvreté devraient d’abord reconnaître l’existence de ces 
enfants et les limites des données disponibles afin de comprendre l’ampleur et la portée des défis. Ensuite, 
bien que ces enfants puissent être omis dans les enquêtes, d’autres sources de données peuvent fournir 
des informations. Par exemple, les données administratives pourraient couvrir une partie de la population 
vivant en institution ou en établissement correctionnel. La qualité ou l’accessibilité des données peut être 
problématique, mais elles fournissent un point de départ pour estimer grossièrement le nombre d’enfants 
vivant dans de telles conditions. À défaut de donner une idée de la taille de la population non recensée, 
d’autres études nationales ou rapports mondiaux existants portant sur des groupes spécifiques d’enfants 
défavorisés peuvent aider à comprendre et à souligner les difficultés particulières qu’ils rencontrent. 

Une autre approche possible consiste à mener une enquête complémentaire visant à évaluer la pauvreté 
dans des contextes particuliers. Par exemple, les populations des bidonvilles sont souvent sous-recensées 
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en raison de la nature chaotique de leurs conditions de vie, 
mais une enquête séparée avec une base d’échantillonnage 
spécifique visant certains bidonvilles peut remédier à ces 
difficultés (voir l’étude de cas sur l’Égypte à cette Étape). 
De même, il serait possible de mener une enquête spéciale 
visant les enfants qui vivent en institution. Des enquêtes 
qualitatives, telles que des entretiens sur le parcours 
de vie, peuvent également contribuer à comprendre le quotidien des enfants vivant dans de telles 
conditions et à le mettre en lumière, ce que les chiffres seuls ne peuvent pas faire. 

Dans les cas où les enquêtes sur les ménages ne recensent pas efficacement les groupes de familles, la 
participation de la population locale à la conception des enquêtes ou des zones couvertes par les enquêtes 
s’est également avérée efficace lorsque les communautés ont une meilleure connaissance des régions 
locales que les représentants de l’État. Par exemple, à Madagascar, aucun recensement n’a été mené 
depuis 1973, et la base d’échantillonnage des enquêtes s’appuie donc sur les données administratives, 
qui ne reconnaissent pas certaines zones de peuplement informelles. Travaillant avec les communautés 
locales, ATD Quart Monde a trouvé qu’une majorité des ménages vivant dans une décharge au nord de 
la capitale n’étaient pas enregistrés auprès des autorités locales. Avec l’aide des chefs de ménages, ATD 
Quart Monde a entrepris un exercice de cartographie participatif visant à recenser les caractéristiques 
et les privations des personnes vivant dans cette zone. Par exemple, jusqu’à 70 % des résidents étaient 
âgés de moins de 20 ans, et la majorité ne disposaient pas d’une carte d’identité officielle ou d’un acte de 
naissance. La participation des groupes vulnérables au processus a des avantages dépassant la collecte 
d’informations sur l’habitat dans les contextes informels, et la méthode participative rassemble la 
communauté en vue d’identifier, d’examiner et de surmonter certaines des difficultés dans la communauté.

Les nouvelles technologies offrent également des approches pour mieux comprendre quelles personnes 
sont omises par les enquêtes. Des innovations telles que l’imagerie satellite assortie d’une vérification sur 
le terrain sont de plus en plus utilisées dans les pays développés pour identifier les groupes transitoires. 
Aux États-Unis, la technologie mobile et GPS permet aux travailleurs sociaux d’enregistrer l’emplacement, 
le nombre et la condition des personnes sans abri, et les données sont partagées avec d’autres organismes. 
L’application aux pays en développement est encore limitée, mais ce modèle pourrait être étendu aux 
contextes en développement, suivant la pénétration grandissante des téléphones mobiles.

Pour chacune de ces approches, des considérations éthiques spéciales s’imposent car la collecte de 
données peut aussi poser un risque pour certaines populations. Il convient de ne pas mener d’enquêtes 
sur les enfants en établissement correctionnel, les immigrants sans papiers ou les enfants des rues sans 
le consentement d’un adulte approprié. Ainsi, du temps et des efforts considérables devraient être 
investis pour expliquer l’objectif d’une enquête et la nature anonyme des données, et afin de garantir la 
sécurité des répondants et de s’assurer qu’aucun risque supplémentaire n’est imposé à ces populations 
déjà vulnérables.

Autres références :
Carr-Hill (2013) Missing Millions and Measuring Development Progress, World Development.

Villegas et Samman (2015) Exclusion in household surveys: causes, impacts and ways forward. Rapport de l’ODI.

Le défi urbain à Madagascar. Quant la misère chasse la pauvreté, 2012, page 47, téléchargeable à l’adresse : https://www.atd-
quartmonde.fr/produit/le-defi-urbain.

Pullum et al. (2012) « Systems and strategies for identifying and enumerating children outside of family care ». Child Abuse 
and Neglect 36, pp. 701-710. Ce document examine huit méthodes visant à recenser et énumérer les enfants vivant en 
dehors d’une famille.

Plus de 175 organisations signataires au 30 mars 2016 : All Children Count but Not All Children are Counted (Tous les enfants 
comptent mais tous les enfants ne sont pas comptés), lettre ouverte à la Commission de statistique de l’ONU et au Groupe 
d’experts des Nations Unies et de l’extérieur chargé des indicateurs relatifs aux objectifs de développement durable.

©
 U

N
IC

E
F/U

N
I7

6
7

0
3

/H
o

lm
es



56

GUIDE D’ACTION POUR RÉALISER NOTRE VISION

©
 U

N
IC

E
F/U

N
I1

2
2

4
4

2
/P

iro
zzi



57

ÉTAPE 2 – MESURER LA PAUVRETÉ DES ENFANTS 1 – Élaborer une feuille de route nationale pour 
élim

iner la pauvreté des enfants
2 – M

esurer la pauvreté des enfants
3 – M

ettre en lum
ière la pauvreté des enfants  

grâce au plaidoyer
4 – Réduire la pauvreté des enfants grâce à  

des changem
ents de politiques et de program

m
es

5 – Atteindre les O
D

D
 : élim

iner l’extrêm
e pauvreté 

des enfants et réduire de m
oitié la pauvreté  

des enfants telle que définie par chaque pays

L’obtention d’un soutien national en faveur de la mesure de la pauvreté des enfants 
peut être compliquée par la multiplicité apparente d’options complexes d’une part, 
et les difficultés pour mettre les considérations techniques en balance avec les 
réalités politiques sur le terrain d’autre part. Il n’existe pas de réponse simple à ces 
problèmes, mais la présente section tente d’éclaircir certains des débats les plus 
courants et d’encourager une approche séquentielle pratique pour déterminer le 
point à partir duquel des progrès peuvent être facilement accomplis.

Pauvreté monétaire ou multidimensionnelle  
des enfants, ou les deux ?

La pauvreté monétaire est une forme de pauvreté importante pour les enfants, mais 
elle n’est pas la seule. Les mesures multidimensionnelles peuvent se rapprocher 
davantage des expériences de la pauvreté vécues par les enfants : s’ils vont à l’école, 
s’ils sont nourris ou s’ils ont accès aux soins de santé. Bien que chaque indicateur 
individuel (tel que le taux de décrochage scolaire) puisse être bien utilisé et connu 
dans un secteur particulier, un outil relatif à la pauvreté multidimensionnelle des 
enfants peut dépasser les domaines individuels et prendre en compte la situation 
globale des enfants.

Les mesures monétaires, quant à elles, peuvent fournir des informations 
importantes sur les obstacles financiers auxquels les enfants et leurs familles se 
heurtent dans la réalisation des droits de l’enfant. Souvent, ce sont les enfants 
vivant dans la pauvreté monétaire qui sont privés du droit à l’alimentation et à la 
nutrition, au logement sûr, aux services médicaux ou à la protection contre le travail 
des enfants (voir le tableau 2.1 pour un examen des points forts et des points faibles 
de chaque approche).

Plus important encore, en matière de conception et de mesure, la question n’est 
pas de choisir l’une ou l’autre approche. Les mesures aussi bien monétaires que 
multidimensionnelles peuvent être calculées et analysées pour dresser un portrait 
plus complet de la pauvreté telle que vécue par les enfants, et c’est ce que suggèrent 
les cibles et les indicateurs des ODD (voir l’encadré 2.5).

Il peut être difficile d’atteindre rapidement cet étalon de mesure et d’analyse 
de la pauvreté aussi bien monétaire que multidimensionnelle des enfants, en 
particulier pour les pays partant de zéro, et la meilleure façon d’y parvenir variera 
considérablement. Dans les pays disposant de conceptions solides de la pauvreté 
multidimensionnelle, il peut être relativement simple d’élaborer des mesures 
propres aux enfants ainsi que des mesures de la pauvreté monétaire.

Dans d’autres pays où les politiques sont orientées par la pauvreté monétaire, 
le passage à des approches multidimensionnelles de la pauvreté peut prendre 
plusieurs années. Bien que ce temps ne soit pas perdu, cette transition peut être 
associée à l’exercice rapide d’une plus grande influence de la pauvreté des enfants 
sur les agendas politiques en ventilant les mesures nationales de la pauvreté 
monétaire pour les enfants.

B. Choisir les mesures de la pauvreté des enfants  
les plus appropriées (pour le présent et l’avenir)

Les mesures aussi 
bien monétaires que 

multidimensionnelles 
peuvent être calculées et 

analysées pour dresser 
un portrait plus complet 
de la pauvreté telle que 

vécue par les enfants, et 
sont reflétées dans les 

cibles et les indicateurs 
des ODD.
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Mesures de la pauvreté  
monétaire des enfants

Mesures de la pauvreté  
multidimensionnelle des 
enfants

Mesure et analyse  
des deux mesures

Ce que 
cela peut 
révéler sur la 
pauvreté

Taux de pauvreté monétaire des 
enfants.

Situation monétaire du ménage 
dans lequel vit un enfant.

Ventilation par région, par groupe 
d’âge et autre ventilation possible.

Taux de pauvreté 
multidimensionnelle des enfants.

Recense les privations (souvent 
suivant la CDE) qui reflètent 
directement l’expérience de la 
pauvreté vécue par les enfants.

L’analyse peut montrer les 
principales privations favorisant 
la pauvreté.

Ventilation par région, par 
groupe d’âge et autre ventilation 
possible.

Outre les points forts 
individuels, permet l’analyse 
des relations entre la 
pauvreté monétaire et 
d’autres formes de pauvreté 
des enfants, notamment les 
éventuels chevauchements 
et les endroits où des enfants 
pourraient être omis par l’une 
ou l’autre mesure.

Avantages Aspect important de l’expérience 
de la pauvreté vécue par les 
enfants.

De nombreux éléments probants 
et orientations tirés de la Banque 
mondiale, de l’OCDE, de l’UE et 
d’autres.

La pauvreté monétaire est corrélée 
à de nombreux indicateurs 
multidimensionnels. 

Peut s’appliquer dans tous les pays 
où il existe une enquête sur les 
dépenses ou le revenu.

Permet une comparaison directe 
de la pauvreté des enfants et de la 
pauvreté des adultes.

Fait le lien avec les mesures de la 
pauvreté au niveau national en 
vue d’une intégration facile parmi 
les priorités nationales dans de 
nombreux pays.

Reflète plus directement 
l’intégralité de l’expérience de la 
pauvreté vécue par les enfants.

Étant donné que les mesures font 
appel à des mesures pertinentes 
propres aux enfants et aux 
ménages, cela évite les problèmes 
de répartition des ressources au 
sein du ménage inhérents aux 
mesures monétaires.

Des enquêtes sont disponibles 
dans la plupart des pays (EDS, 
MICS, LSMS).

Pour les pays aguerris en matière 
de mesure de la pauvreté 
multidimensionnelle, il est 
relativement simple d’inclure la 
pauvreté multidimensionnelle des 
enfants.

Peut s’adapter pour inclure des 
dimensions, des groupes d’âge ou 
des indicateurs propres aux pays.

Reflète tous les aspects 
(mesurables) de la pauvreté 
des enfants.

Dans de nombreux pays, 
peut permettre un effet 
immédiat des mesures 
monétaires actuelles, 
tout en développant 
une compréhension 
des approches 
multidimensionnelles.

Limites À elle seule, ne reflète pas 
l’expérience de la pauvreté vécue 
par les enfants, mais plutôt la 
situation monétaire du ménage 
dans lequel vit l’enfant.

Généralement calculée au niveau 
du ménage seulement, de sorte 
que les enfants pourraient vivre 
dans un ménage non pauvre mais 
subir des privations en raison de 
la répartition des ressources au 
sein du ménage (à l’inverse, les 
enfants de familles à revenu faible 
pourraient ne pas subir d’autres 
privations).

Certains aspects des privations 
subies par les enfants pourraient 
ne pas être reflétés, en particulier 
lorsqu’ils ne sont pas corrélés à la 
situation monétaire du ménage.

Peut détourner l’attention 
des mesures de la pauvreté 
multidimensionnelle des enfants.

Les méthodologies sont moins 
précises dans les pays à revenu 
élevé où la pauvreté monétaire 
prévaut. Dans ces contextes, elle 
peut détourner de la simplicité et 
de la redevabilité des approches 
monétaires.

Si la pauvreté 
multidimensionnelle n’est pas 
déjà comprise et utilisée par le 
gouvernement, peut entraîner 
des débats plus conceptuels 
que politiques. La définition des 
dimensions, des indicateurs et des 
seuils pourrait également prendre 
du temps.

Au début, la mesure peut être 
plus complexe lorsque le bureau 
national de la statistique ou 
organisme équivalent ne la 
connaît pas bien.

