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SOMMAIRE:  
 
L'objectif principal de cette recherche est de proposer un ciblage de la Multi-Pauvreté fondé sur les 

scores réalisés par les individus sur les dimensions de pauvreté. La principale méthode utilisée est 

la Modélisation en Équations Structurelles (MES) qui a permis de valider 5 dimensions ou 

domaines de pauvreté et de calculer leurs valeurs pour chaque individu. Les tests de dominance, les 

distributions des déciles et les techniques de ciblage ont mis en les caractéristiques socio-

économiques et spatiales de la multi-pauvreté. Les résultats montrent que chaque groupe socio-

économique ou chaque région y compris les grandes villes  a ses domaines spécifiques de pauvreté 

sans qu’un domaine ne soit cependant spécifique  à une seule. Sur cette base, les propositions  

d’une lutte contre la pauvreté prenant en compte les besoins réels des populations ont été 

formulées.  
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1- INTRODUCTION 
 

Les gouvernements des pays pauvres d’Afrique ont massivement adhéré à l’approche 

multidimensionnelle de la pauvreté à travers des Documents de Stratégie de Lutte contre la Pauvreté 

(DSRP)1. Quand il faut  cependant la quantifier pour pouvoir faire des comparaisons et suivre son 

évolution, les propositions théoriques convergent dans leur grande majorité vers la construction des 

indicateurs ou des indices composites. Ce sont des mesures qui agrègent les réponses d'un individu 

sur l'ensemble des variables de mesure de la pauvreté en une valeur numérique. Que ce soit par 

l'approche d'inertie (Asselin; 2002), par l'approche axiomatique (Charckravarty, Mukherjee et 

Ranade 1998, Bourguignon, Charckravarty 2002), par l'approche d'entropie (Maasoumi; 1999), ou 

par l'approche du Fuzzy-set (Costa, 2005; Mussard et Alperin, 2005; Kojo et al, 2007) de tels 

indices sont en contradiction avec le fondement conceptuel de l'approche multidimensionnelle 

puisqu'on est en fin de compte réduit à une étude unidimensionnelle de la pauvreté (Bourguignon 

and chakravarty, 2003) 

Cette limite inspire le problème de cette recherche qui est celui du ciblage2 de la Multi-

Pauvreté basé sur les scores réalisés par les individus sur les dimensions des conditions de vie plutôt 

que sur les Indicateurs Composites. L'idée à la base d'une telle orientation est celle de la complexité 

du phénomène de la pauvreté qui doit être appréhendée par plusieurs dimensions. Chaque 

dimension à son tour est mesurée par plusieurs indicateurs (Hulme et Mckay 2005; Ningayé et al. 

2009). Ce qui correspond à l'approche plusieurs indicateurs/plusieurs dimensions dans la 

classification de Krishnakumar and Ballon  (2008)3. En rapport avec cette problématique, les 

objectifs de la recherche visent une désagrégation de la multipauvreté et sont les suivants : (i) 

formaliser et estimer un modèle en équations structurelles qui fonde et décrit la multidimensionalité 

de la pauvreté dans le contexte. (ii) calculer les scores des individus sur les dimensions de pauvreté. 

(iii) identifier les déterminants de la multi-pauvreté  différenciés par domaines de capacités. (iv) 

rechercher les spécificités régionales ou socio-économiques des domaines de pauvreté. Il s’agit des 

objectifs qui enrichissent la littérature sur la multi-pauvreté en plusieurs volets. En premier lieu, ils 
                                                
1 Le DSRP camerounais par exemple comprend 6 axes de la stratégie de réduction de la pauvreté. Les dimensions de pauvreté 
entendues dans le sens de la pénurie des capacités sont éparpillées dans ces différents axes. Par exemple, l'éducation et la santé 
sont des secteurs de l'axe 6 portant sur la valorisation des ressources humaines.  
2 Le ciblage se réfère à la suggestion faite par Lipton et Ravallion (1995) selon laquelle l'étude de la pauvreté doit avoir trois 
objectifs consistant d'abord à définir et à décrire ce phénomène. Ensuite à identifier ses causes et enfin à informer les politiques.   
3  Krishnakumar  et Ballon (2008) distingue jusqu'à 4 éventualités pour appréhender la multi-dimensionalité de la pauvreté. Il 
s'agit de: une dimension/un indicateur, une dimension/plusieurs indicateurs, plusieurs dimensions/un seul indicateur et enfin 
plusieurs dimensions/plusieurs indicateurs.   
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rendent compte de l'hétérogénéité de l'incidence et des déterminants des dimensions du phénomène 

de pauvreté. Verger (1997), Razafindrakoto et Roubaud (2001) ont en effet estimé que les 

corrélations sont très légères entre les dimensions de pauvreté. Ce qui nous laisse croire que 

chacune d'elles a ses spécificités en termes d’ampleur et de déterminants. Les indices composites ne 

permettent pas de rendre compte de cette hétérogénéité (Guio, 2005). En second lieu, ils 

garantissent mieux la pertinence des politiques de lutte contre la pauvreté car elles peuvent être 

élaborées sur la base des pénuries réelles des capacités des populations.  En troisième lieu, ils 

confèrent une certaine robustesse aux résultats de ciblage de la multi-pauvreté. Certains  indicateurs 

composites sont en effet construits sous l'hypothèse qu'on peut déterminer un seuil de pauvreté pour 

chacun des indicateurs de base. Or ceci est déjà très difficile pour une seule mesure de pauvreté. De 

même on se limite souvent à l'interprétation du premier axe factoriel lorsqu'il s'agit de construire les 

Indicateurs Composites. Ce qui ne permet d'exploiter qu'une proportion de l'inertie du nuage. 

L'approche méthodologique que nous adoptons n'impose aucune contrainte de limitation du nombre 

d'axes factoriels à interpréter. En troisième lieu, ils contribuent à une meilleure connaissance des 

mécanismes de la multi-pauvreté. Ils montrent en effet que les déterminants agissent d'abord sur les  

capacités humaines, lesquelles se manifestent par des mauvaises conditions de vie. 

 Malgré son intérêt, l'approche exige d'abord un cadre conceptuel qui justifie le choix des 

indicateurs et des dimensions à considérer et ensuite un modèle économétrique pour estimer les 

pondérations nécessaires à l'agrégation des indicateurs sur leurs dimensions. Dans cette perspective, 

la théorie capacités/fonctionnements de Sen (1999) fonde cette étude dans la mesure où elle conduit 

à affirmer que les domaines des capacités sont invisibles et se manifestent par les manières d'être 

(Krishnakumar; 2004). Les dimensions de pauvreté sont alors des variables latentes qui se 

manifestent par des conditions de vie. Dans le domaine statistique, la Modélisation en Équations 

Structurelles (MES) permet  l'opérationnalisation du cadre conceptuel ainsi défini dans la mesure où 

elle convient aux situations où il existe plusieurs dimensions. Son aspect "analyse factorielle" 

permet de modéliser ces dimensions comme variables latentes et son aspect "régression multiple" 

permet de justifier le choix d'un indicateur comme mesure de la dimension. Grâce aux paramètres 

ainsi estimés, les scores sur les dimensions sont obtenus de telle sorte que si un individu a tendance 

à avoir des valeurs élevées sur les indicateurs d'une dimension, son score sera aussi élevé sur cette 

dimension.  
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 Le reste du papier est organisé comme suit. Le point 2 est consacré à la revue de littérature. 

Le troisième point au cadre conceptuel. Le quatrième point à la méthodologie. Le cinquième à la 

présentation des résultats,  le sixième à leur interprétation et le septième à la conclusion.    
 
2-LA REVUE DE LITTERATURE 
 
21- les travaux récents sur la multi-pauvreté au Cameroun.  
 

Les travaux récents sur la multi-pauvreté au Cameroun se sont inspirés des avancées 

théoriques dans le domaine.     

À partir de Ecam II, l'Ins (L'institut National de la Statistique) (2002) a entrepris de dresser 

deux profils de pauvreté dont l'un monétaire et l'autre non monétaire. La méthodologie adoptée dans 

ce dernier cas est celle des scores privatifs et les résultats montrent que 40% des ménages, 

essentiellement des ruraux constitués surtout d'exploitants agricoles ne disposent pas de 12 des 14 

commodités ciblées. Suivant la même méthodologie mais en élargissant le nombre de dimensions de 

pauvreté, Tachi (2003) démontre que 5,21% de camerounais cumulent les 5 formes de pauvreté 

considérées par l'auteur. Étant donné que les scores sont calculés en codant 0 l'individu qui ne 

possède pas un item et par 1 s'il le possède, le reproche fondamental adressé à cette approche est 

celui de l'arbitraire dans la fixation des seuils de pauvreté sur les indicateurs élémentaires.  

L'étude de Njong (2008) est la seule à notre connaissance à avoir appliqué la théorie du 

Fuzzy Set dans l'objectif d'identifier les sources de la multi-pauvreté ainsi que ses variations dans 

l'espace et dans le temps au Cameroun entre 1996 et 2001. Il arrive à la conclusion que l'incidence 

de la multi-pauvreté est passée de 42,08 à 50,39%. Mais les contributions des milieux urbains et 

semi-urbains à la multi-pauvreté se sont accrues entre les deux périodes au contraire de la 

contribution des zones rurales. Il s'agit d'un résultat qui s'explique par les migrations des populations 

des zones rurales vers les zones urbaines et semi-urbaines. Mais la méthodologie adoptée ne permet 

pas de savoir si toutes les dimensions ont évolué dans le même sens et avec la même ampleur car 

elle agrège tous les indicateurs de la pauvreté d'un individu en une valeur unique.  

En revanche, elles sont plus nombreuses les études basées sur l'approche d'inertie; laquelle   

s'inspire de la mécanique statistique et applique les techniques des méthodes factorielles. La 

première est celle de Ningaye et al. 2009 où, après avoir construit l'Icp pour chaque ménage grâce 

aux pondérations obtenues par l'ACM, les auteurs ont appliqué la méthode de classification 

automatique pour calculer un seuil de pauvreté multidimensionnelle égale à 5. D'où une incidence 
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de la multipauvreté de 64% contre 40% si on considère le seul élément monétaire. En décomposant 

l'ICP global suivant sa répartition spatiale et suivant ses déterminants, ils mettent en évidence que le 

manque d'éducation est fondamental dans la formation des déficits des capacités qui génèrent la 

pauvreté multidimensionnelle dans le contexte de la recherche. La seconde est celle de Foko et al. 

(2007) qui avait pour objectif de dresser un profil de pauvreté non monétaire et de le comparer à 

celui de la pauvreté monétaire. Les pondérations sur les indicateurs sont obtenues par l'Analyse 

Factorielle Multiple (AFM) et les résultats montrent que la pauvreté non monétaire se traduit par 

l'exclusion des ménages de la consommation de certaines commodités de bas, du fait de leur 

indisponibilité ou de leur faible accessibilité. Elle est plus marquée que la pauvreté monétaire et 

tend à mieux rendre compte de l'état de pauvreté des ménages tels qu'ils le perçoivent. La limite 

reconnue aux approches d'inertie est relative à la robustesse de leurs résultats. On constate à cet effet  

que certains indicateurs sont exclus du calcul de l'indicateur composite parce qu'ils ne sont pas 

consistants sur le premier axe factoriel mais le sont plutôt sur les autres. De même les pondérations 

appliquées sur les variables sont leurs scores factoriels sur le seul premier axe. Or, il existe des 

indicateurs ayant des pondérations plus élevées sur un axe autre que le premier. La conséquence est 

que son poids est sous-estimé dans le calcul de l'indicateur composite (Ningaye et al. 2009). 

L'approche par les scores dimensionnels relâchera cette contrainte et la pondération accordée à une 

variable est fonction de son poids dans sa dimension.       

Dans l'ensemble et compte tenu de nos objectifs, nous constatons que les indices composites 

sont décomposables en sous-groupes. Mais ils ne permettent pas de détecter les distributions des 

scores de pauvreté des individus sur les différentes dimensions. Or ceci est fondamental dans 

l'élaboration des politiques de réduction de la pauvreté car,  à défaut de suivre individuellement les 

indicateurs, les décideurs ont besoin d'identifier les dimensions où les individus accusent le plus des 

déficits ainsi que leurs facteurs déterminants. 
 
22- analyse critique des suggestions antérieures aux scores dimensionnels.  
 
Les suggestions qui fondent la construction des scores dimensionnels peuvent être regroupées en 
deux tendances dont la tendance par les valeurs des indicateurs et la tendance par les facteurs 
latents. 

