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Résumé 

Cette étude construit un indicateur de mesure de la pauvreté numérique, et 
l’applique aux données collectées sur les ménages dans 17 pays africains. 
Les résultats font ressortir des taux d’incidence élevés, mais variables d’un 
pays à un autre. Un modèle hiérarchique met en évidence les déterminants 
de la pauvreté numérique des ménages.  

Le fait de résider dans une zone urbaine, d’avoir un niveau élevé des 
dépenses mensuelles, d’accéder à l’électricité et d’appartenir à un ménage 
de faible taille diminuent la probabilité d’être pauvre numériquement. Il en 
est de même du niveau d’éducation universitaire et du statut d’employé de 
la personne de référence. Enfin, la prise en compte des interactions entre les 
variables se rapportant aux ménages et celles relatives aux pays montrent 
que les ménages les plus pauvres numériquement sont parmi ceux dont le 
taux d’alphabétisation, le produit intérieur brut et l’indicateur de 
développement des TIC sont faibles. 
 

Mots-clés : pauvreté numérique ; Afrique ; politique des TIC ; Modèles 
hiérarchiques. 

Classification JEL:  C11; D83; I32; N37; O30. 
 

Abstract  
 

The aim of this study is to construct an indicator for measuring digital 
poverty with application to data collected from households in 17 African 
countries. Results show high incidence rates which vary by country. A 
hierarchical model highlights the determinants of digital poverty at the 
household level. Living in an urban area and belonging to a small-sized 
household with high level of monthly spending and an access to electricity 
decrease the probability of being digitally poor. It is the same for the level 
of university education and employment status. Finally, taking into account 
interactions between household variables and those relating to the countries, 
we show that digitally poorest households are among those whose literacy 
rate, Gross Domestic Product and development ICT indicators are lower. 
 
Key Words:  Digital poverty, Africa, ICT Policy, Hierarchical models 
 
JEL Classification:  C11; D83; I32; N37; O30. 
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1. Introduction  