Peut rendre la charge 
de communication plus 
complexe du fait de 
l’expression de deux taux de 
pauvreté des enfants.

Peut rendre l’analyse plus 
complexe.

Dans les pays à revenu 
élevé, les mesures 
multidimensionnelles 
sont moins couramment 
employées.

Tableau 2.1 : Mesures de la pauvreté monétaire et multidimensionnelle : aperçu des avantages  
et des limites
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ENCADRÉ 2.5

Utilisation complémentaire des mesures monétaires  
et multidimensionnelles de la pauvreté des enfants

Une base croissante de données empiriques suggère que les mesures monétaires et multidimensionnelles 
de la pauvreté des enfants ne peuvent pas se substituer les unes aux autres. Ce constat est valable dans les 
contextes nationaux à revenu élevé, intermédiaire et faible, les mesures monétaires et multidimensionnelles 
conduisant à des taux de pauvreté des enfants différents et identifiant différents groupes d’enfants 
comme étant pauvres. Une étude sur la pauvreté et l’exclusion sociale au Royaume-Uni observe des 
groupes d’enfants subissant des privations qui vivent avec des adultes non pauvres et inversement. Des 
recherches en Éthiopie et au Viet Nam indiquent que les mesures monétaires et multidimensionnelles 
identifient différents groupes d’enfants comme étant pauvres, indépendamment des indicateurs. La 
figure ci-dessous montre que, bien que des groupes considérables d’enfants soient confrontés aux 
deux types de pauvreté, les proportions d’enfants en situation de pauvreté soit uniquement monétaire 
soit uniquement multidimensionnelle sont au moins deux fois plus importantes. Une mesure unique 
sera incapable de refléter la véritable ampleur du problème et d’identifier tous les enfants vulnérables, 
excluant inévitablement des enfants qui ont besoin de l’aide des politiques et des programmes. L’utilisation 
complémentaire des mesures est essentielle pour obtenir un portrait complet de la pauvreté des enfants et 
s’assurer que les besoins de tous les enfants vulnérables sont identifiés et correctement traités.

Sources :
Main et Bradshaw (2014) Child poverty and social exclusion: Final report of 2012 PSE study (Pauvreté des enfants 
et exclusion sociale : rapport final de l’étude sur la pauvreté et l’exclusion sociale de 2012). Pauvreté et exclu-
sion sociale au Royaume-Uni. Université de York.
Roelen (2015) Reducing all forms of child poverty: the importance of comprehensive measurement.
IDS Policy Briefing 98 (Réduire toutes les formes de pauvreté des enfants : l’importance d’une mesure globale. 
Document d’information de l’IED no 98).

Légende du diagramme de Venn :
A = en situation de pauvreté multidimensionnelle ; B = en situation de pauvreté monétaire, mais pas de 
pauvreté multidimensionnelle ; AB = les deux ; C = ni en situation de pauvreté monétaire, ni en situation 
de pauvreté multidimensionnelle
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Mesures de la pauvreté monétaire des enfants

En général, on considère que la mesure de la pauvreté monétaire des enfants est 
beaucoup plus simple que celle de la pauvreté multidimensionnelle des enfants. Cette 
situation est principalement due au fait que, dans de nombreux pays, la mesure de la 
pauvreté monétaire est une activité de longue date et est régulièrement calculée par 
les offices nationaux de la statistique. À ce titre, il est relativement simple de ventiler 
ces chiffres pour calculer le nombre d’enfants vivant dans des ménages situés sous le 
seuil de pauvreté, ainsi que de réaliser d’autres ventilations pertinentes.

Outre le défi fondamental que représente le manque de données dans de nombreux 
pays (voir l’encadré 2.4), deux autres considérations peuvent aussi avoir une importance 
pratique et politique. La première est la composition des seuils de pauvreté qui 
déterminent la pauvreté des enfants. Les deux approches de base sont les suivantes :

• Les seuils de pauvreté nationaux sont soit des seuils de pauvreté absolue 
calculés en tant que revenu minimum permettant de satisfaire les apports de 
base en calories et autres biens non alimentaires, soit des seuils de pauvreté 
relative, définis en référence à la distribution globale du revenu ou de la 
consommation d’un pays. Les seuils de pauvreté relative sont particulièrement 
répandus dans les pays à revenu élevé.

• Le seuil de pauvreté international (1,90 dollar par jour et par personne) est fixé 
en référence aux seuils de pauvreté nationaux des pays les plus pauvres pour 
mesurer la population vivant dans l’extrême pauvreté. Depuis les premières 
estimations en 1990 qui ont fixé le seuil de pauvreté à un dollar par jour, la valeur 
a été mise à jour en 2005 (1,25 dollar) puis en 2015 (valeur actuelle).

Concernant les deux seuils de pauvreté, une question importante pourrait être : sont-ils 
suffisants pour que les enfants vivant au-dessus de ces seuils soient vraiment libérés de 
la pauvreté ? Par exemple, dans les pays où le seuil de pauvreté national est basé sur un 
panier de biens essentiels, celui-ci est-il à jour et inclut-il les biens qui sont nécessaires 
pendant l’enfance ? De même, le seuil de pauvreté international est-il trop faible, et des 
seuils plus élevés (comme 3 ou 5 dollars) devraient-ils également être envisagés ?

La deuxième considération porte sur les « échelles d’équivalence ». La question 
fondamentale consiste à déterminer si les enfants ont des besoins moins élevés que 
ceux des adultes (les enfants mangent moins mais ont des coûts de santé et d’éducation 
plus élevés, par exemple), et si les ménages plus grands – proportionnellement plus 
courants pour les enfants – bénéficient des économies d’échelle. Si c’est le cas, la 
pauvreté totale – et la pauvreté des enfants en particulier – pourrait être surestimée 
avec une approche par habitant. Il est important de noter que de récentes recherches 
de l’UNICEF et de la Banque mondiale montrent que la pauvreté des enfants est plus 
élevée que la pauvreté des adultes dans l’ensemble des régions, indépendamment du 
changement des hypothèses sur les échelles d’équivalence.

Dans certains contextes, il peut être important pour les enfants de participer à ces 
débats, mais les recherches suggèrent également que la « complexité » de la mesure 
de la pauvreté multidimensionnelle serait due à sa nouveauté relative plutôt qu’à 
une nature fondamentalement plus complexe que celle de la mesure de la pauvreté 
monétaire des enfants.

Pour en savoir plus sur la composition des seuils de pauvreté :
•  Banque mondiale (2015) Questions-réponses : La révision du seuil international de pauvreté
•  Banque mondiale : Choisir et estimer un seuil de pauvreté

Pour en savoir plus sur les échelles d’équivalence :
•  Batana et al. (2013) « Global extreme poverty rates for children, adults and the elderly » (Taux 

mondiaux d’extrême pauvreté des enfants, des adultes et des personnes âgées). Economic Letters.
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Le choix des mesures multidimensionnelles

Étant donné que la cible 1.2 des ODD mentionne spécifiquement la pauvreté 
« sous toutes ses formes », les pays doivent commencer à mesurer la pauvreté 
multidimensionnelle des enfants. Cependant, les indicateurs ne précisent pas de 
méthodologie particulière, laissant les pays libres de procéder selon leurs propres 
définitions.

Si les approches du calcul de la pauvreté monétaire des enfants sont limitées, 
les approches de la pauvreté multidimensionnelle des enfants, elles, se sont 
multipliées de manière considérable au cours des dix dernières années, depuis le 
rapport 2004 de l’UNICEF sur la situation des enfants dans le monde, et il existe 
un certain nombre de méthodes testées et éprouvées pour mesurer la pauvreté 
multidimensionnelle.

Cependant, le choix peut entraîner des difficultés. Les décideurs politiques et 
les institutions axées sur les enfants doivent choisir parmi toute une gamme 
variée d’options. En particulier, dans les pays où les concepts de pauvreté 
multidimensionnelle des enfants sont nouveaux, cette multiplicité des options 
risque d’entraîner la confusion plutôt que l’inspiration.

Quelles sont alors les différentes possibilités pour mesurer la pauvreté 
multidimensionnelle des enfants, quelles sont les similitudes et les différences, 
et que savons-nous (et que ne savons-nous pas) sur ce qui pourrait fonctionner le 
mieux pour les enfants ?
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Les trois principales méthodologies les plus courantes hors des pays à revenu 
élevé sont les suivantes :

a) L’approche de Bristol (utilisée dans l’étude mondiale de l’UNICEF sur la 
pauvreté des enfants). Élaborée par l’Université de Bristol, cette approche 
développe un ensemble de dimensions basé sur la Convention relative aux 
droits de l’enfant.

b) MODA ou Analyse du chevauchement des privations multiples. Cette 
analyse a été élaborée en 2012 par l’UNICEF, en s’appuyant sur l’approche de 
Bristol et l’IPM. La même approche peut s’appliquer à des analyses portant 
sur un pays particulier (N-MODA) ou à des analyses portant sur plusieurs 
pays (CC-MODA). Comme son nom l’indique, l’analyse examine comment 
les différentes dimensions se chevauchent, fournissant des informations 
importantes pour les interventions intersectorielles.

c) L’IPM, élaboré par le Rapport sur le développement humain de l’OPHI et 
du PNUD. Il reflète la pauvreté multidimensionnelle dans plus de 100 pays. 
À l’instar des seuils de pauvreté nationaux, les IPM nationaux peuvent 
être facilement ventilés pour mettre en lumière les enfants vivant dans 
des ménages en situation de pauvreté multidimensionnelle. Parmi les 
indicateurs, certains sont axés sur la situation des enfants, notamment sur la 
fréquentation scolaire et la nutrition. Des travaux sont actuellement menés 
pour élaborer un IPM propre à l’enfant qui porte uniquement sur ce groupe 
de population (et non sur les autres membres du ménage) et qui ajoute une 
dimension réservée à l’enfant dans les autres indicateurs (voir le cas du 
Bhoutan dans la présente étape).

Chacune de ces approches présente des complexités, allant des fondements 
conceptuels à la définition des indicateurs et des « seuils » (qui détermine le 
degré de privation auquel un enfant ou un ménage est considéré comme démuni). 
Le tableau 2.2 tente d’illustrer certaines des différences et des similitudes 
fondamentales.
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Tableau 2.2 : Synthèse des différences et des similitudes entre les mesures de la pauvreté multidimensionnelle

Bristol (UNICEF) MODA (UNICEF) IPM (OPHI/PNUD)

Fondement  
conceptuel

Droits de l’enfant  
(Comité des droits de l’enfant)

Droits de l’enfant  
(Comité des droits de l’enfant)

Développement  
des capacités/humain

Chiffres phares Dénombrement : % d’enfants 
vivant dans la pauvreté, modé-
rée ou sévère. Intensité de la 
pauvreté des enfants. Dénombre-
ment ajusté (dénombrement x 
intensité de la pauvreté).

Dénombrement : % d’enfants 
vivant dans la pauvreté.
Intensité de la pauvreté des 
enfants. Dénombrement ajusté 
(dénombrement x intensité de 
la pauvreté).

Dénombrement : % d’enfants 
vivant dans la pauvreté.
Intensité de la pauvreté. Dé-
nombrement ajusté (dénombre-
ment x intensité de la pauvreté).

Principale unité 
d’analyse

Enfant Enfant Ménage

Dimensions (indi-
cateur au niveau du 
ménage et âges pris 
en compte)

Éducation (6-17)
Santé (0-4)
Nutrition (0-4) Eau  
(ménage – tous les âges)
Assainissement (ménage – tous 
les âges) Logement (ménage 
– tous les âges) Information 
(ménage – tous les âges)

Éducation (5-17)
Santé (0-4)
Nutrition (0-4) Eau  
(ménage – tous les âges)
Assainissement (ménage – tous les 
âges) Logement (ménage – tous 
les âges) Information (ménage – 
tous les âges) Protection contre la 
violence (2-14)

Éducation (taux de fréquenta-
tion scolaire des
enfants en âge scolaire et 
nombre d’années d’études des 
adultes dans les ménages)
Santé (mortalité de l’enfant et 
insuffisance pondérale chez 
les 0-4 ans et IMC -indice de 
masse corporelle- faible chez 
les adultes)
Niveau de vie (électricité, eau 
potable, assainissement, revête-
ment de sol, combustible de 
cuisson, possession de biens, 
ménage)

Définir ce qu’est 
la privation dans 
chaque dimension

Défini à l’échelle du pays dans le cadre des analyses nationales. Lorsqu’une méthode d’agrégation des 
dimensions comporte des indicateurs multiples, les seuils de privation de chaque indicateur varient et 
peuvent produire des résultats différents.

Définit la privation modérée et 
la privation grave dans chaque 
dimension.

Définit la privation dans chaque 
dimension.

Définit la privation standard et 
la mesure du dénuement (ou 
les seuils de privation plus ex-
trêmes) dans chaque dimension.

Tranches d’âge Généralement 0-17 ans
Les besoins des enfants des dif-
férentes tranches d’âge peuvent 
être différenciés : petite enfance, 
âge scolaire, adolescence.

0-4 ans et 5-17 ans
Les besoins des enfants des 
différentes tranches d’âge sont 
différenciés : petite enfance, âge 
scolaire, adolescence.

Ménage (les données peuvent 
être ventilées pour les enfants 
vivant dans des ménages tou-
chés par la pauvreté multidi-
mensionnelle).
Création de modules propres à  
l’enfant.

Définir la pauvreté Pauvreté sévère : deux privations 
graves ou plus.
Pauvreté modérée : deux priva-
tions ou plus.

