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INTRODUCTION

1. Le pauperisae est probablenent le plus affligeant et le plus difficile a

resoudre de tous les problenes hunainw et ^e sujet d!un grand aonbre d'ouvrages; -;

scientifiques et autres. La p-lupart des e'crivains du donaine technique ont con-
tribue, a des degres divers, a la nise au point d'une nethodologie pour evaluer

et analyser la pauvrete, nais certaines questions restent encore ouvertes a la

polenique.

2. Malthus, en 1978, a e'te' l'un .de ceux^qui se sont serieusenent penches ^sur ■.

les questions de croissance et de pauvrete de la population lorsqu'il a predit
que la population hunaine augnenterait au point que les contraintes en natiere •■ -
de nourriture et de ressources en general abaisseraient le niveau de vie pour le
ranener aux sinples conditions de survie. Bien d'autres facteur.s\sont intervenus

dans ce donaine depuis l'e'poque de Malthus, nais le fait que la population tend
a s'accroitre dans des proportions excessives doit etre considere conne un element
fondanental dans toutes les questions ayant trait aux:niveaux' de vie.

5. La plupart des concepts sur la faqon d'evaluer la pauvrete.ont pris naissance

au cours du de'veloppenent industriel de 1'Europe au XDCe siecle et se refletent
encore dans les dispositions concernant la .securite sociale dans les pays indus
trialises. Cependant, ces dispositions ne sont pas necessairement ap^plicables aux

conditions de vie sur le continant africain, lequel est plutot tourne vers lfagri
culture, et il y a lieu de noter que ce n'est qu'apres la seconde guerre nondiale .
que l'on s'est penche sur 1?evaluation et l'analyse du pauperisne dans les pays

en developpenent. . ' .

k. On a deja tant ecrit sur la pauvrete qu'il est vraiseriblabie.'qiie Men peu
d«ideas nouvelles en la natiere verront le jour. Ce qu'il faut,^de toute evidence, ■

c'est aneliorer la collecte et l'analyse des donnees d'une naniere assez souple,

conpte tenu des possibilites, pour qu'elles soient utilisables a cette fin.dans

la najorite des pays africains; • " .

5. Le pre'sent document a done pour objet d'examiner les besoins ^essentiels pour .

effectuer 1'evaluation et l'analyse de la pauvrete de naniere a determiner la \
mesure dans :<a.quelle les pays de la region peuvent y faire face. Il est clair ^ : j
qu'on doit prendre avant tout en consideration dans ce donaine le Progranhe africain i
de nise en place de dispositifs d'enquetes sur les nenages nais il y a lieu de tenir

conpte egalenent d'autres sources <5e donnees. ■

EVALUATION ET COLLECTE DE DONNEES EN MATIERE DE PAUVRETE

Consideratiors gfenerales

6. N'inporte qui est capable de reconnaitx-e, tout au noins, les cas extrtnes de
pauvrete et la plupart des personnes ont une idee assez claire de ce que slgnifient
les differences entre les niveaux de vie, ynais elles ne sont^pas d'accord sur les /
definitions. D'un point de vue purement econcKique, toute definition de la pauvrete
doit etre^basee sur une ligne de demarcation arbitraire par rapport a laquelle il
est difficile de placer la. situation d.'un^enage en particulier, II^e faut ,pas.vnon

plus oublier que la faqdn dont les gens de'finissent la pauvrete est egalenent fonc-
tion de considerations non-econoniques. Par exenple, un agriculteur d'une zone rurale

pauvre a quelques avantages'sur .des citadins nieux nantis, du faii que son environ-
nenent est noins restreint et qu'il dispose de plus de tenps pour des activates socia-

les et faniliales.
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7 L'ensemble du probleme a fait l'objet d'un examen attentif de la part de
l'lnstitut- de recherche des Nations Unies pour le developpement socxal qui a conclu
que la pauvrete' devait etre coriside'ree comme un concept relatif. Cela signifie
essentieilement qu'un grand nombre de facteurs doivent etre pris en consideration
pour de'terminer l'e'tat de pauvrete', et que la situation des menages et des personnes
en ge'ne'ral qui en souffrent doit etre examinee dans le oontexte global de la

communaute.