Au cours des 10 dernières années, les technologies de l’information et de la 
communication (TIC) se sont développées rapidement, et ont connu une 
importante diffusion sur toute la planète. Leur utilisation et leur 
appropriation constituent un enjeu majeur dans la recherche de la 
compétitivité des entreprises et des pays. Conscients de l’importance des 
TIC dans la lutte contre le sous-développement, les gouvernements africains 
ont lancé divers projets d’expansion de l’accès et de l’utilisation des TIC  
afin de stimuler une croissance diversifiée et d’améliorer les conditions de 
vie des ménages. Ils ont considéré l’accès aux TIC comme un axe important 
de leur stratégie visant la réalisation des Objectifs du millénaire pour le 
développement (OMD). En effet, beaucoup de travaux ont insisté, très tôt, 
sur la capacité de ces technologies à contribuer fortement à la croissance et à 
la réduction de la pauvreté dans les pays en développement (Kerry, Mc 
Namara, 2003 ; Heeks, 1999).  
Un autre effet bénéfique est l’amélioration des conditions de vie des 
populations. Celle-ci peut se réaliser par le renforcement du pouvoir des 
femmes et des hommes, principalement ceux qui sont exclus des sphères de 
décision. Elle suppose, aussi, une meilleure connaissance de leurs droits et 
des opportunités qui s’offrent à eux. Si les TIC possèdent de telles vertus, 
c’est parce qu’elles sont supposées faciliter l’accès à un savoir utile et 
disponible à tout moment, et faire baisser les coûts de transaction résultant 
de la réduction des besoins de déplacement, de mobilisation d’un personnel 
important pour offrir certains services, etc. De plus, elles permettent de 
développer le capital humain en démultipliant les possibilités d’apprendre et 
les sources de connaissances, et en élevant la productivité du travail, 
particulièrement, dans les micros et petites entreprises.  
Par ailleurs,  en tant que secteur d’activité, les TIC constituent une source de 
valeur ajoutée contribuant directement à la croissance de l’économie et à la 
création d’emplois, deux résultats qui jouent un rôle essentiel dans la lutte 
contre la pauvreté. Il n’est pratiquement aucun aspect de la vie économique, 
sociale, culturelle et politique qui serait épargné par les mutations 
qu’induisent les TIC dans les relations entre, d’une part,  les membres de la 
société, ou les agents économiques d’un pays, et d’autre part, entre les pays. 
On comprend alors les efforts déployés en Afrique subsaharienne pour 
assigner aux TIC un rôle important dans le développement économique et 
social.  
Bien que l’Afrique ait bénéficié d’améliorations substantielles dans certains 
secteurs des TIC (expansion de la téléphonie mobile, multiplication des 
stratégies nationales et des initiatives relatives aux TIC), le retard, en termes 
d’accès et d’usage des TIC, demeure énorme. Tandis que la population 
africaine représente plus de 18% de la population mondiale, le rapport 2007 
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de l’Union internationale de la télécommunication (UIT, 2007) fait ressortir 
que les lignes téléphoniques fixes en Afrique ne représentent que 1% des 
lignes téléphoniques au niveau mondial. Seulement 2% des internautes sont 
africains et moins de 5% des usagers de la téléphonie mobile sont en 
Afrique. Même la diffusion des TIC traditionnelles chez les individus fait 
apparaître de fortes disparités dans les pays africains.  
Dans l’ensemble, la radio est la TIC la plus diffusée  (75% contre moins de 
51% pour les autres TIC) avec, cependant, des disparités entre les pays. Le 
Nigeria (94%) et le Ghana (84%) se détachant nettement des pays à niveau  
d’accès  relativement faible, comme le Mozambique (58%) et le Rwanda 
(63%), (Diagne, Gueye,  Abdoulkader, 2009). L'essor des TIC et les 
avantages que l'on peut en attendre relancent la question des inégalités entre 
pays, mais aussi à l’intérieur de ceux-ci, entre ménages et entre individus.  
S’inscrivant dans cette dynamique,  de nombreux chercheurs se sont 
intéressés au  concept de « fracture numérique», compris comme les 
inégalités dans l'usage et l'accès aux TIC (téléphones portables, ordinateur, 
ou réseau Internet). Généralement dans les travaux sur l’accès aux TIC,  
l’accent est mis sur les inégalités  (Soupizet, 2004 ; Sciadas, 2002) et 
omettent d’analyser le manque ou l’insuffisance en matière d’accès et 
d’utilisation des TIC par les ménages ou les individus. Il s’avère  donc  
nécessaire de comprendre le concept de pauvreté numérique, de proposer un 
indicateur permettant de mesurer son incidence et d’identifier ses 
déterminants.  
Nous appuyant sur une base de données inédite collectées sur 17 pays 
africains subsahariens, nous nous intéressons, dans ce papier, d’une part, à 
l’identification des ménages numériquement pauvres, d’autre part, à la 
connaissance des caractéristiques de ces ménages selon leur niveau d’accès 
aux TIC. Ainsi, des fondements plus solides pourront être fournis aux 
politiques visant à promouvoir l’accès et l’usage de ces technologies.  
La section 2 procède à une brève revue de la littérature, la section 3 présente 
les données et les méthodes d’analyse, la section 4 propose un indicateur 
synthétique de mesure de l’incidence de la pauvreté, la section 5 estime un 
modèle hiérarchique à deux niveaux pour mettre en évidence les facteurs 
contribuant à l’entrée d’un ménage dans la pauvreté numérique. La section 6 
tire des enseignements des résultats obtenus pour l’élargissement de l’accès 
et de l’intensification de l’utilisation des TIC.  
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2. Revue de littérature  
Un large consensus s’est instauré autour de l’idée selon laquelle la pauvreté 
ne se mesure pas au seul volume de ressources dont dispose un individu ou 
un ménage, mais qu’elle est un phénomène multidimensionnel. Cette prise 
de conscience est due, en grande partie, aux travaux d’Armatya  Sen (Sen, 
1985 et 1992) qui ont permis à une nouvelle conception de la pauvreté et du 
développement de voir le jour. En effet, l’approche par les « capacités » de 
Sen a contribué à mettre en évidence que l’insuffisance du revenu n’est 
qu’un aspect, parmi d’autres, du phénomène de la pauvreté. Elle propose un 
cadre normatif d’évaluation du bien-être individuel, des relations sociales et 
des évolutions de la société. 
 Selon l’approche de  Sen, la pauvreté ne serait donc pas une privation de 
biens matériels, mais de capacités ou de libertés nécessaires pour permettre 
à un individu d’obtenir le style de vie qu’il ou qu’elle désire. Aussi, la 
définition de la pauvreté par Sen est-elle qualitative et multidimensionnelle. 
Le non accès à un niveau de revenu donné est un aspect de la pauvreté, mais 
il est loin d’être le seul à être pris en compte. La capacité à participer à la vie 
communautaire, par exemple, est tout aussi importante. L’approche 
inclusive de Sen insiste donc sur le fait que les différentes dimensions de la 
pauvreté ne s’imbriquent pas.  
Cling, Razafindrakoto et Roubeaud (2003) ont montré, dans le cas de 
Madagascar, que, si à Antananarivo – la capitale du pays – environ 80% de 
la population sont dans l’une des sept catégories relatives à la pauvreté 
monétaire et non monétaire, y compris la pauvreté subjective, seuls 2,4% 
peuvent être classés, à la fois, dans les sept catégories. Etant donné que les 
dimensions de la pauvreté sont nombreuses, il conviendra, sans doute, de 
mettre l’accent sur celles dont l’impact des TIC est potentiellement le plus 
grand.  
La contribution des TIC à la croissance économique et à l’amélioration des 
conditions de vie des pauvres a fait l’objet de nombreux travaux. Il n’est pas 
rare de rencontrer dans ces études, un point de vue sceptique quant à la 
capacité des TIC à réduire la pauvreté. Manuel Castells (1999) argumente 
avec force que les technologies de l’information font partie, après tout, des 
« réseaux » connectés, et que les pauvres en seront exclus par manque de 
ressources et de compétences. D’autres analyses ont fait ressortir que l’essor 
des TIC et leurs effets dépendent fortement de facteurs complémentaires 
sans lesquels l’impact attendu serait nul. L’investissement public sur les 
infrastructures rurales, les télécommunications, l’énergie ainsi que sur le 
capital humain semblent être ces facteurs complémentaires des TIC.  
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Ce que l’on appelle la fracture numérique serait donc seulement une partie 
plus large de la fracture du développement. Un faible niveau d’éducation, 
des compétences inappropriées en langue, ou le manque de ressources 
peuvent empêcher les populations désavantagées d’accéder aux TIC, ce qui, 
en fin de compte, exacerbera les inégalités de revenus entre pays et à 
l’intérieur de ceux-ci.  
Les écarts de revenus peuvent même s’élargir, tout au moins, à court terme, 
si les TIC augmentent la demande de compétences qualifiées en pénétrant 
les secteurs industriels et de services, et dans le même temps, réduisent la 
demande de main-d’œuvre non qualifiée. Tout autre est le point de vue de 
ceux  qui nourrissent l’espoir que la diffusion rapide des TIC qu’on observe 
dans les pays en développement, constitue un levier supplémentaire 
contribuant fortement à la réduction de la pauvreté.  
En effet, les TIC présentent quelques traits spécifiques remarquables 
(Torero, van Braun, 2006). Elles ont un impact au-delà du bien-être de 
l’utilisateur individuel. Elles autorisent des économies d’échelles qui 
stimulent la création de réseaux, et par conséquent, des effets de report 
bénéfiques. Elles rendent possibles la communication interactive handicapée 
par la distance, le volume, le temps, etc. Elles promeuvent une plus grande 
inclusion des individus dans les réseaux, elles peuvent stimuler la création et 
le développement de micros et petites entreprises considérées comme le 
moteur de la croissance dans les pays en développement .   
Si les TIC sont devenues une composante essentielle du niveau de vie des 
ménages, en mesurer le degré de manque chez les individus ou les ménages 
est un préalable à la définition de politiques favorables à ceux qui en sont 
privés ou qui en ont un faible niveau d’accès. Or peu de travaux ont cherché 
à définir la pauvreté numérique. Une exception notable est  l’étude sur  
l’analyse de la demande des TIC en Amérique latine (Barrantes, 2007) qui 
considère comme numériquement pauvre tout individu  n’ayant pas atteint 
un  niveau minimum d’accès et d’utilisation des TIC. Plus nombreux sont 
les travaux qui mettent l’accent sur les facteurs qui favorisent ou freinent la 
diffusion des TIC dans un pays. Celle-ci est fortement corrélée au 
développement des infrastructures nécessaires pour faciliter l’accès de ces 
derniers, au taux d’alphabétisation, au  revenu national par tête, et au 
Produit intérieur brut (PNUD, 1999).  
Au niveau mondial, une étude réalisée par l’Union internationale des 
télécommunications (UIT, 1997) soutient que la pénétration globale 
d’Internet est significativement corrélée à un certain nombre de facteurs : la 
richesse, la quantité et la qualité des infrastructures de télécommunications, 
le nombre d’ordinateurs, les coûts des communications téléphoniques et 
d’accès à Internet, la langue, le taux d’alphabétisation et la formation.  
Boutet et Tremenbert  (2008) montrent que plusieurs facteurs expliquent le 
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non usage des TIC : des caractéristiques individuelles (âge, sexe, 
profession), ou des facteurs liés au foyer (catégorie socioprofessionnelle du 
chef de famille, présence d’enfants, revenus) qui influent sur l’accès à 
internet.  
D’autres recherches reconnaissent le pouvoir explicatif de certaines 
caractéristiques économiques et démographiques dans la probabilité qu’un 
individu soit usager ou non des TIC, notamment, d’Internet. Les  analyses 
économétriques de la probabilité d’être internaute montrent qu’elle décroît 
significativement avec  l’éloignement des centres urbains, le faible niveau 
de ressources financières, l’âge, le faible niveau d’éducation, un quotidien « 
pauvre » en technologie, l’isolement et l’éloignement aux internautes 
(Selwyn, Gorard et Furlong, 2003).  
En ce qui concerne les déterminants individuels, le comportement d’usage 
diffère toujours selon les caractéristiques socioprofessionnelles : activité et 
catégorie socioprofessionnelle, sexe, âge, revenus, opinion sur les revenus, 
temps libre, raisons d’usage, existence d’un projet, insertion professionnelle, 
niveau de vie : « les ménages à bas revenus ont moins souvent accès aux 
technologies de l’information et de la communication » (Sautory, 2007). La 
disponibilité d’informations sur la dotation des unités observées en de telles 
technologies, ainsi que sur leur environnement et les caractéristiques 
spécifiques à ces unités, est un préalable à la mesure de l’incidence de la 
pauvreté numérique et à l’analyse des facteurs privant les ménages ou les 
individus, de l’accès aux TIC.  