De manière générale, si un enfant 
souffre de privations dans deux 
dimensions ou plus, il est considéré 
comme pauvre.
L’écart de pauvreté est mesuré 
en multipliant le dénombrement 
ajusté par l’intensité de pauvreté.
Se concentre sur le type et le nom-
bre de privations vécues simultané-
ment par chaque enfant.

Les dimensions sont affectées 
de la même pondération, tout 
comme les indicateurs de 
chaque dimension. Une per-
sonne est considérée comme 
pauvre si elle souffre de priva-
tions dans au moins un tiers des 
indicateurs pondérés.

Analyse de groupe Toutes les catégories des EDS/MICS (richesse, emplacement, genre, taille du ménage, niveau d’éducation 
du chef de ménage, perte des parents).
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Avec la mise en œuvre d’approches différentes dans des régions différentes, peu 
de travaux ont analysé les écarts de résultats entre ces approches et ce que cela 
signifie pour les groupes d’enfants qui peuvent être ou non considérés comme 
pauvres. Ce sont toutefois des points importants qu’il convient d’approfondir.

La comparaison des approches peut mener à un grand nombre de conclusions – et 
le document relatif à chaque approche les présente de manière détaillée – mais 
voici quelques conclusions générales sur les similitudes et les différences.

- Toutes les approches sont issues de processus nationaux : toutes les 
méthodologies sont pensées pour s’adapter aux contextes nationaux afin 
de déterminer les taux de pauvreté du pays, avec les indicateurs, seuils et 
procédés de composition finaux définis par les parties prenantes nationales. 
Ainsi, quelle que soit la méthode choisie, la pauvreté multidimensionnelle et 
les résultats finaux seront définis par les processus nationaux. Il est important 
de noter que les systèmes MODA et IPM proposent des versions pouvant être 
utilisées pour effectuer des comparaisons à l’échelle régionale ou mondiale.

- Similitudes des indicateurs : Un grand nombre d’indicateurs implicites utilisés 
sont très similaires (en particulier dans le cas des approches de Bristol et 
MODA). Cela n’est pas surprenant sachant que les approches s’appuient 
sur les enquêtes sur les ménages, mais on constate des similitudes dans le 
fondement des indices et dans les aspects de la pauvreté multidimensionnelle 
étudiés. Les orientations relatives à l’approche MODA recommandent 
d’inclure un indicateur sur la violence envers les enfants, mais son application 
dépend des données disponibles et du contexte.

- Enfants contre ménages : sur le plan conceptuel, l’étude mondiale et 
l’approche MODA se concentrent pleinement sur les enfants, en utilisant le 
plus possible des indicateurs axés sur les enfants, tandis que l’IPM s’intéresse 
à la pauvreté à l’échelle du ménage. Néanmoins, on observe quelques 
nuances : premièrement, l’IPM utilise plusieurs indicateurs axés sur les enfants 
pour définir les privations au sein du ménage et, en fonction des données 
disponibles, les approches de Bristol et MODA ont recours à plusieurs 
indicateurs à l’échelle des ménages (par exemple, l’eau et l’assainissement). 
Deuxièmement, l’IPM est en mesure de dénombrer les enfants vivant dans ces 
ménages pauvres. Enfin, des efforts sont actuellement déployés pour élaborer 
une méthode de calcul de l’IPM directement axée sur les enfants.

- Différences relatives à la méthode d’agrégation et au lien avec l’approche 
fondée sur les droits de l’homme : Les approches de Bristol et MODA sont 
relativement semblables pour ce qui est de définir les privations au sein d’une 
même dimension, par exemple, la nutrition, la santé, etc., et de déterminer 
dans combien de dimensions un enfant connaît des privations, afin de savoir 
si ce dernier est considéré ou non comme pauvre. Ces deux approches sont 
étroitement liées à une approche de mesure de la pauvreté fondée sur 
les droits de l’homme, dans laquelle chaque dimension ou droit est étudié 
séparément. Dans l’approche de l’IPM, la privation est déterminée pour 
chaque indicateur, puis pondérée pour être intégrée à une mesure globale de 
la pauvreté. Ces méthodes sont complexes, mais le principal enseignement à 
retenir est qu’elles peuvent produire des résultats totalement différents.

- Degré ou sévérité de la pauvreté : un dénombrement simple de la pauvreté 
(pourcentage d’enfants vivant dans la pauvreté) peut ne pas révéler le degré 
de pauvreté dont les enfants sont victimes, p. ex., en moyenne, à quelle 
distance les enfants et les ménages se trouvent-ils du seuil de pauvreté. Les 
trois approches permettent de calculer le degré de pauvreté et d’ajuster la 
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pauvreté globale en fonction. Le cumul de ces nombres peut être difficile à 
obtenir, mais ils permettent tous de présenter séparément la pauvreté globale 
et le degré de pauvreté.

- S’intéresser aux chevauchements plutôt qu’à un seul indice : l’une 
des critiques à l’égard des indices (et pas uniquement les indices 
multidimensionnels) se fonde que le fait qu’ils mélangent tous les chiffres, ce 
qui rend l’interprétation difficile. Bien que cette critique soit certainement 
fondée, cette caractéristique fait également tout leur intérêt dans un monde 
où des chiffres simples peuvent avoir un impact important. L’approche MODA, 
en particulier, encourage dans sa mise en œuvre et dans sa méthode les 
utilisateurs à concentrer leur attention sur les dimensions dans lesquelles les 
enfants sont victimes de privations, ainsi que sur les chevauchements entre 
ces dimensions, y compris lorsque des données sur les chevauchements avec 
la pauvreté monétaire sont disponibles. L’approche de Bristol a elle aussi été 
utilisée pour étudier les chevauchements entre les privations et la pauvreté 
monétaire, en particulier en Amérique latine. Comme explicité ci-après, 
l’utilisation de « tableaux de bord » pour présenter les informations relatives à 
la pauvreté multidimensionnelle, sans avoir recours à un indice composite, fait 
l’objet d’un débat grandissant.

INDICES OU TABLEAUX DE BORD ?
Au vu des discussions en cours sur la valeur des indices composites et sur le fait 
que les ODD laissent la mesure ouverte aux définitions nationales, il est possible 
que certains pays préfèrent simplement créer un tableau de bord des indicateurs 
clés sans les agréger dans un indice. 

Un tableau de bord permettrait aux décideurs politiques et aux défenseurs des 
enfants pauvres d’étudier la pauvreté multidimensionnelle sans convenir d’une 
méthode unique de pondération et d’agrégation dans un indice. Avec les dernières 
avancées technologiques, les tableaux de bord peuvent également permettre des 
analyses simples sur une plateforme en ligne, comme l’étude des chevauchements 
avec la pauvreté monétaire ou l’indice de richesse et l’analyse des différents degrés 
de privation, de ventilation ou de corrélation entre les indicateurs choisis. 

Il existe toutefois des inconvénients. L’un des principaux objectifs des mesures 
de la pauvreté multidimensionnelle des enfants est d’attirer l’attention des 
décideurs politiques et de cibler les politiques et les programmes en ce sens pour 
lutter contre ce fléau. Les tableaux de bord nécessitent un degré d’attention 
et d’efforts plus élevés qu’un seul indicateur et la décision d’utiliser une telle 
approche dans le cadre de la pauvreté des enfants doit être soigneusement pesée 
et pleinement comprise à l’échelle nationale. 

Les approches hybrides sont aussi envisageables, utilisant un indice national 
de pauvreté multidimensionnelle des enfants (tel que Bristol, MODA ou l’IPM) 
associé à un tableau de bord qui permet aux décideurs politiques d’étudier les 
dimensions et les indicateurs séparément et d’évaluer les progrès et la manière 
dont les politiques et les programmes peuvent influencer le changement. 

Voici quelques orientations et exemples d’approches donnant matière à réflexion : 
- Bien-être économique des ménages : le tableau de bord de l’OCDE :  

http://www.oecd.org/fr/sdd/cn/tableau-de-bord-des-menages.htm 
- Banque mondiale : MDG Progress Status : http://data.worldbank.org/mdgs 
- Alkire et Robles (2016), Measuring Multidimensional Poverty: Dashboards, 

Union Identification and the Multidimensional Poverty Index. OPHI Research 
in Progress 46a. Université d’Oxford.
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ENCADRÉ 2.6

Le bien-être est un concept relativement nouveau qui a été utilisé pour compléter ou remplacer 
les méthodes traditionnelles de mesure de la pauvreté ou de la privation. Il s’appuie sur le constat 
que l’utilisation des approches purement monétaires ou matérielles est insuffisante pour mesurer 
le développement humain si l’ on veut tenir compte des nombreux aspects qui contribuent à 
l’épanouissement des adultes et des enfants. 

Tandis que les ODD (et donc le présent guide) se concentrent pleinement sur la pauvreté (monétaire 
et multidimensionnelle), des raisons politiques et conceptuelles peuvent justifier le fait d’axer 
les efforts sur le bien-être dans certains contextes. Les instances politiques peuvent se montrer 
réticentes à l’idée de se concentrer sur la pauvreté, qui peut être difficile à combattre. Et même si cela 
n’est pas le cas, mettre l’accent sur le bien-être peut s’avérer plus efficace dans certaines situations. 

Sur le plan conceptuel, les approches axées sur le bien-être peuvent être privilégiées, car elles vont 
au-delà des privations matérielles en se concentrant sur des indicateurs non matériels du bien-être 
(tels que le bonheur, la santé psychosociale, les schémas parentaux et familiaux et les préoccupations 
écologiques) qui revêtent une réelle importance dans la vie des enfants. Par exemple, le cadre 
d’évaluation du bien-être et du progrès établi par l’OCDE intègre des éléments comme les « liens 
sociaux », la « qualité de l’environnement » ou l’« équilibre vie professionnelle - vie privée » qui sont 
des piliers de la qualité de vie. 

Étant donné que la pauvreté ou la privation et le bien-être sont de nature différente et que 
l’intervention politique potentielle en la matière varie, une même approche doit se doter d’indicateurs 
distincts pour chacun de ces deux domaines. Par exemple, il existe au Mexique un ensemble 
d’indicateurs de cohésion sociale qui mesurent l’inégalité économique, la polarisation sociale, les 
interactions sociales et le ratio relatif aux revenus (revenus des personnes extrêmement pauvres par 
rapport à ceux des personnes non vulnérables et des personnes pauvres non affectées par la pauvreté 
multidimensionnelle), présentés indépendamment de l’indice de pauvreté multidimensionnelle. 

Source : OCDE (2013) Mesurer le bien-être et le progrès : recherche et études en cours

Pauvreté des enfants ou bien-être des enfants ?
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Quelle mesure de la pauvreté choisir : plutôt 
technique ou politique ?

Les discussions nationales portant sur la meilleure mesure de la pauvreté à 
adopter abordent d’importantes considérations techniques, telles que les 
propriétés statistiques de la méthode choisie, des informations détaillées sur le 
seuil de pauvreté et la comparabilité régionale et internationale.

Cependant, les considérations politiques relatives à la mesure de la pauvreté sont 
souvent tout aussi importantes. Si la mesure de la pauvreté des enfants ne reflète 
pas l’image que les décideurs politiques ou la population ont de la pauvreté, il est 
peu probable que cette mesure alimente les discussions ou induise une réponse 
politique (voir l’encadré 2.7).

Ainsi, il est important de mettre à l’avant-plan les considérations qui pourraient attirer 
l’attention sur les enfants pauvres. Par exemple, dans les contextes où la conception 
de la pauvreté est entièrement basée sur l’aspect monétaire et où la pauvreté 
monétaire stimule la création de politiques et de programmes, il peut être judicieux de 
s’intéresser tout d’abord aux enfants vivant dans la pauvreté monétaire.

À l’inverse, lorsque la conception de la pauvreté et la réponse politique 
s’appuient sur des approches fondées sur les droits de l’homme, l’utilisation d’une 
approche comme MODA peut avoir une plus forte résonance. Dans un contexte 
gouvernemental très favorable à l’IPM, la méthode la plus efficace peut consister 
à commencer par ventiler les données concernant les enfants et par élaborer 
un IPM propre à cette tranche d’âge. Il est important de souligner que les ODD 
appellent désormais à communiquer des données sur la pauvreté monétaire 
et la pauvreté multidimensionnelle, notamment concernant les enfants, ce qui, 
espérons-le, atténuera certaines de ces difficultés.

S’approprier la mesure de routine de 
la pauvreté et impliquer les enfants

Bien qu’il n’existe pas de « bonne façon » d’accroître le degré d’appropriation de 
la mesure de la pauvreté des enfants, dans presque tous les cas il est important 
que les entités gouvernementales compétentes dirigent le processus et que les 
principales parties prenantes s’impliquent dans l’élaboration, le calcul et la diffusion. 
L’une des activités à mettre en œuvre au cours de cette étape consiste à organiser 
une consultation nationale ou un atelier qui permettra d’expliquer en quoi il est 
important de mesurer la pauvreté des enfants, de présenter les approches existantes 
et de discuter du choix de la bonne approche et des caractéristiques des différentes 
mesures avec un large éventail de parties prenantes. Idéalement, cette consultation 
ou cet atelier sera animé par le gouvernement et impliquera l’office national de la 
statistique (ONS), la société civile, une organisation de recherche ou des donateurs.

