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Les indicateurs sont importants dans la réalisation des 
engagements internationaux dans le cadre de l’Agenda 
2030 pour « ne laisser personne de côté » (principe 
LNOB) dans le cadre de la lutte contre la pauvreté 
(objectif de développement durable, ODD 1) et pour 
la réduction des inégalités (ODD 10). En tant que va-
riables quantitatives ou qualitatives, les indicateurs four-
nissent un moyen de mesurer la réalisation des objectifs 
dans le cadre de la coopération au développement. Ils 
permettent donc de contrôler si les dépenses en matière 
d’aides parviennent véritablement aux divers groupes 
de populations pauvres et aux laissés-pour-compte 
dans différents contextes. Ce qui est mesuré est plus 

Définition du secteur ; niveau 
 d’intervention ; caractéristiques des 
personnes laissées-pour-compte, etc.

Détermination des indicateurs de la 
chaîne de résultats au niveau des 
produits, des effets et de l’impact.

Sélection des types d’indicateurs 
appropriés, notamment absolus ou 
relatifs, objectifs ou subjectifs, unidi-
mensionnels ou multidimensionnels, 
etc.

C’est-à-dire s’assurer qu’ils sont 
spécifiques, mesurables, adéquats, 
réalistes, et traçables.

Planification des objectifs cibles, suivi 
et sélection des sources de données 
ou méthodes de collecte.

Analyse détaillée du groupe cible pour 
identifier quels sont les groupes (ou quels 
sont les groupes risquant d’être) pauvres, 
exclus ou laissés-pour-compte et à quel 
niveau, pourquoi, quand, où et par qui.

Questions de vérification pour (re)
définir la logique d’intervention et la 
chaîne de résultats.

Identification des types d’indicateurs 
pertinents de pauvreté/inégalités/
LNOB selon plusieurs critères.

Liste de contrôle pour s’assurer que 
l’indicateur est aussi SMART que 
possible.

Tableaux précisant les points de 
 référence, les jalons, les objectifs, la 
 responsabilité du suivi, le calendrier et 
les sources pour la collecte de données.

susceptible d’être effectivement traité car les indicateurs 
fournissent une base solide à la prise de décision, celle-ci 
étant fondée sur des données probantes, que ce soit pour 
des projets de développement ou pour des stratégies 
politiques. 

Il faut toutefois redoubler d’efforts pour concevoir et 
utiliser des indicateurs permettant de mesurer les progrès 
des projets de développement pour les laissés-pour-
compte. Par conséquent, la présente étude fournit des 
outils sous la forme d’un guide pratique aux concepteurs 
et aux responsables de la mise en œuvre des projets pour 
renforcer leurs indicateurs en les rendant sensibles à la 

ÉTAPE 1

ÉTAPE 2

ÉTAPE 3

ÉTAPE 4

ÉTAPE 5

OUTIL 1

OUTIL 2

OUTIL 3

OUTIL 4

OUTIL 5

Analyse contextuelle

5 ÉTAPES ET OUTILS POUR FORMULER DE BONS INDICATEURS DE PAUVRETÉ, D’INÉGALITÉS ET LNOB :  

Définition du niveau de résultats

Sélection du type d’indicateur

Rendre les indicateurs plus SMART

Planification de la collecte et 
du suivi des données

Analyse du contexte et de  l’exclusion 

Identification du niveau de résultats 

Identification du type d’indicateur

Plus SMART

Plan de collecte et de suivi des 
données
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COMMENT UTILISER 
CES OUTILS

pauvreté, aux inégalités ainsi qu’au principe LNOB. Ces 
indicateurs améliorés permettent de suivre les progrès 
et de mieux orienter les efforts supplémentaires pour ne 
laisser personne de côté dans la lutte contre la pauvreté et 
les inégalités.

Exemples de bonnes pratiques : Le corpus croissant 
d’indicateurs existants provenant de différentes orga-
nisations (comme la GIZ, la DDC, UK AID, SIDA, la 
Banque mondiale ou l’ONU) a créé une base solide qui 

peut être adaptée et affinée en fonction des contextes. 
Les présentes lignes directrices se fondent donc sur 
une sélection d’exemples d’indicateurs sectoriels pour 
mesurer les progrès réalisés dans les trois domaines sur 
lesquels le programme se concentre : la pauvreté, les 
inégalités et LNOB. Ces indicateurs sont complétés par 
des exemples permettant d’accroître leur pertinence et 
leur potentiel de mesure de la pauvreté, des inégalités et/
ou du principe LNOB.

1.  Les lecteurs qui témoignent d’un intérêt global pour les questions liées 
à la pauvreté, aux inégalités et à LNOB peuvent commencer par :

   Le chapitre 1 pour des informations générales sur ces trois concepts.
   Le chapitre 2 pour des informations détaillées sur la façon de 

mesurer ces concepts.

2.  Pour les concepteurs de projet, ces outils contiennent des lignes 
 directrices et des outils pratiques pour orienter les activités de  projet 
vers le groupe cible visé et s’assurer que les résultats escomptés 
sont logiquement liés aux activités prévues. Les chapitres 2, 3 et 4 
contiennent : 

   Des étapes et des outils pour aider à axer les activités de projet 
sur le groupe cible visé et à créer les conditions nécessaires pour 
mesurer les résultats (chapitre 2).

   Des exemples d’indicateurs, tant pour l’inspiration que pour le 
perfectionnement, selon le contexte du projet concerné (chapitre 3).

   Des recommandations pour améliorer les indicateurs (chapitre 4).

3.  Les responsables de projets peuvent utiliser ces outils comme une 
sorte de guide pratique afin de surveiller et évaluer si et comment un 
projet atteint réellement les personnes visées, participe à l’éradication 
de la pauvreté ainsi qu’à la réduction des inégalités. Les chapitres 2, 
3 et 4 se présentent donc comme suit :

   Les étapes et outils pour concevoir des indicateurs qui déterminent 
précisément dans quelle mesure les résultats escomptés sont 
atteints (chapitre 2).

   Des exemples d’indicateurs, tant pour l’inspiration que pour le 
perfectionnement, selon le contexte du projet concerné (chapitre 3).

   Des recommandations pour améliorer les indicateurs (chapitre 4).
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1. 
Introduction 

Pourquoi devrions-nous mesurer la pauvreté, 
les inégalités et le principe LNOB ?
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Avec l’adoption de l’Agenda 2030 pour le développe-
ment durable, les 193 États membres des Nations unies 
(ONU) se sont engagés à « éliminer la pauvreté sous 
toutes ses formes et partout dans le monde » (ODD 1), 
à « réduire les inégalités dans les pays et d’un pays à 
l’autre » (ODD 10) et à adhérer au principe de « ne 
laisser personne de côté » (LNOB) (Nations unies 
2015). À ce jour, ces promesses n’ont pas été complè-
tement tenues. Même avant l’épidémie de Covid-19 
et malgré les progrès importants accomplis au cours 
des dernières décennies en matière de réduction de la 
pauvreté, plus de 700 millions de personnes vivaient 
dans l’extrême pauvreté – nombre qui devrait augmen-
ter considérablement en conséquence de la pandémie 
actuelle. Tant à l’intérieur des pays qu’entre eux, les 
progrès récents en matière de développement n’ont pas 
profité à tous de la même façon. Les inégalités n’ont ces-
sé d’augmenter à l’échelle mondiale, et cette évolution 
sera exacerbée par les effets de la pandémie de Covid-19. 
En même temps, des personnes qui ne disposent pas les 
mêmes possibilités et ressources que les autres pour vivre 
leur vie dans la dignité, sont systématiquement laissées 
pour compte.

Comment les concepteurs et les responsables de projets 
de coopération au développement savent donc si leurs 
actions conduisent à la réalisation des objectifs souhai-
tés tels qu’énoncés dans ‘Agenda 2030 ? Comment les 
parties prenantes peuvent s’assurer que la pauvreté et 
les inégalités sont réduites de manière durable et que 
personne n’est oublié ? Comment savons-nous que les 
laissés-pour-compte progressent plus rapidement que le 
reste de la population ? Les indicateurs jouent un rôle 
crucial dans la réussite de l’éradication de la pauvreté, de 
réduction des inégalités et du combat contre l’abandon.

Il est encore possible d’améliorer la formulation des indi-
cateurs pertinents dans les domaines de la pauvreté, des 
inégalités et LNOB, ainsi que leur interaction. Compte 
tenu de la fonction fondamentale que remplissent les 
indicateurs dans le cadre de la coopération pour le 
développement, ce besoin d’amélioration se transforme 
en une lacune flagrante que cette étude vise à réduire en 
offrant des outils et des lignes directrices pratiques aux 
concepteurs ainsi qu’aux responsables de projets dans 
leur lutte contre la pauvreté et les inégalités en vertu du 
principe LNOB.

FONCTIONS DE  PAUVRETÉ, 
D’INÉGALITÉS ET 
 D’INDICATEURS LNOB 

  « Les indicateurs servent de variables qui déterminent dans quelle 
mesure les projets atteignent leurs objectifs » (GIZ 2014a : 5).

   Les indicateurs reflètent les changements (progrès ou absence de 
 progrès) découlant d’une intervention ou d’une activité et ils aident 
à évaluer les résultats d’un projet de développement en termes 
de  qualité, de quantité et de rapidité, tout en fournissant des 
 renseignements sur des groupes particuliers au sein d’une population. 

  Les indicateurs transforment des éléments complexes non mesurables 
en unités observables qui fournissent des bases solides pour la prise 
de décision tant pour les concepteurs que pour les responsables des 
projets. 

  Des mesures précise et des statistiques actualisées sur la pauvreté 
et les inégalités sont essentielles pour faire en sorte que les dépenses 
d’aide atteignent les groupes défavorisés et laissés-pour-compte. 
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1.1 Méthodologie  

Ces lignes directrices découlent d’une analyse documen-
taire de différentes bases de données, rapports et descrip-
tions de projets de la coopération pour le développement. 
Par ailleurs, des interviews avec des professionnels de la 
coopération pour le développement axées sur le besoin 
d’indicateurs dans le cadre de leur environnement de tra-

1.3 Prise en considération du sexe 

La dimension du genre a souvent été ignoré dans les pro-
jets de développement traditionnels. Il est toutefois bien 
connu que les personnes de genres différents ne vivent pas 
la pauvreté et les inégalités de la même manière. Toute 
intervention visant à réduire la pauvreté et/ou les inéga-
lités ainsi qu’à appliquer avec succès le principe LNOB 
doit donc tenir compte des différences entre les sexes. Par 
conséquent, les indicateurs de pauvreté, d’inégalités et du 
principe LNOB doivent être à minima ventilés par sexe. « 

vail réel ont permis d’obtenir des informations sur les résul-
tats fournis par ces lignes directrices. Plus précisément, ce 
sont les études commandées par le GIZ sur les indicateurs 
sensibles à la pauvreté (Huys 2020), d’inégalité sociale 
(Silvestrini 2019) et de LNOB (Denz 2019) qui ont servi 
de base à la définition des différents outils et étapes.

Nous devons mesurer et documenter l’inégalité entre les 
sexes parce que ce qui est mesuré est plus susceptible d’être 
traité [...]. Des indicateurs tenant compte des différences 
de genre peuvent être utilisés pour évaluer les résultats des 
interventions et des politiques générales et spécifiques au 
genre, évaluer les obstacles à la réussite et adapter les pro-
grammes et les activités pour mieux atteindre les objectifs 
d’égalité des genres et réduire les effets négatifs sur les 
femmes et les hommes. » (Moser 2007:7-8). 

« Leave No One Behind » (ne  laisser 
personne de côté)  signifie inclure  surtout 

ceux qui  autrement « passeraient » 
(et sont passés) à la trappe. Cette 

 situation est grandement liée au contexte 
et englobe notamment les personnes 
qui souffrent de formes multiples et 
 interdépendantes de discrimination.

Il s’agit d’un phénomène 
 multidimensionnel qui, outre 

la pauvreté économique, 
 comprend des aspects tels 
que l’éducation, la santé, 
la nutrition, l’hygiène, la 
 participation politique et 

sociale, ainsi que des formes 
spécifiques de liberté.