3. Données  
Les données utilisées proviennent de l’enquête 2007 relative à l’accès et à 
l’utilisation des TIC. Cette enquête, une première en Afrique subsaharienne, 
a couvert 17 pays (Afrique  du Sud, Benin, Botswana, Burkina Faso, 
Cameroun, Côte d’Ivoire, Ethiopie, Ghana, Kenya, Mozambique, Namibie,  
Nigeria, Rwanda, Sénégal,  Tanzanie, Uganda et Zambie). Chaque pays a 
été subdivisé en trois strates (métropole, autres métropoles et zones rurales). 
Des districts de recensement (DR) ont été sélectionnés selon un tirage à 
probabilités inégales dans les strates. Dans chaque DR,  30 ménages ont été 
tirés suivant un tirage systématique. Enfin, dans chaque ménage un individu 
d’au moins 16 ans  (individu de référence)  a été choisi par un tirage 
aléatoire simple. Les données macro relatives aux caractéristiques des pays 
proviennent des bases de données de la Banque mondiale et de l’UIT. 
Compte tenu de l’utilisation collective qu’on peut faire de certaines TIC, 
l’accès à la télévision, à la radio, au téléphone fixe, l’analyse de l’accès aux 
TIC sera faite à l’échelle des ménages. Bien que le téléphone mobile soit un 
bien individuel, son importance dans l’accès aux TIC justifie qu’on suppose 
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qu’un ménage possède une telle technologie, si son membre de référence en 
dispose. 
Les TIC, prises individuellement, sont regroupées selon leur nature, leur 
accessibilité et  leur fonctionnalité. Ainsi, les ménages sont caractérisés 
selon le type de technologies auxquelles ils ont accès. Sont retenus comme 
TIC, le téléphone fixe, la radio, la télévision, le VCD/DVD, l’ordinateur, 
l’imprimante, le scanner et l’Internet. Ces TIC se classent en deux 
catégories : les TIC traditionnelles (plus « anciennes ») et les TIC 
modernes. Les TIC traditionnelles considérées sont assez répandues  dans 
les ménages africains.  
Globalement, la proportion de ménages disposant de téléphone fixe est 
faible, seulement 10% des ménages enquêtés ont une ligne de téléphone 
fixe. De même que la télévision et la radio, une inégalité dans l’accès au 
téléphone fixe est notée entre les ménages africains. Environ, 0,5% des 
ménages rwandais, 1% des ménages ougandais et 2% des ménages 
tanzaniens ont accès au téléphone fixe, tandis que 30% des ménages 
éthiopiens, 24% des ménages namibiens et 23% des ménages sud africains 
disposent d’une ligne de téléphone fixe.  
Les ménages africains ont un accès très limité à l’Internet puisque près de 
98% d’entre eux ne l’ont pas. Comme pour les autres TIC modernes, 
l’Afrique du Sud et la Namibie se détachent nettement, avec des taux de 
pénétration, respectivement de 6,5% et 5%. L’accès des ménages aux outils 
informatiques tels que l’imprimante (3%) et le scanner (2%) est également  
très faible (Diagne, Gueye, Abdoulkader, 2009). Cet accès très faible aux 
outils informatiques en général, à l’ordinateur et Internet en particulier, est 
déterminé par la disponibilité de l’électricité, mais aussi par les coûts 
d’acquisition qui restent très élevés par rapport aux revenus moyens des 
ménages africains. Par ailleurs, les aptitudes et compétences requises pour 
leur utilisation y jouent aussi un rôle important. D’une manière générale, 
hormis le téléphone portable, l’accès aux nouvelles technologies de 
l’information et de la communication (NTIC) reste très limité. 
L’analyse doit être complétée en étudiant l’accès des ménages africains à 
des regroupements de TIC considérées comme « liées». Les calculs de 
liaison entre les variables définissant l’accès aux TIC  à l’aide des tests 
statistiques permettent de classer les TIC en deux groupes : la radio,  la 
télévision, le lecteur VCD/DVD, le téléphone mobile et le téléphone 
fixe d’une part, l’ordinateur, Internet, le scanner et l’imprimante d’autre 
part.  Au total, 77% des ménages africains ont accès au premier groupe de 
TIC, contre seulement  moins de 7% des ménages pour les TIC du deuxième 
groupe. Par ailleurs, une proportion non négligeable (17%)  des ménages 
enquêtés n’a accès à aucune des TIC retenues dans le cadre de l’enquête 
(Diagne, Gueye,  Abdoulkader, 2009). 
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4. Un indicateur de mesure de la pauvreté numérique 

La pauvreté numérique est définie comme étant un manque d’accès aux 
TIC. Dans la section précédente, deux catégories de TIC ont été distinguées. 
Ce classement servira de base à la définition de l’indicateur de pauvreté 
numérique (IPN) qui se fera en deux étapes : un indicateur primaire d’accès 
est construit pour chaque groupe de TIC  à l’aide de l’analyse en 
correspondances multiples (ACM), puis une combinaison des deux 
indicateurs est opérée pour obtenir l’indicateur final  (IPN).  

 L’ACM est une technique de réduction factorielle qui permet d’avoir une 
vue globale des variables de base en mettant en évidence les liaisons, les 
ressemblances ou les différences. Le premier axe factoriel de l’ACM de 
chaque groupe, considéré comme l’axe de pauvreté, fournit l’indicateur 
primaire du groupe. Il résume l’essentiel de l’information contenue dans la 
structure des données du groupe. Statistiquement, il doit cependant vérifier 
la propriété COPA (consistance ordinale sur le premier axe) nécessaire pour 
qu’il ordonne les ménages en fonction de leur niveau d’accès aux TIC. Cette 
propriété suppose que l’accès aux TIC, exprimé par les différentes 
modalités, se dégrade ou s’améliore lorsqu’on se déplace le long du premier 
axe. En d’autres termes, la COPA impose que toute variable censée décrire  
l’accès aux TIC ne se retrouve du côté de celles qui déterminent le non 
accès et vice-versa.  

L’indicateur d’accès  peut s’écrire, pour chaque groupe de TIC, sous la 
forme suivante :  

1

k

k k

K

JK
k k

j j

k j

i

W I

I P
K

=
=

� �
,  

Où  IPi  est l’indicateur d’accès aux TIC du ménage i, K le nombre total de 
variables de la catégorie (nombre de variables) ; Jk , le nombre de modalités 
de la variable  k ; k

kWj , 
le coefficient de pondération (score normalisé sur le 

premier axe de l’ACM (
1

Score

λ
) de la modalité k

J , 1λ  étant la première 

valeur propre), 
k

k

jI  , l’indicateur binaire prenant la valeur 1 si le ménage i 

prend la modalité jk de la variable k et 0 dans le cas contraire. 

 4.1  Résultats des analyses en correspondances multiples 

Toutes les variables d’accès aux TIC vérifient la propriété de COPA, dans le 
sens où la structure ordinale de l’accès à une TIC est respectée par la 
structure ordinale des scores de ses modalités (accès et non-accès). A cet 
effet, il apparait une opposition, par rapport au premier axe (Graphique1), 
entre les modalités d’accès (accès-télévision, accès-radio, accès-VCD/DVD, 
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accès-téléphone mobile et accès-téléphone fixe) et celles de non-accès (non-
accès télévision, non-accès radio, non-accès VCD/DVD, non-accès 
téléphone mobile et non-accès téléphone fixe).   
 