8. Le pre'sent document repose sur un point de vue tout a fait similaire mais a la
difference pres qu'il est ne'cessaire de reconnaxtre qu'il y a non seulement une
complexite' de facteurs lesquels conduisent a la pauvrete, mais que ces facteurs
doivent £tre analyse's en fonction des liens existant entre eux. Une telle analyse
est l'un, deS buts essentiels du Programme africain de mise en place de dxsposxtxts

d'enquetes sur les menages.

9. En resume', il est difficile de formuler une definition absolue de la pauvrete'
du fait qu'elle de'pend d'un ensemble complexe de facteurs. Pour ,1a meme raison, il
n'est pas souhaitable d'organiser des enqueues speciales pour 1'etude du pauperisme
sauf dans des zones limite'es. Du fait que ce dernier doit etre examine _ dans un
contexte e'conomique et social assez large, ±1 est necessaire de le considerer comme
l'un des elements non seulement importants, mais integraux, de tout programme

statistique et analytique.

10 A la lumiere de ce qui pre'cede, il semble ,que 1'estimation du nombre absolute
me'nages extrtmement pauvres dans des communautes. particulieres n'ait qu'une importance
limite'e en raison de sa nature arbitraire. Ce qui est ,essentiel, c'est de savoir
e'valuer les modifications dans la re'percussion du pauperisme ainsi que ses causes.
On dispose alors d'elements fondamentaux pour decider des mesures correctives a

prendre et pour controler lfapplication de ces mesures.

11 Quelques suggestions pre'cises seront avance'es dans la partie du texte qui con-
cerne la collecte des donne'es, mais il est utile, ,auparavant, d'examiner les troxs
manieres d'e'valuer la pauvrete' qui ont ete employees jusqu'ici. Ces trois methodes
sont etudiees brievement dans les paragraphes suivants.

Limite de pauvrete

12 Pour illustrer la distinction arbitraire faite entre les personnes d'une commu
naute' qui vivent dans la pauvrete' et les. autres, Ulnstitut de recherche des Natxons
Unies pour le developpement social cite la definition donnee par Rowntree^en 1899 :
"Defenses necessaires minimales pour assurer simplement la sante physique . Ce
concept est largement applique' mais presente certains inconvenients pratiques assez
se'rieux. II est difficile d'e'tablir et de chiffrer le budget type ■correspondent a
la limite de pauvrete'. De faibles variations dans le niveau de la limite meme de
pauvrete' peuvent conduire a des differences importantes dans 1'estimation du grouse
de personnes souffrant de pauvrete'. En outre on ne peut guere definir la pauvrete
par le fait que le budget d'un me'nage ne depasse pas la limite de pauvrete; tres
souvent,en effet, du fait de certaineS- depenses, des menages dont le revenu est . ^
supe'rieur a la limite de pauvrete' tombent dans la pratique;en-dessous de cette limite,
ce qui conduit au concept de pauperisme secondaire. Ce/qui est encore plus important
enAfrique, c'est que le principe de limite de pauvrete s'applique ^principalement aux
communaute's dont les membres doivent payer en liquide les^necessites de^la vie. II
est plus difficile a appliquer dans une economie rurale ou la consommation des produits
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du menage peut etre superieure aux transactions monetaires. Le principe de la

limits de pauvrete a peut-etre- pour avantage ;^de permettre de comparer les niveaux de

pauvrete entre les pays et entre certaines. 'regions dfun meine pays, a. condition qu'une
definition similaire soit applique partout. . .

13.^ II est peut etre utile aussi lorsqu'il s'agit de definir une j>olitique de se'cu-
rite sociale car il peut aider a. determiner les personnes ou les menages repondant

aux conditions requises pour ^une aide de'l'e'tat. Cependant, ces dispositions n'on't
I>as d'application dans l'imme'diat en Afrique et il n'est pas certain qu'elles aient
ete parfaitement efficaces dans les pays industrialises.

lU. La limite de pauvrete a egalement ete definie comme celle separant les 20 p. 100
des menages dont les revenus sont les plus bas. Cette definition peut etre utile

pour certaines etudes mais ne peut evidemment pas servir de moyen de comparaison ou
de mesure du changement. ...... ..:

Indicateurs

15. Peu de temps apres sa creation, I1Organisation des Nations Unies s'est penchee
sur la question de la comparaison des niveaux de vie.a l'echelle internationale.