Dans la tendance par les valeurs des indicateurs, le score d'un individu sur une dimension de 
pauvreté est la somme des valeurs observées sur les indicateurs de la dimension pour cet individu. 
À cet effet, Townsend (1979) avait introduit la notion de privation des conditions de vie dans la 
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mesure de la pauvreté en plus des ressources monétaires des individus et explique qu'un ménage 
est pauvre lorsqu'il ne peut pas obtenir les conditions d'existence largement approuvées dans les 
sociétés auxquelles il appartient. L'opérationnalisation de la pensée de l'auteur consiste: (i) à 
calculer les ressources de chaque ménage qui tiennent aussi bien compte des ressources monétaires 
que des ressources en nature. (ii) à calculer le score du style de vie qui englobe notamment la 
nutrition, l'habillement, le logement, la santé et les loisirs. Le contrôle des indicateurs se fait par la 
fréquence et un item ne peut être retenu que si une minorité de la population en est privée c'est-à-
dire moins de 50%. Les indicateurs retenus sont ensuite traduits sous forme dichotomique 
(présence ou absence de la caractéristique) et l'indicateur de style de vie n'est que la somme des 
scores sur les indicateurs. Les applications au Royaume-Uni montrent que l'indicateur de privation 
est très corrélé  avec  les ressources des individus. Cela suggère que cet indicateur appréhende une 
certaine mesure de la pauvreté. L'application de cette logique dans le contexte camerounais est 
constituée par les travaux de l'INS (2002) à partir des données de Ecam II. Les résultats montrent 
que 40% des ménages rencontrés le plus souvent dans les zones rurales ne disposent pas de 12 des 
14 commodités jugées essentielles. Le mérite de cette démarche à l'égard de nos objectifs est de 
rechercher les distributions des indicateurs de pauvreté sur deux dimensions. Mais celles-ci sont 
fixées à priori.  

Une autre étude qui se situe dans la logique ci-dessus mais avec des préoccupations 
différentes est celle de Villeneuve (1984) qui veut voir s'il est possible de dégager une dimension 
spécifique de la pauvreté appelée indicateur de la précarité qui ne soit pas redondant avec le 
revenu. L'auteur est parti de 47 items dichotomiques pour n'en retenir finalement que 5 qui sont 
corrélé  avec les autres variables et dont une minorité de la population en est privée. Le score de 
précarité est créé  en faisant la somme non pondérée des réponses aux cinq items. Les résultats 
montrent que les scores de précarités ne sont que légèrement corrélés avec les scores du niveau de 
vie. Ce qui montre que l’indicateur de précarité ne cerne qu’une dimension donnée de la pauvreté.   

Ce que nous considérons comme l'apport  de Lollivier et Verger (1997) à la construction des 
scores dimensionnels consiste en : (i) un élargissement du nombre de dimensions car il en considère 
3 dont la pauvreté monétaire, la pauvreté d'existence et la pauvreté subjective et se propose de 
construire trois échelles de mesure correspondant à chacune d'elles ; (ii) une pondération des 
indicateurs retenus car l'hypothèse à la base des travaux antérieurs est que ces indicateurs revêtent 
la même importance, ce qui est très discutable. La pondération retenue est  fonction de la 
proportion des individus possédant l'item dans le contexte de recherche. L'idée est que plus cette 
proportion est élevée, plus une personne ne pouvant pas s'offrir l'item est susceptible de ressentir 
une plus grande privation. Sur le plan pratique, chaque item élémentaire retenu est traduit sous 
forme binaire et le score de la dimension est la somme pondérée de ses items élémentaires. Une 
application sur les données françaises montre que la corrélation entre la pauvreté d'existence et la 
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pauvreté subjective est de 0,25. Elle vaut 0,27 entre les pauvretés monétaire et d'existences et 0,22 
entre les pauvretés subjectives et monétaires. Tout ceci a permis à l'auteur de tirer la conclusion 
logique selon laquelle on ne peut pas dire que les trois formes de pauvretés renvoient à un même 
concept. Autrement dit, on peut être très pauvre sur la dimension pauvreté d'existence et l'être 
moins sur la dimension pauvreté subjective. Les indices et indicateurs composites ne permettent 
pas une telle information. 

La construction des scores dimensionnels par les facteurs latents peut s'inspirer des travaux 
de Dickes (1994) qui définit la pauvreté comme un continuum latent. La variable elle-même est 
inobservable4 et on suppose qu'elle se manifeste sous forme d'indicateurs de mauvaises conditions 
de vie. Dans l'optique multidimensionnelle, la pauvreté reste toujours un continuum mais il y en a 
plusieurs. À partir de cette définition, l'auteur critique les scores fondés sur les valeurs observées 
des indicateurs en ce sens qu'ils ne s'appuient sur aucun modèle de mesure5. Il explique qu'un 
modèle de mesure contient les règles de transformation de la matrice des observations en échelles 
qui mesurent un concept et l'opérationnalisent.   
Toutes ces suggestions qui se refusent d'agréger la pauvreté d'un individu par un seul indicateur 
fondent la problématique du présent projet. Elles ne semblent pas avoir été mises en pratique sans 
doute parce qu'elles nécessitent d'énormes améliorations pour être compétitives: 
 - dans presque tous les cas, les dimensions de pauvreté sont fixées a priori. Or il peut y avoir de 
différence entre ce qu'on pense mesurer par une variable et ce qu'on mesure réellement. Nous 
utiliserons alors un modèle économétrique pour valider les dimensions de pauvreté et leurs 
indicateurs. 
- Au lieu du contrôle par la fréquence, nous adopterons un modèle de mesure permettant un 
contrôle par la cohérence6 qui rassure que l'agrégation a un sens et par la fiabilité7 qui rassure que 
chacun des indicateurs d'une dimension mesure bien ce concept. Il s'agit de la Modélisation en 
Équations Structurelles. 
- dans certains cas, les valeurs des indicateurs d'une dimension sont simplement additionnées pour 
obtenir le score dimensionnel comme s'ils avaient tous la même importance et comme si les 
dimensions étaient isolées les unes des autres. Nous utiliserons des pondérations qui tiennent 
compte à la fois des corrélations entre les dimensions, des erreurs de mesure des indicateurs, et de 
l'intensité avec laquelle un indicateur mesure sa dimension. 

                                                
4 Tout comme le psychologue qui doit mesurer les concepts abstraits comme l'intelligence et l'émotivité, l'économiste veut 
mesurer la pauvreté qui est aussi un concept abstrait.  
5 Celui proposé par l'auteur est le modèle de Rasch (1980). Globalement, il s'agit d'une technique de construction des échelles de 
mesure en situant les individus sur un continuum à partir de leurs valeurs observées sur les indicateurs  
6 l'Alpha de Cronbach calcule la cohérence à partir de la corrélation de chaque item avec la somme des autres. L'idée étant que si 
cette corrélation est faible, son association avec les autres n'est pas justifiée.    
7Dans la théorie de la mesure, la fiabilité d'un indicateur est la différence entre la variance due au facteur et la variance due aux 
erreurs de mesure.  
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- dans certains cas, on transforme les variables ordinales en binaires avant de les additionner. Ceci 
est une tentative de trouver un seuil de pauvreté à tous les indicateurs, ce qui est déjà très difficile 
dans le cas d'un seul.  

 
3-LE CADRE CONCEPTUEL DE LA RECHERCHE. 
 

Il existe trois cadres conceptuels dans lesquels toute problématique novatrice sur la pauvreté 

devrait être traduite. Il s'agit de l'école welfariste, de l'école des besoins de base et de l'école des 

capacités. C'est cette dernière qui est appropriée pour soutenir la multidimensionalité de la pauvreté 

et par conséquent pour justifier les scores dimensionnels. Nous allons résumer ses principes avant 

de tirer les conséquences sur le choix de la méthode statistique.     
 
31- la Théorie des Capacités.  
 

Pour cette théorie, ce qui manque dans la vie d'un être humain n'est ni l'utilité, ni la 

satisfaction  des besoins de base, mais des habilités ou capacités humaines. La valeur d'une vie 

humaine dépend donc d'un ensemble de façons d'être et de faire qu'il convient de regrouper sous le 

terme général de fonctionnements. La distinction entre les capacités et les fonctionnements est donc 

fondamentale et Sen (1983) la met en évidence à travers l'exemple de la bicyclette. Il s'agit dit-il 

d'une commodité ayant plusieurs caractéristiques. Si on se concentre à une seule de ces 

caractéristiques qui est le transport, on constate que la bicyclette confère une capacité de 

déplacement. Celle-ci peut procurer à l'utilisateur de l'utilité ou la joie s'il la trouve plaisante. Au 

bout du compte on doit distinguer la commodité (bicyclette), de la caractéristique (transport), de la 

capacité (habilité à se déplacer), et de l'utilité (plaisir à se déplacer). Ainsi, plusieurs auteurs 

considèrent que les fonctionnements sont des accomplissements, comme par exemple avoir de 

l’utilité. Les capacités quand à elles, se réfèrent à la liberté de choisir parmi les divers 

fonctionnements. Une personne est donc considérée comme pauvre si elle n’a pas les capacités 

d'atteindre un sous-ensemble de fonctionnements (Asselin et Dauphin, 2002). 

Explicitement, la théorie des capacités est fondée sur l'idée qu'on ne devrait pas 

automatiquement transposer la possession d'une commodité dans l'espace du bien-être car avoir un 

bien est différent de la capacité de bénéficier des caractéristiques de ce bien8. Cette capacité dépend 

                                                
8On constate en Afrique que très souvent, certains individus refusent de faire vacciner les enfants, préfèrent la médecine 
traditionnelle malgré la proximité avec un centre de santé parce qu'ils n'ont pas le niveau d'éducation suffisant ou à cause des 
considérations culturelles. Pour cette dernière justification, voir Ningaye et al.  (2009).    
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des caractéristiques individuelles ou environnementales de l'individu et les fonctionnements atteints 

en définitive sont connectés à ces caractéristiques. On peut donc dire que le fonctionnement atteint 

est un choix parmi un vecteur de fonctionnements et reflète la liberté de choix d'un individu, 

laquelle dépend à son tour de sa capacité.   

Ainsi donc, les domaines des capacités sont nombreux et nous pouvons citer par exemple la 

santé, l'éducation, les infrastructures. Mais le plus important est de constater qu’un même domaine  

de capacités peut donner lieu à plusieurs fonctionnements. Par exemple, les capacités dans le 

domaine de la santé peuvent donner lieu à un bon état de santé, un rendement au travail et un revenu 

élevé. De même elles peuvent avoir plusieurs explications dont les considérations personnelles, 

politiques, sociales et culturelles (Krishnakumar and Ballon, 2008). Ceci est fondamental dans la 

modélisation de la multi-pauvreté. 
 
32- La Modélisation Économétrique des capacités. 

 

La théorie des capacités qui sert de cadre conceptuel à la présente recherche a montré que les 

domaines des capacités sont nombreux et que chacun d'eux peut donner lieu à plusieurs types de 

fonctionnements. L'approche statistique qui convient à ce genre de situations est celle qui considère 

alors que les capacités sont des variables latentes,  c'est-à-dire non observable qu’on ne peut 

appréhender qu'à travers leurs indicateurs qui sont les fonctionnements. Lorsqu'on se situe dans 

cette approche statistique, il existe plusieurs solutions pour appréhender les variables latentes selon 

les objectifs poursuivis dans l'étude de la multi-pauvreté. 

Les analyses factorielles exploratoires telles que l’analyse factorielle de composantes 

principales (Filmer et Pritchett, 2001), l’analyse des correspondances multiples (Asselin, 2002), 

l'analyse en facteurs (Sahn et Stifel; 2001) et enfin l'analyse en facteurs multiples (Foko et al., 2007) 

sont indiquées s'il faut construire des indicateurs composites. En effet, elles supposent qu'il existe 

plusieurs dimensions de pauvreté considérées comme variables latentes. Mais dans leur fondement 

méthodologique, ce sont des méthodes de réduction de données qui cherchent à résumer 

l'information contenue dans une base par quelques variables composites qui sont les axes factoriels. 

Le plus significatif de ces axes donne les pondérations qui sont les poids à accorder à chaque 

indicateur de pauvreté. La somme des valeurs prises par un individu pondérées par ces poids donne 

son indice composite. Malgré son intérêt, cette méthode ne nous permettra pas d'atteindre nos 
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objectifs car elle laisse croire que nous voulons agréger toutes les dimensions de la pauvreté d'un 

individu en un seul indicateur. Or nous sommes davantage concernés par la désagrégation sur ces 

mêmes dimensions. 