PAUVRETÉ
Se réfère à la fois aux

• inégalités intra étatiques
(distribution des revenus
et accès aux services au
sein des populations) et

• inégalités inter étatiques
(inégalités entre les pays
en termes de revenu par

habitant)

INÉGALITÉS

LNOB

FIGURE 1 : CONCEPTS

1.2 Concepts

 Si la pauvreté, les inégalités et le principe LNOB 
peuvent être définis séparément, ils sont indissociable-
ment liés. Par conséquent, l’éradication de la pauvreté, 

des inégalités et le principe LNOB doivent, dans la 
pratique, être considérés comme complémentaires et se 
renforçant mutuellement
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2. 
Comment  mesurer 
la  pauvreté, les 
 inégalités et le 
principe LNOB 

Étapes et outils pour la formulation 
de bons indicateurs 
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La section suivante présente et explique cinq étapes 
pour concevoir et/ou affiner des indicateurs fiables 
permettant de mesurer de façon adéquate la pauvreté, 

les inégalités et le principe LNOB. Chaque étape est 
accompagnée d’un outil qui permet d’accomplir les 
objectifs décrits. 

• Domaine sectoriel/thématique
• Niveau d’intervention
•  Caractéristiques des personnes 
 oubliées

• Ressources
• Activités
• Produits
• Effets
• Impact

• Types d’indicateurs généraux
•  Types d’indicateurs spécifiques à la 
pauvreté

•  Types d’indicateurs spécifiques aux 
inégalités

• Types d’indicateurs spécifiques à LNOB

• Spécifiques
• Mesurables
• Adéquats
• Réalistes
• Traçables

• Points de référence, jalons et objectifs
• Responsabilité du suivi
• Fréquence d’observation et période
• Source/outil de collecte des données

ÉTAPE 1

ÉTAPE 2

ÉTAPE 3

ÉTAPE 4

ÉTAPE 5

OUTIL 1

OUTIL 2

OUTIL 3

OUTIL 4

OUTIL 5

Analyse  
contextuelle

Définition du 
niveau des 
résultats

Sélection 
du type 

 d’indicateur

Rendre les indi-
cateurs  

plus SMART

Planification 
de la collecte 
et du suivi des 

données

Analyse du 
contexte et de 

l’exclusion

Identification 
du niveau de 

résultats

Identifica-
tion du type 
 d’indicateur

Plus SMART

Plan de collecte 
et de suivi des 

données

FIGURE 2 : VUE D’ENSEMBLE DES ÉTAPES ET DES OUTILS
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Pour commencer, le contexte d’intervention doit être 
clairement défini. Les indicateurs peuvent se rapporter à 
tous les domaines sectoriels ou thématiques, tels que la 
protection sociale, la santé, l’éducation, l’agriculture, le 
travail, la gouvernance ou les droits humains, ainsi qu’à 
tous les niveaux d’intervention, c’est-à-dire mondial, 
national, ou régional.

Une évaluation préliminaire permet de mieux com-
prendre les parties prenantes (intermédiaires) et les 
groupes cibles en les identifiant aussi clairement que 
possible. D’autres aspects essentiels de l’analyse contex-
tuelle incluent les dimensions et les causes de la pauvreté, 
des inégalités et de l’exclusion, ainsi que leurs effets, ce 
qui exigent la considération de diverses dimensions et 
approches pouvant servir à décrire ces phénomènes com-
plexes. En théorie, la réorientation de définitions unidi-
mensionnelles en des termes uniquement économiques, 
c’est-à-dire monétaires, vers des définitions multidimen-
sionnelles et leurs indicateurs respectifs est généralement 
accepté, mais en pratique, cette évolution pourrait être 
mieux appliquée aux projets de développement. Les indi-
cateurs fondés sur des mesures unidimensionnelles sont 
encore beaucoup plus courants et bien souvent, certains 
aspects de l’exclusion sociale ne sont pas pris en compte 
par les nombreuses approches et les indicateurs existants. 
En raison des ressources limitées (en temps et en argent), 
il est nécessaire de trouver un compromis entre des indi-
cateurs spécifiques, mais en même temps praticables.
L’idéal serait de réaliser une analyse du contexte et de 
l’exclusion pour identifier : Qui est (ou risque d’être) 
pauvre, exclu ou laissé-pour-compte ? Par rapport à 
quoi ? Pourquoi ? Par qui ? Quand se manifestent la 

pauvreté, les inégalités et l’exclusion ? Où se manifestent 
la pauvreté, les inégalités et l’exclusion ? (DDC 2018a, 
2018b, GNUDD 2019). Si une analyse détaillée du 
groupe cible n’est pas possible, des hypothèses ou des 
estimations éclairées sur le groupe cible fondées sur 
des connaissances existantes et facilement disponibles 
(comme des interviews avec des experts) peuvent être 
utiles.

L’approche multidimensionnelle (par opposition 
à l’approche unidimensionnelle) se manifeste 
le plus largement dans l’indice de pauvreté 
multidimensionnelle (IPM) élaboré par l’Initia-
tive d’Oxford sur la pauvreté et le développe-
ment humain (OPHI) (PNUD/OPHI, 2019). Cet 
indice permet de représenter les privations 
multiples et qui se recoupent, ainsi que leur 
intensité (en couvrant trois dimensions : la 
santé, l’éducation et le niveau de vie). L’un 
des principaux points forts de l’IPM – outre 
l’approche systémique – réside dans sa sou-
plesse qui permet des adaptations nationales 
de l’outil.

i

2.1  Étape 1 : Analyse contextuelle : Qui sont les groupes pauvres, exclus ou 
 laissés-pour-compte ?
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Description Questions Exemples

Niveau 
 d’intervention

Des indicateurs peuvent 
mesurer les  changements à 
 différents niveaux

Quel est le niveau d’intervention du 
projet ?

Mondial, national, régional ou limité au 
projet

Domaine 
 sectoriel ou 
thématique

Des indicateurs peuvent 
être  utilisés pour  différents 
 domaines  sectoriels ou 
thématiques

Quels domaines sectoriels ou 
 thématiques sont ciblés par le 
projet ?

Protection sociale, santé,  éducation, 
 travail, agriculture, gouvernance ou 
droits humains

Diagnostic 
 d’exclusion

Caractéristiques des 
groupes pauvres/exclus/
laissés-pour-compte et 
analyse approfondie

Qui est (ou risque d’être) pauvre, 
exclu ou laissé-pour-compte ?
(Qui est le groupe cible de 
 l’intervention ?)

Femmes et filles, populations rurales, 
 populations autochtones, minorités 
ethniques/ linguistiques, personnes 
en situation de  handicap, migrants, 
 minorités  d’orientation sexuelle/de 
genre, jeunes ou  personnes âgées

Existe-t-il des différences 
 régionales ?

Zones urbaines contre zones  rurales, 
différences entre les régions ou les 
 municipalités

Quelle définition de pauvreté/
des inégalités/de LNOB est 
 recommandée dans le contexte 
 particulier ? Quelles dimensions 
de la pauvreté/des inégalités/de 
l’exclusion existe-t-il ?

Dimensions absolues ou  relatives, au 
sens strict ou large  (unidimensionnelles 
ou  multidimensionnelles), verticales ou 
 horizontales (pour les inégalités)

De quoi le groupe cible est-il 
exclu ?

Certains marchés, services ou espaces 
spécifiques

Pourquoi ? Quelle est la  principale 
cause (ou cause sous-jacente) 
de la pauvreté/des inégalités/de 
 l’exclusion ?

Discrimination, chocs et  fragilité, 
gouvernance/ dynamique de  pouvoir, 
violence, situation  socioéconomique et/
ou  géographie

Par qui ?
Caractéristiques des groupes en 
 position de pouvoir par rapport aux 
groupes  laissés- pour-compte

Quand l’exclusion se  produit-elle ? Aspect chronologique ou contexte

Où l’exclusion se produit-elle ? Exclusion au sein du ménage

Quels sont les besoins des groupes 
cibles ?

Être entendus/participer ou avoir accès 
aux marchés, aux services ou aux 
espaces

Outil 1 : Analyse du contexte et de l’exclusion

Comment utiliser cet outil :  utiliser le tableau ci-dessous comme modèle en option :  
transformez-le en un bref résumé narratif

Durée :  de plusieurs heures à plusieurs jours, selon les connaissances et la disponibilité 
des informations

Compétences requises :  expérience/connaissance de la recherche en ligne et sur place (et entretiens avec 
les parties prenantes et le groupe cible)

Résultats escomptés :  définition des groupes cibles, des intervenants et des contextes dans lesquels ils 
vivent

TABLEAU 1 : OUTIL 1 - ANALYSE DU CONTEXTE ET DE L’EXCLUSION
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Partenaires de 
coopération

Occurrence et caractéris-
tiques des partenaires de 
coopération potentiels pour 
améliorer l’inclusion

Quels partenaires sont  essentiels 
pour réduire la pauvreté/
les  inégalités dans un secteur 
donné et comment veulent-
ils  (potentiellement) réduire la 
 pauvreté/les inégalités ? 
Quels sont les points forts et les 
points faibles de ces partenaires et 
ont-ils les capacités nécessaires 
pour réduire la pauvreté (et à quel 
niveau) ?

Organisations de la société civile (OSC), 
gouvernements communaux, organismes 
donateurs

Désavantage
absolu

Les personnes 
 laissées-pour-compte 
vivent dans une  pauvreté 
multidimensionnelle ou 
en deçà d’autres normes 
 minimales acceptées en 
matière de  sécurité, de 
revenu, de  services  publics, 
 d’infrastructure ou de 
 bien-être

Les personnes laissées-pour-compte 
éprouvent-elles un désavantage/une 
exclusion absolu(e) ?

Pourcentage de personnes (en général 
ou dans un sous-groupe spécifique) 
vivant en dessous du seuil de pauvreté, 
c’est-à-dire avec 1,90 dollar par jour

Désavantage
relatif

Les personnes laissées- 
pour-compte sont 
 confrontées à l’exclusion, 
à la  discrimination et/ou à 
des inégalités profondes par 
rapport aux autres personnes

Les personnes laissées-pour-
compte sont-elles victimes d’un 
 désavantage relatif ou d’une 
 exclusion relative ?

Pourcentage de ménages (en général 
ou dans un sous-groupe spécifique) 
vivant en dessous du seuil de  pauvreté 
 relative, par exemple, ménages 
 recevant un revenu de 50 % inférieur 
au revenu moyen des ménages

Une théorie du changement (TdC) globale devrait défi-
nir la logique de toute intervention de développement. 
Elle est constituée de ressources, activités/processus, 
produits, effets et impact. Selon l’utilisation des indica-
teurs, ces derniers peuvent mesurer les progrès réalisés 
tout au long de la TdC (y compris les ressources et les 
activités/processus) ou se concentrer uniquement sur les 
résultats (produits, effets et impact). Il est essentiel de 
visualiser les liens entre les résultats escomptés en termes 

de réduction de la pauvreté/des inégalités/mise en œuvre 
de LNOB. Par conséquent, le point de vue du groupe 
cible (ainsi que des parties prenantes intermédiaires) 
doit être intégré dans la logique des résultats chaque fois 
que c’est possible. L’outil 2 aide à préciser la logique 
d’intervention, à définir les concepts (conceptualisation) 
et à formuler les indicateurs respectifs pour mesurer les 
résultats (opérationnalisation).

Outil 2 : Identification du niveau de résultats  
(d’après Delorme et Chatelain 2011 ; CE 2012, 2015 ; CE DEVCO 2017 ; Gassmann 2010 ; ONUSIDA 2010 ; PNUD 2003)

Comment utiliser cet outil :  répondre aux questions du tableau ci-dessous et marquer les niveaux (de  résultats) 
qui manquent d’indicateurs (adéquats) ; discuter de la façon de combler ces lacunes 
et passer par les 5 étapes pour chaque nouvel indicateur que vous ajoutez

Durée :  15 min - 1 h selon le nombre d’indicateurs adéquats existants déjà ainsi que la 
durée et la profondeur de la discussion qui en découle

Compétences requises :  connaissance de la théorie du changement sous-jacente  

Résultats escomptés : aperçu des indicateurs existants et manquants par niveau (de résultats).