Certains des premiers rfesultats ont figure dans le Rapport de I95I+ sur la definition

et I1evaluation des niveaux de vie du point de vue international (document E/CN.3/179).
Le comite d• experts, auteur du rapport, a etab.li la liste suivante d'e'leinents du
niveau de vie : . ,

a) Conditions sanitaires, y compris les conditions demographiques;

b) Alimentation et nutrition;

c) Education, y compris I1instruction elementaire et technique;

-d) Conditions de. travail;

e) Situation de l'emploi;

f) Consommation et epargne totales;

g) Transports;

h). Logement et installations domestiques;

i).: Habillement;

j) Loisirs et activites recreatives;

k) Securite sociale ;

l) Libertes humaines. .
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16. Pour chaque element uh ensenble d'indicateurs avait ete propose et chaque indi- -

cateur avait trait a, l'enserible de la population prise en consideration. La nethode

visait a etablir une base pour des conparaisons entre pays, nais elle pouvait etre

utilisee pour une conparaison entre des groupes coranunautaires a 1'interieur d'un

nene pays. . . • . . • .

IT. Le conite n'a pas recomnande I1utilisation d'un indice unique. Cependant il a

reconnande.d'avoir, recours a des indicateurs "de synthes-e" pour renplacer les donnees

nanquantes sur lerevenu national, par exenple.

18. Le conite a reconnu que la liste des indicateurs proposes etait assez longue.

II a done identd-fie les suivants conne devant. avoir la priorite :

a) Indicateurs de base :

i) Esperance de vie a la naissance;

ii). Taux de nortalite infantile;

iii) Disponibilites alinentaires nationales noyennes, en calories, au stade

"detail" conparees aux besoins estines en calories;

iv) Proportion des enfants %es de 5 a 1^ ans qui sont'inscrits dans les

ecoles ou qui les frequentent;

v) Pourcentage total, par sexe, de la population sachant lire et ecrire,

au-dessus d'un age approprie; '

vi) Pourcentage de la population active qui est sans enploi;

vii) Repartition, en pourcentage, de la population active entre les prin-

cipales categories industrielles et branches d'activite;

viii) Proportion du revenu national consacre a la "consomation individuelle"

et indice des variations de cette proportion.

b) Indicateurs de synthese

i) Donnees nacro-econoniques qui sont en rapport avec le revenu national;

ii) Rapport entre 1'indice des variations du revenu national (evalue en
prix constants) et I1indice des variations du chiffre de la population.

c) Esperance noyenne de vie (a la naissance et a divers ages)

D'autres reconnandations faites par le conite avaient trait aux nesures destinees

a aneliorer les donnees sur les niveaux de vie, par exenple a I1aide d'enquetes.
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19• Le rapport de 195*+ n'est. qu'un exenple parrii tant d'autres de 1 'utilisation-
dTindicateurs come novende deterniner les niveaux de vie. Certains autres figurent

dans la bibliographie a 1'Annexe II. II est interessant de noter que bien que les

facteurs■pertinents^aient'ete identifies.,- aii0urie suggestion n-!a'e'te faite sur la
faqon dont les donnees pourraierit etre utilisees a des fins d'analyse, : ■'■••'

20._ ^Depuis les premiers travaux exposes ci-dessus, 1'utilisation des indicateurs

a ete evidennent considerablement develo-ppee hais n'a donne lieu a aucune reconnan-

dation concertee a l'echelon international. II est a noter qu'au cours des annees 70,

la Connission de la statistique des Nations Unies n'a pas envisage d'etablir des re-

connandations sur les indicateurs econoniques susceptibles d'encourager les pays a

arieliorer leurs donnees de base-

21^ ^Ce^endant, le produit national brut (ou le produit interieur brut) par habitant

a. ete,. generalenent utilise pour la-conparaison des. niveaux de vie entre pays nalgre

les inconvenients qu'il presente. On a essaye de condenser les indices uniques, dont

le plus connu est probablenent l'indice de la qualite de la vie base sur 1'esperance

de vie a l'a^ge d'un an, la nortalite infantile et •l'alphabetisrie. En outre, le

Bureau international du travail a propose que les indicateurs soient surtout concen

tres sur les besoins de base,.cfest-a-dire 1'alinentation, le logenent et l'habillenent.