Une alternative aux analyses factorielles est constituée par les modèles Multiples Indicateurs 

et Multiples Causes (MIMIC) proposés par Joreskog et Goldberger (1975). Ils expliquent les 

situations où il existe une variable latente mesurée par plusieurs indicateurs et expliquée par 

plusieurs autres variables. L'application de ces modèles nous conduirait à considérer une seule 

dimension de pauvreté. Ce qui constitue une restriction de nos objectifs. Malgré cette limite nous 

considérons les MIMIC comme la première approche de modélisation de la multi-pauvreté car ils  

mesurent les capacités par les fonctionnements et les expliquent par les caractéristiques socio-

économiques et politiques. C'est le cas des capacités dans les domaines de l'éducation ou de la santé 

(Krishnakumar, 2004).   

 La Modélisation en Équations Structurelles (MES) étend les MIMIC aux situations où il 

existe plusieurs domaines de fonctionnement que nous considérons comme dimensions de pauvreté.  

Les capacités dans chaque dimension sont mesurées par des indicateurs ou fonctionnements et sont 

elles-mêmes expliquées par des variables exogènes.  Ensuite on considère que ces dimensions ne 

sont pas indépendantes. La MES est alors la méthode économétrique que nous appliquerons pour 

appréhender la multipauvreté.  

  

4-LA METHODOLOGIE DE LA RECHERCHE. 
 

Le cadre conceptuel nous a conduit en premier lieu  à fonder cette recherche dans la théorie 
capacités/fonctionnements et en second lieu à montrer qu’une MES constitue une démarche 
économétrique appropriée pour appréhender la multi-pauvreté selon nos orientations. Les volets 
méthodologiques s'inspirent de ces logiques et comprennent cinq articulations dont les 
informations à analyser, les variables de l’étude, la modélisation structurelle de la multipauvreté et le 
calcul des scores dimensionnels.  
41- La source des informations. 
 

Les informations analysées proviennent d'une enquête de portée nationale dénommée 

ECAM3 effectuée par l'Institut National de la Statistique du Cameroun entre Septembre et 

Décembre 2007 (INS, 2007). Son objectif principal était d’une part d’actualiser le profil de pauvreté 

et les différents indicateurs des conditions de vie des ménages établis en 2001 et d’autre part, 
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d’évaluer l’efficacité des principaux programmes et politiques mis en oeuvre dans le cadre de la 

lutte contre la pauvreté. Ainsi, l’ECAM3 a couvert l’ensemble du territoire national et ses 

opérations ont concerné les ménages ordinaires (par opposition aux ménages collectifs : internats, 

casernes, hôpitaux, couvents, etc.) qui y résident à l’exception des membres du corps diplomatique 

et de leurs ménages.   

Par souci de disposer de strates relativement homogènes vis-à-vis du phénomène de la 

pauvreté, les deux principales métropoles du Cameroun que sont Douala et Yaoundé considérés 

chacune comme une strate. Par ailleurs, chacune des dix régions est constitué en trois strates 

d’enquête, à savoir une strate urbaine (grandes villes, d’au moins 50.000 habitants), une strate semi-

urbaine (petites villes, de 10.000 à moins de 50.000 habitants) et une strate rurale (petites 

agglomérations de moins de 10 000 habitants). Soit au total 32 strates d’enquête à savoir 12 

urbaines (Yaoundé, Douala plus la strate urbaine de chacune des 10 régions du pays), 10 strates 

semi-urbaines et 10 strates rurales (une par région).  

 La base de sondage était constituée des zones de dénombrement (ZD) constituées de telle 

sorte que sur la base de leurs effectifs en population, les ZD du milieu urbain sont numérotées de 

001 à 699 et celles du milieu rural de 700 à 999. Compte tenu des expériences précédentes, 

notamment celles tirées de Ecam1 et de Ecam2, 12000 ménages au niveau national était jugés 

suffisants pour disposer des indicateurs-clés sur la pauvreté et le niveau de vie des ménages avec un 

degré de précision satisfaisant. Mais il fallait arrondir cette taille d’un pourcentage de 5 à 10% pour 

tenir compte du phénomène de non réponse suivant les régions. L’échantillon national était réparti à 

raison de 12 ménages par ZD à Douala/Yaoundé, et de 18 dans le reste du pays.  

Au bout du processus, l’échantillon exploitable a concerné 11391 ménages répartis comme 

suit : 

Tableau 1 : Répartition de l’échantillon de Ecam 3 par strates.  
Strates Fréquence % 
Douala 1 049 9.21 
Yaoundé 1 022 8.97 
Adamaoua    579 5.08 
Centre    796 6.99 
Est    587 5.15 
Extrême-Nord 1 483 13.02 
Littoral     637 5.59 
Nord    773 6.79 
Nord-Ouest 1 482 13.01 
Ouest 1 294 11.36 
Sud     535 4.70 
Sud-ouest 1 154 10.13 
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Total 11 391 100 
Source : calculé à partir de la base de ecam3 

Le recueil d’informations avait pour support un questionnaire structuré en 16 sections portant sur 

des aspects très variés des conditions de vie dont la santé, l’éducation, l’activité économique, 

l’environnement du ménage, le logement et l’équipement, la migration et la mobilité, la perception 

des conditions de vie et de la gouvernance, l’accessibilité aux infrastructures de base, Le patrimoine 

foncier, l’agriculture et l’activité du monde rural, les dépenses et acquisitions rétrospectives, le 

tourisme et la valorisation de l’autoconsommation. Comme on peut le constater, l’enquête ne portait 

pas exclusivement sur la pauvreté. Toutefois, les indicateurs de pauvreté qui y sont contenus sont 

crédibles car l'enquête avait pris en compte les résultats des  consultations participatives dans le 

cadre du DSRP au cours desquelles les populations avaient déclaré elles-mêmes ce qu'elles 

entendaient par pauvreté et comment elle se manifestait (Minplapdat 2000). Il s'agit d'une mise en 

pratique de la pensée de Sen (1985) selon laquelle le choix des fonctionnements doit être le résultat 

d'investigations et de discussions au niveau collectif pour arriver à détecter les composantes de la 

vie les plus valorisées par les membres de la société.   

 
 
 
 
 
4.2- Discussion et Présentation des variables de l’étude. 
  

 A partir de Ecam3, il fallait extraire les indicateurs élémentaires de pauvreté. Selon 

l'approche conceptuelle de cette recherche, la démarche logique consiste à identifier les domaines 

des capacités puis à rechercher dans Ecam3 les variables susceptibles de les mesurer. Des auteurs 

ont déjà fait plusieurs propositions théoriques à l'identification des dimensions de pauvreté et donc 

des capacités ainsi que de leurs fonctionnements (Hulme et Mckay,2005; Asselin et Dauphin,  2002; 

Razafindrakoto et Roubaud, 2001; Sindzingre, 2005; Polomar, 2005). Dans leur étude sur le 

contexte camerounais, Ningaye et al. (2009) ont identifié 5 dimensions objectives de pauvreté dont 

la pauvreté monétaire, la pauvreté d'existence, la pauvreté humaine, la pauvreté infrastructurelle et  

la pauvreté financière. Pour ces auteurs, par exemple, la dimension "pauvreté humaine" privilégie le 

concept de pauvreté mettant en avant la pénurie des fonctionnements qui  portent sur un stock qui 

n’est pas touché par des aléas conjoncturels et appréhendent donc une forme structurelle de 
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pauvreté. Sur la base de ces différents travaux, 47 variables ont été extraites de Ecam3 comme 

indicateurs des différents domaines des capacités.    

La première phase exploratoire a consisté en  une analyse des taux de non réponse. Les 

variables qui connaissent des taux de non réponse élevés, allant parfois à plus de 50% ont été 

exclues. Il s'agit de: (1) nombre de fois où le ménage a été privé d'eau au cours de l'année. (2) 

l'évolution de l'épargne il y a un an. (3) durée du dernier test de sida. (4) montant total des épargnes 

des membres du ménage. (5) nombre de fois où le ménage a été privé de téléphone au cours de 

l'année. (6) distance école primaire privée la plus proche. (7) distance école secondaire privée la 

plus proche. (8) distance d'un lampadaire. (9) distance bac à ordure. (10) distance du branchement 

d'un point électrique. (11) distance de l'école  maternelle publique. (12) école de l'école maternelle 

privée. (13) mode d'évacuation des ordures  (14) mode d'évacuation des eaux usées. 14 variables ont 

été ainsi exclues. Chacune des 33 variables restantes est rattachée à son domaine.  Les variables 

continues, peu nombreuses ont été rendues ordinales par discrétisation afin d’avoir une cohérence 

dans l’appréciation des propriétés statistiques. Les modalités sont numérotées dans un ordre 

séquentiel en commençant par un. Elles ont été réorganisées de manière à traduire l'évolution d'une 

situation de plus de  pauvreté vers une situation de moindre pauvreté.    

La seconde phase exploratoire a consisté à une analyse de la consistance des indicateurs avec leurs 

domaines de capacité. En économétrie, il est en effet admis qu'on ne teste une relation linéaire que 

s'il existe une tendance linéaire entre la variable expliquée et les variables explicatives. Cette 

condition est désignée en analyse factorielle par Consistance Ordinale sur le Premier Axe ou 

C.O.P.A (Asselin, 2002). Dans notre contexte et il doit avoir une correspondance entre les  

modalités des indicateurs et les valeurs de la variable latente qu'ils mesurent. Le test approprié est 

celui de la distribution bivariée normale des variables sous-jacentes (Joreskog, 2005). Il comprend 

deux articulations. La première consiste à calculer une matrice des corrélations entre les variables de 

mesure de la dimension. Or les variables ordinales telles que celles retenues dans cette recherche 

n’ont pas propriétés métriques. Pour qu’elles en ont,  on fait l’hypothèse qu’elles sont liées à des 

variables contenues latentes par des seuils (Skrondal and Rabe-Hesketh, 2005 ;  Bollen and 

Maydeu-Olivares, 2007 ; Hox et Bechger, 2005). De cette façon, une variable yij ordinale et 

comprenant s modalités est liée à une variable continue y*
ij par les valeurs suivantes : 



 15 

!
!
!
!
!

"

!!
!
!
!

#

$

%&<

&<

&<%'

=

yk

kyk

ky

y

ijsi

iiji

iij

ij

sis

si

si

*

2

*

1

1

*

....

....

1

0

                          [1] 

Où ksi sont les seuils. Ils sont calculés à partir des la fonction de densité de probabilité de la 

variable yij. La variable latente y*
ij a des propriétés métriques et les corrélations calculées sur de 

telles variables sont appelées corrélations polychroriques. La seconde articulation du test consiste à  

calculer les valeurs de RMSEA (Root Mean Square Error of Approximation)9 à partir des 

corrélations polychroriques (Joreskog, 2005). Si elle est supérieure à 0.1 pour une paire de 

variables, l'hypothèse d'une distribution bivariée normale  est violée. Devant une telle situation, on 

commence par regrouper les modalités des variables à l’origine de cette violation. Ensuite on peut 

les supprimer si elles continuent à l'être. L’annexe 1 illustre les corrélations polychroriques et les 

résultats du test de la distribution bivariée normale dans le  domaine de la santé. Deux variables ont 

été supprimées à l’issue de ce test. Il s'agit de la "distance entre le logement et la gare routière" et de 

"l'appréciation de son état de santé".  La variable niveau d'éducation quant à elle a légèrement violé 

la règle avec un RMSEA (Root Mean Square Error of Approximation) légèrement supérieur à 0.1 

(0.12) avec "âge cessation des études". Mais compte tenu de son importance, nous l'avons gardée 

d'autant que la troisième phase exploratoire constitue un test supplémentaire pour vérifier sa valeur 

statistique.  

