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Elaborer un profil de pauvreté au sein d’une communauté
rurale
WATER AID

Objectif :
Mieux identifier puis cibler les pauvres dans les interventions en matière
d’eau potable, d’hygiène et d’assainissement. Cela ne peut se faire que par la
disposition d’un outil de recherche fiable, harmonisé et suffisamment flexible
pour s’adapter aux réalités de chaque localité.

Synthèse
Connaître la perception
des communautés sur la
pauvreté, identifier les
ménages pauvres à
travers des critères
définis par la
communauté elle-même
afin de mieux les cibler
dans la mise en œuvre
des projets.

Méthodologie :
Choisir le village pour l’étude. Le ménage est l’unité d’observation dans cette enquête,
l’échantillon porte sur les chefs de ménages.
Trois personnes ressources, différentes du village, sont également interviewés, choisies
parmi les personnes connaissant bien le village.
Pour le recensement des ménages : reconnaître les limites des quartiers, faire un plan
simplifié du village, identifier et numéroter les concessions et les ménages de chaque
quartier.
Demander à l’assemblée générale du village de définir la pauvreté ainsi que ses
caractéristiques, selon la perception des villageois eux-mêmes et en des termes qui leur
sont propres.
Une fois les critères de pauvreté définis, faire une synthèse des définitions obtenues et
demander aux participants de définir les différentes classes de pauvres existantes dans la
communauté - Riches, Moyens, Pauvres.
Enfin, procéder au décompte des catégories attribuées par les personnes ressources et
classifier les ménages en utilisant un tableau.
Diviser chaque nombre obtenu par le nombre total de ménages interviewés pour
obtenir le pourcentage.
Lors de la restitution de l’étude, il faut faire ressortir les points suivants :
Les catégories socio-économiques en langue locale
Les critères de pauvreté et de richesse en langue locale
Le pourcentage de ménages de chaque catégorie de pauvreté
www.fondationensemble.org

Les difficultés et les situations anormales observées, les leçons apprises et les
perspectives.

Vous pouvez également
consulter la fiche
programme :
Water Aid
Eau potable, assainissement,
éducation à l’hygiène
Sur le site de la Fondation
Ensemble
www.fondationensemble.org



Tableau récapitulatif des modalités possibles

Méthode qualitative avec équiprobabilité des réponses
des personnes ressources
PR1 PR1 PR3 Score Catégorie
Ménage P
P
P
P
Pauvre
Ménage P
P
P
M
Pauvre
Ménage P
P
P
R
Pauvre
Ménage M
M
M
M
Moyen
Ménage M
M
M
P
Moyen
Ménage M
M
M
R
Moyen
Ménage R
R
R
R
Riche
Ménage R
R
R
P
Riche
Ménage R
R
R
M
Riche
Ménage P
?
M
R
Incertain

P= Pauvre ; M = Moyen ; R = Riche ; PR = Personne Ressource
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