Le soutien et l’appropriation du processus par la sphère politique sont 
étroitement liés à l’importante étape de normalisation de la mesure de la pauvreté 
des enfants. Comme l’illustre la cartographie mondiale de la pauvreté des enfants 
de l’UNICEF, de nombreux pays à revenu intermédiaire ou élevé ont mis en 
place un processus standard de mesure de routine de la pauvreté des enfants. 
Bien que la fréquence des mesures dépende des données disponibles et puisse 
être influencée par les changements politiques, dans les contextes où la mesure 
de la pauvreté des enfants est institutionnalisée, cette dernière est calculée, 
communiquée et utilisée en parallèle de la mesure de la pauvreté générale.
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Raisons pour lesquelles certaines mesures de la pauvreté 
des enfants peuvent ne pas susciter l’intérêt souhaité

ENCADRÉ 2.7

Toutes les mesures de la pauvreté des enfants ne sont pas largement répandues. Comme l’illustre 
la cartographie mondiale de la pauvreté des enfants de l’UNICEF, dans environ 20 pays capables 
de mesurer la pauvreté des enfants, les données relatives à cette forme de pauvreté ne sont pas 
abordées ou utilisées de manière explicite. Choisir la mesure et le processus adaptés est essentiel 
pour encourager la mobilisation. Des problèmes peuvent survenir lorsque :

1. Les indicateurs ne correspondent pas à la définition de la pauvreté et de la privation élaborée 
par le pays : chaque société a une interprétation différente du concept de pauvreté et des 
différences sont même visibles au sein d’une même société. Lorsque les approches choisies ne 
sont pas alignées avec l’idée que le pays se fait de la pauvreté, les mesures de la pauvreté sont 
moins susceptibles de susciter l’intérêt souhaité. Découvrez l’expérience de l’OPHI ici.

2. Les principales parties prenantes ne sont pas impliquées dès le début ; le niveau 
d’engagement dans le processus détermine son degré d’utilisation par la suite. La mesure de 
la pauvreté n’est pas seulement un processus technique, mais aussi un processus politique 
consistant à impliquer différents acteurs.

3. Un contexte politique extrêmement sensible empêche d’aborder le sujet de la pauvreté et 
de la mesurer ; certains gouvernements ne considèrent pas la pauvreté comme un problème 
sur leur territoire. Dans de telles situations, d’autres indicateurs, comme le bien-être des 
enfants, pourraient être utilisés comme instrument de mesure sans politiser la question. Bien 
entendu, il est important de souligner que les ODD demandent désormais de communiquer 
des données sur la pauvreté en général et la pauvreté des enfants en particulier.

4. La mesure de la pauvreté des enfants est traitée indépendamment de la mesure de la 
pauvreté au sens large ; créer un indicateur totalement différent pour les enfants dans les 
pays possédant déjà un indicateur général de la pauvreté pour la population globale pourrait 
amoindrir son efficacité. À la place, il peut être intéressant de ventiler les données relatives 
aux enfants dans l’indicateur général ou d’ajouter des indicateurs propres aux enfants dans 
les approches existantes.

5. La mesure de la pauvreté des enfants est trop complexe et trop technique ; pour la mesure de 
la pauvreté multidimensionnelle notamment, les coefficients de pondération, les indicateurs 
et les méthodes d’agrégation peuvent paraître compliqués et, et de ce fait, ne pas être 
acceptés. Récemment, certains pays ont utilisé l’infographie (notamment la représentation 
infographique de l’Índice de pobreza multidimensional de l’Équateur) pour, entre autres, 
communiquer au grand public quels aspects de la pauvreté sont mesurés et de quelle manière.

6. L’élaboration de la mesure de la pauvreté des enfants est un processus trop long ; une autre 
difficulté dans la création de nouvelles mesures est le temps que cela peut prendre. L’une 
des solutions est de commencer par ventiler les mesures existantes pour les enfants (pour 
un effet rapide), tout en élaborant en parallèle une mesure plus sophistiquée spécifiquement 
pour les enfants.

7. L’enquête est trop ancienne ; en fin de compte, sans données issues d’une enquête auprès 
des ménages, il est difficile d’effectuer une mesure. La meilleure mesure s’appuiera 
largement sur les enquêtes disponibles. Il peut donc s’avérer utile d’établir un état des lieux 
rapide avant de décider de la mesure à utiliser.
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IMPLIQUER LES ENFANTS DANS LE PROCESSUS
Impliquer les enfants dans le processus de mesure de la pauvreté des enfants s’inscrit 
non seulement dans leur droit fondamental à participer aux processus relatifs à leur 
bien-être, mais est aussi un moyen efficace de recueillir leurs expériences et leurs points 
de vue à propos des différentes dimensions de la privation. Des efforts sont actuellement 
déployés dans le domaine de la recherche afin d’élaborer des méthodes de mesure de la 
pauvreté des enfants qui tiennent compte de l’opinion des enfants.

L’une des approches pour comprendre les besoins et les priorités des enfants consiste à 
leur demander ce qui leur importe le plus. Dans le cadre d’une étude réalisée en Afrique 
du Sud visant à comprendre les similitudes et les différences des besoins sociaux de base 
tels que perçus par les adultes et les enfants, il a été demandé aux enfants d’établir une 
liste des objets qu’ils jugeaient nécessaires pour atteindre un niveau de vie acceptable, 
puis de les classer du plus utile au plus superflu. La comparaison entre le point de vue 
des adultes et des enfants (figure 2.1) illustre les différences et souligne l’importance de 
prendre en compte l’avis des enfants.

 

Une autre approche consiste à s’appuyer sur les informations fournies par les enfants à 
propos de leur bien-être subjectif pour ajuster la pondération des différentes dimensions. 
Par exemple, une étude réalisée par Young Lives au Viet Nam s’est intéressée à la 
corrélation entre le bien-être subjectif des enfants et leurs résultats/réalisations dans cinq 
dimensions de l’indice de pauvreté : éducation, santé, logement, eau et assainissement, et 
travail des enfants. Elle a démontré que les enfants qui étaient les plus satisfaits de leur vie 
de manière générale affichaient les meilleurs résultats dans les dimensions ayant l’impact 
le plus direct sur leur vie, telles que le logement, l’eau et l’assainissement, plutôt que 
l’éducation et la santé. De telles constatations ont été prises en compte lors de l’élaboration 
d’un indice multidimensionnel et des coefficients de pondération supplémentaires ont été 
ajoutés aux dimensions étroitement liées au bien-être subjectif de l’enfant.
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Figure 2.1 : Comparaison entre le point de vue des adultes et des enfants
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En théorie, la valeur qu’apporte l’implication des enfants dans le processus 
est largement reconnue. Toutefois, dans la pratique, plusieurs difficultés 
empêchent de prendre en compte leur point de vue. Il peut être risqué de 
s’appuyer uniquement sur le point de vue des enfants pour élaborer un indice 
de pauvreté multidimensionnel, car ces derniers pourraient mettre de côté 
certains points essentiels (par exemple, il peut être difficile pour les jeunes 
enfants de comprendre les bienfaits à long terme d’une nutrition adaptée). De 
plus, leur point de vue évolue au fur et à mesure de leur développement cognitif 
et comportemental et varie en fonction de leur stade de développement. Ainsi, les 
méthodes et questionnaires utilisés doivent être adaptés à chaque tranche d’âge 
et au contexte culturel et il est important que l’objet et la portée de l’étude soient 
approuvés par les personnes en charge des enfants et les enfants eux-mêmes.

Les expériences et les points de vue des enfants peuvent aussi être communiqués 
indépendamment des mesures quantitatives. Dans les contextes où des 
entretiens collectifs ont été menés avec des enfants et des jeunes (ou dans 
certains pays avec des parlements d’enfants), leur voix a permis de décrire la 
réalité de la pauvreté des enfants avec leurs propres mots, améliorant ainsi 
l’impact des rapports sur la pauvreté des enfants utilisés dans les plaidoyers. (Se 
reporter à l’Étape 3 pour de plus amples informations sur l’utilisation du point de 
vue des enfants pour mettre la pauvreté des enfants en lumière.)

Ressources :

Dat et al. (2015) « Weighting Deprivations using Subjective Well-being: An application to the 

Multidimensional Child Poverty Index in Vietnam, Young Lives », document de travail no 142.

Barnes et Wright (2015): Defining child poverty in South Africa using the socially perceived 
necessities approach.

Graham et al. (2013). Recherche éthique impliquant des enfants, Centre de recherche Innocenti 
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Mesurer la pauvreté dans les pays à revenu plus 
élevé

Du fait de leur caractère international, les ODD enjoignent non seulement les pays 
en développement, mais aussi les pays à revenu intermédiaire et élevé à éliminer 
l’extrême pauvreté et à diviser par deux la pauvreté des enfants dans toutes ses 
dimensions, en s’appuyant sur les seuils de pauvreté nationaux, d’ici à 2030.

La plupart des procédures décrites dans le présent document s’appliquent à tous 
les pays, quel que soit leur niveau de revenu. Toutefois, la mesure de cette cible 
peut varier en différents points dans les pays à revenu intermédiaire ou plus élevé. 
Ci-après figurent certaines évolutions courantes de la méthode de mesure de la 
pauvreté au fur et à mesure que le pays progresse sur l’échelle de développement.

MESURES MONÉTAIRES
Tout d’abord, la plupart des pays en développement évaluent la pauvreté en se 
basant sur la consommation des ménages, tandis que les pays à revenu plus élevé 
utilisent plus volontiers le revenu des ménages. Un grand nombre d’économies 
avancées utilisent des mesures basées sur le revenu depuis les années 1960. Dans 
le même temps, d’aucuns ont fait valoir que la consommation était davantage liée au 
bien-être, puisqu’elle mesurait le résultat du revenu, tandis que la mesure du revenu 
évaluait les ressources disponibles (pour de plus amples informations à ce sujet, 
se reporter aux références ci-dessous). Le choix de la méthode à privilégier fait 
donc débat parmi les experts, mais plus important encore, il dépend du contexte, et 
notamment de la disponibilité des données, de la méthode utilisée par le passé et 
de la crédibilité des informations communiquées. Dans le cas des mesures basées 
sur le revenu, le revenu net disponible (c’est-à-dire l’entrée périodique et régulière 
de ressources, après impôts et transferts) est largement utilisé étant donné qu’il 
permet d’apprécier l’impact des impôts et transferts sur le revenu des ménages, qui 
peut jouer un rôle important dans le niveau de pauvreté de la population des pays à 
revenu intermédiaire ou élevé.

Ensuite, de nombreux pays à revenu plus élevé adoptent des seuils de pauvreté 
relative en remplacement, ou en complément, des seuils de pauvreté absolue. Les 
seuils de pauvreté absolue s’appuient souvent sur une estimation des coûts de base 
des besoins alimentaires et des besoins non alimentaires. À l’inverse, les seuils de 
pauvreté relative sont basés sur le revenu global d’un pays ou sur la répartition de 
la consommation. Par exemple, l’OCDE définit le seuil de pauvreté comme la moitié 
du revenu médian des ménages (c’est-à-dire le niveau de revenu auquel exactement 
la moitié des ménages gagne plus que l’autre moitié), tandis que pour l’Union 
européenne le seuil de pauvreté correspond à 60 % du revenu médian. Les seuils 
de pauvreté relative reposent sur l’idée que personne ne devrait vivre avec des 
« ressources qui sont si significativement inférieures à celles qui sont déterminées 
par la moyenne individuelle ou familiale qu’il est, de fait, exclu des modes de vie 
courants, des habitudes et des activités » (tel que formulé par un éminent spécialiste 
de la question, Peter Townsend). Pourtant, il convient de noter qu’utiliser des 
mesures relatives comporte un risque. Par exemple, lorsque le seuil de pauvreté 
relative ne permet pas de répondre aux besoins fondamentaux, il sous-estime le 
nombre de personnes vivant dans la pauvreté. Pour pallier les lacunes de chaque 
mesure, le Royaume-Uni utilise par exemple une combinaison des mesures de la 
pauvreté absolue et de la pauvreté relative pour suivre la pauvreté des enfants.
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Enfin, les échelles d’équivalence sont souvent différentes dans les pays à 
revenu plus élevé. Afin de classer des ménages de différentes tailles et de 
calculer la consommation par habitant des pays en développement, le niveau 
de consommation des ménages est souvent divisé par le nombre de membres 
que compte chaque ménage. L’échelle utilisée diffère dans de nombreux pays 
de l’OCDE et de l’UE, où des coefficients de pondération différents sont utilisés 
pour les adultes et les enfants d’un même ménage. Diverses méthodologies sont 
utilisées : EUROSTAT adopte par exemple une échelle modifiée de l’OCDE qui 
attribue un coefficient de 1 au chef de ménage, un coefficient de 0,5 à chaque 
adulte supplémentaire et un coefficient de 0,3 à chaque enfant. Tout adulte 
supplémentaire a une pondération plus faible, car certains biens et services du 
ménage peuvent être partagés et ne nécessitent pas de doubler le coût initial 
comptabilisé pour le premier adulte (p. ex., le logement ou l’électricité). Le 
coefficient attribué aux enfants et le coût de leur consommation, telle que la 
nourriture, sont plus faibles. Toutefois, dans les contextes où les besoins des enfants 
sont aussi élevés que ceux des adultes en raison des frais de santé ou d’éducation, 
l’utilisation d’une échelle par habitant peut s’avérer plus appropriée.

Autres ressources :
Ressources générales sur les mesures monétaires :

The Poverty Site – « relative poverty », « absolute poverty » et « social exclusion ». Banque mondiale : 
Defining welfare measures

Revenu ou consommation :

Maxwell (1999) « The Meaning and Measurement of Poverty ». Document d’information politique de 
l’Overseas Development Institute (ODI).

Seuil de pauvreté absolue ou relative :

Townsend Centre for International Poverty Research – Relative Deprivation Concept.

Échelle par habitant ou autres échelles d’équivalence :

OCDE What are equivalence scales?