La troisième phase exploratoire a consisté à vérifier que tous les indicateurs d'un domaine de 

capacités mesurent différents  aspects d'une même réalité10. Explicitement, il s'agit par exemple pour 

ce qui concerne l'éducation de vérifier que l'âge à la première inscription à l'école (x1), l'âge de 

cessation des études (x2), niveau d'étude (x3) et raisons de cessation des études (x4) mesurent divers 

aspects des capacités dans le domaine de l'éducation (d_educ). L'approche qui convient à une telle 

vérification est l'analyse factorielle confirmatoire. Pour l'exemple de l'éducation ci-dessus, la 

formulation mathématique (voir Knoke, 2003) qui peut être généralisée aux autres cas est la 

suivante: 

                                                
9 Le RMSEA est une mesure de l’adéquation de la corrélation calculée à la corrélation prédite. Elle est mieux expliquée dans le 
paragraphe  suivant.  
10 Ceci est d'autant important que les domaines des capacités considérés l'ont été sur une base purement intuitive ou théorique. 
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Les méthodes d'estimation sont celles des MES (Modélisation en Equations Structurelles) discutées 

en 4.2 ci-dessous. Pour rester dans l'exemple de l'éducation, les résultats sont les suivants: 

Tableau 2: Analyse Factorielle Confirmatoire des capacités de l'éducation 
 

d_educ Libellées Loadings t p 
NVEAU_ET niveau d'étude 1.21 44.68 0.03 
AGEPINSC raison cessation des études 0.34 23.40 0.01 
AGECECOL âge première inscription à l'école 0.39 29.50 0.01 
RAISCETU âge cessation des études 0.55 32.31 0.02 

  

Source: estimations des auteurs avec Lisrel 8.7 
d_educ =domaine de l'éducation. Sous-entendu capacités dans le domaine de l'éducation. NVEAU_ET= niveau d'éducation. 
AGEPINSC=âge de la première inscription. AGECECOL=âge cessation des études. RAISCETU=raison cessation des études.  
 

Dans ce tableau, les loadings  sont les coefficients de régression entre une variable latente et ses 

indicateurs. t représente les valeurs de student . p sont les probabilités de test de validation de 

l'hypothèse nulle qui stipule que les loadings sont nuls. Comme la question de cette dernière phase 

exploratoire est simplement de savoir si les domaines de capacités sont effectivement mesurés par 

les indicateurs qui leur ont été attribués a priori, les p sont suffisantes. Elles montrent que les 

indicateurs rattachés au domaine de l’éducation mesurent le même concept puisqu'elles montrent 

que les coefficients sont significatifs à 5%. Des résultats similaires ont été obtenus en ce qui 

concerne les 4 autres domaines.  

 Sur la base des  résultats de ces trois volets exploratoires nous retenons les 31 indicateurs et 

73 modalités explicités en annexe2 comme pertinents pour étudier la pauvreté  selon l'approche des 

capacités dans le contexte de l'étude.   
 
4.3- Le Modèle Structurel de la Multi-Pauvreté et son estimation. 
 

L’objectif du modèle structurel et de pouvoir générer les scores dimensionnels considérés  comme 

les indicateurs du bien-être. Or Selon Basu (1987) ou Robeyns (2005), on peut construire 

l’indicateur de bien-être d’après la théorie capacités/fonctionnements dans l’espace des capacités 

comme le font Krishnakumar et Ballon (2008) ou dans l’espace des fonctionnements. Dans l’espace 

des capacités encore appelé espace des libertés il se pose le problème de la forme de la fonction de 
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conversion des commodités en fonctionnement où interviennent les caractéristiques individuelles 

telle que être handicapé (Robeyns  2005). Un autre problème est celui de l’interprétation des valeurs 

obtenues car les libertés de choix des uns dépendent des choix déjà opérés par les autres (Basu, 

1987). Pour ces raisons, plusieurs études privilégient l’espace des fonctionnements où les valeurs 

des réalisations traduisent les niveaux du bien-être dans les domaines de capacités (Comin, 2001 ; 

Brandolini and Giovanni, 1998). Toutes les méthodes basées sur les analyses factorielles se situent 

dans cette orientation. En suivant cette voie et en tenant compte du fait que les scores dimensionnels 

dépendent à la fois des erreurs de mesure sur l'indicateur, de l'intensité avec laquelle chacun d'eux 
explique la dimension c'est-à-dire de son loading, et de leurs interactions ; Seul un model structurel 
permet d'estimer à la fois ces différents paramètres. A cet effet, il doit contenir 4 composantes: 

(i) Les domaines des capacités qui ne sont pas directement mesurables. Ils seront donc approchés 

par des variables latentes notées ξ1,..ξ2---ξj----ξp. Dans cette recherche, elles sont au nombre de 5 et ont 

pour codes: d_mntaire , d_cvie, d_infso, d_sante et d_educ. Mis respectivement pour domaine 

monétaire, domaine des conditions de vie, domaine des infrastructures sociales, domaine de la santé 

et domaine de l'éducation.   
(ii) Les fonctionnements notés x1----xi----xn sont mesurables et sont liés aux capacités qui les 

expliquent. Il s'agit des 31 indicateurs explicités en annexe 2. 

(iii)Les variables socio-économiques qui expliquent les capacités. On les note z1, z2----zj----zt. Dans 

cette recherche, elles sont au nombre de 12 et sont explicitées en annexe 3.   

  (iv) En dehors des capacités qui expliquent les fonctionnements, il existe d'autres variables non 

identifiables appréhendées en économétrie par les résidus ou termes d'erreur. Nous les notons par 

ζ1,---ζi----ζn. 

L'annexe4 explicite le modèle de départ à partir des 31 indicateurs de pauvreté, des domaines 

de capacités et des facteurs socio-économiques déterminants hypothétiquement les capacités.  

L’ensemble des interactions entre les variables socio-économiques et les capacités ont été 

désignées par partie I et l’ensemble des relations entre les dimensions et les variables, puis entre les 

dimensions elle-mêmes ont été désignées par partie II. L'estimation simultanée de la partie I et de la 

partie II est souvent difficile et on  peut considérer un modèle réduit dont les résultats permettent les 

autres estimations (Jöreskog, 2000). Le modèle réduit comprend partie II ou modèle de mesure et la 

partie I  ou modèle structurel est ensuite estimée par les techniques des modèles MIMIC 
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Pour estimer le modèle de mesure (partie II) , la méthode ADF11 (Asymptotic Distribution 

Free) aussi dénommée WLS (Weighted Least Squares) où l'inverse de la matrice des covariances 
asymptotiques sert des pondérations a été retenue.  Elle est plus efficace que les deux autres que 

sont ML (Maximum Likelihood) et GLS (Generalized Least Squares ) compte tenu de la taille de 
l’échantillon qui s’élève à plusieurs milliers d’individus et de la nature ordinale des variables 
(Weston and Gore, 2006 ; Violato et Hecker, 2007 ;  Pui-wa, 2009 ; Bentler and Ke-Hai, 2010 ; 

Olson et al. , 2000) 

La méthode ADF dont le choix vient d’être justifié exprime la fonction à dériver pour estimer  

les paramètres du modèle. Mais pour déterminer la nature et le nombre de ces paramètres, il faut une 

formulation algébrique du  modèle. Deux méthodes existent à cet effet et  donnent des résultats 

totalement différents parce qu’elles sont fondées sur des hypothèses opposées. La méthode des 

moindres carrés partiels « Partial least Squares » (PLS)  considère que chacun des domaines de 

pauvreté et ses indicateurs constituent un bloc. Que les 5 blocs sont indépendants les uns des autres 

et applique à chacun d’eux la méthode de régression multiple ordinaire. Par contre, la méthode 

Lisrel12 « Linear Structural Relationship » va considérer que les dimensions de pauvreté 

s’influencent mutuellement et ne sont pas directement mesurables. Mais peuvent être représentées 

par des variables latentes qui se manifestent par des indicateurs de pauvreté. Les paramètres 

résulteront d’une optimisation globale du modèle en tenant compte des interactions entre les 

variables latentes (Fornel and Bookstein, 1982 ; Schneeweiss, 1991). Il est évident que dans le 

contexte des domaines de pauvreté, la méthode Lisrel s’impose parce qu’on ne saurait admettre 

qu’ils sont absolument indépendants. Dans ce cas la formulation algébrique de la partie II est 

donnée par (Jöreskog,2005):  

!"# ++= $x
                                              [3] 

Où x est le vecteur des indicateurs, τ celui des origines et ζ celui des termes d'erreurs. Λ est la 

matrice des loadings décrivant les coefficients de régression entre les fonctionnements et les 
                                                
11 La fonction à dériver pour estimer les paramètres du modèle est : )()()(

1'
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Où  σθ est la matrice des covariances attendue par le modèle exprimée en fonction des paramètres à estimer. s est la matrice des 
covariances obtenue sur les données. Uwls  est la matrice des pondérations calculée à partir des données de sorte qu’on peut écrire 
que  son terme général est donné par [UwLS]ij,gh= sij sih -  sih sjg  avec i ≥ j, g ≥ h.  
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! """"
=  Sijgh est l’estimateur des covariances et son expression montre que la 

méthode ADF contient des éléments de pondération qui corrigent la violation de la  distribution multi-normalité des indicateurs. 
        
 
12 Lisrel est d’abord une méthode d’estimation des MES. Mais a donné le nom LISREL au logiciel où il a été paramétré.  
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variables latentes. Mais lorsque les variables sont ordinales par nature comme dans notre cas, il vaut 

mieux l’écrire par (Bollen and  Maydeu-Olivares, 2007) : 

 !"# ++= $
*
x             [4] 

Où x* est la variable latente continue associée à la variable ordinale x. Comme la méthode Lisrel 

repose sur l’hypothèse d’une interaction entre les dimensions, les interactions sont automatiquement 

calculées sous forme de corrélations.  

Sur le plan pratique, l’estimation du modèle [4] par la méthode WLS avec prise en compte de 

la matrice des corrélations polychroriques se déroule en trois étapes (krondal and Rabe-Kesketh , 

2005 ; Bollen, 2007). Premièrement estimer la matrice des corrélations polychroriques entre les 

indicateurs. Deuxièmement, estimer la matrice des covariances asymptotiques des corrélations 
polychroriques. Troisièmement estimer les paramètres du modèle  

Deux légères modifications ont été apportées au modèle de mesure de départ  avoir le 
modèle validé en annexe5. La première est imposée par les loadings négatifs des variables 
"principale source d'approvisionnement en eau de boisson" et "accepter de faire ou refaire le test 
de VIH". Ceci sème une ambiguïté dans l'interprétation car ils laissent croire que quand les 
capacités se renforcent, les fonctionnements se dégradent. Ces deux variables ont été supprimées. 
La seconde est imposée par les indices de modification qui suggèrent de corréler les résidus des 
variables "age cessation des études" et "niveau des études" d'une part, puis entre "âge cessation 
des études" et "principale source d'éclairage pour le logement" d'autre part.  

Les indices à base desquels le modèle est validé (avec 29 indicateurs) sont les 
suivants compte tenu de la taille de l’échantillon et de sa complexité (Raufaste, 2002 ; Kline, 

1998 ;  Xiaodong et al., 2004 ;  Mulaik et al., 1989) : χ2 /dl = 1,22 ;  RMSEA = 0,058 ; NFI = 

0,89 ; NNFI = 0,90 et CFI = 0,91.  Le premier est la valeur du khi-carré χ2 qui mesure l'écart entre 

la matrice des variances covariances observées (S) et la matrice de même nature prédite par le 

modèle (Σ) pondéré pour tenir compte de la taille de l’échantillon ( χ2 /dl) . Dans notre modèle, sa 

valeur doit être comprise dans l’intervalle à 95%  qui est [1,2 1,32].  Le second est le RMSEA ou 

Root Mean Square Error of Approximation. Il est plus rigoureux que le χ2 car il prend en compte 

les erreurs d'approximation du modèle dans la population et la précision des indices de validation. 

Sa valeur doit être ≤ 0.08 (Knoke, 2003). Le troisième indice d’intérêt est le NFI ou Normed Fit 

Index ou Bentler Bonett Index. Il mesure la proportion dans laquelle le modèle s’améliore par 

rapport à un modèle nul. Le modèle nul étant celui où tous les coefficients sont nuls. La validation 

d'un modèle requiert NFI≥0.90. Le quatrième indice est le NNFI ou Non-normed Fit Index ou 
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Tucker Lewiw Index. Il est semblable au NFI car il mesure la proportion de la variance expliquée 

par le modèle par rapport au modèle de base, mais prend en compte la complexité du modèle. 

NNFI doit être ≥0.90. Le cinquième indice est le CFI ou Comparative Fit Index. Il compare 

toujours le modèle à un modèle de base mais prend en compte la distribution corrigée de NFI. Sa 

valeur doit être ≥0.90. 

Mieux de valider les 5 dimensions de la multi-pauvreté dans le contexte, le modèle permet 

d’apprécier l’intensité avec laquelle chaque indicateur mesure sa dimension à travers les loadings 

(annexe 6). Dans toutes les dimensions, les résultats montrent que les 29 indicateurs finalement 

retenus mesurent chacun son domaine de pauvreté à un seuil significatif car p ≤ 0.05. Mais tous 

n’ont pas la même importance à en juger par les valeurs loadings qui seront pris en compte dans le 

calcul des scores dimensionnels. 
 
