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Le concept de pauvreté n’est pas nouveau, mais gagne de plus en plus d’importance depuis
que la banque mondiale, le FMI et le PNUD, entre autres, lui consacrent des ressources
importantes et affichent des efforts déployés dans cette aire des préoccupations du
développement, surtout (Ahmed BAHRI, 2004) dans les pays en développement.
On est unanime aujourd’hui à reconnaître que la pauvreté est un phénomène complexe et
multidimensionnel. L’originalité de ce travail réside dans le fait que, malgré la reconnaissance
de la forme multidimensionnelle de la pauvreté, la littérature reste bien dominée par la seule
approche monétaire. Et plusieurs pays, nomment en développement, se basent sur cette
approche pour la mise en place de programmes de réduction de la pauvreté.
Au Burkina Faso, jusque là, les stratégies de réduction de la pauvreté sont essentiellement
basées sur des études centrées sur son aspect monétaire. Cependant, lorsque la corrélation entre
les formes de pauvreté n’est pas nette, toute action de substituabilité consistant à privilégier une
forme par rapport aux autres n’aura certainement pas les résultats escomptés.
Notre objectif est la construction et l’explication d’un indicateur composite de la pauvreté en
considérant les trois formes de pauvreté connues (monétaire, matérielle et subjective) que nous
allons préalablement estimer. La composante monétaire sera estimée sur la base des besoins
calorifiques journaliers et de la structure des dépenses de consommation (alimentaire et non
alimentaire) des ménages. Les composantes matérielle et subjective, quant à elles, seront
estimées à travers l’Analyse en Composantes Multiples.
La construction du noyau dur de la pauvreté sera faite de deux manières. Dans un premier
temps, une intersection « simple » des trois formes de pauvreté donnera l’ensemble des individus
cumulant ces formes de pauvreté. Dans un second temps, pour plus de consistance de
l’indicateur, nous allons procéder à une Analyse en Composantes Principales (ACP) avec les trois
premiers indicateurs, pour dégager le noyau dur de la pauvreté (pauvreté extrême). Une fois ce
noyau extrait, une explication à son appartenance sera faite à l’aide de plusieurs caractéristiques
des individus à travers un modèle logit.
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