Repartition du revenu et des depenses

22. Si l'on accepte l'idee que le pauperisne doit etre considere dans le cadre d'un

contexte cormunautaire global, il est evidennent necessaire de definir un noyen

d'operer une classification de l'enserible de la population. Les classifications

nornales sont le revenu et les depenses des nenages, nais elles ne sont utiles que

si elles^sont acconpagnees^de donnees. concernant leur interpretation. • Pour obtenir

ces donnees,au.niveau du nenage, des enquetes assez conpletes sont evidennent; neces

saires. , La question du choix. entre le revenu et-les depenses est trait^e ci-apres.

Collecte des donnees

23i- Outre l!utilisation possible de la linite de pauvrete en tant.que base pour .

denonbrer les tres defavorises, deux sortes■de donnees peuvent etre employees pour■

evaluer. la pativrete. .En premier lieu, 11 y a les indicateurs.-globaux, du. genre de ■

ceux dont il a ete fait nention-.prec.eder.nent, qui peuvent fournir.:des conparaisons

entre les pays et ■.entre les cpr.muna.utes. Ils : sont forcenent de nature-assez'Super-

.ficielle et d'une utilisation analytique linitee. . ': '. : -..,■■ ■.

2k., En second lieu, il y a^les donnees plus :detaillees obtenues lprs des. enquetes
sur les nenages et ces donnees sont necessaires pour les enquetes proprenent dites

sur les causes ^du ;paup.erisne et les progres realises pour le :reduire,..: L#'.pr.enier.

groupe de donnees peut fevidennent etre derive dans une large nesure. du second mis

d'autres. sources peuvent.. egalenent intervenir. II s'ensuit que c'est.le second' '

groupe qui presente 1'interet. principal en ce qui concerne la. collecte des donnees. \
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25. Dans -le.:present document, ^pn enet l'hypothese<que la plupart des pays afrbains

entreprendront,],'etude du pauperisne. a l'echelle^du menage et non a celle de l'indi- -

vidu du fait .que les membres d'un henage ont generalenent a peirpres le neme niveau

de vie. D'apres les indications donnees. ci-dessus. et l'etude d'autres ouvrageSj les

principales donnees necessaires sont resumes ci-apres : '

.a) Au niveau de la conmunaute .:'".. ■

Donnees sur les disponibilites; suivantes : sante, education, transport, eau

et autres services.■

b) Menages' et neribres du r.enage

i) logenent. et services;

ii)' revenu et defenses (avec les precisions correspondant aux classifications
d'enquetes generalenent utilisees);

- iii) caracteristiques d'ordre denographique;

iv) caracteristiques et activites d'ordre econonique;

v) education; . .... .. "'.'.

vi) nutrition (surtout les mensurations physiques);

vii) terre et autres possessions. ■ • ' •

Dans certains cas, des donnees explieatives supplecientaires peuvent etre neces

saires, notannent sur les variations'du barene des salaires, la strucutre de l'enploi,

les nodes d-e cultures agricoles, l'influence des caracteristique religieuses et

ethniques.

26. II est interessant de noter que toutes ces donnees peuvent etre obtenues a partir

des resultats d'enquetes nationales pemanentes effectuees dans le cadre du Prograrxie

africain de nise en'place de dispositifs d'enquete sur les' nenages et que presque toutes

proviennent des enquetes sur le revenu et les depenses qui figurent regulierenent dans

les prograj-ines nationaux. Seules les donnees.deinographiques et les donnees sur la

nain-d'oeuvre qui sont plus de'taillees, proviennent d'activites d'enquete separees.
Les nethodes pour effectuer une interrelation des donnees provenant des enquetes'sur le

revenu et les depenses, des enquetes dernographiques et des enquetes sur la nain-

d'oeuvre seront exaninees dans la sectiondu present document traitant de l'analyse.

27. ^D'apres tout ce qui precede, on en arrive a la conclusion qu'une vaste game de

donnees- est necessaire pour effectuer 1'etude de la pauvrete et des niveaux de vie en

general. C'est la raison pour laquelle il a ete enis des,reserves dans le present

document en ce qui concerne la suggestion de l'Institut de recherche des Nations Unies

pour le developpement social, selon laquelle des enqueues speciales sont necessaires

pour etudier le pauperisme. S'il en etait ainsi, cela entrainerait une inportante

repetition de travaux deja effectues lors des programmes d'enquetes nationaux. Ce

qu'il ne faut surtout pas oublier c'est que la reduction du pauperisme est un element

important a prendre en consideration lors de la planification de toute enquete suscep-
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ANALYSE DES DONWEES SUR LA PAUVRETE
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32. Le but de 1'analyse de la pauvrete a deja. ete examine brievement ci-dessus. II

semble done raisonnable de se concentrer sur ses causes et sur les variations de ses

incidences plutot que d'effectuer une estimation numerique dans l'absolu des groupes

arbitrairement definis de la population qui souffrent de cet etat. Neanmoins, une

limite de pauvrete peut etre determinee et incorpor.ee dans l'ensemble del'analyse..