4.4- L’Interprétation Statistique des Scores Dimensionnels et leur dérivation.  
 

Le modèle validé à la section précédente tient son importance du fait que les scores 
dimensionnels dépendent de deux facteurs essentiels que sont les loadings et des influences 
mutuelles entre les variables de mesure. L’objectif de cette section est de choisir, puis d’appliquer 
la méthode d’estimation des scores la plus appropriée dans notre contexte. 

Au plan statistique, les scores dimensionnels ont une interprétation car ce sont des 
combinaisons pondérées des scores des individus sur chacune des variables (McMurray, 1987). 
Pour mieux expliciter la forme de cette combinaison, Bollen (2002) et Green (1976) comparent leur 
calcul à ceux d’une régression multiple où connaissant les valeurs observées sur une variable f , on 

veut  les valeurs estimées sur cette valeur en minimisant les ! " )ˆ( ff . où f  est le vecteur des  

vraies valeurs sur les dimensions et f̂  celui des valeurs estimées encore appelées scores 
dimensionnels.  Cette approche d’explication par la régression multiple est pédagogique certes, 
mais ne permet pas de saisir toute la méthodologie de calcul des scores dimensionnels car dans le 
modèle Lisrel que nous avons adopté les variables latentes ne sont pas des combinaisons linéaires 
des indicateurs de pauvreté.  

Quatre principales  méthodes existent pour calculer les scores dimensionnels et diffèrent 
suivant le calcul des poids à accorder à chaque variable dans la combinaison et suivant les 
hypothèses sur la forme de la liaison entre les variables. La méthode de Thurstone (1935) applique 
la régression multiple par la méthode des moindres carrés ordinaires où la variable dépendante est le 
vecteur des scores dimensionnels. Les variables indépendantes sont les indicateurs des variables 
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latentes standardisées et notées alors z. L’expression algébrique est de la forme FSZ R =
!1 .  Les 

scores dimensionnels obtenus sont centrés et réduits. Pour atteindre les objectifs de la présente 
recherche, nous souhaitons des scores son standardisés car les méthodes d’étude de la pauvreté 
sont avant tout basées sur des distributions brutes.  La méthode de Bartlett (1937) est très 
comparable à la précédente mais utilise la méthode du maximum de vraisemblance qui par 
hypothèse produit des scores non biaisés. Thompson (1993) critique les deux premières méthodes 
en disant qu’elles produisent des scores dimensionnels incompatibles avec une comparaison des 
dimensions car ils sont standardisés. Sa démarche consiste à réinsérer les moyennes des indicateurs 

dans la formulation algébrique de la première méthode. On a alors FSmZ R =+
!1

)( . Les scores 

dimensionnels sont alors réduits (écart-type=1) mais pas centrés. Malgré son intérêt, il convient de 
noter que comparer les dimensions par leur simple moyenne n’a pas une signification palpable dans 
l’étude de la pauvreté. La méthode d’Anderson and Rubin (1956) est une version de la méthode 
de Bartlett (1937) où on impose que les scores dimensionnels ne seront pas corrélés avec les autres 
facteurs et entre eux. Compte tenu du nombre de ces contraintes, la méthode est très intensive en 
calculs. On multiplie le vecteur des variables observées par la matrice des variances des scores 
factoriels et par la matrice des loadings. Le résultat est alors multiplié par la matrice inversée  de la 
symétrie du produit des valeurs propres par les vecteurs propres.  

Pour opérer un choix, nous sommes guidés par les recommandations de McDonald et 
al.(1967) suivant lesquelles on doit apprécier leur pertinence à travers leur capacité à générer des 
scores dimensionnels semblables aux vraies valeurs des dimensions. Dans cette logique, les travaux 
de Garbarino  (1996), de DiStefano et al. (2009), de Green (1076), de Susmilch et Weldon (1975), 
de Willem et al. (1978) soutiennent à partir des expériences empiriques que la méthode qui estime 
des scores dimensionnels les plus semblables aux vraies valeurs des dimensions est celle de 
Anderson and Rubin (1956). Elle est donc conseillée dans le cas où on applique une Modélisation 
en Equations Structurelles. Pour toutes ces raisons, nous l’avons adoptée. La version originale de 
la méthode produit des scores dimensionnels standardisés. Mais les travaux de joreskog (2000) et  
de Joreskog et al. (2006) l’ont non seulement adaptée à la méthode Lisrel, mais ont aussi permis 
d’obtenir des scores dimensionnels non standardisés ou standardisés suivant son choix dans le 
contexte de la modélisation structurelle. L’expression algébrique du vecteur des scores 
dimensionnels par Krishnakumar and Nagar (2007)  nous paraît des plus explicite  parce qu’elle est 
applicable même aux modèles les plus complexes: 

! ! """""
#"$+#"##"+= )()1(1ˆ 11'111

''

BxAyBx AAAAA%     [5] 

 Où !̂ est le vecteur des scores dimensionnels sur une dimension de pauvreté. y et x sont des 
matrices de variables observées. Il convient ici de préciser qu’un modèle à équations structurelles 
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peut avoir des variables de mesure des dimensions expliquées (y) et des variables de mesure des 
dimensions explicatives (x) (Ningaye et al. 2007). Mais ce n’est pas le cas dans cette recherche. Σ 
est la matrice des covariances entre les variables de mesure. A et B sont les matrices des vecteurs 
propres  de Σ . Ψ  est le vecteur des variances des résidus sur les variables de mesure. Λ  est la 
matrice des loadings. Malgré sa complexité, cette expression montre que le poids accordé à une 
variable dans le calcul des scores dimensionnels est proportionnel à l’intensité avec laquelle elle 
explique sa dimension à travers la matrice des loadings et à sa corrélation avec les autres variables à 
travers la matrice des covariances. Ainsi donc les individus qui ont tendance à avoir des valeurs 
élevées sur les variables auront des scores dimensionnels élevés. Nous les considérons comme les 
mesures des capacités dans les domaines de pauvreté.   
En appliquant cette approche paramétrée dans Lisrel 8.7, les caractéristiques de la statistique  
descriptive  des scores dimensionnels non standardisés sont les suivantes :   

Tableau 3: Description des scores dimensionnels 

 Minimum Maximum Moyenne Ecart type 
D_CVIE -11.66 0.80 -3.29 2.16 
D_EDUC -8.80 6.77 -2.47 1.89 
D_INFSO -0.65 3.51 1.36 0.82 
D_MNTAIR -10.97 -0.55 -3.10 1.09 
D_SANTE -12.45 -0.76 -6.37 3.97 

Source : estimations des auteurs 

 Mais comme dans cette recherche les scores dimensionnels seront traités comme des indicateurs du 

bien-être, ils doivent être traduits par des nombres positifs. Aussi avons-nous fait une translation en 

en ajoutant à chaque score la valeur absolue du minimum de tous les scores afin d’éviter tout 

chevauchement dans la hiérarchie des indices de statistique descriptive tels que la moyenne et 

l’écart type. Les nouvelles valeurs donnent le résultat suivant.  

 

Tableau 4: Description des scores dimensionnels après translation. 

 Minimum Maximum Moyenne Ecart type 
D_CVIE2 0.79 13.25 9.16 2.16 
D_EDUC2 3.65 19.22 9.98 1.89 
D_INFSO2 11.80 15.96 13.81 0.82 
D_MNTAI2 1.48 11.90 9.35 1.09 
D_SANTE2 0.00 11.69 6.08 3.97 

Source : estimations des auteurs 

Comme preuve de la pertinence de la translation, on constate que les variations de scores autour de 
leur moyenne mesurées par les écart-types n’ont pas changé. 
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4.5- Les Déterminants des Capacités Humaines par les MIMIC Modèles.   
 

En dehors du calcul des scores dimensionnels, la méthodologie d’identification des déterminants des 

capacités humaines mérite quelques explications puisqu’elle relève des MIMIC modèles. A cet 

effet, les variables socio-économiques sont reliées  à chacun des domaines de capacités (partie II du 

modèle de départ). Si on considère un seul de ces domaines, cela équivaut à un modèle MIMIC 

modèle. Il s'agit d'un modèle qui traduit parfaitement notre cadre conceptuel de la multi-pauvreté 

car il suppose que des caractéristiques socio-économiques (par exemple le secteur d'activité) 

agissent d'abord sur les capacités des individus (par exemple les capacités monétaires) qui à leur 

tour se traduisent par des fonctionnements (être pauvre ou non pauvre). Les MIMIC ont été 

formulés pour la première fois par Jöreskog et  Goldberger (1975)  comme suit 

Une variable latente ξ est déterminée par des variables exogènes z1, z2 -------zk et on peut écrire que: 

 ξ = α1z1 +  ---------- αkzk + ε                                   [6] 

La même variable latente détermine à son tour des variables endogènes ou fonctionnements dans 

notre cas notés x1 --------xm  et on doit écrire que: 

x1=β1ξ + u1, -------------, xm= βmξ + um                   [7] 

Sous forme vectorielle, les deux équations ont les formulations suivantes: 

!" # += Z
'                                                             [8]                         

Et µ!" +=X                                                              [9] 

La forme réduite établissant un lien direct entre les indicateurs et les variables socio-économiques se 

présente comme suit en remplaçant [8] dans [9]: 

( ) µ!" # ++= ZX
'                                                 [10] 

Les paramètres des modèles des équations [10] peuvent être estimés par la méthode ADF.   

 
5- LES RESULTATS DE L’ETUDE. 
 

L’objectif principal de cette étude est une appréhension désagrégée de la multi-pauvreté. L’idée qui 

le sous-tend  est que l’on peut être pauvre dans une dimension de l’être moins dans une autre. Aussi, 

rien ne permet à priori de croire que tous les domaines de pauvreté ont les mêmes déterminants. 

Mais au sortir de la quantification des scores dimensionnels, il est apparu que leurs valeurs 

traduisent des réalités différentes suivant les dimensions de pauvreté. Ajouté à cela, il faut 
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remarquer qu’un seuil de pauvreté est difficile à établir dans les dimensions et n’aurait d’ailleurs pas 

une signification palpable comme dans le domaine monétaire. Tenant compte de tous ces facteurs, 

les  méthodes retenues pour appréhender la multi-pauvreté fondée sur les scores dimensionnels sont 

celles qui privilégient les classements des individus sur les dimensions suivant leurs scores. Il s’agit 

notamment des tests de dominance, des compositions des déciles  des dimensions et du ciblage par 

groupe.      
 
5.1- Les Déterminants des Scores Dimensionnels Différenciés par domaines de 
capacités 
 

Le modèle structurel validé dans le contexte de l'étude fait valoir 5 domaines de capacités 

dont le domaine des conditions de vie (d_cvie), le domaine de l'éducation (d_educ), le domaine des 

infrastructures sociales (d_infso), le domaine monétaire (d_mntaire) et le domaine de la santé 

(d_santé). L'objectif de ce point est de déterminer les caractéristiques socio-économiques dont les 

profils d'évolution ont plus ou moins la même tendance que ceux des domaines des capacités. La 

démarche conceptuelle nous oriente vers la technique des MIMIC développée ci-dessus. Quatre des 

11 indicateurs des caractéristiques socio-économiques ont été supprimées à cause de leur corrélation 

polychrorique égale à l'unité avec les variables "milieu de résidence" et "situation d'activité du chef 

de ménage". Il s'agit de "situation d'informalité du chef de ménage", "secteur d'activité du chef de 

ménage" et "secteur institutionnel du chef de ménage".  Le tableau 5 ci-dessous résume l'ensemble 

des résultats des MIMIC modèles. La validation de 5 MIMIC explique mieux les mécanismes de la 

multi-pauvreté en montrant que les facteurs qui déterminent le bien-être (les fonctionnements) des 

individus transitent par les domaines de capacité.  Les résultats montrent que 6 des caractéristiques 

socio-économiques ont une influence significative sur la formation des capacités. (i) le milieu de 

résidence et le nombre de conjoints déterminent tous les 5 domaines de capacité. Le signe de 

"nombre de conjoints" est négatif, mais conforme à son codage et signifie que plus on a des 

conjoints, moins les capacités sont renforcées et ceci dans tous les domaines. (ii) le statut 

matrimonial en détermine trois dont conditions de vie, éducation et santé. (iii) la taille du ménage 

deux dont monétaire et des conditions de vie. (iv) le sexe et l'âge du chef de ménage, un domaine 

chacun à savoir respectivement les conditions de vie et l'éducation.    