Graphique 1 : Premier  plan factor iel de l’ACM sur  les TIC du premier  
groupe 

 
Source : Nos estimations à partir des données de l’enquête E-accès et Usage, 2007, RIA. 

Le premier axe factoriel issu de cette ACM, restitue 49% de l’inertie globale 
contre 19% pour le deuxième, et moins de 15% pour chacun des axes 
d’ordre supérieur. Ce fort «décrochement» entre l’inertie du premier axe 
et celle du second montre que le nuage des ménages est unidimensionnel : 
le premier axe est donc un bon résumé de l’accès aux TIC du premier 
groupe.  
Le premier axe de l’ACM réalisée sur les TIC du second groupe conserve 
65% de l’inertie globale,tandis que le second axe n’en garde que 17%. Le 
premier axe résume donc toute l’information contenue dans le nuage de 
points formé par les TIC de ce groupe. 
De façon générale, les modalités caractérisant l’accès aux TIC les moins 
répandues contribuent le plus à l’inertie globale que celles décrivant le non-
accès aux TIC.  Les premiers axes factoriels, obtenus dans les deux ACM 
précédentes, peuvent alors être considérés chacun comme l’axe de pauvreté 
du groupe correspondant. Ainsi, l’indicateur primaire IP1 permet de 
déterminer les scores de chaque ménage dans l’accès aux TIC du premier 
groupe, et IP2, le niveau d’accès des ménages aux TIC du deuxième groupe. 
Cependant, l’objectif visé est de déterminer, pour chaque ménage, un 
indicateur qui synthétise son niveau d’accès à toutes les TIC.  
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4.2 Construction de l’Indicateur de pauvreté numérique (IPN)  

L’Indicateur de pauvreté numérique, décrivant le niveau d’accès des 
ménages à l’ensemble des TIC, apparait comme une combinaison des 
indicateurs primaires, et doit alors tenir compte de la structure de ces 
derniers. Il doit également accorder des poids proportionnels à chaque 
indicateur primaire pour contrôler l’influence de ces derniers dans les 
résultats de l’indicateur final. Ces préoccupations et la recherche d’un 
indicateur de pauvreté robuste aux fluctuations, amènent à construire l’IPN 
de la manière suivante. Pour un ménage i, notons IP1(i)  et IP2(i)  les valeurs 
des  indicateurs  d’accès aux TIC du premier groupe et du deuxième groupe.  
La formule de l’Indicateur de pauvreté numérique ( Minvielle et Bry, 2003)  
du ménage  i s’écrit: 

1
1 2

( )
1 1 2 2( )

1 2

I P N I P I P
i ii

α β

βαλ λ
λ λ

+� �
� �� � � 	

= +
 �
+
 �� 

  

  

où α et � sont des nombres réels non nuls choisis par des simulations 
consistant à retrouver des valeurs telles que l’indicateur soit relativement 
robuste par rapport à une petite variation de ces nombres. Les deux 
paramètres permettent de mesurer un degré de substituabilité des différentes 
composantes de l’indicateur. Pour le calcul de l’IPN  nous fixerons α=�=0,5 

(valeur obtenu après plusieurs simulations). 1λ  et 2λ sont les plus grandes 

valeurs propres obtenues dans les deux ACM réalisées respectivement dans 
le  groupe des TIC traditionnelles et celui des TIC modernes. La prise en 
compte de ces valeurs dans le calcul de l’indicateur de pauvreté est 
importante dans la mesure où celles-ci permettent d’accorder un poids aux 
différents indicateurs primaires, proportionnellement à leurs contributions à 
la mesure de la pauvreté numérique. 

Le choix de la fonction utilisée pour calculer l’IPN  peut se justifier par les 
bonnes propriétés qu’elle lui confère. D’abord, l’IPN est strictement 
croissant par rapport à chacune de ses composantes, c'est-à-dire que lorsque 
le niveau d’accès des ménages augmente pour un groupe de TIC, alors son 
niveau d’accès final (mesuré par l’IPN)  augmente également. Ensuite, 
l’IPN est convexe par rapport à chacune de ses composantes, ce qui signifie 
que sa valeur augmente d’autant plus vite que la situation des ménages dans 
l’accès aux TIC connaît une amélioration de l’une de ses dimensions 
(groupes de TIC).�Enfin, lorsque α (ou �) est positif,  plus il est élevé, plus 
un ménage a accès aux TIC.  

Au total, nous obtenons un indicateur composite qui combine les deux 
indicateurs primaires de pauvreté pour chaque groupe. On a, ainsi, un 
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indicateur composite qui prend en compte la dimension de l’accès aux deux 
groupes de TIC et la sensibilité des indicateurs mesurant la pauvreté 
numérique au sein de ces groupes. L’indicateur construit permet d’affecter à 
chaque ménage un score, et de le classer alors selon son niveau d’accès aux 
TIC. À partir d’un seuil qu’on définira, chaque ménage sera classé comme 
pauvre numériquement, ou non. 
Détermination du seuil de pauvreté numérique  
L’IPN fournit, pour chaque ménage, son niveau d’accès aux différentes TIC. 
Cependant,  quel seuil retenir pour classer les ménages ? En dessous de 
quelle valeur de l’IPN peut-on considérer un ménage comme pauvre 
numériquement ? Plusieurs méthodes sont utilisées dans la détermination du 
seuil de pauvreté. On peut définir un seuil absolu en dessous duquel tout 
ménage est considéré comme pauvre. Le choix d’un tel seuil impose 
cependant que toutes les dimensions de l’accès aux TIC des ménages soient 
prises en compte. Une autre possibilité consiste à choisir un ménage de 
référence pour lequel on  définit un ensemble d’indicateurs d’accès à des 
TIC qualifiés d’indispensables à tout ménage pour atteindre un niveau 
minimum de bien-être.  
Compte tenu de l’hétérogénéité de leurs niveaux d’accessibilité et de la non 
exhaustivité des TIC retenues, le seuil sera fixé comme étant le score d’un 
ménage de référence. L’examen des fréquences des TIC dans les ménages 
enquêtés montre qu’un nombre relativement important (critère de 
consensus) dispose de radio, de télévision, de VCD/DVD et de téléphone 
mobile. Ainsi, nous pouvons considérer l’accès à ces TIC comme 
indispensable pour l’atteinte d’un niveau minimum d’information et de 
communication. Le ménage de référence est alors un ménage disposant de 
ces technologies. Tout ménage ayant un score inférieur à celui du ménage 
de référence sera considéré comme pauvre numériquement.  
Incidence de la pauvreté numérique dans les ménages 
L’incidence de pauvreté est définie comme la proportion de pauvres dans la 
population totale. Elle s’évalue à plus de 88% des ménages enquêtés. Par 
ailleurs, 17% des ménages enquêtés sont extrêmement pauvres, c'est-à-dire, 
ne disposant d’aucun TIC. Les ménages les plus riches numériquement (qui 
disposent de toutes les TIC étudiées) ne représentent que 0,6% des ménages 
enquêtés. Par ailleurs, en considérant le ménage de référence comme le 
ménage sur le seuil de pauvreté, plus de 70% des ménages sont alors 
considérés comme pauvre numériquement (Tableau 1).  
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Tableau 1 : Incidence de la pauvreté numérique selon la valeur de l’IPN 

Ménage Valeur de l'IPN 
Incidence de pauvreté 

(en%) 

Extrêmement pauvre 0 16,60 
Référence 0,325 88,76 
Moyen 0,299 70,86 
Extrêmes Riche 4,212 0,60 

  Source : Calculs à partir de l’enquête E-accès et Usage 2007, RIA. 

