Résumé de l’étude :
ANALYSE DES DETERMINANTS DE LA PAUVRETÉ MULTIDIMENSIONNELLE
EN MILIEU URBAIN : CAS DE LA COMMUNE DE LOMÉ

La réduction de la pauvreté constitue l’un des principaux objectifs visés par les politiques de
développement. L’atteinte de cet objectif passe obligatoirement par la connaissance parfaite
des facteurs de ce fléau tant en milieu rural qu’en milieu urbain.
A cet effet, les données issues de l’enquête de base de l’Enquête par Téléphonie Mobile
(ETM) réalisée en Octobre 2013 auprès des ménages de Lomé par la Direction Générale de
la Statistique et de la Comptabilité Nationale (DGSCN) pour la Banque Mondiale (BM) a
fait

objet d’une étude intitulée

<<Analyse des

determinants

de la

pauvreté

multidimensionnelle en milieu urbain : cas de la commune de Lomé >>.
En terme de méthodologie d’analyse, la théorie des ensembles flous est utilisée, dans un
premier temps, pour calculer le degré de privation de chaque ménage. Ensuite, le modèle
probit est estimé pour l’analyse des déterminants. Le degré global de privation est calculé en
retenant les dimensions Consommation, Habitat, Travail, Énergie, Eau et assainissement,
Biens durables, Éducation et Pauvreté subjective.
Il ressort de l’étude les principaux résultats suivants :
-

Le degré de privation pour les huit (8) dimensions retenues varie de 0,015 à 0,88 avec
une moyenne de 0,43 ;

-

Un ménage est considéré comme pauvre si son degré de privation est supérieur à 0,43.
Ainsi, environ 40% de la population est considéré comme pauvres au vu des huit (8)
dimensions considérées ;

-

Le sexe du chef de ménage et le ratio de dépendance n’influencent pas significativement
le risque de pauvreté à Lomé, même si leurs effets sont positifs ;

-

Le risque de pauvreté augmente avec la taille du ménage, l’âge du chef du ménage et
l’indice de peuplement ;

-

Le risque de pauvreté diminue avec le niveau d’instruction, le nombre d’heures de
travail par semaine du chef du ménage, l’accès à l’électricité et la possession des biens
durables comme la télé et le réfrigérateur.

Au vu des résultats, il est recommandé :

-

La couverture totale de la ville de Lomé et ses périphériques en termes d’électrification
et de distribution d’eau potable et l’encouragement à leur l’accès ;

-

La lutte contre le sous-emploi ;

-

La prise en charge des dépenses de santé des personnes âgées ;

-

La lutte contre l’exode rural en dotant les milieu ruraux d’infrastuctures de base ;

-

L’orientation de la croissance économique actuelle vers les personnes identifiées comme
pauvres.