33* En planifiant une analyse, il y a lieu de se rappeler avant tout que la nature

et les causes du. pauperisme peuvent varier entre les differents pays, entres les

regions d'unmeme pays et entre les zones urbaines et les zones rurales. II est . .

done necessaire- de prendre les dispositions decrites ci-^apres en fonction d'un cadre

geographique approprie. II faut egalement noter que ces dispositions impliquent

1!utilisation de donnees.provenant d'enquetes a, l'echelle nationale car ces enquetes

sont effectuees ou prevues par la plupart des pays participant au Programme africain

concernant la mise en place de dispositifs d'enquete sur les menages. Cependant,

1'incorporation des resultats provenant d'enquetes effectuees dans un domaine plus ';..

limite'est certainement possible, comme il a ete mentionne precedemment.

3I+. En outre, comme il a.ete exp'lique ci-dessus la principale variable envisagee pour

1'analyse de la pauvrete est soit le revenu soit les depenses des menages. Le choix

a operer depend dans une large mesure de la qualite des donnees recueillies, mais le

revenu doit probablement et're considere comme la meilleure variable du fait qu'il

permet^ lors de 1'analyse,d'avoir une vue d'ensemble de toutes sortes de transactions

effectuees au sein du menage. Une analyse limitee aux depenses squleve toujours ,.

certains doutes concernant des omissions-, possibles de transactions pertinentes. • ■

L'experience a montre que les donnees sur le revenu des menages peuvent^etre satisfai-

santes si la procedure d'enquete comporte des controles frequents de 1'equilibre entre

le revenu et les depenses dans chaque menage et des resumes periodiques sur les resul

tats d1ensemble-obtenus au cours des travaux sur le terrain qui, en Afrique, couvrent

generalement une annee entiere. Cependant, il y a lieu de souligner a nouveau

qu'independamment du choix effectue"entre le revenu.et les depenses, la consommation

par un menage de ses propres produits doit etre incdrporee dans l'enquete, sinon

1'analyse pour les zones rurales et pour.certaines communautes urbaines perdra tout

son sens. D'autre part, meme si le revenu, comme nous l'avoris deja^dit, peut etre

consider^ comme la principale variable dans 1'analyse de la pauvrete, il ne doit pas
etre examinees eh m£ine temps.

35» On'doit egalement mentionner dans le cadre du present document un autre point

ayant trait a la qualite des donnees d'enquete sur le revenu et les depenses.

L1analyse de la pauvrete porte necessairement sur la partie la plus basse de l'echelle.

des revenus et les enquetes en Afrique ont souvent indique que les menages les ^plus

pauvres accusaient un excedent de. "depenses par rapport au revenu. On a propose

diverses explications fait et sdutenu notamment q_ue ces menages recevraient une aide

de la part de parents ou d'amis mieux nantis,^ executaient des travaux circonstanciels r

dont le revenu n'etait pas enregistre ou beneficiaient de programmes d'epargne ou •

d'assurance communautaires. II convient surtout pour resoudre, ce probleme, d'ameliorer

la collecte des donne'es mais il est necessaire aussi de verifier qu'il n1exists plus
au stade de I1analyse* Ce phenomene souligne en outre la necessite lors des enquetes .

sur les menages de recueillir a la fois les donnees sur les revenus ^et les depenses

et de proceder au controle de la qualite des donnees mentionne precedemment.
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36 L1analyse en elle-neme pose relativement peu de problenes et commence par un

jeu de tableaux. Dans chaque tableau,"le revenu est considere coime la variable
de'pendante et fait l'objet d'une classification croisee avec une autre variable qux
peut, dans une certaine nesure, expliquer la repartition des Tevenus. Les tableaux_
Solvent couvrir entierenent l'e'chelle des revenus car un schema coriplet est necessaire

pour que 1»interpretation ait uh sens.

