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COURS DE FORMATION SUR  

LA MESURE MULTIDIMENSIONNELLE DE PAUVRETÉ 

Dakar, Sénégal 30 novembre - 6 décembre 2015 
 

BUT 

Le but de cette formation intensive est de fournir une introduction conceptuelle et technique 

complète à certaines techniques relatives à la mesure de la pauvreté multidimensionnelle avec 

l’emphase forte sur la méthode d’Alkire Foster. La motivation empirique pour mesurer la pauvreté 

multidimensionnelle sera présentée avec la motivation conceptuelle, en tirant l’attention sur 

l'approche de capacité d’Amartya Sen. 
 

SUJETS DE COURS 

Les sujets suivants seront couverts : 

 Méthodologies pour analyser la pauvreté multidimensionnelle - tableau de bord, dominance 

stochastique, besoins fondamentaux imprévisibles et approches de compte - et les problèmes 

que chaque méthodologie résout mieux; 

 La méthodologie d’Alkire Foster en ce qui concerne la mesure multidimensionnelle de 

pauvreté ; 

 Sélection des paramètres - but, unité de mesure, dimensions, indicateurs, coupures et poids ; 

 Évaluation de la pauvreté multidimensionnelle et interprétation des résultats ; 

 Décomposition de sous-groupe et cartographie; 

 Dynamique multidimensionnelle de pauvreté ; 

 Institutions, politiques, et communication. 

 

FACILITATEURS DE COURS 

Le cours de formation sera mené par les Chercheurs et le Directeur d'OPHI, l’Université d'Oxford. 

Les Instructeurs d'OPHI comprenant Sabina Alkire, Paola Ballón John Hammock, et Bouba 

Housseini. 
 

PRÉSENTATION DE COURS 

La formation se composera de 7 jours d'instruction et de sessions de groupe de travail, et sera 

enseignée en anglais. La traduction simultanée en arabe et français sera également fournie. Chaque 

participant doit apporter un ordinateur portable avec STATA pour faire les ensembles de questions. 

Les participants seront activement impliqués dans les discussions et le travail sur les ensembles de 

questions, et seront invités à partager leurs expériences.  
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INFORMATION D'APPLICATION DE COURS 

Assistance Les cours de formation sont adressés à ceux qui travaillent sur, ou ceux qui sont 

activement intéressés à bénéficier des qualifications sur la mesure 

multidimensionnelle de pauvreté, en particulier, des professionnels, des 

fonctionnaires de gouvernement, des universitaires, et des étudiants universitaires 

supérieurs.  Les candidats qui poursuivent actuellement un projet ou un travail de 

recherche sur la mesure sont particulièrement bienvenus. D'autres candidats ayant 

un intérêt de recherches démontré pour l'analyse empirique dans ces sujets seront 

pris en considération selon la base de leur disponibilité d'expérience et d'espace. 

Conditions 

Préalables 
 Une connaissance démontrable de STATA est un préalable absolu  pour 

pouvoir suivre le cours. Chaque participant au cours de formation devra 

avoir le logiciel STATA 10 ou un équivalant plus élevé installé sur son 

ordinateur portable. Le logiciel n'est pas fourni par les organisateurs  

 Si possible, les participants devraient avoir une connaissance forte par 

rapport aux méthodes quantitatives (par exemple économétrie, 

statistiques, etc.), et un intérêt prononcé en ce qui concerne la mesure et 

l'analyse de pauvreté.   

Aide 

Financière 
 L'aide financière partielle et totale limitée sera disponible. La concurrence 

pour l'aide financière sera très forte. Cependant, les candidats compétents et 

alloués avec le besoin financier sont fortement encouragés à faire acte de 

candidature.  

 Les candidats admis sont également fortement encouragés à chercher l'appui 

de leurs administrations et institutions locales. Nous serions heureux de 

fournir des lettres de soutien pour ces applications de financement. 

Formulaire 

de Demande 
 Pour faire acte de candidature, Veuillez bien compléter le formulaire de 

demande inclus ainsi que votre curriculum vitae plus récent (CV) et une copie 

de votre passeport à statistics@sesric.org.  

 Le procédé d'application est concurrentiel ; les candidats seront évalués sur la 

base des renseignements fournis dans leur application. 