Tableau 5: les déterminants des dimensions de pauvreté.   
 Sexe Statu_M Milieu Taille_M Age_CM Actif_CM Typemen NB_cjoin 
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d_cvie 0.30* 0.16* 0.76* 0.17* 0.00 0.004 - 0.03 - 0.45* 

 (0.14) (0.03) (0.02) (0.06) (0.02) (0.04) (0.02) (0.18) 

 2.9 5.15 30.33 2.90 - 0.04 1.14 - 1.38 - 2.46 

d_educ 0.01 0.20* 0.45* 0.00 - 0.29* 0.05 - 0.05 - 0.21* 

 (0.08) (0.03) (0.03) (0.04) (0.03) (0.04) (0.02) (0.11) 

 0.11 7.10 17.21 - 0.06 - 11.57 1.34 - 2.03 - 1.89 

d_infso - 0.03 0.01 0.68* - 0.02 0.02 - 0.01 0.07 0.19* 

 (0.07) (0.03) (0.03) (0.04) (0.02) (0.04) (0.02) (0.10) 

 - 0.43 0.29 25.31 - 0.62 0.92 - 0.25 3.30 2.01 

d_mntaire - 0.01 0.00 0.21* 0.91* - 0.13 - 0.01 - 0.09 - 0.24* 

 0.10 0.03 0.02 0.05 0.02 0.03 0.02 0.13 

 - 0.96 0.09 10 18.0.8 - 6.00 - 0.15 - 4.37 - 1.89 

d_sante 0.05 0.11* - 0.07* 0.07 - 0.01 - 0.07 - 0.05 - 0.30* 

 (0.08) (0.03) (0.04) (0.04) (0.02) (0.04) (0.02) (0.11) 

 0.63 3.64 1.58 1.58 - 0.25 - 2.4 - 2.20 - 2.82 

Source:Les estimations des MIMIC modèles. 
* indique les coefficients  que nous jugeons importants.  

Dans le tableau ci-dessus, figurent en première ligne les coefficients de régression entre une 

caractéristique socio-économique et son domaine de capacité. En seconde ligne ce sont les 

probabilités de test de validation de l'hypothèse nulle qui stipule que les coefficients sont nuls. En 

dernière ligne ce sont les valeurs de student. La leçon principale est que les facteurs qui déterminent 

le bien-être des individus transitent par les domaines de capacité et que chaque domaine de capacité 

a ses déterminants spécifiques. Mais, plusieurs domaines de capacités peuvent avoir les mêmes 

déterminants.  

Comme toute méthode explicative, les MIMIC permettent juste de trouver les 

caractéristiques socio-économiques des ménages dont l'évolution des distributions a un profil 

comparable à celui des domaines de pauvreté testé. Ceci n'est pas synonyme de mesure de la 

pauvreté car il faut à cet effet d'autres considérations telles que le seuil de pauvreté notamment.  
 
5.2- Les Scores Dimensionnels et Caractéristiques socio-économique de la Multi-
pauvreté.  

 

Les scores dimensionnels constituent des indicateurs de bien-être au même titre que le revenu 

ou la dépense dans l'optique monétaire ou l'indicateur composite de bien-être dans les approches 

multidimensionnelles antérieures.  
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L’objectif de ce volet des résultats et de rechercher les caractéristiques socio-économiques 

les plus génératrices de la pauvreté.  

Mais il n’est pas possible de caractériser la pauvreté par les indices habituels de Foster, Greer 

and Thorbecke (1984) à cause des difficultés liées à la détermination d’un seuil. Dans une telle 

situation, la méthodologie des tests de dominance (Duclos and Araar, 2006 ; Davidson et Duclos, 

2000 ;  Duclos, Sahn and Younger, 2006 ) est adaptée à la recherche des groupes à plus de pauvreté 

sous l’hypothèse d’un seuil qui appartiendrait à un intervalle plutôt que d’avoir une valeur fixe.  A 

cet effet, nous considérons les caractéristiques socio-économiques déterminant les scores 

dimensionnels et mises en évidence en 5.1 ci-dessus. Nous comparons ensuite la pauvreté sur les 

modalités des caractéristiques croisées deux à deux en considérant tous les 5 domaines de capacités 

successivement. Nous appliquons les tests de dominance unidimensionnels qui considèrent une 

seule distribution de bien-être à la fois qu'on applique aux modalités des variables indicatrices des 

caractéristiques socio-économiques.  Le tableau 6 présente toutes les modalités caractéristiques de 

chacun des domaines de pauvreté. Une modalité est caractéristique d'un domaine de pauvreté si elle 

domine au moins une autre modalité de la même caractéristique socio-économique quelque soit 

l'ordre de dominance. Le total indique le nombre de domaines où la modalité impose la pauvreté. La 

leçon de ce tableau est que la polygamie, la taille du ménage, le chômage le nombre de conjoints et 

le milieu (rural opposé à urbain)  constituent les  principales caractéristiques de la pauvreté parce 

qu'ils entraînent les déficits dans 4 voire dans tous les 5 domaines de capacités considérés.  

Tableau 6: Les caractéristiques de la multi-pauvreté fondées sur les scores dimensionnels. 
 d_cvie d_educ d_infso d_mntaire d_sante Total 

 Le sexe       

1- Masculin       

2- féminin            x 1 

Statut Matrimonial       

1- polygame X x  x x 4 

2- monogame       

3- divorcé-veuf X   x  2 

4 – célibataire       

Milieu       

1 – rural X x x x  4 

2- urbain       

Taille Ménage       

1.Taille ménage > 4 personnes X x x x  4 
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2- 2<tm<4 pers       

3-tm<2 personnes       

Age du chef de ménage       

1- Age < 30 ans       

2- age entre 30 et 40 ans       

3- age entre 40 et 59 ans X x  x  3 

4- ange > 60 ans X x   x 3 

Activité du chef de ménage       

1- actif       

2- chômeur BIT X  x x  3 

3- chômeur X x x x x 5 

4 – inactif X x x x  4 

Type ménage       

1- unipersonnel     x 1 

2- monoparental       

3- nucléaire X   x  2 

Nombre de conjoins       

1- conjoin     x 1 

2- de deux à 4 conjoins  X x x x  4 

3- > = à 5 conjoins       

 

Source: les estimations des auteurs avec DAPS 

 
5.3- les scores dimensionnels et répartition spatiale de la multi-pauvreté. 
 

La répartition spatiale de la multi-pauvreté ne peut pas être suffisamment éclairée par les tests de 

dominance comme dans la section 5.2 parce que la variable qui identifie des régions comprend 

jusqu’à 12 modalités. L’objectif de ce paragraphe est de mettre en évidence les spécificités spatiales 

des domaines de pauvreté. A cet effet, nous isolons les plus pauvres contenus dans le premier décile. 

Autrement dit il comprend les 10% de la population et qui sont considérés comme les plus pauvres 

dans chaque cas. Ils sont ensuite répartis dans les régions. Pour contrôler l’effet taille, nous 

calculons la proportion des individus du premier décile par rapport à la population de la région. Une 

telle démarche permet de cibler les groupes de population pauvres selon leurs besoins spécifiques et 

par région d’habitation. Le tableau 7 présente les résultats. 

 Tableau 7: composition spatiale des déciles des scores dimensionnels. 
 d_cvie d_educ d_infso d_mntaire d_santé 
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 ¶1 #10 1 10 1 10 1 10 1 10 

Douala 0.91 20.67 0.69 16.86 1.09 11.97 1.24 17.43 13.68 7.53 

Yaoundé 0.50 22.66 1.93 19.22 0.27 20.47 1.86 15.72 9.48 7.86 

Adamaoua 14.95 6.63 9.17 8.60 1.66 11.55 15.71 7.63 6.48 27.22 

Centre 20.47 4.20 14.90 7.73 23.91 4.42 17.38 6.55 9.15 7.72 

Est 14.08 6.45 9.18 8.09 6.48 9.05 13.44 6.53 7.59 5.05 

Extrême-nord 17.13 1.23 17.66 2.36 17.71 4.73 16.52 2.56 3.13 13.11 

Littoral 5.70 17.93 6.69 16.32 3.53 18.56 7.05 20.47 11.10 11.26 

Nord 23.03 2.08 25.97 4.28 29.10 4.88 26.36 2.43 4.74 18.45 

Nord-ouest 15.56 2.81 19.54 3.85 16.17 5.87 13.07 6.56 11.38 2.90 

Ouest 9.20 4.37 9.33 8.01 9.76 6.37 8.49 8.70 11.49 14.67 

Sud 4.41 12.93 3.11 12.36 11.10 8.78 4.99 14.41 11.27 11.39 

Sud-ouest 9.64 6.22 10.47 4.99 6.35 10.92 11.92 6.07 12.10 7.71 

 Sources : estimations des auteurs 
 ¶ donne la proportion des individus de la région contenu dans le premier décile 
 # donne la proportion des individus de la région contenus dans le dernier décile. 
 
Trois constats se dégagent de ce tableau. Les grandes villes que sont douala et Yaoundé ont les plus 

faibles proportions de leurs populations dans les premiers déciles sauf en ce qui concerne la santé. 

La province du nord peut être qualifiée de multi-pauvre parce qu’elle présente les plus grands taux 

de pauvreté sur 4 des cinq dimensions. La pauvreté des conditions de vie est plus accentuée au 

centre, à l’extrême nord et au nord-ouest. La pauvreté de l’éducation au nord-ouest, à l’extrême 

nord et au centre.  La pauvreté des infrastructures au nord ouest, à l’extrême nord et au centre. La 

pauvreté monétaire, à l’adamaoua, au centre, à l’est et à l’extrême nord. La pauvreté dans le 

domaine de santé à douala, à l’ouest, au sud-ouest et  au sud.  

L’information essentielle véhiculée est que en dehors de Yaoundé, aucune région ne peut se 

prévaloir d’être en-dessous du taux national sur toutes les dimensions. De même, aucune région 

n’est au-dessus de la moyenne nationale sur toutes les dimensions. Ce qui traduit les spécificités 

spatiales de distribution des dimensions de pauvreté au Cameroun. 
 
5.4- Les scores dimensionnels et le ciblage de la multi-pauvreté. 
 

 Le ciblage accélère la lutte contre la pauvreté car les bénéficiaires des ressources dans le cas où 

elles sont limitées sont ceux qui vont faire reculer rapidement la pauvreté. Mais selon la qualité des 

informations disponibles, il existe 4 mécanismes de ciblage (krishna, 2006). Dans le ciblage par 

indicateurs, on considère comme pauvres, les individus ayant certaines caractéristiques telles que 
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l’âge. L’auto-ciblage consiste à proposer des biens ou services dont la qualité amène les non 

pauvres à s’exclure d’eux-mêmes. Le ciblage à base communautaire est une sorte de ciblage 

géographique décentralisé au  niveau des localités telles que les villages. Le ciblage géographique 

différentie un pays suivant les régions et sur un indicateur de bien-être qui peut être en rapport avec 

l’éducation, la santé et autres. Ce dernier mécanisme est plus simple à administrer et peut amener à 

mieux déployer les dépenses publiques,  les infrastructures sociales, l’incitation aux activités 

économiques (Baker and Grosh).  Pour ces différentes raisons,  nous l’appliquons. 

L’objet de cette section est alors d’identifier les régions où la lutte serait plus efficace en 

termes du taux de réduction de la pauvreté nationale si les mesures de lutte contre la pauvreté y 

étaient appliquées comme partout ailleurs.   

La démarche générale consiste à considérer une mesure de pauvreté de la classe FGT et à 

simuler l’impact des politiques sur les variations de ses indices dans les différentes régions 

(Makdissi and Wodon, 2004). L’expression algébrique de l’impact d’un franc consacré à la 

réduction de la pauvreté est donnée par (Duclos and Araar, 2006 ): 
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Où k est la taille d’un groupe.  ηk est le montant de la dépense pour le groupe k si chaque 

individu de la population totale devrait recevoir le même montant. z est le seuil de pauvreté.  R est 

la dépense totale. - f(k,z) est la fonction de densité de l’indicateur du bien-être au niveau du seuil. 

Cette formulation précise que l’efficacité des politiques ne dépend pas seulement du taux de 

pauvreté dans une région, mais surtout de son intensité.  