Bellu et Liberati (2005) Échelles d’équivalence : Généralités.

MESURES MULTIDIMENSIONNELLES
Dans les pays à revenu plus élevé, il est fréquent d’associer le revenu à d’autres 
dimensions de la pauvreté. Cependant, les méthodes de mesure de la pauvreté 
multidimensionnelle varient considérablement entre les différents pays et les 
différentes institutions. Cette pratique reflète l’évolution des normes sociales 
et des perceptions relatives au niveau de vie minimum, ainsi que la disponibilité 
accrue de données qui couvrent plus d’éléments du bien-être de l’enfant.

L’Irlande a été le premier pays de l’UE à adopter un objectif lié à la pauvreté 
en 1997, qui repose sur l’association d’un seuil de pauvreté relative et de 
privations multidimensionnelles. Par la suite, l’UE s’est dotée d’une approche 
similaire basée sur un seuil de pauvreté monétaire relative et sur des privations 
multidimensionnelles pour évaluer les progrès réalisés en matière de pauvreté 
et d’exclusion sociale. Des groupes de travail techniques ont été créés pour 
déterminer quelles privations matérielles dont sont victimes les enfants devaient 
être utilisées dans la région. Outre les statistiques officielles du gouvernement 
sur la pauvreté, des institutions régionales ou mondiales réalisent des mesures 
multidimensionnelles de la pauvreté des enfants à l’aide de différents indicateurs 
afin de mettre en exergue plusieurs aspects du bien-être de l’enfant. Les résultats 
des comparaisons régionales ont été un outil particulièrement efficace dans les 
activités de plaidoyer, sachant que le classement des pays stimule souvent le 
débat politique et attire l’attention des médias.
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Pays/ 
Organisation

Mesure Ressources

UE (EUROSTAT) L’UE suit les progrès réalisés dans le cadre de la stratégie « Europe 2020 » 
en s’appuyant sur l’indicateur AROPE (at-risk-of poverty or social 
exclusion [à risque de pauvreté ou d’exclusion sociale]) qui se compose de 
trois sous-indicateurs : 

- Pauvreté monétaire : fixée à 60 % du revenu disponible équivalent 
médian national. 

- Privation matérielle : désigne l’incapacité à couvrir les dépenses 
liées à au moins quatre des neuf dimensions de privation (telles que 
l’incapacité à payer le loyer ou les factures de services publics, à 
prendre une semaine de vacances par an hors de son domicile, ou à 
s’offrir un téléviseur, un téléphone, une machine à laver ou une voiture). 

- Exclusion du marché du travail : concerne les personnes vivant dans 
des ménages à très faible niveau d’intensité de travail, c’est-à-dire les 
personnes âgées de 0 à 59 ans vivant dans un ménage dont les membres 
adultes ont travaillé à moins de 20 % de leur capacité de travail totale au 
cours des douze derniers mois. 

Les données sont recueillies par le biais du cadre EU-SILC ; en 2015, les 
indicateurs propres aux enfants sont en cours d’élaboration. 

Données récentes du 
cadre EU-SILC

Source : Guio. et al. 
(2012) Measuring Mate-
rial Deprivation in the 
EU: Indicators for the 
Whole Population and 
Child- Specific Indicators

OCDE Le module de l’OCDE sur le bien-être des enfants est un nouvel ensemble de 
données dédié aux informations relatives au bien-être de l’enfant et adaptées 
à chaque âge, y compris aux données sur les politiques, la sphère familiale 
et communautaire et les résultats. En revanche, ce module ne propose pas 
d’indice agrégé propre à chaque pays.

UNICEF
Centre  
de recherche  
Innocenti

La série de bilans publiée par Innocenti comprend un classement des pays 
de l’OCDE, qui utilisent des mesures différentes. Le Bilan 10 a établi le 
classement de 29 pays en fonction de leur taux de privation des enfants, 
correspondant au pourcentage d’enfants (âgés de 1 à 16 ans) privés de 
deux variables ou plus sur 14. Les variables comprennent notamment :
- Trois repas par jour
- Connexion Internet
- Ressources financières pour participer à des voyages scolaires

UNICEF (2014) 
Mesurer la pauvreté des 
enfants 

Site web d’Innocenti 

Irlande L’Irlande a été le premier pays de l’UE à adopter un objectif lié à la pauvreté 
en 1997.  
La mesure officielle de la pauvreté des enfants considère un enfant comme 
pauvre lorsque ce dernier : 

- vit dans un ménage dont le revenu est inférieur à 60 % du revenu 
médian ; ou 

- est privé de deux articles ou plus sur une liste de 11 articles, 
comprenant des chaussures, un manteau, de nouveaux vêtements et un 
moyen de chauffage. 

Gouvernement de 
l’Irlande, Département 
de la protection sociale

États-Unis Le Bureau du recensement des États-Unis est chargé de mesurer 
officiellement la pauvreté depuis les années 1960, lorsque le Président 
Johnson a déclaré la guerre à la pauvreté. La mesure s’appuie sur le revenu 
monétaire avant impôts, ainsi que sur un seuil fixé à trois fois le coût des 
besoins alimentaires minimums en 1963. Ce dernier est réévalué chaque 
année selon l’indice des prix à la consommation pour tenir compte de 
l’inflation et ajusté à la taille et à la composition du ménage, ainsi qu’à 
l’âge du chef de ménage. Le taux de pauvreté est ventilé par tranche d’âge, 
origine ethnique et d’autres groupes démographiques. 

Depuis 2010, une deuxième mesure appelée Supplementary Poverty 
Measure [mesure de pauvreté supplémentaire] est également utilisée 
et prend en compte les aides versées par le gouvernement et les frais 
incontournables, tels que les impôts. 

Infographies du Bureau 
du recensement (2014)

Centre de données 
Kids Count de la Fon-
dation Annie E. Casey

Tableau 2.3 : Approches de mesure de la pauvreté des enfants dans les contextes à revenu plus élevé
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Mesurer la pauvreté des enfants dans les 
contextes fragiles et les situations humanitaires : 
défis et innovations

Les conflits, l’instabilité politique et les crises humanitaires sont les principaux 
obstacles aux efforts mondiaux visant à éradiquer l’extrême pauvreté. Selon une 
estimation approximative, l’ampleur de ce problème est colossale puisque près 
d’un tiers des personnes touchées par la pauvreté vivent dans des États fragiles et 
cette proportion devrait dépasser les 50 % d’ici 2030. Les répercussions pour les 
enfants, à la fois immédiates et sur leur développement à long terme, peuvent être 
catastrophiques.

Étant donné le manque de sécurité et de gouvernance qui règne dans de tels 
environnements, réaliser des enquêtes pour recueillir davantage de données 
nationales utilisables et plus précises sur la pauvreté et la pauvreté des enfants 
constitue un véritable défi. Il n’est pas étonnant de constater que les pays fragiles et 
en proie aux conflits représentent une part importante des 29 pays n’ayant collecté 
aucune donnée relative à la pauvreté monétaire ou des 28 pays ayant recueilli une 
seule fois des données relatives à la pauvreté entre 2002 et 2011.

Source : Chany et al. (2013)

Figure 2.2 : Nombre de personnes vivant dans la pauvreté : États fragiles contre 
pays stables, estimations officielles et scénarios de référence, 1990-2030
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Bien qu’il n’existe aucune solution simple face à ce manque de mesures, certains 
pays expérimentent de nouvelles approches et utilisent de nouvelles technologies 
pour combler les lacunes en matière de données.

- En Somalie, une enquête à haute fréquence qui s’appuie sur un questionnaire 
envoyé par téléphone portable a permis de réduire considérablement le temps 
et le coût nécessaires à la réalisation de l’enquête, par rapport aux approches 
traditionnelles.

- Pendant les crises d’Ebola au Libéria, alors que les entretiens en face à face 
étaient difficiles à mener, la Banque mondiale, l’Institut de la statistique du 
Libéria, Geo-Information Services et Gallup ont réalisé cinq séries d’enquêtes 
par téléphone portable dans le but d’évaluer l’impact socioéconomique des 
crises.

- Le Programme alimentaire mondial (PAM) a mis à l’essai l’utilisation du crédit 
de communication (ou recharges) comme indicateur de la sécurité alimentaire 
et de la pauvreté et a remarqué une forte corrélation entre le crédit de 
communication et les données sur la consommation alimentaire collectées par 
le biais d’une enquête traditionnelle à des fins de comparaison.

- UNICEF Jordanie s’est servi du cadre interorganisations d’évaluation de la 
vulnérabilité pour identifier les familles les plus vulnérables ayant droit aux 
subventions familiales en espèces destinées aux réfugiés syriens présents 
sur le territoire. Le cadre d’évaluation de la vulnérabilité établit un profil des 
bénéficiaires, réalisé à partir des données recueillies dans une simple enquête, 
pour prévoir le niveau de dépenses des ménages et aider en priorité les 
réfugiés en ayant le plus besoin.

Ce domaine d’activité est primordial et n’en est qu’à ses débuts. Ci-après figurent 
quelques références utiles :

Sur la situation de la pauvreté dans les contextes fragiles et les situations hu-
manitaires :

Chandy et al. (2015) From a Billion to Zero: Three Key Ingredients to End Extreme 
Poverty

Sur les pays ne disposant pas de données sur la pauvreté :
Serajuddin et al. (2015) Data Deprivation: Another Deprivation to End

Sur les approches innovantes :
Banque mondiale (2015) Measuring Poverty in 60 minutes to Help Somalia Address 
Data Deprivation
Banque mondiale (2015) The Socio-Economic Impacts of Ebola in Liberia
Nielsen (2016) WFP harnesses the power of modern mobile data collection with 
Nielsen pro bono support

Sur le cadre d’évaluation de la vulnérabilité :
HCR (2015) Introducing the Vulnerability Assessment Framework
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L’une des inquiétudes pouvant être exprimées quant à la mesure de la pauvreté 
des enfants repose sur le fait que ce calcul est techniquement complexe et 
chronophage. Cependant, une fois la mesure privilégiée choisie, il suffit de suivre 
les méthodes et approches établies. La présente section offre un aperçu de ces 
approches et indique les ressources d’orientation disponibles.

CAS 1 : VENTILER LE TAUX DE PAUVRETÉ MONÉTAIRE 
NATIONAL POUR LES ENFANTS

Si le pays possède déjà un taux de pauvreté pour la population globale, le taux de 
pauvreté monétaire pour les enfants peut être obtenu en ventilant simplement 
le taux de pauvreté national (voir l’encadré 2.7 à titre d’exemple). Il est important 
de recevoir le soutien de toutes les parties prenantes impliquées dans le calcul 
du taux de pauvreté générale afin de s’assurer que les informations relatives à 
la pauvreté des enfants soient utilisées dès que le taux de pauvreté générale est 
abordé.

Résultats obtenus :

 Le taux de pauvreté monétaire des enfants, comparé au taux de pauvreté 
national.

 Le taux de pauvreté des enfants varie en fonction du seuil de pauvreté (taux 
de pauvreté international fixé à 1,90 dollar des États-Unis par jour ou seuil de 
pauvreté national)

 Données ventilées par tranche d’âge (0-4 ans, 5-9 ans, 10-14 ans et 15-
17 ans), par zone géographique, par zones urbaines/zones rurales ; par genre 
et origine ethnique ou linguistique ; par handicap ; et par d’autres sous-
groupes le cas échéant.

Acteurs fréquemment impliqués :

 Le gouvernement national. Souvent représenté par l’office national de la 
statistique et le Ministère des finances/de la planification économique.

 La Banque mondiale a acquis une solide expérience et une grande expertise 
dans la mesure et l’analyse de la pauvreté monétaire des enfants à l’échelle 
internationale.

 Dans de nombreux pays, des chercheurs ou des instituts indépendants 
apportent leur aide au gouvernement pour calculer et analyser le taux de 
pauvreté monétaire.

C: Calculer les taux de pauvreté des enfants
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Processus, considérations et délai :

Processus Considérations Calendrier  
approximatif

1 Rechercher si une 
mesure a été réalisée 
récemment, si les 
données disponibles 
sont ventilées par âge et 
quelles sont les parties 
prenantes impliquées 
dans le processus.

Autres questions utiles :
- Comment le taux de pauvreté a-t-il été 

communiqué et perçu par les décideurs 
politiques ou la population ?

- Est-il prévu de mettre à jour la mesure ?

Jusqu’à 1 mois

2 Mobiliser le soutien 
politique des parties 
prenantes concernées 
afin de générer un taux 
de pauvreté des enfants. 

Voir l’Étape 1. La raison universelle la plus simple 
justifiant cette action réside dans le fait que les 
cibles des ODD appellent à la réduction de la 
pauvreté pour tous les hommes, toutes les femmes 
et tous les enfants.

Établir un partenariat d’organismes ayant des 
intérêts similaires pourrait donner plus de poids 
aux actions de plaidoyer.

Cela dépend  
du contexte.

3 Analyser les données 
pour calculer le taux de 
pauvreté des enfants.

Les points abordés au cours de cette étape sont : les 
seuils de pauvreté (par exemple, le seuil de pauvreté 
international et le seuil de pauvreté national), 
les échelles d’équivalence et les possibilités de 
ventilation et de communication des données.

D’un point de vue pratique, les seules informations 
manquantes pour ventiler le taux de pauvreté des 
enfants est le nombre d’enfants que comptent les 
ménages vivant sous le seuil de pauvreté.

1 mois.