La comparaison entre les ménages les plus pauvres et ceux les plus riches  
fait apparaître qu’il existe une différence entre leurs caractéristiques 
respectives (Tableau 2), les ménages pauvres étant définis par certaines 
modalités (différence des proportions de pauvres)  plutôt que par d’autres. 
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Universitaire 43,22 56,78 
Catégor ie socioprofessionnelle     

Employé 18,4 81,6 
Indépendant 5,71 94,29 
Retraité 15,68 84,32 
Chômeur 9,64 90,36 
Etudiant 12,64 87,36 
Femme au Foyer 7,93 92,07 
Handicapés/ inactifs 7,64 92,36 

Taille du ménage     
0 - 4 10,76 89,24 

05-oct 12,61 87,39 
nov-14 6,54 93,46 

15+ 10,38 89,62 
Accès à l’électr icité     

Non 0,68 99,32 
Oui 17,6 82,4 

Total 11,24 88,76 
                        Source : Calculs à partir de l’enquête E-accès et Usage 2007, RIA. 
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  Source : Calculs à partir de l’enquête E-accès et Usage 2007, RIA. 

L               
f          

          
       plutôt que par d’autres. 

Tableau 2 : Niveau de pauvreté des ménages selon leurs 
caractéristiques sociodémographiques 

Variables/Modalités 
Non-Pauvre 
numérique 

Pauvre 
numérique 

Sexe     

Féminin 10,86 89,14 
Masculin 11,69 88,31 

Statut matrimonial     
Célibataire 14,64 85,36 
Concubin 3,18 96,82 
Marié 11,5 88,5 
Séparé 4,3 95,7 
Divorcé 10,25 89,76 
Veuf 6,7 93,3 

Classes d’âge     
15 - 30 11,43 88,57 
30 - 45 11,31 88,69 
45 - 60 11,98 88,02 
60+ 8,35 91,65 

Zone de résidence     
Métropole 18,66 81,34 
Autres urbains 9,84 90,16 
Rurale 2,24 97,76 

Dépenses  mensuelles     
[0,0 - 100[ 5,19 94,81 
[100 - 200[ 15,74 84,26 
[200 - 300[ 32,6 67,4 
[300 - 400[ 46,58 53,42 
400 et + 71,45 28,55 

Niveaux d’éducation     
Aucun 2,39 97,61 
Maternelle 1,59 98,41 
Traditionnelle 4,26 95,74 
Autodidacte 26,73 73,27 
Primaire 4,32 95,68 
Formation professionnelle 5,42 94,58 
Secondaire 14,26 85,74 
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0 - 4 10,76 89,24 
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                        Source : Calculs à partir de l’enquête E-accès et Usage 2007, RIA. 

 
Cependant, cette différence notée est-elle significative ? Des tests de 
comparaison de moyennes ou de proportions (Diagne, Guèye, Abdoulkader, 
2009) de certaines modalités permettent de déterminer l’existence d’une 
différence entre les caractéristiques des ménages pauvres. Ainsi, les jeunes 
sont moins pauvres numériquement que les vieux, les femmes ont moins 
accès aux TIC que les hommes, le niveau d’éducation des individus influe 
sur la pauvreté numérique des ménages, les ménages dont la personne de 
référence est un employé sont moins pauvres, les ménages célibataires ont 
plus accès aux TIC que les autres ménages, les ménages non électrifiés sont 
plus pauvres que ceux disposant d’électricité. La pauvreté numérique est un 
phénomène plus rural qu’urbain, le niveau faible des dépenses mensuelles 
est une caractéristique des ménages pauvres. La taille du ménage semble ne 
pas expliquer la pauvreté numérique. 

5. Facteurs déterminants de  la pauvreté numér ique 
L’IPN a permis de classer les ménages en pauvres et non pauvres. Des 
différences significatives ont été observées en ce qui concerne les 
caractéristiques de ces deux groupes. Il est important d’identifier parmi 
celles-ci, les facteurs explicatifs de la pauvreté numérique. Etant donné que 
de tels facteurs peuvent relever directement du ménage (sexe, niveau 
d’instruction du chef, taille du ménage, etc.), tandis que d’autres sont liés au 
lieu de résidence du ménage lui-même (pays, métropole, autres métropoles, 
zones rurales), les données disponibles sur les caractéristiques des ménages 
présentent une structure emboîtée. La modélisation des déterminants de la 
pauvreté numérique doit en tenir compte. 

�
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5.1 Description de la modélisation multi-niveaux 

L’IPN a permis de classer les ménages en pauvres et non pauvres. On 
cherche à déterminer la probabilité qu’un ménage i appartienne à l’un ou 
l’autre groupe. Pour les besoins de la modélisation, l’IPN est codé de façon 
binaire. On cherche à modéliser la probabilité qu’un ménage i, vivant dans 
un pays j soit pauvre, compte tenu des ses caractéristiques propres et de 
celles liées à son environnement (pays). On montre que, dans ce cas, on peut 

utiliser le modèle linéaire généralisé, la variable de réponse sous-adjacente 
y* étant définie par la relation de régression (Maddala, 1983). En pratique, 
y* n’est  pas observée mais elle est liée à la variable (y)  qu’on peut 
observer par la relation suivante : 

{1 * 0

0

siy

ij
y = �

  

 où ijy
 =1, ce qui signifie que le ménage i du pays j est pauvre 

numériquement, et ijy
 =0 signifie que le ménage n’est pas pauvre 

numériquement. On peut établir aussi que :   

( 1/ )
ij ij ij

P P y x= =
   

a    représentant la probabilité que le ménage i du pays j soit pauvre 

n         
     

1            
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1 2
0 1 2* * .... * k

ij j j ij j ij kj ij ijx x x rη β β β β= + + + + +  est le modèle obtenu si on 
se limite aux caractéristiques des ménages (caractéristiques du niveau1). Par 
ailleurs, ce modèle à un niveau postule que les observations sont 

indépendantes. Ainsi, les termes d'erreur ijr  sont, eux-mêmes, indépendants, 
avec une moyenne nulle et une variance �2 constante. Le postulat de la 
variance constante implique l'hypothèse que la relation soit la même à 

l'intérieur de chaque pays, puisque les ijr  sont indépendants. Ce deuxième 
postulat est remis en cause par le modèle multi-niveaux, puisqu’il suppose 
une corrélation entre les individus d’un même niveau. Ainsi, dans le cadre 
d’une modélisation hiérarchique complète, les variables de niveau supérieur 

sont introduites dans le modèle précédent. Les paramètres ijβ  ne sont plus 
considérés comme fixes, mais dépendent des caractéristiques contextuelles 
(des variables de second niveau). Les estimations des modèles au second 
niveau se présentent comme suit :  

1 2
00 01 02 0 00 * * ... * q

j j q j jj Z Z Zβ γ γ γ γ μ= + + + + + ; 
1 2

1 10 11 12 1 1* * ... * q

j j j q j jZ Z Zβ γ γ γ γ μ= + + + + +  ; 
1 2

2 20 21 22 2 2* * ... * q

j j j q j jZ Z Zβ γ γ γ γ μ= + + + + +  ; 
1 2

0 1 2* * ... * q

kj k k j k j kq j kjZ Z Zβ γ γ γ γ μ= + + + + + . 
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   pas observée mais elle est liée à la variable (y)  qu’on peut 
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avec ijP
  représentant la probabilité que le ménage i du pays j soit pauvre 

numériquement sachant les caractéristiques, et ijx
l’ensemble des variables 

explicatives de cette probabilité.  