Comme dans notre cas il n’existe pas de taux de pauvreté, on le suppose contenu dans un 

intervalle contenu dans les valeurs extrêmes de chacune des dimensions. La courbe obtenue en 

joignant toutes les valeurs de l’impact sur le taux de pauvreté dans chaque région est appelée courbe 

de ciblage. L’ensemble des courbes des 5 dimensions et des régions les plus pauvres sur chaque 

dimension se trouve en annexe8. En abscisses ce sont les seuils et en abscisse, ce sont les valeurs 

auxquelles les taux de pauvreté seront réduits.  Pour choisir les régions à cibler, nous combinons 

l’observation des graphiques avec leurs coordonnées. Les régions à cibler ont leur courbe en 

dessous des autres ou ont les plus faibles ordonnées. Les résultats montrent que le centre, l’Est et le 

Nord-ouest doivent être ciblés sur la dimension Conditions de vie. Dans le domaine de l’éducation 
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c’est le nord, le nord-ouest et le sud-ouest. Dans l’infrastructurel, c’est le centre, le sud et le Nord-

ouest. Le ciblage du domaine monétaire sera plus bénéfique à l’Est, Nord-ouest et au sud-ouest. 

Dans le domaine de la santé, il vaut mieux commencer les améliorations par Douala, littoral et sud.      

 
 
 
 
 
6- L’interprétation des résultats et implication de politique.  
 

Deux informations essentielles ressortent des résultats à savoir que les conditions de vie au 

Cameroun sont caractérisées par 5 dimensions principales et que  ces dimensions sont inégalement 

réparties tant sur le plan socio-économique  que sur le plan spatial.  

 L’objet de cette section est de répondre aux deux questions suivantes : (i) comment expliquer 

ces résultats quelles en sont les implications au niveau de la formulation des politiques de lutte 

contre la pauvreté. (ii) qu’est ce que l’étude a apporté aux connaissances actuelles sur les études de 

la pauvreté au Cameroun.  

Au plan socio-économique,  la polygamie, la taille du ménage, le nombre de conjoints, le 

chômage et le milieu de résidence sont les principaux facteurs de pauvreté car ils génèrent des 

pénuries de capacités dans 4 au moins des domaines considérés. Puisque les trois premiers facteurs 

relatent plus ou moins le nombre d’individus par ménage, leur impact est perçu à travers la variable 

taille du ménage. D’après les coefficients des MIMIC modèles, le passage d’un ménage de plus de 4 

personnes à celui de 2 à 3 personnes améliore les  dimensions monétaires et des conditions de vie de 

0,92 et 0,17. Mais comme la taille des ménages relève des valeurs culturelles, la formulation des 

politiques en vue de sa réduction dépasse relève des études relevant d’un cadre différent de celui de 

la présente étude. En revanche, le passage du milieu rural au milieu urbain a des impacts de 0,76 ; 

0,45 ; 0,68 et 0,21%  sur les dimensions des conditions de vie, de l’éducation, des infrastructures et 

du monétaire.  

Pour comprendre ce résultat largement en faveur du milieu urbain, nous considérons les indicateurs 

les plus pertinents dans la mesure de ces quatre dimensions. On constate dans le domaine de 

l’éducation que à 6 ans qui est l’âge institutionnelle de première inscription à l’école, 16 % 

seulement de ruraux sont effectivement inscrits contre 33% de leurs camarades urbains. 16% 

d’élèves ruraux cessent les études avant 15 ans contre 12% des urbains. Dans le domaine des 
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conditions de vie, 84% de ruraux habitent des maisons dont les murs sont en carabot ou en terre 

contre 32% des urbains. 90% d’urbains s’éclairent à l’électricité contre 23% dans les villes. Dans le 

domaine monétaire, 54% de ruraux sont classés pauvres contre 12% d’urbains. En ce qui concerne 

les infrastructures, 64 et 78% de ruraux sont à plus de 6 et 3 km d’une route bitumée ou d’une 

pharmacie. Les implications de politiques sont les suivantes : le milieu rural souffre sur le plan 

scolaire de l’âge tardif à la première inscription et de l’âge précoce à la cessation des études. Les 

raisons peuvent être multiples, mais celle qui ressort de cette étude est l’éloignement des écoles 

primaires et la conséquence est qu’il faut un certain âge à l’enfant pour franchir des telles distances.    

Au plan spatial, le ciblage régional a fait un certain nombre de suggestions en ce qui 

concerne les régions et les domaines par où commencer la lutte contre la pauvreté. Dans le domaine 

des conditions de vie, les régions du Centre, de l’Est et du Nord-ouest ont été ciblées. Il faut à 

présent expliquer en quoi les conditions de vie sont différentes de celles des autres.  Les variables 

les plus pertinentes dans cette dimension sont la principale source d’éclaire, le matériau des murs et 

du sol. Sur ces variables respectives, 73% des habitants de la région de l’Est s’éclairent au pétrole, 

76% ont les murs en carabot ou en terre et 51% ont le sol en terre. Ces mêmes proportions sont de 

69, 80 et 58% pour le Nord-ouest. Elles sont de 50, 73 et 56% pour le centre. L’amélioration des 

conditions de vie exige une grande attention sur l’électrification des zones rurales dans ces régions. 

Dans le domaine de l’éducation, les régions du Nord, du Nord-ouest et du Sud-ouest sont ciblées. 

Les statistiques montrent que dans la région du nord, 15 % de la population a le niveau du 

secondaire ou du supérieur, 9% seulement des enfants de 6 ans sont effectivement inscrits à l’école, 

15% d’élèves cessent la scolarité avant l’âge de 15 ans et 9% seulement pour des raisons 

volontaires. Ces mêmes proportions sont de 17, 14, 24 et 17 dans le Nord-ouest et elles sont de 32, 

16, 16 et 21% pour le Sud-ouest. Les politiques de renforcement des capacités dans ces régions 

viseront amener les enfants de 6 à s’inscrire effectivement à l’école et à les y maintenir un peu plus 

longtemps. 

Dans le domaine des infrastructures sociales, le centre, le sud et le Nord-Ouest sont ciblées. Les 

variables qui entraînent les pénuries de capacités dans ces régions sont, distance établissement 

secondaire > 3km, distance centre de santé public> 6 km, distance pharmacie > 3 km, distance poste 

de police > 4 km, distance route bitumée > 6 km et distance école primaire publique > 3 km. Les 

proportions des populations dans ces distances sont de 78, 62, 83, 74, 63 et 44 % pour le centre. 66, 

74, 72, 79, 66 et 29% pour le Nord-Ouest et 65, 58, 86, 70, 54 et 29 % pour le Sud. Dans le domaine 
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monétaire, les régions retenues à l’issue du ciblage ont été l’Est, le Nord-ouest et le Sud-ouest. Les 

pénuries des capacités monétaires sont mises en évidence à travers le  observations suivantes : 50% 

de population de l’est classée pauvre sur le plan monétaire. 92% d’entre eux déclarent ne posséder 

aucune épargne. 3% d’entre eux ont vu exclure leur enfant de l’école pour pension non payée au 

cours de l’année des enquêtes. Ces proportions sont 51, 67 et 25% pour le Nord-Ouest. Elles sont en 

revanche de 27, 65 et 26% pour Sud-Ouest.   

Le domaine de la santé est celui où le milieu urbain n’a pas été au-dessus du rural comme dans les 

autres. Une analyse du premier décile par régions montre que Douala est dans la zone des plus 

pauvres (13,68%)  et que Yaoundé est à la limite avec 9,48 contre 10% comme proportion nationale. 

L’analyse montre que dans les grandes villes,  une grande majorité des populations se fait consultée 

et/ ou achète des médicaments aux sauveteurs. Il s’agit d’un marché quasi-inexistant dans les zones 

rurales faute de clientèle. En dehors de ce problème de santé dans les grandes villes, les régions du 

Littoral et du Sud ont vue les valeurs de leurs capacités réduites dans le domaine de la santé par les 

proportions de leurs populations n’ayant pas fait le test de vih/sida. Les grandes villes appellent 

renforcement des capacités dans le domaine de la santé notamment par une lutte contre les vendeurs 

à la sauvettes qui, sans formation dans le domaine de la santé consultent et vendent des 

médicaments.  

Pour mettre en évidence les apports de la présente recherche par rapport aux travaux 

antérieurs, nous confrontons les distributions du premier décile de l’Indicateur Composite de 

pauvreté construit par la méthode d’Asselin (2002) aux distributions du premier décile de 

l’indicateur monétaire construit par l’INS (2007) et aux distributions des domaines de pauvreté. 

L’indicateur monétaire révèle que 0,29 et 0,09% des populations de Douala et de Yaoundé sont 

parmi les plus pauvres. L’Indicateur Composite soutient qu’aucun individu dans les deux grandes 

villes ne se retrouve parmi les plus pauvres (0,0%). Les scores dimensionnels démontrent que les 

deux grandes villes ont des taux les plus faibles que les autres régions dans 4 des 5 domaines de 

pauvreté. Mais dans le domaine de la santé, elles ont des proportions supérieures à celles de 

plusieurs régions à cause du phénomène de vente des médicaments et/ou de consultation à la 

sauvette.  

Lorsqu’on considère les autres régions, l’Indicateur Composite classe la région de l’Est 

comme celle ayant la plus grande proportion de pauvre (30%), suivie  de l’extrême Nord (26,15%) , 

du Nord (17,95%) et de l’Adamaoua (17,22). L’indicateur monétaire quant à lui classe d’abord 
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l’extrême-Nord (26,17%), suivie du Nord (15,60%),  du Nord-Ouest (14,23%) et de l’Est (12,70%). 

La dimension monétaire dans cette étude classe le Nord (26,36%) suivie du centre (17,38), puis 

l’Extrême-Nord (16,52) et l’Adamaoua (15,71%). Si on s’en tient à cette hiérarchie qui ne concerne 

que les plus pauvres, on constate que l’approche dimensionnelle apporte l’information contenue  

dans l’approche monétaire à travers sa dimension monétaire plus une information sur l’état des lieux 

dans les autres domaines. Par exemple, l’Est est parmi le plus pauvres sur la dimension monétaire 

tout comme sur la pauvreté monétaire. Les scores dimensionnels montrent qu’en plus, elle 

n’accumule en plus les pauvres que sur sa dimension conditions de vie. C’est au contraire du Sud 

qui n’est pas classée parmi les plus pauvres tant sur la pauvreté monétaire que sur sa dimension 

monétaire. Mais elle est parmi les plus pauvres sur sa dimension infrastructurelle.  

 
CONCLUSION. 
 

La problématique de cette recherche, bâtie autour d'une approche désagrégée de la multi-pauvreté 

nous a conduit à fixer l'objectif global de ciblage de la multi-pauvreté par les scores dimensionnels.  

A cet effet, un modèle d'équations structurelles a été d'abord validé et admet 5 dimensions de 

pauvreté appelées domaines de capacités. Il s'agit des conditions de vie, de l'éducation, des 

infrastructures, de la santé et du monétaire. Toujours dans le cadre de cette méthodologie, des scores 

des individus ont été calculés sur chacune de ces dimensions. Ce sont des indicateurs de bien-être au 

même titre que le revenu ou la dépense ou encore comme l'indicateur composite dans les approches 

multidimensionnelles récentes. Parce que dans ce contexte, le seuil de pauvreté ne semble pas avoir 

une interprétation palpable, nous avons privilégié les tests de dominance unidimensionnels, les 

distributions du premier décile et les techniques de ciblage pour identifier les régions à plus de 

pauvreté et pour orienter les politiques.  

 Au plan socio-économique, les résultats montrent que la taille du ménage, le chômage et le 

milieu de résidence sont les principaux facteurs de pauvreté car ils génèrent des pénuries de 

capacités dans 4 au moins des 5 domaines considérés.   

Au plan spatial, le domaine des conditions de vie est plus préoccupant pour les régions du 

Centre, de l’Est et du Nord-ouest. Dans ces régions, les politiques doivent faciliter un plus grand 

accès à l’électricité et aux matériaux de construction pour améliorer la qualité des murs et du sol des 

maisons d’habitation. Dans le domaine de l’éducation, les régions du Nord, du Nord-ouest et du 

Sud-ouest sont ciblées. Ce qui fait la pénurie des capacités dans ces régions, c’est l’âge avancé de la 
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première inscription à l’école et de l’âge précoce de cessation des études. Dans le domaine des 

infrastructures sociales, le centre, le sud et le Nord-Ouest sont à considérer pour accélérer la lutte 

contre la pauvreté. Les variables qui entraînent les pénuries de capacités dans ces régions sont, 

distance établissement secondaire > 3km, distance centre de santé public> 6 km, distance pharmacie 

> 3 km, distance poste de police > 4 km. Distance école primaire publique > 3 km. Dans le domaine 

monétaire, les régions retenues à l’issue du ciblage ont été l’Est, le Nord-ouest et le Sud-ouest. Les 

pénuries des capacités monétaires sont dues aux faibles revenus monétaires et au manque des 

possibilités de se constituer une épargne.  Le domaine de la santé, les grandes villes que sont Douala 

et Yaoundé sont concernées à cause du phénomène des ventes de médicaments et des consultations 

médicales par les sauveteurs. Les régions du littoral, du Nord-ouest, de l’ouest, du Sud et du Sud –

ouest sont aussi les plus touchées à cause des consultations chez les tradi-praticiens et les tests de 

Vih/sida qui n’ont pas touché une grande proportion des individus.    
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LES ANNEXES 
Annexe1: Test de distribution bivariée normale entre les variables dans le domaine de la 
santé. 
 
