3. LA COMPLEXITÉ DE LA MESURE DE LA PAUVRETÉ DANS LE MONDE
L'IDH intègre dans son calcul une mesure de la richesse, le Revenu National Brut par habitant. Mais cette évaluation de la richesse ne renseigne pas réellement sur l'un des
aspects les plus manifestes du sous-développement : la pauvreté de certaines populations et son point extrême : la misère.
Il serait peu rigoureux de réduire la pauvreté à une simple absence de richesses ou de disponibilité monétaire. Des populations peuvent vivre dans de bonnes conditions avec
peu d'argent, à travers des dispositifs élémentaires, comme l'autoproduction ou le troc, ou bien plus élaborés, avec par exemple des services publics gratuits.
Il suffit de voyager un peu dans le monde pour comprendre que la « pauvreté » ne désigne pas les mêmes réalités dans les pays
« pauvres » et dans les pays « riches » . Beaucoup de populations considérées comme déshéritées au Nord vivent dans des conditions
qu'apprécieraient bien des pauvres du Sud, en termes de consommation, d'accès aux soins ou à l'éducation. Cela ne préjuge par ailleurs en rien de
la manière dont ces populations jugent leur qualité de vie, et il est entendu que l'on peut être pauvre et heureux, aussi bien que riche et
malheureux, même si la richesse préserve en tout cas de la misère...
Il convient donc de distinguer une pauvreté absolue et une pauvreté relative. La pauvreté absolue est mesurée par le PNUD et par la
Banque Mondiale par le niveau des disponibilités monétaires des individus. Le seuil le plus couramment utilisé correspond à un revenu de 1,25 $
PPA par habitant et par jour. En-dessous de ce niveau, les populations sont considérées comme très pauvres, ce qui écarte de cette pauvreté
absolue la très grande majorité des populations des pays riches, pour lesquelles des programmes d'assistance plus ou moins performants
permettent de dépasser largement ce seuil. Rappelons par exemple qu'en France en 2014 le niveau du RSA est d'environ 17 $ PPA par jour et celui
du SMIC net d'environ 42 $ PPA...
La pauvreté relative se mesure par rapport au niveau de vie des populations, et plus précisément par rapport au revenu médian, c'est à
dire le niveau de ressources qui partage la population en deux groupes d'effectifs égaux. Suivant les pays, le seuil est fixé à 50% ou 60% de ce
revenu médian. Calculé ainsi, le seuil de pauvreté relatif en France en 2014 serait de 35 à 40 $ PPA par jour. Un bénéficiaire du RSA appartient donc
clairement à cette catégorie de pauvres « relatifs ».
Le PNUD propose une autre mesure de la pauvreté, l'Indice de Pauvreté Multidimensionnelle. Son calcul est réalisé à partir d'enquêtes
complexes, ce qui explique que l'IPM ne soit actuellement disponible que pour 91 pays, avec des données recueillies entre 2005 et 2012.
Les enquêtes sont menées auprès des ménages, à partir de 10 questions portant sur trois domaines : l'éducation, la santé, et les
conditions de vie :
* personne dans le ménage n'a fait 6 années de scolarité (16,7)
* au moins un enfant en âge d'aller à l'école n'y va pas (16,7)
* au moins une personne du ménage est sous-alimentée (16,7)
* un enfant du ménage est mort durant les 5 dernières années (16,7)
* il n'y a pas d'électricité dans la maison (5,6)
* il n'y a pas d'eau courante et pas d'eau potable à moins de 30 minutes à pied (5,6)
* il n'y a pas d'installation sanitaire améliorée (raccordement à une fosse ou des égouts) (5,6)
* la cuisine est faite au bois, au charbon ou à la bouse de vache (5,6)
* le sol de la maison est en terre battue (5,6)
* il n'y a ni télévision, ni radio, ni téléphone, ni moyen de locomotion, ou bien il n'y a ni réfrigérateur, ni terre arable, ni bétail (5,6)
A chaque réponse positive on attribue le nombre de points indiqués entre parenthèses. Le total varie entre 0 et 100, et le ménage est
considéré comme multi-dimensionnellement pauvre au-dessus du score de 33,3. Faites votre calcul personnel...
La carte représente le nombre de personnes touchées par la pauvreté multidimensionnelle, ainsi que l'intensité moyenne de cette pauvreté, le pourcentage indiqué se rapportant au score de 0 à 100
présenté ci-dessus. Le fond représente la proportion de la population qui vit en-dessous du seuil de pauvreté absolue, étant entendu que ce chiffre n'est pas publié par de très nombreux pays, sans qu'il soit toujours
possible de préjuger du niveau réel de la pauvreté dans toutes les situations. L'Afrique Noire reste la région du monde dans laquelle la pauvreté pose le plus de problèmes. L'Inde est par ailleurs le pays qui compte le
plus de pauvres, un indien sur 2 étant concerné par la pauvreté multidimensionnelle.