Dates 

Importantes 
 17 septembre 2015 date limite de candidature 

 30 septembre 2015 les emails  d'acceptation seront envoyés à partir de 

cette date 
 

Lieu  A être annoncé aux candidats en temps utile. 

Questions ? Veuillez écrire à Zehra Zumrut Selcuk (zkoc@sesric.org) si vous avez d’autres 

questions.  

 

mailto:statistics@sesric.org
mailto:zkoc@sesric.org
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ORDRE DU JOUR 
 

JOUR 1 : 30 novembre 2015 

Heures : Description d'Article : 

9h00 - 10h30 Introduction et Vu d’ensemble du cours de formation 

10h30 - 11h00 Pause-café 

11h00 - 12h30 Pourquoi les mesures multidimensionnelles de pauvreté ? 

12h30 - 13h30 Déjeuner 

13h30 - 15h00 La méthode d’Alkire Foster 

15h00 - 15h30 Pause-café 

16h00 - 17h30  Exercices théoriques au sujet de la méthode d’Alkire Foster 
  

JOUR 2 : 1er décembre 2015 

Heures : Description d'Article : 

8h30 - 9h30 Étude de cas : le MPI et la banque de données internationaux 

10h30 - 11h00 

11h00 - 12h30 

Pause-café 

Introduction à l'Approche de Capacité 

12h30 - 13h30 Déjeuner 

13h30 - 15h00 Questions Normatives (but et institutions) et exécution (les dimensions, le temps, les gens 

et le processus) 

15h30 - 16h00 Pause-café 

16h00 - 17h30 Études de cas : Mesures Multidimensionnelles (MD) Nationales de Pauvreté   
 

 

JOUR 3 : 2 décembre 2015 

Heures : Description d'Article : 

9h00 - 10h30 Groupes de travail : Questions normatives  

10h30 - 11h00 

11h00 - 12h30 

Pause-café 

Laboratoire de STATA (statistiques descriptives et l’exploration de l'ensemble de 

données) 

12h30 - 13h30 Déjeuner 

13h30 - 15h00 Groupes de travail : Création de la Privation Matrix  

15h30 - 16h00 Pause-café 

16h00 - 17h30 Groupes de Travail' préparant des Exposés  
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JOUR 4 : 3 décembre 2015 

Heures : Description d'Article : 

9h00 - 10h30 Résultats agrégés/résultats nationaux 

10h30 - 11h00 

11h00 - 12h30 

Pause-café 

Décomposition par le Sous-groupe et la Dimension 

12h30 - 13h30 Déjeuner 

13h30 - 15h00 Groupes de Travail : Décomposition de Sous-groupe, Cartes et Panne Dimensionnelle 

15h30 - 16h00 Pause-café 

16h00 - 17h30 Sensibilité, Analyse de Robustesse et SE 
 

JOUR 5 : 4 décembre 2015 

Heures : Description d'Article : 

9h00 - 10h30 Série Chronologique et Chronicité 

10h30 - 11h00 

11h00 - 12h30 

Pause-café 

Interprétation des Résultats de MPI 

12h30 - 13h30 Déjeuner 

13h30 - 15h00 Concepts de Clarification et Communication de vos Résultats  

15h30 - 16h00 Pause-café 

16h00 - 17h30 Institutions et Politique 
 

JOUR 6 : 5 décembre 2015 

Heures : Description d'Article : 

9h00 - 10h30 Dimensions Absentes des Enquêtes de Ménage sur la Pauvreté 

10h30 - 11h00 

11h00 - 12h30 

Pause-café 

Évaluation d'Optimisation et d'Impact 

12h30 - 13h30 Déjeuner 

13h30 - 15h00 Présentations des Résultats de Groupe de Travail 

15h30 - 16h00 Pause-café 

16h00 - 17h30 Présentations des Résultats de Groupe de Travail 
 

JOUR 7 : 6 décembre 2015 

Heures : Description d'Article : 

9h00 - 12,30 Présentations des Résultats de Groupe de Travail 

12h30 - 13h30 Déjeuner 

13h30 - 15h00 Critique de Cours et Clôture 

15h15 - 16h30 Examen non obligatoire 

 