                       Correlations and Test Statistics 
 
            (PE=Pearson Product Moment, PC=Polychoric, PS=Polyserial) 
                                        Test of Model         Test of Close Fit 
 Variable vs. Variable Correlation  Chi-Squ.  D.F. P-Value       RMSEA  P-Value 
 -------- --- -------- -----------  --------  ---- -------       -----  ------- 
 CHOIX_SE vs. P_AYCONS  0.568 (PC)   0.000     0    1.000        0.000   1.000 
 P_RAICON vs. P_AYCONS  0.438 (PC)   0.000     0    1.000        0.000   1.000 
 P_RAICON vs. CHOIX_SE  0.046 (PC)   0.000     0    1.000        0.000   1.000 
 VIH_FAIT vs. P_AYCONS  0.425 (PC)   0.000     0    1.000        0.000   1.000 
 VIH_FAIT vs. CHOIX_SE  0.060 (PC)   0.000     0    1.000        0.000   1.000 
 VIH_FAIT vs. P_RAICON  0.416 (PC)   0.000     0    1.000        0.000   1.000 
  ACC_VHI vs. P_AYCONS  0.136 (PC)   0.000     0    1.000        0.000   1.000 
  ACC_VHI vs. CHOIX_SE  0.090 (PC)   0.000     0    1.000        0.000   1.000 
  ACC_VHI vs. P_RAICON  0.240 (PC)   0.000     0    1.000        0.000   1.000 
  ACC_VHI vs. VIH_FAIT  0.618 (PC)   0.000     0    1.000        0.000   1.000 
 
 

Annexe 2: Les variables de l'étude et leurs domaines 
 

dim N Code Libellé de la variable Les modalités de la variable 

1 ps_appeb 
principale source approvisionnement en 
eau de boisson eau_douteuse eau_potable  

2 ps_eclai principale source d'éclairage du logement pétrole électricité  

3 ps_engc principale source d'énergie pour la cuisine bois pétrole 
Gaz / 
electricité 

4 lieu_ais type de lieu d'aisance non_aménagée Latrine_amenagée  

5 mat_mur matériel des murs carabot Béton/parpains  

6 mat_sol matériel du sol bois/terre ciment/carreau  

d_
cv

ie
 

7 tele_mob possession téléphone mobil pas_phone_mobil oui_phone_mobil  

8 nveau_et niveau d'étude 

Primaire 
 Ou sans niveau 
 

Secondaire 
 Ou supérieur  

9 raiscetu raison cessation des études involontaires volontaires  

10 agepinsc âge première inscription à l'école > à 6 ans à 6 ans < à 6 ans D
_e

du
c 

11 agececol âge cessation des études <=15 ans > à 15 ans  

12 d_esp 

 
distance entre le logement et 
l'établissement secondaire public le plus  
proche > à 3 km entre 1 et 3 km < à 1 km 

13 d_hod 
distance entre le logement et l'hôpital de 
district < à 6 km entre 3 et 6 km < à 3 km 

14 d_sci 
distance entre le logement et le centre de 
santé intégré > à 3 km entre 1 et 3 km < à 1 km 

15 d_pha distance entre le logement et la pharmacie > à 3 km < à 3 km  

16 d_mal 
distance entre le logement et le marché 
alimentaire > à 2 km < à 2 km  

17 d_cec 
distance entre le logement et le centre 
d'état civil > à 4 km < à 4 km  

D
_i

nf
so

 

18 d_ppo 
distance entre le logement et le poste de 
police > à 4 km de 1 à 4 km < à 1 km 
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19 d_robi 
distance entre le logement et la route 
bitumée > à 6 km < à 6 km  

20 d_aebois 
distance entre le logement et le point  
d'approvisionnement en eau boisson > à 1 km en 500m et 1km < 500m 

 

21 d_eppu 
distance entre le logement et l'école 
publique Primaire la plus proche > à 2 km      entre 1 et 2 km < à 1 km 

22 nivie niveau de vie pauvre non_pauvre  

23 pos_epge 
au moins un membre du ménage possède 
une épargne pas_épargne oui_épargne  

24 prv__lec 
combien de fois le ménage a-t-il été privé 
de lumière pour facture non payée au moins 3 fois une à deux fois 0 fois 

25 enf_exc 

combien de fois un enfant été exclu pour 
frais  
de scolarité non payés au moins 3 fois une à deux fois 0 fois 

D
_m

nt
aa

ire
 

26 Ev_reva5 
quelle est l'évolution de l'épargne il y a 5 
ans diminué inchangé Augmenté 

27 p_aycons personne ayant consulté 
Tradipraticien 
 Ou sauveteur personnel_santé  

28 choix_se raison du choix du centre de consultation coûts qualité_soins  

29 p_raicon principale raison de la consultation pour_maladie Action_préventive  

30 Vih_fait le tes de vih/sida est-il fait 
test_vih_ 
non_fait test_vih_fait  

D
_s

an
te

 

31 acc_vhi 
acceptarez-vous faire ou refaire le test de 
vih/sida non_test_vih oui_test_vih  

Source: les résultats issus des phases exploratoires des variables. 

Annexe 3- Les facteurs Socio-économiques déterminant les capacités. 
N Code Libellés Les modalités 
1 Strate* strate de résidence rural semi-urbain Urbain   

2 Sexe 
sexe du chef de 
ménage masculin Feminin    

3 statu_m statut matrimonial polygame monogame 
dvrce_veuf_ 
celibataire   

4 Milieu milieu de résidence rural Urbain    
5 taille_m taille du menage tm>4pers 2<tm<4pers 1<tm<2prs   
6 age_cm age chef du menage age<30ans 30<=age<40 40<age<=50 age>51ans  

7 acti_cm 
situtation d'activité du  
chef de ménage inactif Chomeur chomeur_bit actif occupé  

8 forin_cm* 
situation d'informalité  
du chef de ménage informel Formel    

9 sacti_cm* 
secteur d'activité du  
chef de ménage primaire Industrie commerce Services  

10 sinst_cm* 
secteur institutionnel  
du chef de ménage 

Administration 
Publique 

Enterprises  
publiques 

Entreprise 
privée  
formelle 

informelle 
non agricole 

Informelle 
agricole 

11 typmen type de ménage unipersonnel monoparental  nucléaire   

12 nb_cjoin nombre de conjoint 1 conjoins 
de 2 à 4 
conjoins > 5 conjoins   

Source: extrait de Ecam3 
* ont été retirées des analyses pour cause de multicollinéarité 
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sexe 

statu-m 

milieu 

Taille_m 

Age_m 

Acti_cm 

Forin_cm 

ξ5 

strate 

ξ1 
 

ξ2 

ξ3 

ξ4 

nivie 

Pos-epge 

Prv_lec 

Enf_exc 

Ev-reva5 

Nb_cjoin 

typmen 

Sinst_cm 

Sacti_cm 

Acc_vhi 

p_aycons 

Choix_se 

P_raison 

Vih_fait 

Nveau_et 

raiscetu 

agepinsc 

Ps_appeb 

mat_sol 

mat_mur 

Lieu_ais 

Ps_engc 

Ps_eclai 

agececol 

Tele_mob 

d_esp 

d_hod 

d_sci 

d_pha 

d_mal 

d_cec 

d_ppo 

d_robi 

d_aebois 

d_eppu 

ζ51 

ζ52 

ζ59 

ζ58 

ζ57 

ζ56 

ζ55 

ζ54 

ζ53 

ζ41 

ζ43 

ζ44 

ζ45 

ζ46 

ζ47 

ζ42 

ζ31 

ζ32 

ζ33 

ζ34
 

ζ21 

ζ22 

ζ25 

ζ24 

ζ23 

ζ11 

ζ15 

ζ12 

ζ14 

ζ13 

I II 

Source: Conçu de la Théorie des capacités et Ecam3 ζ51

0 

Annexe 4: Le Modèle structurel de la multipauvreté de départ.  
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Annexe 5: Le Modèle de Mesure Validé 
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Annexe 6- Les Loadings ou coefficients du modèle Structurel de la Multi-Pauvreté 
 Number of Iterations = 37 
 LISREL Estimates (Weighted Least Squares)                    
Annexe 6.1 Les Loadings sur la dimension conditions de vie (d_cvie). 
 

d_cvie 
N° Code Libellé variable Loading t p  
1 PS_ECLAI principale source d'éclairage du logement 0.90 41.05 0.02 
2 PS_ENGC principale source d'énergie pour la cuisine 0.94 56.87 0.02 
3 LIEU_AIS type de lieu d'aisance 0.55 39.18 0.01 
4 MAT_MUR matériel des murs 0.70 50.44 0.01 
5 MAT_SOL matériel du sol 0.61 40.50 0.02 
6 TELE_MOB possession téléphone mobil 0.47 28.09 0.02 

 
Annexe 6.2 Les Loadings sur la dimension éducation (d_educ). 
    

d_educ 
N° Code Libellé variable Loading t p  
1 NVEAU_ET niveau d'étude 0.76 40.48 0.02 
2 RAISCETU raison cessation des études 0.41 18.25 0.02 
3 AGEPINSC âge première inscription à l'école 0.59 30.08 0.02 
4 AGECECOL âge cessation des études 0.23 6.58 0.03 

 
 
Annexe 6.3 Les Loadings sur la dimension Infrastructures sociales (d_infso). 
  

d_infso 
N° Code Libellé variable Loading t p  
1 D_ESP  

distance entre le logement et l'établissement 
secondaire public le plus  proche 

0.52 25.00 0.02 

2 D_HOD distance entre le logement et l'hôpital de 
district 

0.56 27.97 0.02 

3 D_SCI distance entre le logement et le centre de 
santé intégré 

0.37 17.72 0.02 

4 D_PHA distance entre le logement et la pharmacie 0.84 44.86 0.02 
5 D_MAL distance entre le logement et le marché 

alimentaire 
0.61 27.96 0.02 

6 D_CEC distance entre le logement et le centre d'état 
civil 

0.47 17.23 0.03 

7 D_PPO distance entre le logement et le poste de 
police 

0.81 50.55 0.02 

8 D_ROBI distance entre le logement et la route 
bitumée 

0.74 38.94 0.02 

9 D_AEBOIS distance entre le logement et le point  
d'approvisionnement en eau boisson 

0.25 10.14 0.02 

10 D_EPPU distance entre le logement et l'école publique 
Primaire la plus proche 

0.41 22.61 0.02 

 
 

Annexe 6.4 Les Loadings sur la dimension monétaire (d_mntair). 
  

d_mntai 
N° Code Libellé variable Loading t p  
1 NIVIE niveau de vie 0.77 28.75 0.03 
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2 POS_EPGE au moins un membre du ménage possède 
une épargne 

0.45 19.13 0.02 

3 PRV__LEC combien de fois le ménage a-t-il été privé de 
lumière pour facture non payée 

0.50 22.38 0.02 

4 ENF_EXC combien de fois un enfant été exclu pour 
frais de scolarité non payés 

0.30 16.20 0.02 

5 EV_REVA5 quelle est l'évolution de l'épargne il y a 5 ans 0.30 15.80 0.02 
 

 
Annexe 6.5 Les Loadings sur la dimension santé (d_sante). 
 

d_sante 
N° Code Libellé variable Loading t p  
1 P_AYCONS personne ayant consulté 0.88 25.79 0.03 
2 CHOIX_SE raison du choix du centre de consultation 0.61 19.50 0.03 
3 P_RAICON principale raison de la consultation 0.44 14.81 0.03 
4 VIH_FAIT le test de vih/sida est-il fait 0.54 15.93 0.03 

 

Annexe 7 : Le MIMIC modèle du domaine des conditions de vie (d_cvie) 
 
                            

                          Normed Fit Index (NFI) = 0.99 
                        Non-Normed Fit Index (NNFI) = 0.98 
                     Parsimony Normed Fit Index (PNFI) = 0.53 
                        Comparative Fit Index (CFI) = 0.99 
                        Incremental Fit Index (IFI) = 0.99 
                         Relative Fit Index (RFI) = 0.97 
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Annexe8 : Les courbes de ciblage régional des dimensions 
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