2.2  Étape 2 : Déterminer les étapes de la logique d’intervention axée sur les 
résultats : à quoi ressemble la chaîne de résultats avec des indicateurs ?
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TABLEAU 2 : OUTIL 2 - IDENTIFICATION DU NIVEAU DE RÉSULTATS

Chaîne de 
 résultats

Description Questions Exemples

Ressources

Les indicateurs de 
ressources me-
surent les ressources 
 financières, humaines, 
 matérielles, administra-
tives et  réglementaires 
 nécessaires à la mise 
en œuvre d’une politique 
ou d’un programme.

Quels sont les indicateurs de 
ressources du projet ? 

Ces indicateurs de ressources 
sont-ils sensibles à la 
 pauvreté et/ou aux inégalités/à 
LNOB ?

Dépenses liées à la protection sociale 
ventilées par fonction (maladie/soins de 
santé, handicap, vieillesse, survivants, 
famille/enfants, chômage, logement et 
exclusion sociale)

Processus / 
activités

Les indicateurs de 
processus/d’activités se 
réfèrent aux activités 
qui transforment des 
ressources en produits

Quels sont les indicateurs 
de processus ou d’activité du 
projet ?

Ces indicateurs de processus 
ou d’activité sont-ils  sensibles 
à la pauvreté et/ou aux 
 inégalités/à LNOB ?

Nombre de lois sur les clauses de 
non-discrimination en matière de genre

Nombre de sessions de formation 
 organisées à l’intention des femmes 
analphabètes

Produits

Les indicateurs de 
produits mesurent les 
effets immédiats et 
concrets des ressources 
utilisées et des mesures 
prises

Quels sont les indicateurs de 
produits du projet ?

Ces indicateurs de  produits 
sont-ils sensibles à la 
 pauvreté et/ou aux inégalités/à 
LNOB ?

Nombre de personnes en situation 
 d’insécurité alimentaire bénéficiant 
d’une aide par le biais de transferts 
 sociaux, ventilé par sexe, âge et situation 
 géographique

Effets

Les indicateurs 
d’effets mesurent les 
 effets directs sur les 
 bénéficiaires

Quels sont les indicateurs 
d’effets du projet ?

Ces indicateurs d’effets  sont-ils 
sensibles à la pauvreté et/ou 
aux inégalités/à LNOB ?

Proportion de la population couverte 
par les systèmes de protection sociale, 
 ventilée par sexe et en distinguant les 
enfants, les chômeurs, les personnes 
âgées, les personnes en situation de 
handicap, les femmes enceintes, les 
nouveau-nés, les victimes d’accidents 
du travail, les groupes de population 
pauvres et les personnes vulnérables

Impact

Les indicateurs 
 d’impact mesurent 
les  conséquences des 
produits/résultats et les 
réussites par rapport à 
l’objectif global

Quels sont les indicateurs 
d’impact du projet ?

Ces indicateurs d’impact 
 sont-ils sensibles à la 
 pauvreté et/ou aux inégalités/à 
LNOB ?

Nombres de personnes pauvres ou 
 réduction de l’écart en points de 
 pourcentage par situation géographique

Coefficient de Gini pour les inégalités de 
revenu

Nombre de personnes en situation 
 d’insécurité alimentaire grave

Indice de pauvreté multidimensionnelle 
(IPM)

Indice de développement humain (IDH)

2.3 Étape 3 : Type d’indicateur : Quel est le type d’indicateur qui convient ?  

Différents types d’indicateurs répondent à des exi-
gences différentes. Il est donc important de choisir 
des indicateurs précis fondés sur une définition et une 
méthodologie pertinentes pour mesurer la pauvreté, les 
inégalités ou le principe LNOB. De nombreuses orga-
nisations publient leurs indicateurs de développement, 
qui peuvent servir de base à la sélection des indicateurs 
(opérationnalisation). Une étape importante vers une 

représentation adéquate de la pauvreté, des inégalités et 
du principe LNOB réside dans la possibilité de ventiler 
les données disponibles et celles nouvellement collectées 
selon plusieurs dimensions (par exemple, le sexe, l’âge, 
la région, etc.). Ces dernières années, la disponibilité des 
données d’enquête sur les ménages s’est améliorée de 
façon encourageante. Pourtant, les pays à faible revenu 
doivent faire face à plusieurs contraintes particulières 



dans le cadre du respect de leurs engagements LNOB 
en matière de collecte de données (ODI 2019). Les 
données ventilées ne sont souvent pas disponibles dans 
les contextes où elles seraient les plus pertinentes. Dans 
bien des cas, les ensembles de données disponibles et les 
statistiques officielles ne peuvent être ventilés parce que 
les catégories (horizontales) correspondantes (comme 
les groupes de population pauvres ou laissés-au-compte) 
n’ont pas été prises en compte lors de la collecte des 
données. Dans certains cas, la collecte de données venti-
lées n’est pas souhaitée par les dirigeants politiques. Par 
conséquent, tous les gouvernements et les organisations 
internationales devraient allouer des ressources pour 
améliorer la disponibilité de données ventilées afin de 
suivre leurs progrès en matière de LNOB, d’éradication 
de la pauvreté et de réduction des inégalités (OCDE, 
2017).

Dans l’ensemble, il est essentiel de veiller à ce que les 
indicateurs soient spécifiques au groupe cible et/ou à la 
région cible, tout comme la mesure de la pauvreté, des 

inégalités et de l’exclusion. Lors de la sélection et de la 
conception d’indicateurs adaptés aux groupes cibles, 
il est important d’élaborer une méthodologie pour 
représenter et exploiter les changements pour les groupes 
cibles respectifs. Souvent, les groupes marginalisés et/ou 
victimes de discrimination sont difficiles à atteindre, par 
exemple en raison de mauvaises expériences antérieures 
avec les autorités et/ou les institutions publiques ou 
en raison de contraintes géographiques. Il est toutefois 
essentiel d’associer et d’inclure activement ces groupes 
(ainsi que les groupes de population pauvres en général) 
aux processus de collecte des données et de suivre des ap-
proches participatives chaque fois que cela est possible. Il 
est particulièrement important que les groupes cibles et 
les parties prenantes concernés acceptent et approuvent 
les instruments de collecte de données et les indicateurs 
correspondants. Idéalement, les groupes cibles doivent 
être inclus dans la formulation de l’indicateur (PNUD, 
2006 : 8 ; GIZ 2014a : 18).
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absolus/relatifs
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FIGURE 3 : APERÇU DES TYPES D’INDICATEURS
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Types
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Types
d’indicateurs

spécifiques LNOB
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Outil 3 : Identification du type d’indicateur

Comment utiliser cet outil :  utiliser le tableau ci-dessous comme modèle pour examiner votre/vos indicateur(s), 
ajouter d’autres questions/critères tirés de l’aperçu des types d’indicateurs (voir 
figure 3 ci-dessus) si cela est approprié et pertinent pour le contexte du projet 

Durée : 10 - 30 min par indicateur

Compétences requises :  aucune 

Résultats escomptés : évaluation de l’indicateur (existant/nouveau) selon plusieurs critères

TABLEAU 3 : OUTIL 3 - IDENTIFICATION DU TYPE D’INDICATEUR

Ciblage 

Questions : 

L’indicateur vise-t-il un groupe ou sous-groupes, par exemple les femmes ou les hommes ?  

Les groupes laissés-pour-compte, tels que les jeunes mères, les personnes en situa-
tion de handicap, les agriculteurs sans terre, les personnes déplacées à l’intérieur du 
pays, ont-ils été spécifiquement pris en considération ?

La « géographie de la pauvreté [/des inégalités] » (Shepherd 2019 : 11) a-t-elle été 
prise en considération ? Par exemple, en tenant compte des propriétaires fonciers 
particulièrement marginaux ou dont les terres sont arides ou sujettes aux inondations, 
ou de la distance des personnes par rapport aux services publics.

Exemple : Proportion de femmes ayant subi des mutilations génitales féminines, 2004-2006 
(ONU Femmes 2019).

Ventilation

Question :

Quel niveau de ventilation faut-il pour mesurer les changements pour les (sous-)
groupes touchés par la pauvreté/les inégalités/LNOB ?

L’indicateur peut-il fournir des informations sur les sous-groupes et permettre des 
comparaisons ?

Exemple : Proportion de personnes vivant sous 50 % du revenu médian, selon le sexe, l’âge 
et les handicaps (ONU 2017, indicateur 10.2.1).

Différence de 
groupe (moyenne)

Question :

L’indicateur permet-il de comparer les groupes laissés-pour-compte à la moyenne de 
la population totale ?

Les groupes laissés-pour-compte rattrapent-ils le reste de la population ?

Exemple : Taux de croissance du revenu des ménages par habitant parmi les 40 % infé-
rieurs de la population et parmi la population totale (ONU 2017, indicateur 10.1.1).

Approche holistique
Question :

L’indicateur couvre-t-il les privations multidimensionnelles (manque de moyens financiers, 
ressources, santé, éducation, violence, participation, isolement/discrimination, etc.) ?

Approche 
 participative

Questions :

Comment les groupes cibles peuvent-ils être associés à la définition des indicateurs ?

Est-ce qu’ils peuvent s’exprimer de façon ou indirecte via un intermédiaire ?

Le partenaire (p. ex. pays ou organisation) a-t-il participé à la formulation de 
 l’indicateur ?
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Un bon indicateur devrait être aussi SMART que pos-
sible et répondre aux cinq critères suivants : spécifique, 
mesurable, adéquat, réaliste et traçable. Toutefois, tous 
les indicateurs ne répondent pas dans la même mesure 
aux critères SMART. Les questions de l’Outil 4 peuvent 
guider l’évaluation et améliorer le caractère SMART de 
l’indicateur. Toutefois, le choix d’un indicateur étant 

déterminé par une évaluation de sa validité et de sa 
faisabilité, il n’est pas nécessaire de répondre à toutes les 
questions par l’affirmative. De bons indicateurs sensibles 
à la pauvreté/aux inégalités/à LNOB devraient être aussi 
spécifiques que possible (par exemple, des indicateurs 
ciblés et/ou ventilés) tout en demeurant mesurables dans 
la pratique, surtout lorsque les ressources sont rares.

2.4  Étape 4 : Indicateur SMART : Qu’est-ce qui fait un bon indicateur ?

Outil 4 : Plus SMART

Comment utiliser cet outil :  répondre aux questions ci-dessous pour vérifier si les indicateurs répondent aux 
critères SMART et affiner si nécessaire

Durée : 15 – 30 min par indicateur

Compétences requises :  aucune 

Résultats escomptés : indicateurs SMART
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Un indicateur est  spécifique 
lorsqu’il est formulé avec 
précision et qu’il est 
 mesurable.

L’indicateur doit être 
 (facilement) mesurable et 
fournir des données fiables, 
qui que soit le responsable 
de la mesure

Les informations fournies 
par  l’indicateur doivent être 
 disponibles en temps utile. 
Pour y parvenir, il importe 
de fixer des délais pour la 
réalisation des objectifs. 
Il peut s’agir d’échéances 
 intermédiaires (par exemple 
des jalons) ou de l’état 
d’avancement de  l’intervention.

  Est ce que l’on sait clairement ce qui est mesuré
  A-t-on déterminé le niveau de ventilation approprié
  L’indicateur capture t il l’essence du  résultat 

 souhaité
  L’indicateur est il suffisamment précis pour  mesurer 

les progrès accomplis dans la réalisation du 
 résultat

   Est ce qu’il tient compte des différences entre les 
régions et les catégories de personnes

Spécifique

Mesurable

Traçabilité/
Temporalité

  Les changements sont-ils objectivement vérifiables ?
  L’indicateur montrera-t-il un changement 

 souhaitable ?
  Mesure-t-il les résultats de façon fiable et claire ?
  Est-ce qu’il est sensible aux changements apportés 

aux politiques et aux programmes ?
  Les parties prenantes s’entendent-elles sur ce qu’il 

faut mesurer exactement ?
  L’indicateur est-il pratique à contrôler ?

   Les données sont-elles effectivement disponibles à 
un coût et selon un effort raisonnable ?

  Les sources des données sont-elles connues ?
  Existe-t-il un plan de suivi des indicateurs ?