1- ijP
 représente la probabilité que le ménage ne soit pas pauvre 

numériquement. Nous sommes en présence donc d’une distribution de 
Bernoulli car la variable explicative est dichotomique. Une régression 

logistique est utilisée pour déterminer les probabilités ijP
. Dans le cas du 

modèle logit, la probabilité ijP
 s’écrit sous la forme : 

1
( 1 / )

1 ij ij
ij ij x

P y x
e

β−= =
+  

 
ijβ  étant les coefficients à estimer. Le logarithme du « odds-ratio », défini 

comme le logarithme du rapport entre la probabilité d’être pauvre 
numériquement, et celle de ne pas l’être, est égal à : 

1 2
0 1 2log( ) * * .... *

1
ij k

ij j j ij j ij kj ij ij

P
x x x r

Pij
η β β β β= = + + + + +

−  
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1 1 1 1
00 01 0 10 11 1 0 1 0* ... * ( * ... * )* .... ( * ... * )*q q q k

ij j q j j q j ij k k j kq j ij ij j
Z Z Z Z x Z Z x rη γ γ γ γ γ γ γ γ γ μ= + + + + + + + + + + + + + +
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Cette modélisation suppose donc que les ijβ  sont expliqués par les variables 

contextuelles
q

jZ . Les kqγ  sont les coefficients associés à cette modélisation 
où k est le nombre de variables explicatives du niveau1 et q le nombre de 
variables explicatives du niveau 2 (soient (k+1) paramètres estimés pour le 
niveau 1, et (q+1) paramètres estimés pour le second niveau. Le modèle 
global est la combinaison des modèles des différents niveaux. Il permet 
d’étudier les interactions entres les variables de niveaux différents. 
L’expression du modèle définitif est : 
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où 0ij j
r μ+ est le terme d’erreur de moyenne nulle et de variance constante. 

On peut déterminer la probabilité qu’un ménage soit pauvre 
numériquement, en utilisant des données issues des deux niveaux : les 
caractéristiques des ménages, et celles des pays de résidence. 
Les facteurs explicatifs de la pauvreté numérique peuvent être appréhendés 
à deux niveaux : d’abord, les caractéristiques des ménages enquêtés, ensuite, 
celles des pays d’origine. Les informations sur les pays sont tirées des bases 
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de données de la Banque mondiale et de l’Union internationale des 
télécommunications (UIT). Le tableau 3 indique les variables retenues. 
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d            
         

Tableau 3 : Les var iables utilisées dans la modélisation 
Niveau 1 : caractéristiques des ménages 

(personnes de références) 

  

Niveau 2 : caractéristiques des pays  

  

Variables Libellés/Modalités Variables Libellés/Modalités 

SEXE � Homme 
� Femme INFLATION Inflation 

UNVIVERSITAIRE 
Niveau Universitaire 

� Oui 
� Non 

ALPHABETISATION Taux 
d'alphabétisation  

CELIBATAIRE 
Célibataire 

� Oui 
� Non 

PIB /HAB Produit Intérieur Brut 
par habitant 

EMPLOYE 
Employé salarié 

� Oui 
� Non 

TELEPHONE FIXE 
Nombre de lignes 
téléphoniques fixes 
pour 100 habitants 

ZONE Zone de résidence 
� Urbaine 
� Rurale 

TELEPHONE MOBILE 

Nombre 
d’abonnements au 
réseau  mobile par 
100 habitants 

ELECTRICITE 

Ménage dispose 
d’électricité 

� Oui 
� Non 

ORDINATEUR Nombre d’ordinateurs 
par 100 habitants 

PAUVRETE 
NUMERIQUE 

Pauvre  numériquement 
� Oui 
� Non 

INTERNET 

Proportion  
d’utilisateurs  
d'internet dans la 
population 

JEUNE 
Agé entre 15 et 30 ans 

� Oui 
� Non 

IDI /IUT 
 

Indicateur de 
développement des 
TIC calculé par 
l’Union Internationale 
des 
Télécommunications. 
Cet indicateur établi 
sur la base de 11 sous 
indicateurs 
concernant l’accès 
aux TIC, l’utilisation 
des TIC et les 
compétences dans ce 
domaine.  

PEUPLE 

Taille du ménage inférieur 
à 5 membres 

� Oui 
� Non 

DEPENSES  Dépenses mensuelles du 
ménage 

� Faibles 
� Elevées 

 

.  
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5.2   Résultats des estimations et interprétation 

Dans l’explication de la pauvreté numérique, l’utilisation de données multi-
niveaux des ménages requiert une démarche en plusieurs étapes. Ainsi, pour 
identifier  les facteurs explicatifs de la pauvreté numérique des ménages, 
d’abord un modèle vide (sans variables explicatives) sera d’abord étudié. 
Les résultats de ce modèle justifieront l’introduction ou non de variables du 
premier niveau. Un modèle dont les explicatives sont les caractéristiques des  
ménages et des individus de référence sera ensuite étudié. Enfin, une 
modélisation plus complète sera menée, tenant compte de certaines 
variables liées aux caractéristiques des ménages, et d’autres, aux 
caractéristiques des pays concernés (niveau 2). 

Modèle non contraint ou analyse de la variance  

La première étape d’une modélisation multi-niveaux consiste à mener une 
analyse de la variance (Bryk et Raudenbush, 1992). L’explication de la 
probabilité qu’un ménage soit pauvre commence ainsi par le modèle 
inconditionnel ou modèle non contraint. C’est un modèle dont la seule 
variable explicative est la constante. En se référant à l’écriture du modèle 
global ci-dessus, le modèle non contraint s’écrit : 

Niveau 1:  0ij j ijrη β= +   où  
2(0, )ijr N σ≈  avec log( )

1

ij

ij

ij

P

P
η =

−
 et   

0( _ 1/ )ij jP P PAUV NUM β= = .   

ijP est la probabilité qu’un ménage soit pauvre.  

Niveau 2 :   0 00 0j jβ γ μ= +  où 0 00(0, )j Nμ τ≈
 

ijη   est le log odds-ratio moyen et  00τ  la variance inter-pays.  

En prenant en compte les effets du second niveau, le modèle global s’écrit 

alors : 00 0ij j ij
rη γ μ= + + , où  0 j

μ  et 
ij

r  sont les termes d’erreurs définis 

précédemment. 

Cette première modélisation fournit des informations sur la partition de la 
variance entre les deux niveaux. En effet, la variance totale se partage entre 

l’hétérogénéité des ménages dans chaque pays ( 2σ  ) et celle des pays entre 

eux ( 00τ  ). 