4 Générer des documents 
d’informations ou des 
rapports à des fins de 
communication des 
données.

L’un des avantages qu’offre le calcul du taux de 
pauvreté monétaire des enfants est qu’il permet 
une comparaison avec le taux de pauvreté des 
adultes. Ainsi, lors de la communication des 
résultats, il s’avérera plus efficace et percutant 
d’intégrer le taux de pauvreté des enfants et son 
analyse dans le rapport ou l’évaluation du taux de 
pauvreté globale du pays.

1-2 mois.

Guides et documents :

  Banque mondiale, Measuring poverty : http://www.worldbank.org/en/topic/
measuringpoverty

  Banque de données sur la pauvreté de la Banque mondiale : https://donnees.
banquemondiale.org/theme/pauvrete

  Documents de formation du PEP sur l’évaluation et l’analyse de la pauvreté (https://
www.pep-net.org/training-material-2) et lectures recommandées (https://www.pep-
net.org/recommended-readings-2). L’outil DAD est un logiciel permettant d’analyser 
la pauvreté et les inégalités, tandis que le DASP est un package STATA qui a pour but 
d’aider à analyser la répartition des niveaux de vie (http://www.pep-net.org/dad-dasp).

Le tableau ci-dessous donne un exemple de processus et de délai de calcul du taux de 
pauvreté monétaire applicable aux enfants. Dans le cadre du calcul du taux de pauvreté 
des enfants, il est supposé que le pays possède déjà une estimation du taux de pauvreté 
monétaire national pour la population globale qui n’est pas ventilé par tranches d’âge. 
Le processus diffère si le pays doit tout d’abord mesurer le taux de pauvreté monétaire 
de la population globale (vous trouverez de plus amples informations à ce sujet dans les 
ressources de la Banque mondiale citées ci-dessous).
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TAUX DE PAUVRETÉ DES ENFANTS PAR RAPPORT AU TAUX  
DE PAUVRETÉ DES MÉNAGES : EXEMPLE

Id. du ménage Nb. d’enfants Niv. de pauvreté

M1 2 Pauvre

M2 0 Non pauvre

M3 1 Non pauvre

M4 3 Pauvre

M5 2 Non pauvre

Total 8 enfants

Taux de pauvreté 
des ménages  
= 2/5 = 40 %

Taux de pauvreté 
des enfants  
= 5/8 = 62,5 %

ENCADRÉ 2.8

CAS 2 : MESURER LA PAUVRETÉ MULTIDIMENSIONNELLE  
DES ENFANTS (BRISTOL, MODA OU IPM)

Au vu des nombreuses similitudes entre les différentes méthodes de calcul de la pauvreté 
multidimensionnelle des enfants (par exemple Bristol, MODA ou IPM), le présent cas 
aborde les trois approches en soulignant les principales différences.

Résultats obtenus :

 Le taux de privation multidimensionnelle des enfants.

 Le taux de privation des enfants par dimension (telle que la santé et l’éducation) ou par 
indicateur (p. ex., taux de scolarisation primaire) et leurs chevauchements (MODA).

 Dans quelle mesure la privation et la pauvreté monétaire ou le bien-être subjectif se 
recoupent-ils ? (uniquement lorsque le même ensemble de données couvre plusieurs 
domaines)

 Le niveau de privation des populations les plus démunies et le taux de privation 
multidimensionnelle ajusté.

 Les données ventilées par tranche d’âge (0-4 ans, 5-9 ans, 10-14 ans et 15-17 ans), par 
zone géographique, par zones urbaines/zones rurales ; par genre et origine ethnique 
ou linguistique ; par handicap ; et par d’autres sous-groupes le cas échéant.

Acteurs fréquemment impliqués :

 Le gouvernement national, dont l’office national de la statistique et le Ministère des 
finances.

 Le processus national chargé d’élaborer les indicateurs et de fixer les seuils (dans les 
faits, le seuil de pauvreté multidimensionnelle) qui doit être suffisamment vaste et qui 
comprend souvent les ministères concernés. Des experts techniques nationaux ou 
internationaux peuvent être impliqués.

 L’université de Bristol dirige le développement méthodologique de l’approche de 
Bristol à l’échelle internationale et reçoit souvent le soutien de l’UNICEF à l’échelle des 
pays.

 L’UNICEF a élaboré des directives relatives à MODA et a également réalisé une 
analyse transnationale (CC-MODA).

 L’OPHI et le PNUD ont mené les activités de plaidoyer et les discussions techniques 
sur l’IPM à l’échelle internationale. Le réseau Multidimensional Poverty Peer Network 
(MPPN) soutient les décideurs dans la mesure de la pauvreté multidimensionnelle.
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Processus, considérations et calendrier :

Processus Considérations Calendrier

1 Rechercher les mesures de la 
pauvreté monétaire et de la 
pauvreté multidimensionnelle 
déjà réalisées et toutes données 
manquantes, ainsi que la 
manière dont elles sont utilisées 
dans les discussions politiques. 

Pour la prochaine étape, il est utile de 
comprendre si la mesure de la pauvreté 
multidimensionnelle des enfants 
bénéficie d’un soutien général. 

Jusqu’à 1 mois 

2 Mobiliser le soutien politique 
pour mesurer la pauvreté 
multidimensionnelle des enfants. 

Si nécessaire, organiser une courte 
formation ou un atelier avec les 
responsables gouvernementaux et les 
partenaires pour les sensibiliser aux 
méthodes de mesure de la pauvreté 
multidimensionnelle existantes. Si cette 
étape se prolonge, il est possible de 
commencer par ventiler les mesures 
de la pauvreté générale (p. ex., le taux 
de pauvreté national ou l’IPM), tout en 
continuant à renforcer le soutien afin 
de pouvoir mesurer la pauvreté sur une 
plus longue période et de manière plus 
complète. 

Cela dépend 
du contexte. 

3 En s’appuyant sur les sources de 
données identifiées, définir les 
caractéristiques de la mesure de 
la pauvreté des enfants, telles 
que : 
• La définition des tranches d’âge 
• Les dimensions de la pauvreté 

des enfants en fonction des 
tranches d’âge 

• Les indicateurs de chaque 
dimension 
par tranches d’âge 

• Les seuils pour chaque indicateur 
• La méthode d’agrégation de 

chaque indicateur, y compris 
les coefficients de pondération 

• Les seuils de pauvreté 
multidimensionnelle (pauvreté 
extrême et modérée dans le cas 
de la méthodologie de Bristol). 

Une consultation nationale peut 
s’avérer une activité efficace pour 
améliorer l’appropriation des résultats. 
Elle peut servir deux objectifs : 

(1) présenter la méthodologie ; et 
(2) recevoir l’avis des parties 

prenantes sur la manière dont 
adapter cette méthode au contexte 
national. 

Étant donné que la pauvreté est souvent 
comprise différemment par chaque 
partie prenante, il est crucial que le 
processus de consultation englobe un 
large éventail d’acteurs. 

1 mois. 

4 Calculer le taux national de 
pauvreté des enfants, le taux 
de privation de chaque tranche 
d’âge pour chaque dimension, 
ainsi que les chevauchements 
entre les dimensions. 

On observe une légère différence dans 
la procédure de dénombrement de 
chaque méthode et dans la manière 
dont elle examine les chevauchements. 
Voir la comparaison présentée dans le 
tableau 2.2 ci-dessus. 

1-2 mois. 

5 Analyse supplémentaire, telle 
que le niveau de privation des 
enfants démunis ou l’association 
aux dimensions monétaires ou 
au bien-être subjectif. 

Bien que ces analyses puissent apporter 
des informations complémentaires sur 
certains aspects de la pauvreté des 
enfants, elles peuvent également rendre 
le rapport trop long ou techniquement 
trop complexe. 

2-3 mois. 

6 Établir des rapports nationaux et 
communiquer les résultats 

Dans de nombreux cas, un rapport 
national ou un document d’information 
sur la pauvreté des enfants est publié 
pour communiquer les résultats (voir 
l’Étape 3). Son impact est d’autant plus 
fort s’il est associé à des ateliers ou à un 
dialogue avec les politiques.

2-3 mois. 
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Guides et documents :

Approche de Bristol :

 UNICEF (2007) Étude mondiale sur la pauvreté et les disparités chez les 
enfants 2007-2008 – guide complet et détaillé sur la réalisation d’une étude 
mondiale, y compris sur l’élaboration de tableaux statistiques et d’un cahier 
des charges.

 Gordon et Nandy (2012), Measuring Child Poverty and Deprivation – guide 
technique, davantage axé sur l’approche de Bristol, visant à mesurer la 
pauvreté et la privation des enfants.

 UNICEF et CEPALC (2014) Guide to Estimating Child Poverty – explique 
comment l’approche de Bristol a été adaptée aux pays d’Amérique latine.

MODA :

 La page du site web du Centre de recherche Innocenti de l’UNICEF dédiée à 
MODA donne des exemples de pays, ainsi qu’une analyse transnationale.

 De Neubourg et al. (2012) Directives étape par étape de l’analyse du 
chevauchement des privations multiples (MODA) – fournit des instructions 
détaillées sur la manière dont calculer les taux de pauvreté des enfants en 
s’appuyant sur l’approche MODA.

IPM :

 Site web de l’OPHI : mise à jour récente de la mesure, de la mise en œuvre des 
politiques et des recherches.

 Alkire et Robles (2015), Multidimensional Poverty Index – Winter 2015/16: 
Brief Methodological Note and Results –  donne les dernières mises à jour des 
estimations dans différents pays, ainsi que quelques notes sur la méthodologie.
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D. Exemples de pays

REPÈRES CHRONOLOGIQUES
2013-2016 : passage d’un plaidoyer 

en faveur d’un suivi axé sur l’équité à 
l’adoption officielle de la pauvreté des 
enfants comme indicateur clé de la stra-
tégie nationale de développement et à 
l’intégration de la mesure de la pauvreté 
des enfants dans le processus national 
d’évaluation de la pauvreté.

BESOINS EN MATIÈRE  
DE DONNÉES ET EXPERTISE
- Enquêtes socioéconomiques réalisées au 

Cambodge (CSES).
- Enquêtes démographiques et de santé 

réalisées au Cambodge (CDHS).
- Capacité à analyser les ensembles de 

données concernant les ménages.
- Prise de position pour influencer la pla-

nification du développement national.

PARTIES PRENANTES
- Ministère de la planification, y compris 

l’Institut national de la statistique
- Ministère de l’économie et des finances
- Conseil économique national suprême
- Ministères sociaux
- UNICEF
- PNUD
- UNFPA
- BM
- BAD

Dans le cadre des discussions portant sur l’élaboration des 
indicateurs du nouveau Plan national de développement stratégique, 
l’UNICEF, en tant que membre du groupe de travail intersectoriel, a 
encouragé et a obtenu la création d’un taux de pauvreté monétaire 
propre aux enfants et l’intégration du taux de pauvreté des enfants 
parmi les principaux indicateurs de résultats du Plan national de 
développement stratégique. L’UNICEF collabore actuellement avec 
le gouvernement en vue d’ajouter une approche multidimensionnelle 
à la mesure de la pauvreté des enfants.

L’APPROCHE
1. En 2012, le Ministère de la planification a créé un groupe de travail 

intersectoriel national sur le suivi et l’évaluation du plan stratégique 
national dans le but d’appliquer les recommandations formulées 
lors de l’examen à mi-parcours du Plan national de développement 
stratégique 2009-2013. La principale fonction du groupe de travail 
national est de proposer de nouveaux indicateurs pour le nouveau 
Plan national de développement stratégique  2014-2018. En tant 
que membre de ce groupe de travail, l’UNICEF a plaidé en faveur 
de l’inclusion d’indicateurs et de cibles qui rendent compte des 
inégalités croissantes observées dans plusieurs dimensions ayant 
trait au bien-être de la population, en particulier des enfants.

2. Dans ce contexte, l’UNICEF a également préconisé la mesure de la 
pauvreté monétaire, non seulement pour la population globale, mais 
pour les enfants en particulier, et l’intégration de cibles précises en 
matière de réduction de la pauvreté des enfants dans le nouveau 
Plan national de développement stratégique. Du fait de ce travail 
de plaidoyer, le Plan national de développement stratégique 2014-
2018 compte la pauvreté des enfants parmi l’un de ses principaux 
indicateurs, avec des objectifs annuels concrets en la matière, et 
intègre d’autres indicateurs ventilés par âge concernant la santé, la 
nutrition, l’eau et l’assainissement et l’éducation, en se concentrant 
tout particulièrement sur le quintile inférieur.

Plaider en faveur d’un taux de 
pauvreté monétaire propre aux 
enfants comme indicateur du plan 
national de développement 

CAMBODGE 
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3. En 2014, l’UNICEF a apporté un soutien technique au Ministère de la planification 
– comprenant deux départements clés  : la Direction générale de la planification et 
l’Institut national de la statistique – afin de calculer le taux de pauvreté monétaire des 
enfants en s’appuyant sur l’enquête auprès des ménages de 2012. L’analyse réalisée a 
révélé un taux de pauvreté des enfants de 29 %, soit un taux nettement supérieur au 
taux de pauvreté national de 18,9 %.