Le niveau d’aspiration fixé pour 
 l’indicateur doit être réalisable. 
Si les niveaux d’aspiration sont 
trop bas, ils peuvent suggérer 
des résultats évidents, mais ils 
ne démontrent pas l’efficacité 
de l’intervention envisagée. 
 Répondre à un indicateur 
 devrait exiger un certain effort.

Réaliste    Quels changements sont prévus à la suite de l’aide ?
  Le(s) résultat(s) est(sont)-il(s) réaliste(s) ?

FIGURE 4 : OUTIL 4 – SMART

L’information que 
 l’indicateur doit fournir 
doit être importante pour 
les décideurs. Seuls les 
indicateurs  fournissant des 
résultats pertinents pour 
l’intervention devraient être 
utilisés.

Adéquat

   L’indicateur capture-t-il l’essence du résultat 
 souhaité ?

  Est-ce qu’il est pertinent par rapport aux produits 
et aux effets escomptés ?

  L’indicateur est-il associé de façon plausible au 
domaine d’activité ?



22 Comment  mesurer la  pauvreté, les  inégalités et le principe LNOB

Outil 5 : Plan de collecte et de suivi des données 
(d’après PNUD 2003, ONUSIDA 2010)

Comment utiliser cet outil :  répondre aux questions du tableau ci-dessous (en équipe) et remplir la fiche de 
 définition de l’indicateur et le plan de suivi, de préférence lorsqu’un projet est prévu 
ou au début d’un nouveau projet (voir annexe 1) ou affiner les plans de collecte et de 
suivi des données existants le plus tôt possible pendant la mise en œuvre du projet

Durée : 2 - 3h

Compétences requises :  connaissance détaillée du projet, du contexte et de l’équipe (membres) 

Résultats escomptés : plan de collecte et de suivi des données

Les indicateurs doivent être définis par un point de 
référence, un valeur cible et un calendrier pour être utiles 
pour vérifier les résultats d’une intervention de dévelop-
pement et démontrer les changements au fil du temps. 
En outre, lorsque des collectes de données sont prévues 
à des fins de suivi, il faut préciser la fréquence d’observa-
tion, la responsabilité de la surveillance et la source des 
données. À cette fin, une aide peut être fournie sous la 
forme d’une fiche de définition des indicateurs ou d’un 
plan de suivi contenant des renseignements sur la taille 
de l’échantillon, les procédures de collecte, les limites et 
les coûts estimés des indicateurs (PNUD, 2003). 

L’efficacité du système de suivi doit être prise en compte 
dès le début, c’est-à-dire lors de la phase de conception. 
Il faut donc examiner attentivement divers facteurs, tels 
que la valeur ajoutée et les coûts en fonction des données 
qui seront collectées et de celles qui existent déjà. En 
général, des indicateurs plus détaillés et plus ventilés 
peuvent augmenter le coût de la collecte et de l’analyse 
des données. L’utilisation d’indicateurs existants et de 

données secondaires disponibles peut réduire les coûts, 
le temps et les efforts de collecte de données primaires. 
Toutefois, les données existantes sur les indicateurs sont 
parfois dépassées ou ne sont pas toujours disponibles 
pour tous les pays ou pour la zone de projet en question. 
Diverses sources de données potentielles conduisent à 
des processus assez longs pour identifier et fusionner des 
données secondaires adéquates. Si l’indicateur est fondé 
sur des données secondaires provenant de systèmes 
partenaires, le calendrier et la portée de la collecte 
périodique des données devraient être alignés sur le 
programme du projet. En outre, la triangulation des 
données ou la triangulation méthodologique représente 
les étapes souhaitables de la collecte des données, comme 
la comparaison des données administratives (par les 
ministères sectoriels) avec des enquêtes représentatives 
sur les ménages et/ou des données recueillies au moyen 
d’outils de recherche qualitatifs (évaluations participa-
tives ou enquêtes sociologiques fondées sur des entre-
tiens semi-structurés avec des parties prenantes clés ou 
des représentants du groupe cible).

2.5   Étape 5 : Planification de la collecte des données pour les indicateurs et le suivi : 
Quel est le type de données nécessaire ?
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TABLEAU 4 : OUTIL 5 - PLAN DE COLLECTE ET DE SUIVI DES DONNÉES

Plan de suivi Description Questions Exemples

Point de 
 référence

Situation avant un 
programme ou une 
activité, et point de 
départ pour le suivi 
des résultats

Quelle est la situation avant le 
début d’un programme ou d’une 
activité, en se fondant sur les 
données ou les estimations exis-
tantes ?

Point de référence de 65 % 
 d’enfants en situation de 
 handicap inscrits en 2002

Jalons

Il peut y avoir 
plusieurs jalons qui 
correspondent au 
rendement attendu à 
intervalles réguliers 
entre le point de 
 référence et l’objectif

Quels sont les jalons qui reflètent 
le rendement attendu à intervalles 
périodiques ? 

70 % d’enfants en situation de 
handicap inscrits constitue un 
bon résultat pour la fin de 2003 
et 75 % pour la fin de 2004

Objectif
Situation attendue à 
la fin d’un programme 
ou d’une activité

Quels sont les objectifs à atteindre 
pour la fin du programme (liés aux 
groupes cibles respectifs) ?

80 % d’enfants en situation de 
handicap inscrits en 2005

Responsabilité 
du suivi

Nom de la personne 
ou du service respon-
sable de la mesure

Qui sera responsable des mesures 
de la pauvreté/des inégalités/de 
LNOB ?

Nom de la personne ou du 
service

Fréquence 
d’observation 
et période

Observations faites à 
des moments précis 
ou dans une période 
donnée

Quelle est la fréquence des 
 observations du groupe cible ?
Quel est la période donnée pour le 
projet ?

Annuel de 2002 à 2005

Source/outil 
de collecte des 
données

Données primaires ou 
secondaires 

Quel type de données sera utilisé 
pour le suivi ?

Diverses sources et méthodes de 
collecte de données quantifient et 
qualifient-elles les résultats liés 
à la pauvreté, aux inégalités et à 
LNOB ?

Quelle est la valeur ajoutée des 
comparaisons avec les groupes 
témoins (voir GIZ 2014a : 18 sqq) ?

Quels processus de consultation 
multipartite existent déjà ?

Quel type de données (enquêtes 
sur les ménages, recensements, 
données administratives fiables 
des partenaires nationaux, etc.) 
est déjà recueilli et dispo-
nible  (qualité, portée, fonction, 
 profondeur, période) ? 

Comment les données  secondaires 
recueillies appuient-elles le 
 développement du projet ? 

Faut-il collecter des données 
primaires ?

Dossiers administratifs des 
services aux bénéficiaires, des 
sondages, des  questionnaires 
de sensibilisation et de 
 comportement, des groupes 
 d’experts, des  observateurs 
 formés, des groupes de 
 discussion et des entretiens 
avec des informateurs clés, 
 surveillance comportementale, 
données/images  satellitaires 
et de drones, données 
 administratives et de  gestion, 
données provenant d’OSC, collecte 
de données sur les  téléphones 
portables en temps réel
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principe LNOB
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De nombreuses institutions internationales publient 
leurs indicateurs en ligne. Les ensembles de données 
sous-jacents sont accessibles librement dans certains cas, 
mais les possibilités de ventilation sont souvent limitées. 
Il est également à noter que les noms officiels des indica-
teurs ne mentionnent pas toujours les possibilités de ven-
tilation. Souvent, ce sont les notes méthodologiques sur 
les indicateurs ou les fiches de définition de ces derniers 
(DFID 2016 ; CE 2019) et les ensembles de données 
sous-jacents qui révèlent le réel potentiel de ventilation. 
Le tableau suivant donne de bons exemples d’indicateurs 
sensibles à la pauvreté, aux inégalités et à LNOB dans 
différents secteurs, sur la base d’indicateurs existants 
de différentes organisations (notamment la Banque 
mondiale, diverses institutions des Nations unies, l’UE, 
la GIZ, la DDC, le DFID, le SIDA et Save the Child-
ren). Veuillez noter que ces exemples ne sont nullement 
exhaustifs ni ne couvrent tous les secteurs et/ou niveaux, 
mais ils constituent un point de départ viable et/ou une 

source d’inspiration pour la mise au point et la mise en 
œuvre d’indicateurs pertinents.

Les exemples d’indicateurs suivants sont regroupés en six 
secteurs. Chaque indicateur a été choisi comme un bon 
exemple d’indicateur pour au moins un des trois thèmes 
principaux : pauvreté, inégalités et LNOB. En outre, le 
tableau suivant précise le niveau d’intervention et l’unité 
d’observation. Le niveau d’intervention est le niveau 
auquel on mesure le changement et tire des conclusions, 
comme la population à l’échelle nationale, régionale ou 
locale ou un groupe cible spécifique au niveau du projet 
en question. L’unité d’observation se réfère à l’unité dis-
tincte auprès de laquelle des données ont été ou seront 
collectées, par exemple auprès d’individus, de ménages, 
de l’État à l’échelle nationale ou fédérale. L’unité d’ob-
servation peut fournir des indications sur le potentiel de 
ventilation.
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Indicateur

Niveau 
d’intervention 
(niveau auquel 
vous tirez des 
conclusions)

Unité 
d’observation  

(niveau 
auquel les 

données sont 
collectées)

Sujet(s)

Pauvreté Inégalités LNOB

Protection sociale (y compris politiques financières et gouvernance)

Réduction de la pauvre-
té (selon le ratio de la 
pauvreté par personne) : 
Le nombre de personnes 
pauvres en lien avec des 
programmes de protection 
sociale a changé de xy % 
(de X % de la population 
(avant transfert) à Y % de 
la population (après trans-
fert) vivant en dessous du 
seuil de pauvreté).

D’après la base de 
 données ASPIRE (Banque 
mondiale 2020a)

Niveau du 
projet

Individus / 
ménages
(personnes 
en dessous 
du seuil de 
pauvreté)

X

X
Cet indicateur est  ciblé et 
peut être ventilé  davantage en 
fonction des caractéristiques 
du ou des groupe(s) laissé(s)-
pour-compte si des données 
sont disponibles ou collectées 
(p. ex. réduction du nombre de 
personnes pauvres pour les 
femmes, les personnes âgées 
ou les minorités).

Réduction de l’écart de 
pauvreté (basée sur l’indice 
de l’écart de pauvreté) : 

Grâce aux programmes de 
protection sociale, l’écart 
de pauvreté a été réduit de 
xy % (de X % de la popu-
lation (avant transfert) à 
Y % de la population (après 
transfert) vivant en dessous 
du seuil de pauvreté). 

D’après la base de 
données ASPIRE (Banque 
mondiale 2020a)

Niveau du 
projet

Individus / 
ménages 
(personnes 
en dessous 
du seuil de 
pauvreté)

X

X
Cet indicateur est ciblé et 
pourrait être ventilé davan-
tage par caractéristiques du 
ou des groupe(s) laissé(s)-
pour-compte si des données 
sont  disponibles ou collectées 
(par exemple, réduction de 
l’écart de pauvreté pour les 
femmes, les personnes âgées 
ou les minorités).

Réduction du nombre de 
 personnes pauvres en 
zone  urbaine et rurale en 
 pourcentage.

Réduction de l’écart de 
 pauvreté entre les zones 
 urbaines rurales en 
 pourcentage.

D’après la Banque 
 mondiale 2019b, 2019c, 
2020a ; CE  DEVCO 2017

Niveau 
 régional

Individus / 
ménages
(personnes 
en dessous 
du seuil de 
pauvreté)

X X

X
Cet indicateur est ciblé et 
ventilé par zone urbaine/
rurale. Il peut être ventilé da-
vantage par d’autres caracté-
ristiques du ou des groupe(s) 
laissé(s)-pour-compte si des 
données sont disponibles ou 
collectées (p. ex. nombre de 
personnes pauvres/réduction 
des écarts pour les femmes, 
les personnes âgées ou les 
minorités).

TABLEAU 5 : BONS EXEMPLES D’INDICATEURS SECTORIELS
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Indicateur

Niveau 
d’intervention 
(niveau auquel 
vous tirez des 
conclusions)

Unité 
d’observation  

(niveau 
auquel les 

données sont 
collectées)

Sujet(s)

Pauvreté Inégalités LNOB

Protection sociale (y compris politiques financières et gouvernance)

Le niveau moyen des béné-
fices pour le groupe cible 
des mesures de protection 
sociale, en proportion du 
revenu médian, a augmen-
té de xy % (de X UML à 
Y UML).