37 La question qui se pose a ce stade est la suivante : faut-il utiliser dans les
tableaux le revenu total du menage ou le revenu par tete et quelle classification
faut-il adopter en fonction de ces variables ? II est probablenent assez/acile de
re'pondre a la premiere partie de la question en etablissant un tableau prelimnaire
indiquant le revenu global ainsi que la taille du nenage. Si cela indique une >- _

correlation negative dans le bas de l'echelle des revenus c'est-a-dire que les menages
pauvres e'tant tels parce qu'ils comptent de nombreuses personnes, il sera vraisem-

blablement souhaitable de preparer tous les tableaux en y incorporant le revenu global
et le revenu par tete. En ce qui concerne la classification a adopter pour le revenu,
il y a deux possibilite's : soit des groupes deciles ou similaires contenant chacun.le
a£ne noribre de me'nages, soit des tranches de revenus indiquees avec precision :et dis
posers de naniere ade'quate. La prenilre formle a ete utilisee dans 1» analyse de.-la

pauyrete' car elle pernet de traiter facilement les donnees rnais elle elimne un grand
nonbre de renseigneaents de base. Le present document est done en faveur de la..

deuxiene fornule : les tranches de revenus definies avec precision.

38. La question suivante concerne la selection de variables explicatives^evantuelles -

a utiliser lorsqu'on pense pouvoir trouver certaines raisons a la pauvrete. Un autre
exenple est fourni par le projet de la Comnission econonique et sociale pour l'Asie
et le Pacifique (CESAP) et de la Banque mondiale sur la repartition des revenus en

Asie (198O)5 qui constituarb surtout, lui aussi, en une conparaison entre pays nais
il est utile d1examiner les variables utilisees car elles peuvent etre facileaent

adapte'es a 1'analyse des donnees sur les nenages dont il est question dans le present

document : •

a) Donnees denographiques

i) Taille moyenne des nenages

ii) Repartition par age des chefs de nenage

iii) Proportion de fennes parni les pauvres . ' J

iv) Differences.dans les taux d'activite . ' '" .

b) Donnees sur le capital, hunain , , .

i) Analphabetisme et niveau d'instruction

ii) Taux de scolarisation . . .
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c) Caracteristiques econoniques

i) Taux de participation de la nain-d'oeuvre..

ii) Incidence du chonage " .

iii) Categories des travailleurs (par exenple :: travailleurs independants

ou aides faniliales)

iv) Repartition des travailleurs par branche d'activite econonique et par

profession. ,

39. Llanalyse sur la repartition des revenus en Asie a fourni des re'sultats assez
positifs sauf en ce qui concerne la sur-representation des fenmes parr.ii les pauvres,.

Les fennes ne sont apparenent pas un facteur significatif.. - .

ko, Chaque pays doit evidenment de'cider des facteurs qu'il de'sire examiner en tant
que cause Possible du paupe'risme. Le secretariat ■ de la CEA s'est efforce de rassen-
bler/;:ies elerilnts":pertinents qui figurent en Annexe 1 sous la forme d'une lxste de

variables/ a prendre en consideration au niveau du nenage.

Ul. Sfils'avere necessair,e d'utiliser les resultats de plus d'une enquete, il faut
trouver un noyen de relier entre elles les donnees. Dans le cas d'enquetes portant
sur le nene •echantillon de me'nages, il n'y^a pas de problene et les ^donnees peuvent
etre directenent;cotiparees au niveau des nenages, nais «ela n'est generalenent pas
le cas. II est e'galenent possible de comparer les donnees globales^a l'un des premiers
stades d♦echantillonnage si les unites sont les ri&neffpour les enquetes dont il est

question..

1*1. Une troisiene possibilite' est d'e'tablir un jeu comnun de variables essentielles
dans toutes les enquetes qui peut etre utilise pour obtenir des liaisons indirectes.
Fbur une e'tude sur le pauperisne il serait evidei'inent souhaitable de prendre le
revenu comme variable essentielle dans les enquetes effectuees nais ce n^est ea fait
pas reconnande' car les donne'es sur le revenu ne sont pas suffisanmeht precises dans
le cadre d'enquetes ou. le revenu n'est pas le principal sujet d'etude.