4. En 2015, l’UNICEF et le Ministère de la planification ont réfléchi ensemble aux besoins 
qui, une fois satisfaits, permettraient de renforcer davantage la capacité nationale 
à mesurer chaque année la pauvreté des enfants et à communiquer les résultats, en 
utilisant notamment une approche multidimensionnelle. Par ailleurs, il a été convenu 
d’intégrer l’analyse de la pauvreté des enfants dans le processus national d’évaluation 
de la pauvreté afin de mieux tenir compte des recommandations et des actions de suivi 
des différentes institutions gouvernementales. À cet égard, les futures activités de 
développement des capacités cibleront l’ensemble des parties prenantes qui composent 
le groupe de travail d’évaluation de la pauvreté nationale, dont le Ministère de la 
planification, le Ministère de l’économie et des finances, le Conseil économique national 
suprême et les principaux ministères sociaux, tels que le Ministère de l’éducation, le 
Ministère de la santé et le Ministère des affaires sociales.
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GUIDE D’ACTION POUR RÉALISER NOTRE VISION

L’appropriation nationale a été l’un des 
grands principes directeurs de l’Étude 
mondiale de l’UNICEF sur la pauvreté 
et les disparités chez les enfants et 
un outil essentiel pour influencer les 
processus nationaux d’élaboration des 
politiques. La Thaïlande a choisi une 
approche basée sur l’appropriation 
de l’Étude par les parties prenantes 
nationales, y compris la direction du 
processus par le Conseil national du 
développement économique et social 
(NESDB), qui est la principale agence 
de planification du cabinet du Premier 
ministre.

REPÈRES CHRONOLOGIQUES :
-  2007 : lancement de l’Étude mondiale 

de l’UNICEF sur la pauvreté et les dis-
parités chez les enfants

-  2010 : lancement du rapport thaïlan-
dais sur la pauvreté des enfants

-  2013 : évaluation nationale de la pro-
tection sociale

-  2015 : création de l’allocation de sou-
tien à l’enfant

BESOINS EN MATIÈRE DE DONNÉES 
ET EXPERTISE
-  Capacité à calculer le taux de pauvreté 

multidimensionnelle des enfants à 
partir des données des MICS et des SES

-  Comprendre les politiques locales
-  Capacité et expérience de collaboration 

avec de multiples parties prenantes

PARTIES PRENANTES
-  Conseil national du développement 

économique et social (NESDB)
-  Ministère du développement social et 

de la sécurité humaine
-  Institut national de la statistique
-  Autres organismes publics
-  Milieu universitaire
-  ONG

L’APPROCHE
1. La Thaïlande a rédigé son rapport sur la pauvreté des enfants 

en se concentrant sur trois points  : l’examen des politiques de 
développement, la mesure de la pauvreté des enfants et des 
inégalités (à l’aide de l’approche de Bristol) et l’élaboration 
d’orientations de politique.

2. Dès le départ, les hauts fonctionnaires du NESDB ont encouragé 
les membres du personnel à participer activement à l’étude afin 
de renforcer leurs capacités de recherche et d’accroître leurs 
connaissances sur l’impact de la pauvreté sur les enfants.

3. Les taux de pauvreté des enfants ont été calculés en collaboration 
avec les principaux groupes de réflexion économique du pays 
(Thailand Development and Research Institute), le milieu 
universitaire et d’autres experts. Les calculs ont montré que 
bien que le gouvernement ait réussi à fournir des services 
quasi universels, près d’un enfant sur dix souffre toujours de 
malnutrition et n’est pas scolarisé.

4. Des réflexions de groupe ont été organisées avec de multiples 
parties prenantes de haut niveau afin de contribuer à 
l’élaboration des orientations.

5. Sachant que le niveau de privations était particulièrement 
élevé dans la région nord-est et parmi les enfants vulnérables, 
tels que les enfants handicapés et les enfants des populations 
minoritaires, l’étude a recommandé l’élargissement de la 
prestation de services, en se concentrant avant tout sur les 
enfants les plus marginalisés. Le rapport complet a été publié en 
thaï avec un résumé analytique en anglais.

6. Suite à la parution du rapport, les efforts de plaidoyer se sont 
axés avant tout sur le renforcement du système de protection 
sociale national et notamment sur la création d’une allocation 
de soutien à l’enfant pour tous les enfants de moins de 6  ans. 
Toujours selon le principe «  d’appropriation nationale  », un 
partenariat stratégique a été lancé entre la Commission de 
la réforme législative, le milieu universitaire, la société civile 
et d’autres parties prenantes majeures, qui a débouché sur le 
lancement d’une allocation de soutien à l’enfant en 2015.

Réaliser l’étude mondiale avec une 
appropriation nationale forte

THAÏLANDE

Pour plus d’informations :
Le rapport thaïlandais sur la pauvreté des enfants, disponible à l’adresse : https://
sites.google.com/site/thailandchildpovertystudy/

La note d’information est disponible à l’adresse : http://www.devinfolive.info/child-
disparities/ChildDisparitiesWebService/stock/RefernceDocuments/ASITHA.pdf

Source :
Fajth et al. (2012) A multidimensional response to tackling child poverty and dispari-
ties: reflections from the Global Study on Child Poverty and Disparities in Global Child 
Poverty and Well-being, révisé par Alberto Minujin et Shailen Nandy, p. 531.
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Les premières estimations nationales 
des taux de privation des enfants 
réalisées par le Mali se sont appuyées 
sur l’approche MODA et sur un 
processus national impliquant un large 
éventail d’acteurs clés. L’étude est axée 
sur l’analyse des chevauchements et 
examine attentivement le lien entre les 
privations multidimensionnelles et la 
pauvreté monétaire.

BESOINS EN MATIÈRE  
DE DONNÉES ET EXPERTISE
-  MICS (comprenant des indicateurs de 

pauvreté monétaire et des indicateurs 
de privations multidimensionnelles)

-  Capacité à organiser et analyser les 
ensembles de données concernant les 
ménages

-  Capacité à impliquer le gouvernement et 
les OSC dans le processus

PARTIES PRENANTES
-  Les Ministères de la planification et des 

finances, ainsi que l’UNICEF, ont lancé 
un processus participatif national.

-  L’Institut national de la statistique et 
d’autres partenaires de développement 
ont pris part au groupe technique afin de 
décider des détails de la méthodologie.

Pour plus d’informations :
De Milliano et Handa, (2014) Pauvreté  
et privation des enfants au Mali. UNICEF

L’APPROCHE
1.  L’ensemble bien fourni de données que possédait le Mali, en 

particulier l’enquête intégrée facilitant l’analyse de la pauvreté 
monétaire et multidimensionnelle, lui a permis d’utiliser l’approche 
nationale MODA pour mesurer la pauvreté des enfants.

2.  Un atelier national s’est tenu au début du processus pour définir 
les tranches d’âge, les dimensions et les indicateurs. Cet atelier se 
voulait inclusif et participatif, regroupant des ministères clés, des 
acteurs du développement et l’office national de la statistique.

3.  Le taux national de privation des enfants a pu être calculé sur la 
base de ce processus de consultation. La mesure a été réalisée 
par le Centre de recherche Innocenti de l’UNICEF, avec l’aide des 
décideurs locaux au cours de deux missions. Le taux de pauvreté 
des enfants mesuré (50 %) était sensiblement plus élevé que le taux 
national de pauvreté monétaire des enfants qui s’élevait à 46 %.

4.  L’étude s’est ensuite intéressée aux chevauchements entre plusieurs 
dimensions. Par exemple, l’analyse des chevauchements entre les 
dimensions de la nutrition, de la santé et de l’information pour les 
enfants de 0 à 23 ans présentée ci-dessous montre que seuls 2,2 % 
des enfants sont privés uniquement d’information, tandis que le 
reste (51 %) des enfants privés d’information connaissent également 
des privations dans le domaine de la nutrition, de la santé ou dans ces 
deux domaines. 

5. Enfin, l’étude a analysé les chevauchements entre les privations 
multidimensionnelles et la pauvreté monétaire. Il en ressort que 
seuls 58 % des enfants démunis vivent dans des ménages pauvres. 
Au vu de ces conclusions, il a été recommandé que les politiques 
ciblant les enfants démunis ne s’appuient pas seulement sur des 
mesures monétaires, car elles passeraient ainsi à côté d’un grand 
nombre d’enfants victimes de privations multidimensionnelles.

6. Un programme de formation national entend doter les décideurs 
locaux des connaissances techniques nécessaires à l’analyse et à 
l’utilisation des données et des compétences pour élaborer des 
stratégies nationales de lutte contre la pauvreté des enfants, 
notamment des enfants les plus démunis.

Appliquer l’approche MODA  
avec les principales parties 
prenantes nationales

MALI
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Après avoir été le premier pays 
à adopter un indice de pauvreté 
multidimensionnelle (IPM) national 
officiel, le Bhoutan est devenu le 
premier État au monde à élaborer un 
indice national officiel de pauvreté 
multidimensionnelle des enfants. Cet 
outil s’intéresse exclusivement à la 
situation des enfants et analyse le 
chevauchement des privations dont 
sont victimes les enfants pauvres.

REPÈRES CHRONOLOGIQUES :
-  2010 : lancement de l’IPM national
-  2012 : mise à jour de l’IPM national
-  2016 : lancement de l’IPM des enfants 

national

BESOINS EN MATIÈRE DE DON-
NÉES ET EXPERTISE
-  Enquête auprès des ménages qui 

aborde les principales privations des 
ménages et des enfants.

-  Expertise dans la gestion des larges 
ensembles de données concernant les 
ménages.

-  Compétences techniques nécessaires 
pour élaborer et calculer l’indice de 
pauvreté multidimensionnelle.

-  Capacité à impliquer différentes par-
ties prenantes dans le processus.

PARTIES PRENANTES
-  Office national de la statistique du 

Bhoutan
-  UNICEF Bhoutan
-  Commission nationale pour les 

femmes et les enfants
-  Oxford Poverty and Human Develop-

ment Initiative

Pour plus d’informations :
Alire, S. et al. (2016) Child Poverty in Bhutan: In-
sights from Multidimensional Child Poverty Index 
and Qualitative Interviews with Poor Children. 
Office national de la statistique.

L’APPROCHE
1. Le Bhoutan a élaboré un IPM des enfants pour illustrer 

l’influence qu’une telle mesure peut avoir sur les politiques 
publiques ciblant les enfants et pour encourager la collecte 
plus régulière de données afin d’évaluer la pauvreté des enfants 
dans chaque dimension. L’étude s’est appuyée sur l’enquête 
à indicateurs multiples du Bhoutan (BMIS  2010), adaptée de 
l’enquête en grappes à indicateurs multiples (MICS) de l’UNICEF. 
Le pays possède des ensembles de données plus récents, mais ces 
derniers contiennent très peu d’informations sur les privations 
dont souffrent particulièrement les enfants. Cette étude met en 
lumière le besoin d’intégrer aux prochaines enquêtes auprès des 
ménages un ensemble d’indicateurs plus adaptés à la mesure de 
la pauvreté des enfants, et ce, à tous les âges (0-17 ans).

2.  Tout en prenant l’enfant comme unité de mesure, l’IPM des 
enfants se concentre sur les trois dimensions de l’IPM national 
du Bhoutan, à savoir la santé, l’éducation et le niveau de vie, 
et ajoute une quatrième dimension, les conditions de vie des 
enfants, qui porte sur les besoins propres à l’enfant. Cette 
mesure permet une ventilation utile des données par âge et par 
sexe, ainsi qu’une analyse des schémas de privation au sein des 
ménages.

3.  L’une des principales difficultés rencontrées lors de la création 
d’un indice de pauvreté des enfants consiste à adopter des 
indicateurs propres à chaque âge afin de pouvoir recenser des 
privations relativement similaires dans les différentes tranches 
d’âge qui composent la période de l’enfance. Dans le cas de l’IPM 
des enfants du Bhoutan, deux indicateurs portent exclusivement 
sur les spécificités du développement de l’enfant, notamment 
ses aptitudes cognitives et ses conditions de vie, en fonction 
de chaque tranche d’âge. Par exemple, les conditions de vie 
des enfants âgés de 0 à 4 ans sont évaluées en fonction de leur 
niveau de malnutrition, tandis que celles des enfants âgés de 5 à 
14 ans sont mesurées sur la base du travail des enfants. Durant 
la petite enfance, la stimulation intellectuelle, le jeu et les soins 
adéquats sont considérés comme des moyens de développer les 
aptitudes cognitives de l’enfant, à l’image de la scolarisation pour 
les cohortes plus âgées.

4.  L’office national de la statistique du Bhoutan s’est servi de 
ce cadre multidimensionnel pour étudier les inégalités quant 
aux incidences des différentes privations dont sont victimes les 
enfants, en fonction de leur âge, leur genre, leur lieu de résidence 
(urbain ou rural), leur district, le type de ménage dans lequel ils 
vivent et le quintile de richesse auquel ils appartiennent.

5.  Dans le cadre de l’élaboration de l’IPM des enfants, un grand 
nombre d’entretiens qualitatifs ont été réalisés avec des 
enfants vivant dans la pauvreté. Ces entretiens ont permis 
de découvrir le point de vue des enfants. Les résultats de cette 
étude seront publiés avec l’analyse quantitative de l’IPM des 
enfants pour constituer une étude sans précédent qui viendra 
notamment étayer l’élaboration du prochain IPM des enfants au 
Bhoutan.

Créer un indice de pauvreté 
multidimensionnelle des enfants

BHOUTAN 
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Le Mexique est le premier pays 
au monde à s’être doté d’une 
méthode de calcul de la pauvreté 
multidimensionnelle directement 
liée au processus d’élaboration des 
politiques. Cette méthodologie est le 
résultat d’une recherche approfondie 
à laquelle des experts nationaux et 
internationaux ont apporté une aide 
précieuse. Elle a créé une occasion 
unique d’associer l’élaboration et la 
mise en œuvre du programme aux 
objectifs de politique sociale. L’exemple 
du Mexique montre également qu’un 
indice de pauvreté national non centré 
uniquement sur les enfants peut avoir 
un impact considérable sur la réduction 
de la pauvreté des enfants.