D’après OIT 2017 : 201

Niveau du 
projet

Individus / 
ménages
(bénéfi-
ciaires)

X X

X
Cet indicateur est ciblé sur 
LNOB si le groupe cible est 
constitué de personnes lais-
sées-pour-compte. Le groupe 
cible peut être ventilé davan-
tage par sous-caractéristiques 
du ou des groupe(s) laissé(s)-
pour-compte si des données 
sont disponibles ou collec-
tées (par exemple, femmes/
personnes âgées/minorités/
groupes  d’extrême pauvreté).

Incidence des bénéfices : Le 
pourcentage de la somme 
des bénéfices découlant de 
la protection sociale qui 
vont au quintile le plus 
pauvre (par rapport au total 
des prestations pour la 
population) a augmenté de 
xy % (X à Y LUC). 

D’après la base de don-
nées ASPIRE de la Banque 
mondiale 2020a

Niveau 
 national

Individus
(bénéfi-
ciaires)

X X

X
Cet indicateur est ciblé LNOB 
pour le quintile le plus pauvre. 
Il  pourrait être ventilé da-
vantage en fonction d’autres 
 caractéristiques du ou des 
groupe(s) laissé(s)-pour-compte 
si des données sont  disponibles 
ou collectées (p. ex. femmes, 
personnes âgées ou minorités).

Pourcentage de la popula-
tion couverte par les sys-
tèmes de sécurité sociale 
(niveau de rémunération/
étendue des services/bé-
néfices) ventilé par groupe 
d’âge, sexe, niveau d’ins-
truction, région et revenu 
(dimensions horizontales 
des inégalités). 

D’après l’indice ERI d’Ox-
fam dans Oxfam 2018

Niveau du 
projet

Individus
(bénéfi-
ciaires)

X

X
Le groupe cible des  systèmes 
de  sécurité  sociale n’est pas 
 clairement défini. Cet indica-
teur ventile les bénéficiaires 
selon les caractéristiques du 
ou des groupe(s) laissé(s)-
pour-compte, en cas de dispo-
nibilité ou de collecte de don-
nées (par exemple, groupes 
d’âge, sexe, niveau d’instruc-
tion, région et revenu).
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Indicateur

Niveau 
d’intervention 
(niveau auquel 
vous tirez des 
conclusions)

Unité 
d’observation  

(niveau 
auquel les 

données sont 
collectées)

Sujet(s)

Pauvreté Inégalités LNOB

Protection sociale (y compris politiques financières et gouvernance)

Proportion de ménages 
extrêmement pauvres et 
en situation d’insécurité 
alimentaire bénéficiaires de 
transferts monétaires dans 
les pays cibles en dessous 
du seuil d’extrême pauvreté.

D’après la Banque mon-
diale 2016 ; CE DEVCO 2017

Niveau 
 international

Ménages
(bénéfi-
ciaires)

X

X
Cet indicateur est ciblé 
LNOB pour les personnes 
bénéficiaires en situation 
d’extrême pauvreté et d’insé-
curité alimentaire. Il pourrait 
être ventilé davantage en 
fonction d’autres caractéris-
tiques du ou des groupe(s) 
 laissé(s)-pour-compte si des 
données sont  disponibles ou 
collectées (p. ex. femmes, per-
sonnes âgées ou minorités).

Proportion de bénéficiaires 
de transferts monétaires 
en  situation de pauvreté 
extrême de d’insécurité 
alimentaire qui mangent au 
moins un repas par jour.

D’après la Banque mon-
diale 2016 ; CE DEVCO 2017

Niveau du 
projet

Individus
(bénéfi-
ciaires)

X

X
Cet indicateur est ciblé LNOB 
pour les personnes bénéfi-
ciaires en situation d’extrême 
pauvreté et d’insécurité 
alimentaire. Il pourrait être 
ventilé davantage en fonction 
d’autres caractéristiques du 
ou des groupe(s) laissé(s)-
pour-compte si des données 
sont  disponibles ou collectées 
(p. ex. femmes, enfants ou 
minorités).

Dépenses liées à la protec-
tion sociale ventilées par 
 fonction (maladie/soins de 
santé,  handicap, vieillesse, 
survivants, famille/enfants, 
chômage,  logement et ex-
clusion sociale).

D’après Eurostat 2019 ; 
CE DEVCO 2017

Niveau 
 national

État
(types de 
dépenses de 
protection 
sociale)

X

X
Cet indicateur est ciblé 
LNOB pour divers types de 
protection sociale  (visant à 
cibler les  différents types de 
groupes  laissés-pour-compte) 
et ventilé parce qu’il  distingue 
différents types de protection 
sociale (et de bénéficiaires) 
qui peuvent être comparés.

Part des groupes de revenu 
et de richesse (déciles ou 
quintiles) par rapport au 
revenu et à la richesse 
totaux dans le pays X par 
année (années).

D’après la Banque mon-
diale 2020b ; Alvaredo et 
al. 2018 ; Lakner and Mila-
novic 2013 et Oxfam 2017

Niveau 
 national

Individus X

X
Cet indicateur est ventilé par 
plusieurs groupes de revenu/
richesse (y compris les plus 
bas).
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Indicateur

Niveau 
d’intervention 
(niveau auquel 
vous tirez des 
conclusions)

Unité 
d’observation  

(niveau 
auquel les 

données sont 
collectées)

Sujet(s)

Pauvreté Inégalités LNOB

Santé

La proportion de ménages 
défavorisés qui utilisent 
les installations de santé 
moins d’une fois par an 
(ou à d’autres intervalles 
spécifiques au contexte) 
en raison de contraintes 
d’accès a diminué de xy % 
(de X à Y).

D’après PNUD Pakistan/
OPHI 2018 : 92

Niveau du 
projet

Ménages / 
établisse-
ments de 
santé

X

X
Cet indicateur est  ciblé LNOB 
(ménages  défavorisés) et peut 
être ventilé davantage par 
caractéristiques du ou des 
ménage(s) laissé(s)-pour-
compte si des données sont 
disponibles ou collectées (par 
exemple, groupes d’âge, sexe, 
région ou minorités).

Le taux de mortalité 
 infantile a diminué de xy % 
chez les femmes du quintile 
de  richesse le plus pauvre 
(de X à Y  décès pour 
1 000 naissances  vivantes).

D’après OMS 2020

Niveau 
 national

Individus 
(femmes 
pauvres)

X

X
Cet indicateur est ciblé LNOB 
(femmes pauvres) et peut 
être ventilé  davantage en 
fonction des  caractéristiques 
des femmes laissées-pour-
compte si des données sont 
disponibles et collectées (par 
exemple, groupes d’âge, niveau 
d’instruction maternelle ou 
 appartenance à une minorité).

La densité et la  répartition 
du personnel de santé 
se sont améliorées de 
xy % dans les régions 
pauvres (de X à Y pour 
10 000  habitants).

D’après l’UNSD 2020 
 (indicateur ODD 3.c.1) ; OMS 
2018

Niveau 
 régional

État au 
niveau 

infranational 
(régions 
pauvres)

X
X

Cet indicateur est ciblé LNOB 
(régions pauvres).

La proportion du groupe 
cible qui consacre plus de 
25 % de la consommation 
ou du revenu du ménage 
aux dépenses de santé 
 (dépenses de santé catas-
trophiques) a diminué de 
xy % (de X à Y ménages).

D’après la Banque 
 mondiale 2020c ; 
GIZ  Cambodge 2014

Niveau du 
projet

Ménage X

X
Cet indicateur peut être  ciblé 
LNOB si le groupe cible est 
 défini en  conséquence. Il peut 
aussi être ventilée  davantage 
en fonction des  caractéristiques 
 spécifiques du ou des ménage(s) 
 laissé(s)-pour-compte si des 
données sont  disponibles ou 
 collectées (par exemple, taille 
du ménage, sexe du chef de 
famille, nombre d’enfants ou 
appartenance à une minorité).



30 Indicateurs exemplaires pour mesurer la pauvreté, les inégalités et le principe LNOB

Indicateur

Niveau 
d’intervention 
(niveau auquel 
vous tirez des 
conclusions)

Unité 
d’observation  

(niveau 
auquel les 

données sont 
collectées)

Sujet(s)

Pauvreté Inégalités LNOB

Santé

Malnutrition : pourcentage 
 d’enfants en sous-poids.
Pourcentage d’enfants 
 présentant un retard de 
 croissance (croissance 
freinée).

D’après l’indice de la 
faim dans le monde 2019

Projet, niveau 
international 
ou national

Individus X (X)

X
Cet indicateur est ciblé LNOB 
(concentré sur le pourcen-
tage d’enfants souffrant de 
malnutrition dans une po-
pulation). Il peut aussi être 
ventilé davantage en fonction 
des caractéristiques propres 
au contexte des personnes 
laissées-pour-compte si des 
données sont disponibles ou 
collectées (p. ex. sexe, âge ou 
appartenance à une minorité).

Pourcentage d’enfants de 
moins de 5 ans gravement 
 amaigris dans la zone 
du projet et  ventilé par 
sexe, catégorie d’âge, zone 
(urbaine/rurale), quintile 
de richesse (plus pauvre/
deuxième/moyen/aisé/plus 
riche) et niveau  d’instruction 
de la mère.

D’après UNICEF 2016

Niveau du 
projet

Individus X X

X
Cet indicateur cible un 
groupe de personnes 
 laissées-pour-compte  (enfants 
gravement  amaigris < 5 ans) 
et est ventilé selon des 
 caractéristiques multiples.

Nombre d’élèves qui 
 reçoivent des repas 
 scolaires dans la zone du 
projet, ventilé par sexe et 
type d’école/année.

D’après PAM 2016 ; DFID 
2014

Niveau du 
projet

Individus X

X
Cet indicateur peut être 
ciblé LNOB si les enfants en 
situation d’insécurité alimen-
taire/nutritionnelle sont visés. 
L’indicateur est ou peut être 
ventilé davantage en fonction 
des caractéristiques spéci-
fiques du contexte des enfants 
(en situation d’insécurité 
alimentaire/nutritionnelle) 
laissés-pour-compte.

Nombre de femmes en âge 
de procréer, d’adolescentes 
et d’enfants de moins de 
5 ans qui ont bénéficié 
d’interventions liées à la 
nutrition avec l’aide de la 
CE, ventilé par sexe et par 
âge (moins de 5 ans,  
10-19 ans et 20 ans et 
plus).

D’après CE 2019

Niveau du 
projet

Individus

X
Cet indicateur est ciblé 
et ventilé. Si possible, la 
ventilation pourrait couvrir 
d’autres caractéristiques des 
groupes de population LNOB 
(par exemple, zones rurales/
urbaines, quintiles de richesse 
ou minorités).
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Indicateur

Niveau 
d’intervention 
(niveau auquel 
vous tirez des 
conclusions)

Unité 
d’observation  

(niveau 
auquel les 

données sont 
collectées)

Sujet(s)

Pauvreté Inégalités LNOB

Santé

Nombre de personnes   
(à risque) atteintes par le 
biais de séances  d’éducation 
sanitaire liées à la 
 prévention des maladies non 
transmissibles (MNT), ventilé 
par groupes à risque.

D’après DDC 2020  
(HLT_ARI_2)

Niveau du 
projet

Individus

X

Cet indicateur ne cible pas 
clairement un groupe LNOB 
spécifique. Les formations 
pourraient cibler les groupes 
à risque ou être ventilées 
 selon différents groupes 
à risque (plus élevé) (de 
contracter des maladies non 
transmissibles) (p. ex. groupes 
d’âge ou de poids).

Proportion de femmes 
en âge de procréer dont 
les besoins en planning 
familial sont satisfaits par 
des  méthodes modernes, 
 ventilée par groupe d’âge, 
situation matrimoniale, 
 religion et groupe ethnique.

