
 

Qui sont ces ménages qui vivent dans l’ultra-pauvreté?  

Qu’est-ce qui constitue l’ultra-pauvreté? 

Dans le Global State of Ultra-Poverty, les ménages en situation d’ultra-pauvreté sont identifiés par le 

biais d’une mesure multi-dimensionnelle. 

Cette mesure n’est pas basée sur des carence monétaires, mais sur un manque d’accès à des services 

essentiels : 

- Santé, y compris une nutrition adéquate 

- Éducation de base 

- Conditions minimales de vie  (latrines, électricité…) 

L’idée est qu’une dimension monétaire n’est pas nécessaire, car elle serait redondante vu qu’un ménage 

très pauvre se sert de ses revenus monétaires pour avoir accès aux services essentiels précédemment 

énumérés.   

Pour mesurer l’ultra-pauvreté, on utilise la méthodologie de l’Oxford Poverty and Human Development 

Institute, en vertu de laquelle, les trois dimensions (santé, éducation, et conditions de vie) reçoivent la 

même pondération.  

Et au sein de chacune des dimensions, chaque composante (par exemple les latrines et l’électricité) 

reçoivent la même pondération.   

Cela permet de pondérer les carences associées à chaque ménage.  Un ménage sans aucune carence 

aurait un score de 0%, un ménage qui ferait face à toutes les carences aurait un score de 100%.   

On appelle ultra-pauvres les ménages dont les carences pondérées atteignent un score de 60% ou plus.   

Concrètement qu’est-ce que cela signifie?   

Une analyse des données brutes permet de conclure ce qui suit: 

A) Un ménage ultra-pauvre en est un qui fait face à une des deux situations précaires suivantes :  

- Il a des carences critiques dans au moins 2 des 3 dimensions (santé, education et conditions de 

vie) ou 

B) Il a des carences critiques dans 1 des 3 dimensions en plus de carences considérables dans les 

deux dimensions restantes  

C)  En fait, la majorité des ménages dont les enfants ne vont pas à l’école, où la scolarité ne 

dépasse la cinquième année, ou qui ont connu la mort d’un enfant sont des ménages qui vivent 

dans l’ultra-pauvreté.  Les ménages ultra-pauvres tendent à subir les manifestations les plus 

aigües de la pauvreté.   



D) Dans la plupart des cas, les ménages en situation d'ultra-pauvreté sont également 

monétairement pauvres et ont un revenu par membre inférieur à 1,90 $ US / jour. 

E) Dans la plupart des cas, ce revenu sera très difficile à évaluer car le ménage vivra dans une zone 

rurale où le revenu peut ne pas être exprimé en espèces mais en équivalent agricole. En fait, on 

peut estimer que, selon les pays, l'ultra-pauvreté peut être deux fois plus répandue dans les 

zones rurales que dans les zones urbaines. Dans certains pays, cette prévalence peut être plus 

de six fois plus élevée dans les zones rurales. 

F) Les trois cinquièmes des ménages en situation d'ultra-pauvreté vivent en Afrique 

subsaharienne, près des deux cinquièmes en Asie du Sud et à peine 2% en Amérique latine. Les 

ménages ultra-pauvres sont plus susceptibles de vivre dans un pays fragile ou sortant d'un 

conflit. 

G) Les ménages ultra-pauvres sont plus susceptibles d'être dirigés par une femme 

H) Les enfants sont plus susceptibles d'être victimes de l'ultra-pauvreté. Ils sont jusqu'à 40% plus 

susceptibles de vivre dans l'ultra-pauvreté que leurs homologues adultes. En fait, en Afrique 

sub-saharienne, l'enfant moyen vit au seuil de l’ultra-pauvreté.  

Pour une analyse plus approfondie des caractéristiques de la pauvreté aigüe (extrême et ultra-

pauvreté), prière de voir, sur le présent site, Ce que l’on sait sur la pauvreté aigüe.  

 

 

 

 

 

 

Questions-clé pour l’auto-apprentissage  

Quels sont les trois types de carence qui permettent d’identifier l’ultra-pauvreté?  

Que sait-on sur les ménages en situation d’ultra-pauvreté en termes de composition, de localisation 

géographique et de revenu monétaire? 