Les résultats de l’estimation du modèle non contraint confirment 

l’hypothèse  (Tableau 4) que la constante 00γ
 

est significativement 

différente de zéro (la p-value associée à la constante est inferieure au seuil 
de 1%). 
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  Tableau 4 : Estimation du modèle non contraint et composante de  
     la variance 

Effets fixes Coefficient  Écart-type  T-ratio  P-value 

Constante, 00γ  3.896845 0.356970 10.916 0.0000 

Effets 
aléatoires 

Écart-type Composantes 
de la variance 

Chi-square  P-value 

Niveau 2, �0  2.07808 4.31841 11320.40401 0.0000 

Niveau 1, r 0.90816 0.82476     

    Source : Nos estimations  à partir des données de l’enquête E-accès  et Usage 2007, RIA. 

De même, la variance au second niveau est significative, avec la p-value 
associée à effets aléatoires inférieure à 1% (Tableau 4). Environ 84% de la 
variance totale sont contenus dans la variance entre les pays. Ainsi, 
l’analyse de la variance montre que la prise en compte des variables 
contextuelles (caractéristiques des pays) est pertinente. Un modèle plus 
complet ne doit les ignorer.  

Modèle avec effets individuels uniquement 

Ce modèle nous donne l’occasion d’examiner l’effet des variables du  
premier niveau sur  la pauvreté numérique. Ces variables correspondent aux 
caractéristiques des ménages (type d’habitat, état de l’habitat, taille du 
ménage, dépense du ménage) et aux caractéristiques des individus de 
référence de chaque ménage enquêté (son niveau d’éducation, son âge, son 
sexe, son occupation). En ne considérant que ses caractéristiques et celles de 
ses membres de référence, la spécification de la probabilité qu’un ménage 
soit pauvre numériquement (PAUV_NUM) est décrite par les relations 
suivantes : 

Niveau 1 

0 1 2 3

4 5 6 7

8 9

P r ( _ 1 / )

/ (1 )

( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( )

( _ ) ( )

i j i j

i j i j i j

i j j j i j j i j j i j

j i j j ij j i j j i j

j i j j i j i j

o b P A U V N U M x

L o g

S E X E U N IV C E L IB A

E M P L Z O N E E L E C J E U N E

P A S P E U P D E P E N S E S r

ϕ
ϕ ϕ η

η β β β β
β β β β
β β

= =

� �− =� 

= + + +
+ + + +
+ + +
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Niveau 2 :  

Au second niveau, les caractéristiques contextuelles ne sont pas prises en 
compte dans ce modèle. On suppose plutôt que la constante est aléatoire, et 
les autres coefficients fixes : 

0 00 0j jβ γ μ= +  et 0pj pβ γ=  pour p =1,2,…,9 

Le modèle définitif s’écrit alors : 

00 10 20 30

40 50 60 70

80 90 0

( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( )

( _ ) ( )

ij ij ij ij

ij ij ij ij

ij ij j ij

SEXE UN IV C ELIBA

EM PL ZON E ELEC JEU N E

PAS PEUP D EPEN SES r

η γ γ γ γ
γ γ γ γ
γ γ μ

= + + +
+ + + +
+ + + +

 

L’analyse de la variance montre que l’introduction des caractéristiques du 
ménage et celles de la personne de référence a considérablement diminué  la 
composante  de la variance (Tableaux 4 et 5) qui est passée de 4,31841 (�0) 
pour le modèle non contraint à 1,38716 (U0) pour le modèle avec effets 
individuels uniquement, soit une baisse de 67,87%. Le tableau 5 fait 
ressortir aussi  une variance significative au second niveau, due sans doute à 
l’absence des effets contextuels dans l’explication de la pauvreté numérique. 

Tableau 5 : Analyse de la variance 

 Ecart-type Composante de 
la variance Chi-square P-value 

Effet aléatoire 
(composante de 
la variance U0) 

1,17778 1,38716 2856,840 0.000 

Effet fixe (la 
constante) 

0,94987 0,90225   

Source : Nos estimations  à partir des données de l’enquête E-accès et Usage 2007, RIA. 

Les résultats des estimations établissent que  les caractéristiques de 
l’individu de référence (le sexe, le niveau d’étude, l’âge), d’une part, et 
celles du ménage (la zone de résidence, l’accès à l’électricité, la taille du 
ménage et le niveau des dépenses) d’autre part, expliquent, de façon 
significative (au seuil de 5%), la pauvreté numérique d’un ménage (Tableau 
6). Ils montrent également que l’’éducation supérieure, le statut d’employé, 
la disponibilité de l’électricité dans les ménages et le niveau élevé des 
dépenses des ménages, réduisent la probabilité, pour un ménage, d’être 
pauvre numériquement (variables dont les signes des coefficients sont 
négatifs). En revanche, le fait que la personne de référence soit un homme 
ou un jeune augmente la probabilité qu’un ménage soit pauvre 
numériquement (coefficients positifs).  
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Tableau 6 : Résultats de l’estimation de la pauvreté numérique avec les 
caractéristiques de premier niveau 

Notes : *** = Significativité au seuil de 10% ; ** = Significativité au seuil de 5% ; *= 
Significativité au seuil de 1%. 
Source : Nos estimations  à partir des données de l’enquête E-accès et Usage 2007, RIA. 

Les « Odds-ratio » (OR)  estiment les  risques de survenue de la pauvreté 
numérique, quand on présente une caractéristique, toutes les autres 
caractéristiques étant égales par ailleurs. Toutes les modalités dont les OR 
sont supérieures à l’unité augmentent le risque d’être pauvre, les autres 
modalités étant maintenues fixes. 
Pour mieux cerner l’effet  de chaque caractéristique du ménage sur le niveau 
de pauvreté numérique, on définit un ménage de référence décrit par la 

Effets fixes Coefficient Ecart type Odds-
Ratio 

Constante 5.547921 0.328846 256.703 
Caractéristiques des individus enquêtés 
Sexe (modalité de référence : femme)    

Homme 0.158975 0.088457 1.1723***
Niveau d'éducation (modalité de 
référence : inférieur à éducation 
universitaire 

   

Universitaire -0.714619 0.174511 0.4893* 
Situation matrimoniale (modalité de 
référence : Non célibataire)    

Célibataire -0.092645 0.099001 0.9115 
Situation dans l'activité (modalité de 
référence : Non employé)    

Employé -0.043747 0.106968 0.9571 
Age (modalité de référence : Non jeune)    

Jeune 0.201325 0.087442 1.2231 
Caractéristiques des ménages enquêtés 
Accès à l'électricité (modalité de 
référence : Non)    

Oui -1.640811 0.152568 0.3877* 
Zone de résidence (modalité de référence : 
zone rurale)    

Urbaine -0.948511 0.121265 0.1938* 
Taille du ménage (modalité de référence : 
ménage de plus cinq membres)    

Ménage de moins de cinq membres -0.419855 0.166817 0.6571** 
Niveau de dépense (modalité de référence : 
faible)    

Elevée -0.968338 0.165369 0.3797* 
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modalité 0 pour toutes les variables explicatives significatives du premier 
niveau. Il correspond à un ménage rural qui n’a pas d’électricité, qui est de 
grande taille, qui dépense moins de 33 $US mensuellement par tête, son 
membre de référence étant une femme de plus de 30 ans n’ayant pas atteint 
le niveau d’éducation universitaire. Ce ménage présente 99 % de risques 
d’être pauvre. Pour appréhender l’effet marginal de chaque variable de 
premier  niveau sur ce taux, on analyse la distribution des probabilités d’être 
pauvre en partant du ménage de référence, et en faisant varier, 
successivement, chacune de ses caractéristiques, toutes les autres étant 
maintenues inchangées. Ces probabilités figurent dans le tableau 7. 