D’après DDC 2020  
(HLT_TRI_4)

Niveau du 
projet

Individus X

X

Cet indicateur ne vise pas un 
groupe laissés-pour-compte 
particulier mais pourrait 
 indirectement révéler des 
informations sur les femmes 
dont les besoins ne sont pas 
 satisfaits. L’indicateur pour-
rait être ventilé davantage en 
fonction des caractéristiques 
propres au contexte des 
groupes (non) laissés-pour-
compte.

Éducation

La proportion de ménages 
défavorisés ayant au moins 
un enfant en âge d’aller 
à l’école ne fréquentant 
pas l’école jusqu’à l’âge 
 auquel il terminerait la 4e 
a diminué de xy % (de X à 
Y foyers).

D’après PNUD/OPHI 
2019 : 150

Niveaux du 
projet : in-
ternational / 
national/
régional 

Ménages X

X

Cet indicateur est ciblé LNOB 
mais peut aussi être ventilé 
davantage en fonction des 
caractéristiques  contextuelles 
des groupes oubliés (p. ex. 
sexe, nombre d’enfants, 
 appartenance à une minorité 
ou région).

Taux d’alphabétisation des 
jeunes (% des personnes 
âgées de 15 à 24 ans), 
total et ventilé par sexe et 
quintile de richesse.

D’après la Banque 
 mondiale 2020b

Niveaux du 
projet : in-
ternational / 
national / 
régional

Individus X X

X

Cet indicateur ne cible pas 
directement les groupes LNOB, 
mais il révèle indirectement 
des informations sur le taux 
d’analphabétisme chez les 
jeunes. Cet indicateur est 
ventilé LNOB par sexe et par 
quintile de richesse.
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Indicateur

Niveau 
d’intervention 
(niveau auquel 
vous tirez des 
conclusions)

Unité 
d’observation  

(niveau 
auquel les 

données sont 
collectées)

Sujet(s)

Pauvreté Inégalités LNOB

Éducation

Pourcentage d’enfants/
de jeunes diplômés qui 
trouvent des débouchés 
économiques décentes, 
ventilé par sexe.

D’après Save the 
 Children 2014

Niveaux du 
projet : in-
ternational / 
national/
régional

Individus

X

Cet indicateur ne cible pas 
directement les groupes LNOB, 
mais il pourrait fournir indi-
rectement des renseignements 
sur les jeunes diplômés qui 
ne trouvent pas de débou-
chés économiques décents. 
Cet indicateur est ciblé LNOB, 
ventilé par sexe mais pourrait 
être ventilé davantage.

Nombre d’enfants 
 bénéficiant de l’aide 
du Département du 
 développement  international 
dans le cadre de 
 l’enseignement primaire 
(par an), ventilé par sexe.

D’après DFID 2016

Niveau des 
projets

Individus X

X

Cet indicateur pourrait être 
ciblé LNOB (les enfants ayant 
besoin d’aide pourraient être 
laissés-pour-compte pour 
 diverses raisons). L’indicateur 
est ventilé LNOB par sexe, mais 
on pourrait ajouter des carac-
téristiques de ventilation plus 
spécifiques au contexte des 
enfants laissés-pour-compte.

Nombre de personnes 
recevant un enseignement 
primaire, secondaire ou 
 recevant un  enseignement 
de base alternatif et 
d’autres possibilités 
 d’apprentissage continus et 
non formels dans le cadre 
d’un projet de DDC, ventilé 
par groupe ethnique, taux 
d’alphabétisation, sexe et 
région géographique.

D’après DDC 2020  
(EDU_ARI_1)

Niveau du 
projet

Individus 
(étudiants)

X

X

Cet indicateur pourrait 
être ciblé LNOB (sinon, les 
 personnes ayant besoin d’une 
éducation complémentaire 
pourraient être laissées-pour-
compte). L’indicateur peut 
être ventilé LNOB selon des 
caractéristiques spécifiques à 
plusieurs contextes.

Nombre d’enfants ayant 
achevé l’enseignement 
 primaire soutenus par le 
DFID (par an), ventilé par 
sexe.

D’après DFID 2016

Niveau des 
projets

Individus X

X

Cet indicateur est très 
 probablement ciblé LNOB (les 
enfants ayant besoin d’aide 
pourraient être laissés-pour-
compte pour diverses raisons). 
L’indicateur est ventilé LNOB 
par sexe, mais l’on pourrait 
ajouter des caractéristiques 
de ventilation plus  spécifiques 
au contexte des enfants 
 laissés-pour-compte.
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Indicateur

Niveau 
d’intervention 
(niveau auquel 
vous tirez des 
conclusions)

Unité 
d’observation  

(niveau 
auquel les 

données sont 
collectées)

Sujet(s)

Pauvreté Inégalités LNOB

Éducation

La proportion de jeunes qui 
ne reçoivent pas d’éduca-
tion, n’ont pas d’emploi ou 
ne suivent pas de formation 
a diminué de xy % (de X à 
Y jeunes).

D’après la Banque mon-
diale 2020 et l’OCDE 2019

Niveaux 
du projet : 
 international / 
national / 
régional

Individus X

X

Cet indicateur est ciblé LNOB 
et non ventilé LNOB. On 
pourrait ajouter des caracté-
ristiques de ventilation LNOB 
spécifiques au contexte.

La proportion de ménages 
défavorisés dont aucun 
membre âgé de 10 ans ou 
plus n’a terminé six années 
d’études a diminué de xy %.

D’après OPHI 2019 : 150

Niveaux 
du projet : 
 international / 
national / 
régional

Ménages X

X

Cet indicateur est ciblé 
LNOB, mais il pourrait aussi 
être ventilé LNOB selon des 
caractéristiques spécifiques 
au contexte (p. ex. richesse, 
situation géographique, origine 
ethnique, langue ou autre 
groupe minoritaire).

La proportion de la popu-
lation âgée de 17 à 22 ans 
ayant moins de 4 ans de 
scolarité a diminué de 
xy %.

D’après UNESCO 2010

Niveaux 
du projet : 
 international / 
national / 
régional

Ménages X

X

Cet indicateur est ciblé 
LNOB, mais il pourrait aussi 
être ventilé LNOB selon des 
caractéristiques spécifiques 
au contexte, p. ex. richesse, 
situation géographique, origine 
ethnique, langue ou autre 
 appartenance à une minorité.

Nombre d’enseignants ou 
de membres du personnel 
 éducatif formé dans le 
cadre d’un projet de la DDC.

D’après DDC 2020  
(EDU_ARI_2)

Niveau du 
projet

Individus / 
profession 
(enseignants / 
personnel 
éducatif)

(X)

Cet indicateur n’est pas claire-
ment ciblé LNOB mais pourrait 
être ventilé LNOB selon des 
caractéristiques spécifiques au 
contexte (p. ex. région géogra-
phique, type d’école ou besoins 
particuliers des élèves).

Agriculture / Gouvernance des terres / Développement rural

Taux de pauvreté par 
 rapport au seuil de 
 pauvreté national (en % 
de la population rurale/
urbaine) pour les zones 
rurales et urbaines.

D’après la Banque 
 mondiale 2019b

Niveau 
 régional

Individus X

X

Cet indicateur est ciblé LNOB 
et ventilé par zone rurale/
urbaine. Il pourrait être ventilé 
davantage selon les caracté-
ristiques du ou des groupe(s) 
de personnes laissées-pour-
compte si des données sont 
disponibles ou collectées (par 
exemple, le taux de pauvreté 
des groupes minoritaires).
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Indicateur

Niveau 
d’intervention 
(niveau auquel 
vous tirez des 
conclusions)

Unité 
d’observation  

(niveau 
auquel les 

données sont 
collectées)

Sujet(s)

Pauvreté Inégalités LNOB

Agriculture / Gouvernance des terres / Développement rural

Localisation de la banque 
et frais de déplacement : 
Pourcentage de  personnes 
qui ont besoin de 60  minutes 
ou plus pour se rendre 
dans une banque officielle, 
ventilé par région et zone 
urbaine/rurale.

D’après Ellis, Lemma, 
Rud 2010 : 55

Niveau 
 régional

Individus X

X

Cet indicateur est ciblé 
 (exclusion financière formelle) 
et peut être ventilé par région, 
zone urbaine/rurale, etc.

Le revenu moyen des  petits 
producteurs de produits 
alimentaires a augmenté 
de xy % (de X à Y UML en 
moyenne par ménage).

D’après UNSTATS 2018 ; 
Programme 2030 Mexique 
2018 (ODD 2)

Niveau du 
projet ou 
 niveau na-
tional

Ménages X

X

Cet indicateur est ciblé LNOB 
(producteurs alimentaires 
à petite échelle) et n’a pas 
encore été ventilé.  L’indicateur 
pourrait être ventilé (par 
exemple, pour les ménages 
dirigés par des femmes ou 
par des hommes, les ménages 
autochtones ou les régions).

Nombre de petits 
 exploitants pauvres 
dont les revenus de la 
 production agricole ont 
augmenté, ventilé par taille 
de l’exploitation et par 
région.

D’après DDC 2020   
(AFS_ARI_1)

Niveau du 
projet

Individus / 
profession 
(agriculteurs)

X

X

Cet indicateur est ciblé LNOB 
(petits exploitants pauvres) et 
peut être ventilé (par exemple, 
par taille de l’exploitation et 
par région).

Nombre de personnes 
bénéficiant de services 
de conseil rural avec un 
soutien de l’UE dans le 
pays/la zone de projet X, 
ventilé par sexe et taille de 
l’exploitation.

D’après la CE 2015, 2019

Niveau 
du projet 
ou  niveau 
 national

Individus

X

Cet indicateur n’est pas 
 explicitement ciblé mais 
peut être ventilé en  fonction 
des caractéristiques des 
groupes laissés-pour-compte 
(par exemple sexe, taille de 
 l’exploitation).

La proportion de femmes 
parmi les propriétaires 
ou titulaires de droits de 
terres agricoles dans le 
quintile le plus pauvre a 
augmenté de xy % (de X à 
Y femmes).

D’après UNSTATS 2017

Niveau 
du projet 
ou  niveau 
 national

Individus X X

X

Cet indicateur est ciblé LNOB 
pour les femmes du quintile 
le plus pauvre et pourrait 
être ventilé davantage (par 
exemple par groupe d’âge 
ou par appartenance à une 
minorité).
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Indicateur

Niveau 
d’intervention 
(niveau auquel 
vous tirez des 
conclusions)

Unité 
d’observation  

(niveau 
auquel les 

données sont 
collectées)

Sujet(s)

Pauvreté Inégalités LNOB

Agriculture / Gouvernance des terres / Développement rural

Indice Gini basé sur la 
taille des exploitations 
foncières.

D’après GRAIN 2014

Niveau du 
projet 

Individus X

Taux d’agriculteurs sans 
terre : Population des 
zones rurales divisée par 
le nombre d’exploitations 
foncières.

D’après FAO 2020

Niveau 
national / 
régional

Individus/
cadastre

X

X

Cet indicateur est ciblé LNOB 
parce qu’il identifie le taux 
d’agriculteurs sans terre. 
 L’indicateur pourrait être 
ventilé davantage (par sexe ou 
par minorité, par exemple) si 
des données sont disponibles.

Pourcentage  d’agriculteurs 
ayant accès à des  semences 
de qualité, à des engrais, à 
l’irrigation et à des crédits 
dans la région/le pays/la 
zone de projet X, ventilé par 
sexe, taille de l’exploitation, 
revenu et région.

D’après Silvestrini 2019

Niveau 
du projet 
ou niveau 
régional / 
national

Individus/ 
profession 
(agriculteurs)

X

X

Cet indicateur n’est pas 
 explicitement ciblé LNOB, 
mais il pourrait être ventilé 
selon les caractéristiques 
des groupes laissés-pour-
compte (p. ex. sexe, taille 
de  l’exploitation, revenu et 
région).

Pourcentage de petits 
agriculteurs participant à 
la transformation de leur 
récolte dans la région/le 
pays/la zone de projet X.

D’après Silvestrini 2019

Niveau 
du projet 
ou niveau 
 régional /
national

Individus/ 
profession 
(agriculteurs)

X

X

L’indicateur est ciblé LNOB 
pour les petits agriculteurs 
et pourrait être ventilé 
 davantage (par sexe, taille 
de l’exploitation, revenu ou 
région, par exemple)

Croissance inclusive / travail / revenu / richesse / secteur privé

Le nombre de ménages 
comptant au moins un 
membre entre 15 et 64 ans 
à la recherche d’un emploi, 
disponible pour travailler et 
n’ayant pas trouvé d’emploi 
a diminué de xy % (de X1 à 
X2 ménages). 