REPÈRES CHRONOLOGIQUES :
-  Huit ans depuis l’adoption de la mesure 

de la pauvreté comme mesure officielle.
-  Un an pour élaborer l’indice multidi-

mensionnel.

BESOINS EN MATIÈRE DE DONNÉES 
ET EXPERTISE
-  Enquête auprès des ménages qui 

couvre les principales privations et les 
principaux postes de consommation 
(dépenses).

-  Expertise dans la gestion des larges 
ensembles de données concernant les 
ménages.

-  Connaissances des approches mon-
diales de la pauvreté multidimension-
nelle.

PARTIES PRENANTES
-  Acteurs gouvernementaux de haut 

niveau (Présidence, Ministère du 
développement social, Ministère des 
finances, autres ministères).

-  Organisme de statistique indépendant.
-  6 des 10 membres du conseil 

d’administration de CONEVAL sont des 
chercheurs universitaires indépendants.

-  Experts nationaux et internationaux.

L’APPROCHE
1.  La mesure de la pauvreté multidimensionnelle est imposée 

par la loi. Le Congrès du Mexique a adopté la loi générale sur le 
développement social qui a établi le Conseil national d’évaluation 
de la politique de développement social (CONEVAL) en 2004. Ce 
conseil s’est vu accorder une autonomie technique et administrative 
afin de pouvoir accomplir deux tâches importantes  : la première, 
élaborer une méthode de calcul de la pauvreté multidimensionnelle 
qui regroupe le bien-être économique et les droits sociaux, et la 
seconde, réglementer et évaluer les politiques sociales.

2.  En 2009, le gouvernement a adopté une mesure de la pauvreté 
multidimensionnelle qui rassemblait des indicateurs de revenu 
(actuellement le revenu par habitant), de privations sociales et 
du degré de cohésion sociale. L’indice de privation sociale mesure 
six droits sociaux garantis par la Constitution nationale, à savoir 
la réussite scolaire, l’accès aux soins de santé, l’accès à la sécurité 
sociale, l’accès au logement, le droit à un espace de vie de qualité 
et le droit à la sécurité alimentaire. Une personne est considérée 
comme étant en situation de pauvreté multidimensionnelle si elle 
est privée d’un ou plusieurs droits sociaux et que son revenu est 
inférieur aux coûts estimés de ses besoins fondamentaux (seuil 
de bien-être économique, SBEE). Une personne est considérée 
comme extrêmement pauvre si elle est privée de trois droits 
sociaux ou plus et que son revenu est inférieur au revenu 
nécessaire à l’achat du panier alimentaire de base (seuil de bien-
être minimum, SBEM). Les indicateurs de cohésion sociale (traités 
de manière distincte) sont l’inégalité économique, la polarisation 
sociale, les interactions sociales et le ratio relatif aux revenus. 

 

Bien que cet indice ne se concentre pas exclusivement sur la 
pauvreté des enfants, il aborde des éléments essentiels de la 
privation des enfants, dont certains sont propres aux enfants, 
comme la réussite scolaire, et d’autres sont communs à l’ensemble 
de la famille, comme le logement et la sécurité alimentaire. Cette 
analyse montre combien des approches générales efficaces en 
matière de réduction de la pauvreté, non axées uniquement sur la 
pauvreté des enfants, peuvent avoir un impact considérable sur la 
pauvreté des enfants.

Créer un indice national pour mesurer 
la pauvreté multidimensionnelle

MEXIQUE
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3.  La mesure de routine de la pauvreté multidimensionnelle à l’échelle de l’État et des 
municipalités. La loi générale sur le développement social impose également la mesure 
de routine de la pauvreté multidimensionnelle tous les deux ans à l’échelle du pays et 
des États et tous les cinq ans au niveau des municipalités. Les résultats sont présentés 
sur une carte dotée d’un code couleur sur le site web de CONEVAL, les rendant ainsi 
facilement accessibles au public.

4.  La mesure de la pauvreté multidimensionnelle au Mexique a joué un rôle important dans 
l’élaboration de stratégies de protection sociale visant spécifiquement les dimensions 
qui accusaient un certain retard. Le programme national de transferts monétaires 
conditionnels Prospera (anciennement Oportunidades) a abaissé l’âge minimum requis 
afin d’inclure les enfants de moins de neuf ans dans son système de prestations sociales. 
Entre 2010 et 2012, l’augmentation de la part de la population privée d’accès à la 
nourriture a conduit au lancement de la Croisade nationale contre la faim. De même, 
le nombre croissant de personnes n’ayant pas accès à la sécurité sociale a incité le 
gouvernement fédéral à déployer des programmes de protection sociale versant des 
pensions aux personnes âgées qui n’étaient pas couvertes par les régimes de retraite liés 
à l’emploi existants.

5.  CONEVAL et UNICEF ont réalisé des estimations conjointes de la pauvreté des enfants 
dans le but d’attirer l’attention sur la situation des enfants et sur l’action des pouvoirs 
publics axés sur l’enfant. Entre 2010 et 2014, le taux de pauvreté des enfants (53,9 %) 
était nettement supérieur au taux de pauvreté national (46,2 %). Tous les rapports ont 
eu un impact retentissant sur les médias nationaux, la société civile et le lancement de 
programmes sociaux par le gouvernement. Ils ont également donné lieu au débat actuel 
sur la manière dont la pauvreté des enfants peut être intégrée au nouveau cadre ciblant 
le développement social. Les taux de pauvreté des enfants devraient être mis à jour tous 
les deux ans.

Pour plus d’informations :
Le site web de CONEVAL fournit toutes les informations détaillées sur la méthodologie utilisée et les 
résultats obtenus.

CONEVAL et UNICEF (2013) Pobreza y derechos sociales de niñas, niños y adolescentes en México, 2010-
2012, www.unicef.org/mexico/spanish/UN_BriefPobreza_web.pdf

CONEVAL et UNICEF (2014) Niñez y adolescencia, especialmente la indígena, las más afectadas por la 
pobreza en México, www.unicef.org/mexico/spanish/PR_UNICEFCONEVAL_abril2014final.pdf

CONEVAL et UNICEF (2015) Pobreza y derechos sociales de niñas, niños y adolescentes en México, 2014, 
http://www.unicef.org/mexico/spanish/MX_Pobreza_derechos.pdf

Sources : OPHI Measuring Multidimensional Poverty: Insights from Around the World
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GUIDE D’ACTION POUR RÉALISER NOTRE VISION

En Égypte, une enquête portant 
spécifiquement sur les conditions 
de vie des ménages dans les taudis 
urbains a été réalisée en complément 
de l’enquête nationale auprès des 
ménages. Elle met en lumière les 
mauvaises conditions de vie dans les 
villes qui affectent plus de 10 millions 
d’enfants.

REPÈRES CHRONOLOGIQUES :
Deux ans entre l’élaboration du projet et 
la publication de l’enquête.

BESOINS EN MATIÈRE DE DONNÉES 
ET EXPERTISE
-  Enquête auprès des ménages ciblant les 

taudis urbains.
-  Connaissance du contexte des taudis 

urbains.
-  Capacité à calculer le taux de privation 

des enfants à partir des enquêtes auprès 
des ménages.

PARTIES PRENANTES
-  Agence centrale pour la mobilisation  

du public et la statistique (CAPMAS)
-  Ministère de la rénovation urbaine et 

des implantations sauvages
-  Informal Settlements Development 

Facility (Fonds de développement des 
zones d’implantations sauvages)

-  Conseil national de l’enfance et de la 
maternité

-  Ministère de la solidarité sociale
-  Ministère des finances

Source :
UNICEF (2013) Multidimensional child poverty in 
slums and unplanned areas in Egypt.

L’APPROCHE
1.  En 2012, on estimait à environ 13 millions le nombre d’enfants 

vivant dans les zones urbaines d’Égypte. Bien qu’en moyenne 
la pauvreté touche dans une moindre mesure les familles avec 
enfants vivant dans les zones urbaines que les familles avec 
enfants des zones rurales, les disparités croissantes constatées 
dans les environnements urbains ont souligné l’existence 
d’importantes poches de pauvreté qui n’avaient pas été révélées 
par les enquêtes nationales.

2.  Afin de combler le manque de connaissances relatives à la 
pauvreté des enfants dans les taudis urbains et les zones non 
planifiées, l’UNICEF et l’Informal Settlements Development 
Facility du Gouvernement égyptien ont réalisé une enquête 
auprès des ménages comprenant un questionnaire à l’intention 
des communautés de certains taudis urbains et certaines zones 
non planifiées de quatre grandes villes d’Égypte. L’élaboration 
de l’enquête s’est inspirée des précédentes recherches basées 
sur les rapports sur la pauvreté multidimensionnelle des 
enfants, rédigés dans le cadre de l’Étude mondiale de l’UNICEF 
sur la pauvreté et les disparités chez les enfants. L’enquête 
intègre également des mesures de la pauvreté de revenu.

3.  L’enquête a révélé que la pauvreté des enfants dans les taudis 
urbains était élevée, atteignant parfois, voire dépassant, 
les taux des zones rurales. Par exemple, le taux de pauvreté 
monétaire enregistré dans les bidonvilles étudiés (42 %) était 
supérieur de presque 10 points de pourcentage à la moyenne 
rurale de 33 % et supérieur de 16 points de pourcentage à la 
moyenne nationale de 26  %. Par ailleurs, l’enquête a montré 
que plus de la moitié des enfants vivant dans les taudis 
urbains étaient en situation de pauvreté multidimensionnelle 
et étaient victimes de graves privations dans plusieurs des 
principales dimensions du bien-être, en particulier dans celles 
liées au logement et à l’accès à l’eau et à l’assainissement, ainsi 
que dans les dimensions de la nutrition et de l’éducation.

4.  Au vu des résultats, le rapport formule un ensemble 
d’orientations intégrées concrètes visant à lutter contre la 
pauvreté des enfants dans les taudis urbains et les zones non 
planifiées. Ces dernières se concentrent en particulier sur les 
interventions garantissant notamment l’accès à la protection 
sociale afin de pallier les privations identifiées et les intègrent 
aux interventions liées au logement et aux infrastructures, à 
l’éducation, à la santé, à la protection de l’enfance et aux loisirs 
pour les enfants.

5.  La parution du rapport, en collaboration avec le Ministère de la 
rénovation urbaine et des implantations sauvages, a donné lieu 
à un dialogue politique avec les ministères, les gouvernorats 
et les ONG locales, ranimant le débat sur la création d’une 
stratégie nationale de lutte contre la pauvreté des enfants 
dans les zones urbaines.

Mesurer la pauvreté des enfants 
dans les taudis urbains

ÉGYPTE 
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ÉTAPE 2 – MESURER LA PAUVRETÉ DES ENFANTS 1 – Élaborer une feuille de route nationale pour 
élim

iner la pauvreté des enfants
2 – M

esurer la pauvreté des enfants
3 – M

ettre en lum
ière la pauvreté des enfants  

grâce au plaidoyer
4 – Réduire la pauvreté des enfants grâce à  

des changem
ents de politiques et de program

m
es

5 – Atteindre les O
D

D
 : élim

iner l’extrêm
e pauvreté 

des enfants et réduire de m
oitié la pauvreté  

des enfants telle que définie par chaque pays
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GUIDE D’ACTION POUR RÉALISER NOTRE VISION

LISTE DE CONTRÔLE DE L’ÉTAPE 2 : INDICATEURS DE RÉUSSITE

√  Convenir d’une approche nationale de mesure de la pauvreté des en-
fants, y compris dans le cadre du compte rendu au titre des ODD. 

√  Calculer le taux de pauvreté des enfants, ventilé par les principales 
tranches d’âge.

√  Impliquer les principales parties prenantes et s’approprier et publier 
les données au niveau national.

√  Convenir d’un processus de mesure régulier au fur et à mesure que les 
enquêtes sont réalisées.

Conclusion

Mesurer régulièrement la pauvreté des enfants est la condition sine qua non pour com-
prendre cette forme de pauvreté, communiquer sur ce sujet et y mettre fin. Les étapes 
suivantes s’attachent à définir les modalités d’analyse et d’utilisation des données sur la 
pauvreté des enfants. Il est important de noter que dans de nombreux contextes, cette 
analyse des données est réalisée simultanément avec les activités de mesure. Les étapes 
à suivre sont les suivantes :

Encourager la collecte de données sur la pauvreté des enfants et la création d’un profil 
de la pauvreté des enfants (Étape 3). Les données relatives à la pauvreté des enfants 
sont au cœur des activités de plaidoyer en faveur de la lutte contre la pauvreté des 
enfants et l’Étape 3 aborde les principales manières d’utiliser ces données pour mettre 
en lumière la situation des enfants pauvres et les aspects de leur vie qui sont les plus 
affectés par cette pauvreté.

Comprendre les causes de la pauvreté des enfants pour pouvoir influencer les poli-
tiques et les programmes (Étape 4). Pour comprendre comment lutter contre la pau-
vreté des enfants, il est crucial de connaître non seulement le profil de la pauvreté des 
enfants d’un pays, mais aussi les causes de cette pauvreté. Ces dernières peuvent par 
exemple aller de la discrimination au financement insuffisant des services.

Suivre les cibles liées à la pauvreté des enfants grâce à des mécanismes nationaux 
et internationaux appropriés (Étape 5). Enfin, les données relatives à la pauvreté des 
enfants doivent être utilisées pour suivre les progrès (ou l’absence de progrès) en la 
matière et agir en conséquence, via des mécanismes nationaux pouvant aller des com-
missions nationales d’éradication de la pauvreté aux plans d’action relatifs à la pauvreté 
des enfants, en passant par des rapports internationaux sur les ODD.
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