1+2. Le jeu de tableau decrit ci-dessus doit etre suffisant pour pouvoir identifier
les facteurs en relation e'troite avec le' niveau de revenu duxienage, c'est-a-dire^

avec la pauvrete'. II y a alors plusieurs faqoue de aener 1'etude. La pre^mxere, a

l'aide d'une analyse a plusieurs variables pour pouvoir entreprendre une etude plus
conplete des interactions causales. Une seconde est d'incorporer les resultats
d'enquetes dans la conptabilite' nationale ou dans une natrice de coinptabilite sociale
de naniere a ce qu'ils puissent etre e'tudies dans ^un contexte econonique et social
general. En outre, il est utile d'examiner les resultats sur la base d'une courbe

de Lorenz et d'un indice de concentration de. Gi.ni.

1+3. En ce qui concerne les modifications de 1'incidence, de la pauvrete' dans le^enps,
il a de'ja e'te' sugge're' que les estimations du nombre absolu de personnes ou de nenages

considered ne sont probablenent pas tres fiables. Les conparaisons dans le temps

dependent done principalenent d'un exanen des variations dans la repartition des
ne'nages en fonction du revenu et d'autres variables pertinentes. Une evaluation de
la linite de pauvrete' peut etre au besoin incorporee dans ce contexte. La plupart
des pays participant au Programme africain concernant la nise en place des dispositifs
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d'^enquete sur les nenages envisagent d'entreprendre des enquetes sur le revenu et les

depenses tous les quatre ou cinq ans, ce qui devrait etre suffisant pour 1'etude du
pauperisrie,

kk. Les tableaux de ce genre dont il est question dans la presente section du docu-
nent sont etablis a. partir de fichiers sur nicrofilris qui contiennent les donne'es

dfenquetes individuelles. Les fonctions de ces fichiers; les inter-relations des
donnees d'enquetes^etc. sont exposees de naniere plus detaillee dans le docunent sur
1'analyse des donnees d'enquetes (e/cN.14/SM/39) .

CONCLUSION

h5. Le present docunent est dans lfensemble conforne au point de vue selon lequel
il est plus important d'identifier les causes de la pauvrete et de nesurer les varia

tions de son incidence dans le tenps que de nesurer 1fimportance nunerique absolue du

groupe de population qui en souffre. Neannoins, les estimations concernant la popula

tion vivant en-dessous d'une limite de pauvrete definie peuvent etre incluses dans
I1analyse. Les programmes permanents d'enquetes menees par les pays participant au
Programme africain concernant la^mise^en place de dispositifs d'enquete sur les

menages peuvent ^fournir les donne'es necessaires a cette fin. A la lumiere des travaux
qui ont deja ete entrepris dans diverses parties du monde, des suggestions ont ete

avancees sur la faQon dont ces donne'es devraient etre analyse'es. En raison de la large
gamme de renseignements qui entrent en ligne de compte, on pense que le probleme du

pauperisme devrait^etre examine dans le contexte d'une analyse socio-e'conomique globale
et ne devrait pas etre traite en tant que question isolee. Des enquetes spe'ciales
peuvent cependant etre necessaires la ou le paupe'risme pose un probleme jsajeur.

46,^ II serai surtout ne'cessaire ^a 1'avenir que des plans d'operations d'enquetes
nationales reconnaissent le pauperisme et ses causes comme une question qui doit faire
l'obj'et d'un examen permanent.



Annexe I

de variables selectionnees ayant trait a

la pauvrete a prendre en consideration au niveau dvi menage

I. Revenu et dependes

a) Revenu du nenage (liquidites et autres sources)

b) Depenses du menage

c) Taille et composition du menage

II. Conditions de logement

a) Qualite' du logement

b) Nombre d'occupants

c) Comnodites et anenagenents disponibles

III. Besoins de bases

a) Possession de biens productifs, notannent de terre

b) Acces a 1'instruction, aux soins de sante, au marche, aux transports,
aux activites sociales et de loisir

IV. Sante et nutrition

a) Rations alinentaires

b) Poids par age, taille par age et poids par taille pour les enfants
ages de 1 a h ans

c) Mortalite et morbidite

d) Incidence des maladies infectieuses et parasitaires

V. Education

a) Alphabetisation

b) Niveau d'instruction

c) Formation vocationnelle et technique
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VI. Enploi, sotts-enploi et chofaage

a) Nonbre de personnes actives (par age, sexe et statut social)

b) Noribre de choneurs

c) Norabre de personnes enployees par secteur econonique, occupation, statut

de la nain-d'oeuvre et heures de travail "

d) Chomeurs en fonction de la duree des periodes de chonage
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