D’après PNUD 2018c

Niveau du 
projet

Ménage X

X

Cet indicateur est ciblé LNOB, 
mais il pourrait être ventilé 
davantage en fonction des 
caractéristiques des ménages 
laissés-pour-compte (par 
exemple, accès à l’épargne ou 
aux filets de sécurité).



Indicateur

Niveau 
d’intervention 
(niveau auquel 
vous tirez des 
conclusions)

Unité 
d’observation  

(niveau 
auquel les 

données sont 
collectées)

Sujet(s)

Pauvreté Inégalités LNOB

Croissance inclusive / travail / revenu / richesse / secteur privé

La promotion des chaînes 
de valeur permet à 
X femmes du quintile le 
plus pauvre  d’augmenter 
leur revenu mensuel 
moyen de 10 %. (Valeur de 
référence : 0 femme ayant 
perçu une augmentation 
du revenu ; valeur cible : 
X femmes ayant perçu une 
augmentation du revenu 
mensuel de 10%)

D’après GIZ 2014b : 27

Niveau du 
projet

Individu 
(femmes du 
quintile de 
revenu le 
plus pauvre)

X

X

Cet indicateur est ciblé LNOB 
(femmes du quintile le plus 
pauvre).

La part des employés qui 
reçoivent moins de 60 % 
du revenu médian pour 
leur travail (en travaillant 
au moins X heures par se-
maine) a diminué / varié de 
xy % (de X à Y employés).

D’après ILOSTAT 2020

Si des données fiables 
sur les salaires horaires 
n’existent pas : Part des 
 travailleurs qui gagnent 
moins de 60 % du revenu 
médian pour leur travail.

D’après Ostermeier et al. 
2015 : 27

Niveau 
 national

Individus 
(employés)

X

X

Cet indicateur est ciblé 
LNOB et n’a pas encore été 
 ventilé davantage. Il pourrait 
être ventilé selon d’autres 
 caractéristiques des  personnes 
laissées-pour-compte 
(par exemple, sexe, niveau 
 d’instruction).

Comparaison de la  croissance 
du revenu entre les différents 
groupes de revenu (déciles /
centiles) et avec les taux 
de croissance du revenu 
moyen / national.

D’après Alvaredo et al. 
2018 ; Banque mondiale 2018

Niveau 
 national

Individus / 
groupes de 
revenu

X

X

Cet indicateur est ciblé LNOB 
parce qu’il met l’accent sur 
les groupes à faible revenu.

Statistiques du chômage, 
ventilées par groupe d’âge, 
sexe, éducation et région 
(dimensions horizontales 
des inégalités). 

D’après Silvestrini 2019

Niveau 
 national

Individus 

(chômeurs)
X

X

Cet indicateur est ciblé LNOB 
(nombre de chômeurs) et peut 
être ventilé selon diverses 
caractéristiques des groupes 
LNOB si des données corres-
pondantes sont disponibles /
collectées (par exemple, 
groupes d’âge, sexe, niveau 
d’instruction et régions).
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Indicateur

Niveau 
d’intervention 
(niveau auquel 
vous tirez des 
conclusions)

Unité 
d’observation  

(niveau 
auquel les 

données sont 
collectées)

Sujet(s)

Pauvreté Inégalités LNOB

Croissance inclusive / travail / revenu / richesse / secteur privé

Temps requis pour créer 
une entreprise, par sexe et 
statut de résident.

D’après la Banque 
 mondiale 2019b

Niveau 
 national

Individus 

(entrepre-
neurs)

X

Cet indicateur n’est pas ciblé 
mais pourrait être ventilé 
 selon diverses  caractéristiques 
des groupes LNOB si des 
données sont  disponibles 
ou collectées (p. ex. sexe et 
 statut de résident).

Proportion de la  population 
en dessous du seuil de 
pauvreté international, 
par sexe, âge, situation 
 professionnelle et situation 
 géographique (urbaine /
rurale).

D’après ONU 2017 
 (indicateur 1.1.1)

Niveau 
 national

Individus 
(personnes 
en dessous 
du seuil de 
pauvreté 
 international)

X

X

Cet indicateur est ciblé 
 (personnes en dessous du 
seuil de pauvreté) et peut être 
ventilé si des données sont 
disponibles et collectées (par 
exemple par sexe, âge, statut 
professionnel et situation 
géographique comme telle que 
zones urbaines/rurales).

Nombre de personnes ayant 
accès aux produits et 
 services financiers formels 
et en utilisant les  produits 
et services financiers 
formels, ventilé par sexe, 
groupe d’âge, situation 
géographique et revenu /
épargne.

D’après DDC 2020  
(IED_ARI_3)

Niveau du 
projet

Individus 
(personnes 
ayant accès 
et utilisant 
des produits 
et services 
financiers 
formels)

X

Cet indicateur ne cible pas 
directement les groupes LNOB, 
mais il pourrait indirectement 
révéler des renseignements 
sur les personnes laissées-
pour-compte (financièrement 
 exclues). L’indicateur pourrait 
être ventilé par sexe, groupe 
d’âge, situation géographique, 
revenu/épargne, etc., si des 
données suffisantes sont 
 disponibles ou collectées.

Proportion de femmes qui 
ont une  perception  positive 
de leur  influence sur la prise 
de  décisions  commerciales 
et  économiques, ventilée 
par groupe d’âge, rôle au 
sein du ménage et situation 
géographique.

D’après DDC 2020  
(IED_TRI_5)

Niveau 
 national

Individus 

(employés)

X

Cet indicateur  pourrait 
être  ventilé selon les 
 caractéristiques des groupes 
 laissés- pour-compte comme 
le sexe, la profession, l’âge et 
le handicap, si des données 
suffisantes sont disponibles et 
collectées.



Indicateur

Niveau 
d’intervention 
(niveau auquel 
vous tirez des 
conclusions)

Unité 
d’observation  

(niveau 
auquel les 

données sont 
collectées)

Sujet(s)

Pauvreté Inégalités LNOB

Croissance inclusive / travail / revenu / richesse / secteur privé

Proportion de femmes 
qui ont une  perception 
 positive de leur  influence 
sur la prise de  décisions 
 commerciales et 
 économiques, ventilée par 
groupe d’âge, rôle au sein 
du ménage et situation 
géographique.

D’après DDC 2020  
(IED_TRI_5)

Niveau du 
projet

Individus 
(femmes)

X

Cet indicateur est ciblé 
LNOB et il se concentre sur 
les femmes. Il pourrait être 
 ventilé par groupe d’âge, 
situation géographique du 
ménage, etc., si des données 
suffisantes sont disponibles /
collectées.

Gouvernance et droits humains

Nombre de personnes 
appartenant à des groupes 
laissés-pour-compte qui 
bénéficient de projets 
visant à réduire l’exclusion, 
la discrimination et les 
inégalités.

D’après DDC 2020  
(POV_ARI_1)

Niveau du 
projet

Individus 

(des groupes 
laissés-pour-
compte)

X

Cet indicateur vise les 
« groupes laissés-pour-
compte », mais ceux-ci 
doivent être clairement définis 
(par exemple sur une fiche 
de définition de l’indicateur) 
et il faut aussi recueillir 
 suffisamment de données.

Le pourcentage d’enfants 
qui signalent des cas de 
sévices, d’exploitation, de 
violence et de négligence a 
considérablement diminué.

D’après Save the 
 Children 2014

Niveau du 
projet

Individus 
(enfants) ou, 
par exemple, 
bureaux de 
protection 
de l’enfance

X

Cet indicateur est ciblé 
LNOB et se concentre sur 
les enfants qui signalent des 
sévices, de  l’exploitation, 
de la violence et de la 
 négligence. En théorie, cet 
indicateur pourrait être ventilé 
davantage si des données 
suffisantes sont disponibles /
collectées (par exemple, en 
tenant compte du sexe des 
enfants).

Pourcentage des cas 
 signalés d’enfants victimes 
de violence qui reçoivent 
une réponse adaptée à leur 
âge et à leur sexe, ventilés 
par âge et sexe.

D’après Save the 
 Children 2014

Niveau du 
projet

Individus 
(enfants) ou, 
par exemple, 
bureaux de 
protection 
de l’enfance 

X

Cet indicateur est ciblé LNOB 
et se concentre sur le traite-
ment approprié des enfants 
qui signalent des sévices, de 
l’exploitation, de la violence 
et de la négligence. Cet 
 indicateur pourrait être ventilé 
davantage si des données 
suffisantes sont disponibles /
collectées (par exemple, en 
tenant compte de l’âge et du 
sexe des enfants).
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Indicateur

Niveau 
d’intervention 
(niveau auquel 
vous tirez des 
conclusions)

Unité 
d’observation  

(niveau 
auquel les 

données sont 
collectées)

Sujet(s)

Pauvreté Inégalités LNOB

Gouvernance et droits humains

Proportion de sièges au 
Parlement occupés par des 
femmes et des membres 
des groupes cibles. 

D’après UNHCR 2012

Niveau des 
parlements 
(local / 
régional /
national)

Individus 

(parlemen-
taires)

X

X
Cet indicateur est ciblé LNOB/
axé sur les femmes et les 
membres du groupe cible qui 
doit être défini plus en détail, 
par exemple sur une fiche de 
définition de l’indicateur. Il 
n’est pas ventilé LNOB, mais 
les valeurs correspondantes 
pour les hommes et pour le 
groupe non cible peuvent très 
probablement être facilement 
identifiées et comparées.

Pourcentage de femmes 
candidates présentes 
sur des listes pour les 
 élections locales,  régionales 
ou nationales.

D’après SIDA 2010

Élections au 
niveau local, 
régional ou 
national

Individus 
(hommes et 
femmes sur 
des types 
de listes 
 particuliers)

X

Cet indicateur est ciblé 
LNOB / axé sur les femmes. Il 
n’est pas ventilé LNOB mais 
les valeurs correspondantes 
pour les hommes peuvent 
facilement être identifiées et 
comparées.

Accès des femmes à la 
propriété autre que la terre 
(indice).

D’après SIDA 2010

Niveau 
du projet 
ou niveau 
 régional /
national

Individus X X

X

Cet indicateur est ciblé 
LNOB / axé sur les femmes. Il 
n’est pas ventilé LNOB mais 
les valeurs correspondantes 
pour les hommes peuvent 
facilement être identifiées et 
comparées.

Loi interdisant le  mariage 
des enfants (oui ou non).

D’après SIDA 2010

Au niveau 
de l’État /
national

État
(politique 
nationale)

X

Cet indicateur est ciblé LNOB 
(enfants mariés) et n’est pas 
ventilé davantage.

X rapports conjoints des 
OSC sélectionnées qui 
traitent des écarts dans le 
respect des droits des per-
sonnes appartenant à des 
groupes particulièrement 
défavorisés, en appliquant 
une approche sensible aux 
conflits et au sexe des 
personnes, ont été publiés 
ou soumis aux institutions 
étatiques compétentes.

D’après GIZ 2018

Niveau du 
projet

Rapports 
(publiés ou 
soumis)

X

Cet indicateur est ciblé LNOB 
(rapports révélant les écarts 
dans les droits des groupes 
défavorisés) et doit être 
clairement défini, par exemple 
sur une fiche de définition de 
l’indicateur.
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Indicateur

Niveau 
d’intervention 
(niveau auquel 
vous tirez des 
conclusions)

Unité 
d’observation  

(niveau 
auquel les 

données sont 
collectées)

Sujet(s)

Pauvreté Inégalités LNOB

Gouvernance et droits humains

Nombre de pays de la 
région X ayant une propo-
sition de politique générale 
visant à harmoniser les 
droits et les avantages 
sociaux des migrants.

D’après GIZ 2016a

Niveau 
 national

État 
(proposition 
de politique 
nationale) 

X

Il s’agit d’un indicateur 
ciblé LNOB. La ventilation 
 pourrait être possible si les 
 sous-groupes de migrants 
sont mentionnés dans les 
politiques.

X mesures visant à réduire 
le désavantage de groupes 
spécifiques (femmes, 
jeunes et/ou personnes 
en  situation de handicap) 
ont été mises en œuvre 
chaque année dans chacune 
des municipalités Y sur la 
base de plans municipaux 
 d’investissement ou d’action.

D’après GIZ 2016b

Niveau de la 
municipalité

Municipalités X

X

Cet indicateur est ciblé/
axé sur les mesures LNOB 
et pourrait être ventilé par 
type de mesure (par exemple 
au bénéfice de quel type de 
groupe particulier)  surtout 
dans le cas d’un grand 
nombre de types de mesures 
différents.



L’importance des indicateurs pour le principe LNOB 4141 Good Exemplary Indicators to Measure Poverty, Inequality, and the LNOB Principle

4.
 Recommandations 

pour  améliorer 
des indicateurs 
et  questions de 

 réflexion
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1. Spécifier les indicateurs existants

Des indicateurs existent souvent déjà, il suffit alors 
d’exploiter leur potentiel en les rendant plus spécifiques 
au contexte, en ciblant un groupe particulier ou en les 
ventilant davantage. Les cinq étapes présentées précé-
demment pour formuler des indicateurs (voir le cha-
pitre 2) peuvent aider les concepteurs ou les responsables 
de projets à concevoir et à suivre des indicateurs sensibles 
à la pauvreté, aux inégalités et à LNOB. Le tableau 
suivant présente d’autres recommandations fondées sur 
chacune des cinq étapes et qui servent de checklist pour 
les concepteurs et les responsables des projets. 

2.  Améliorer la sensibilité à LNOB 
et le ciblage des groupes de 
 pauvreté / des inégalités 

■  Les indicateurs cibles peuvent également être ventilés : 
Pourcentage d’enfants de moins de 5 ans gravement 
amaigris dans la zone du projet, ventilé par sexe, caté-
gorie d’âge, zone (urbaine/rurale), quintile de richesse 
(plus pauvre/deuxième/moyen/aisé/plus riche) et le 
niveau d’éducation de la mère (UNICEF 2016).

■  La ventilation selon plus d’une caractéristique 
permet de comparer plusieurs groupes au sein d’une 
population : De nombreux indicateurs de développe-
ment ventilés effectuent une distinction selon le sexe 
(Banque mondiale 2019b ; DFID 2016), mais il fau-
drait envisager d’autres caractéristiques pour la venti-
lation (ONU Femmes 2015) comme la proportion de 
la population couverte par les systèmes de protection 
sociale, le sexe, la proportion d’enfants, de chômeurs, 
de personnes âgées, de personnes en situation de 
handicap, de femmes enceintes, de nouveau-nés, 
de victimes d’accidents du travail, et de personnes 
pauvres et vulnérables (ONU 2017, indicateur 1.3.1).

■  La ventilation selon des caractéristiques multiples 
simultanément peut mettre en évidence les inter-
sectionnalités et décomposer les moyennes : Taux 
d’alphabétisation en pourcentage du sous-groupe, 
ventilé selon le sexe et l’âge simultanément (jeunes 
âgés de 15 à 24 ans et adultes âgés de 15 ans et plus) 
ou Proportion de femmes âgées de 18 à 49 ans 
mariées avant l’âge de 18 ans au Nigéria, selon le 
lieu la situation géographique, la richesse et l’origine 
ethnique (Banque mondiale, 2019b).

■  Comparer les groupes laissés-pour-compte avec 
le reste de la population (réduire l’écart) : Taux de 
croissance des dépenses des ménages ou du revenu par 
habitant parmi les 40 % inférieurs de la population et 
la population totale (ONU 2017, indicateur 10.1.1).

3.  Recueillir et documenter les 
bonnes pratiques et renforcer 
les échanges intersectoriels / 
 internationaux sur les bons 
 indicateurs 

■  Trouver des exemples où (toutes) les étapes du 
processus identifiées sont prises en considération, les 
groupes cibles jouent un rôle crucial dans l’élabora-
tion systématique de la logique des résultats et de la 
formulation d’indicateurs, et sont en discussion avec 
les parties prenantes clés. Créer de la responsabilité 
en permettant aux personnes pauvres et laissées-
pour-compte de s’exprimer.

■  Former une plateforme de connaissances à l’échelle 
de l’organisation qui recueille systématiquement les 
bonnes pratiques en matière d’indicateurs et assure 
des mises à jour régulières. 

■  Pour échanger des expériences (sur le suivi, les questions 
méthodologiques, la qualité des indicateurs, etc.), créer 
et utiliser une « Communauté de pratiques » parmi 
les programmes, les modules et/ou les projets.  

■  Examiner et apprendre des réseaux internationaux 
tels que le Réseau de pauvreté multidimensionnelle 
(MPPN) de l’OPHI.

4.  Élaborer des indicateurs clés 
 illustrant des exemples 

■  Analyser et trouver plus d’exemples pour d’autres 
sous-catégories et secteurs.

■  Expérimenter avec les indicateurs de l’IPM en 
identifiant projets pilotes pour tester ces indicateurs. 
Discutez de ce que cela signifie que de travailler avec 
des indicateurs multidimensionnels.

■  Recueillir des expériences avec une formulation 
participative des indicateurs.

5.  Élaborer un cadre global pour la 
formulation d’indicateurs sensibles 
à la pauvreté / aux inégalités / 
à LNOB fondé sur une approche 
 interministérielle

■  Créer un groupe de travail technique interdisci-
plinaire pour conseiller et améliorer la qualité et la 
fréquence des données disponibles sur la pauvreté, 
les inégalités et LNOB.
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Recommandations pour les concepteurs de 
projets

Étape 1 :  Analyse contextuelle

Étape 3 :  Sélectionner le type d’indicateur

Étape 4 : Rendre les indicateurs plus SMART

Étape 5 :  Planifier la collecte et le suivi des données

Étape 2 :  Définir le niveau de résultats

Recommandations pour les responsables de 
projets

FIGURE 5 :  RECOMMANDATIONS À L’INTENTION DES CONCEPTEURS ET DES RESPONSABLES DE 
LA MISE EN ŒUVRE DES PROJETS

Effectuer une analyse du contexte et des groupes 
cibles dans le secteur concerné et à un niveau 
d’intervention spécifique afin de déterminer les 
caractéristiques des personnes pauvres, exclues ou 
laissées-pour-compte 

Intégrer l’avis des personnes vulnérables dans ce 
processus si c’est possible (approche participative)

Concevoir, améliorer ou sélectionner des indicateurs 
(existants)

Voir les principaux types d’indicateurs au chapitre 2.3 
et les exigences souhaitable dans la recommanda-
tion 2 du présent chapitre (4).

Vérifier et améliorer les indicateurs pour les rendre 
aussi SMART que possible

Vérifier s’il existe des indicateurs SMART  provenant 
d’institutions nationales ou internationales qui 
 correspondent au contexte du projet

Remplir la feuille de définition de l’indicateur et le 
plan de suivi dès que les indicateurs sont définis 
conformément aux étapes décrites ci-dessus.

Vérifier si les données secondaires provenant d’en-
sembles de données existants sont disponibles et 
accessibles

Concevoir des indicateurs appropriés pour la logique 
des résultats du projet

Préciser au moins un indicateur pour chaque niveau 
de la logique des résultats

Vérifier si les caractéristiques les plus importantes 
des groupes de pauvreté / des exclus /

des laissés-pour-compte sont correctement définies 
et prises en compte dans les indicateurs du projet

Veiller à ce que les inégalités entre les groupes 
soient réduites et non renforcées (ne pas nuire)

Intégrer l’avis des personnes vulnérables dans ce 
processus si c’est possible (approche participative)

Suivi des différents types d’indicateurs

Réexaminer si certains indicateurs peuvent être  modifiés 
pour être sensibles à la pauvreté et/ou aux inégalités 
et/ou à LNOB, p. ex. en ajoutant des caractéristiques de 
ventilation supplémentaires ou en prenant en compte 
plusieurs caractéristiques simultanément

Voir les principaux types d’indicateurs au 
 chapitre 2.3 et les exigences souhaitables dans la 
recommandation 2 de ce chapitre (4).

Si nécessaire, améliorer les indicateurs au fil du 
temps et les rendre plus SMART (veuillez ne pas 
ajuster les jalons et les objectifs dans le processus 
de mise en œuvre du projet)

Partager avec d’autres praticiens du développement 
les indicateurs SMART qui ont été testés avec succès

Tenir à jour la fiche de définition de l’indicateur ou 
le plan de suivi et tenir compte du potentiel de 
ventilation des données disponibles

Identifier une personne responsable du suivi des 
 résultats sensibles à la pauvreté, aux inégalités et à 
LNOB dès le début du projet. Cette personne devrait 
rester en contact avec les concepteurs de projet.

Comparer les données primaires sur certains 
 indicateurs avec les données existantes provenant 
de contextes similaires

Suivre régulièrement les indicateurs définis dans la 
logique des résultats à tous les niveaux de résultats
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Une analyse différenciée des groupes cibles a-t-elle été effectuée ? Quelles sont les
caractéristiques des personnes pauvres, exclues ou laissées pour compte dans les contextes
particuliers ? Comment pouvez vous vous assurer que les inégalités sont réduites et non 
accrues (approche « ne pas nuire ») ?
Avez-vous intégré les avis des personnes vulnérables dans ce processus afin de renforcer
l’analyse contextuelle (approche participative) ?

Quelle est la logique des résultats de votre projet? Quels risques liés à la situation des 
personnes pauvres, défavorisées ou laissées pour compte pourraient rompre la logique 
des résultats ? Quelles hypothèses sont nécessaires pour que la logique des résultats soit 
valable ? À quel niveau de résultats vos indicateurs mesurent ils les résultats (voir l’étape 
2 de la section 2.2) ?
Les indicateurs sont ils sensibles à la pauvreté / aux inégalités / à LNOB quel que soit le 
niveau auquel ils mesurent les résultats ?

Avez vous rempli une fiche de définition d’indicateur ou un plan de suivi ? Avez vous précisé 
le potentiel maximum de ventilation ?
Avez vous défini le point de référence, les jalons et l’objectif de l’indicateur ? Qui est 
 responsable du suivi ? À quelle fréquence les observations devraient elles être recueillies 
et sur quelle période ? Quelle source de données est utilisée pour la collecte des données 
de l’indicateur ? Quelle est lataille de votre échantillon ? Comment créer votre échantillon ? 
Quelles sont les limites de vos indicateurs ? Quels sont les coûts estimés de l’indicateur 
(voir l’étape 5 de la section 2.5) ?

Avez vous envisagé que les agrégats peuvent être déterminants pour la création 
 d’indicateurs ? Envisagez vous de tenir compte de sous groupes pendant le suivi et 
 l’évaluation pour savoir qui bénéficie et qui ne bénéficie pas du projet ? Vos indicateurs sont 
ils ciblés et/ou ventilés selon une ou plusieurs caractéristiques ? 
Avez vous adopté une approche holistique et participative pour choisir les indicateurs  appropriés ?

Vos indicateurs sont ils aussi SMART que possible (voir l’étape 4 de la section 2.4) et 
 répondent ils aux critères/caractéristiques correspondants (voir l’étape 3 de la section 2.3) ?

FIGURE 6: QUESTIONS DE RÉFLEXION
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Annexe
Annexe 1 : Fiche de définition des indicateurs et plan de suivi

DÉFINITION DE L’INDICATEUR

ANALYSE

DOCUMENTATION/CONSOLIDATION

COLLECTE DES DONNÉES

DÉFINITION DE L’INDICATEUR

Niveau d’intervention :

Limites de l’indicateur :
 

Responsabilité :

Responsabilité :

Niveau d’intervention - Texte complet :

Question exploratoire liée

Fréquence de la documentation des données /
Moment de la documentation des données :

Fréquence de collecte des données /
Moment de la collecte des données :

Indicateur - Texte complet : 

Coûts estimatifs de la collecte et de la consolidation des données

Sources/outils de collecte des données :

Taille et procédure d’échantillonnage :

Définition du/des terme(s) : 

Unité de mesure :

Différenciation/ventilation proposée :

Jalons et valeurs cibles :

Dates : (point de référence) (jalons) (objectif)
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