 Tableau 7 : Effets marginaux des variables sur la probabilité d’être 
pauvre    numériquement (en %) 

Probabilité 
d’être pauvre 

numériquement

Effets 
marginaux 

Ménage de référence 0,99611957 - 
 750,0 40886699,0 emmoH

Niveau d’éducation universitaire 0,99210269 -0,403 
Résident en zone urbaine 0,99004243 -0,610 
dispose d'électricité 0,9802976 -1,588 

 170,0 59428699,0 enueJ
Ménage comptant  moins de 
cinq membres 0,99410697 -0,202 

Dépenses mensuelle élevée 
(plus de 33 US$ par tête) 0,9898451 -0,630 

     Source : Nos estimations  à partir des données de l’enquête E-accès et Usage 2007, RIA. 

Ainsi, le fait que l’individu de référence soit un homme augmente les 
risques, pour le ménage, d’être pauvre numériquement. De même, si le 
ménage est de petite taille (<5 membres), si ses dépenses mensuelles, par 
tête, sont élevées (> 33 US$), si le ménage réside dans une métropole, 
dispose d’électricité, et si l’individu de référence a un niveau d’étude 
universitaire,  les risques d’être pauvre numériquement diminuent.  

Cependant, les effets marginaux  des variables du premier niveau sont 
individuellement très faibles. Donc, c’est la variation simultanée de 
plusieurs variables qui diminuerait sensiblement les risques de pauvreté 
numérique des ménages. Par exemple, on remarque que la probabilité qu’un 
ménage présentant les caractéristiques opposées à celles du  ménage de 
référence (les modalités nulles pour le ménage de référence sont, pour ce 
ménage, égales à l’unité) est de 0,74, ce qui signifie qu’il présente 25% de 
risques de moins d’être pauvre numériquement que le ménage de référence. 
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Modèle global 

L’introduction des variables du 2ème niveau permet de tenir compte des 
effets des  interactions entre les variables explicatives sur la probabilité 
d’être pauvre numériquement. Sont ainsi prises en compte, les relations, à la 
fois directes et indirectes, entre les variables des différents niveaux. On peut 
vérifier, par exemple, si l’effet d’une variable du niveau 1 changerait si un 
même ménage résidait successivement dans deux pays différents. Ainsi, 
après introduction des variables du 2ème niveau, le modèle s’écrit comme 
suit (le tableau 8 donne la signification des variables). 

Niveau 1 :  

Niveau 2 : 

0 00 01 02 03

04 05 06 0

1 10 11 12

2 20 21

( ) ( _ _ ) ( _ _ )

( _ _ ) ( ) ( _ _ )

( ) ( _ _ )

(

j j j j j j j

j j j j j j j

j j j j j

j

ALPHA ALPHA IDI IUT IDI IUT TEL FIXE TEL FIXE

TEL MOB TEL MOB ORDI ORDI UT INT UT INT

ALPHA ALPHA PIB HAB PIB HAB

β γ γ γ γ
γ γ γ μ

β γ γ γ

β γ γ

= + − + − + −

+ − + − + − +

= + − + −

= +

9 90 91

)

( _ _ )

j j

j j j

ALPHA ALPHA

IDI IUT IDI IUTβ γ γ
−

= + −
  
Tous les autres coefficients du second niveau sont maintenus 
fixes : 0pj pβ γ=  pour p = 3, 4, 5, 6, 7 et 8.

 

En remplaçant les 
pjβ  par leurs expressions  dans le modèle de premier 

niveau, on obtient : 

0 00 01 02 03

04 05 06 10

11 20 21

( ) ( _ _ ) ( _ _ )

( _ _ ) ( ) ( _ _ ) *

*( )* * ( _

j j j j j j j

j j j j j j ij

j j ij ij j

ALPHA ALPHA IDI IUT IDI IUT TEL FIXE TEL FIXE

TEL MOB TEL MOB ORDI ORDI UT INT UT INT SEXE

ALPHA ALPHA SEXE UNIV PIB HAB PI

β γ γ γ γ
γ γ γ γ
γ γ γ

= + − + − + −

+ − + − + − +

+ − + + −

30 40 50 60 70 80

90 91 0

_ )*

* * * * * * _

* *( _ _ )*

ij

i j ij ij ij ij

ij ij ij j ij

B HAB UNIV

CELIBAT EMPL ZONE ELEC JEUNE PAS PEUP

DEPENSES IDI IUT IDI IUT DEPENSES U r

γ γ γ γ γ γ
γ γ

+ + + + + +

+ + − + +
 

La variance résiduelle baisse significativement, passant de 1,38716 dans le 
modèle avec les variables du niveau 1 uniquement à 0,97881 dans le modèle 

0 1 2 3

4 5 6 7

8 9

( _ 1 / )

/ (1 )

( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( )

( _ ) ( )

ij ij

ij ij ij

ij j j ij j ij j ij

j ij j ij j ij j ij

j ij j ij ij

P PAU V N U M x

Log

Avec

SEXE U N IV C ELIBA

EM PL ZO N E ELEC JEU N E

PAS PEU P D EPEN SES r

ϕ

ϕ ϕ η

η β β β β
β β β β
β β

= =

� �− =� 

= + + +
+ + + +
+ + +
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intégrant des variables du niveau 2. Ainsi, 29% des disparités dans la 
pauvreté numérique sont expliquées  par les variables de second niveau. Il 
est pertinent alors de les introduire dans l’explication de la probabilité qu’un 
ménage soit pauvre numériquement. Cependant, c’est le test du rapport de 
vraisemblance qui permet de se prononcer sur la meilleure spécification du 
modèle global par rapport au modèle qui ne prend en compte que les 
variables de premier niveau.  

Soient  un échantillon, X une variable aléatoire qui suit une loi 
normale et P, un vecteur de paramètres de la loi. On cherche à tester les 
hypothèses suivantes :  
H0 : P=P0 (le modèle avec uniquement des variables de premier niveau est la 
meilleure spécification).  
H1 : P=P1 (le modèle global intégrant les variables de tous les niveaux est la 
meilleure spécification). 

Soient t  la vraisemblance de l’échantillon sous  et 
 et la vraisemblance de l’échantillon sous . On pose : 

. 
Le test du rapport de vraisemblance de seuil �, est le test défini par la règle 
de décision : Rejet de    où  est la fonction quantile 
de T sous .  
Les résultats des estimations des différents modèles fournissent les 
paramètres du test : =-3013,383 =0,5 -
2925,303 et  T= 0,97077 =0,475 pour �=0,05. On a 

. Ce résultat conduit au rejet de . Le modèle global est 
bien la meilleure spécification pour l’explication de la pauvreté numérique. 
Donc, on peut se servir des résultats de son estimation pour étudier les effets 
des facteurs contextuels.  
On définit un pays de référence dont chaque variable de second niveau 
prend une valeur égale à sa  moyenne. Il ressort du tableau 8 que la 
croissance du taux d’alphabétisation des adultes dans un pays y diminue la 
probabilité d’être pauvre numériquement (OR <1).  
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Tableau 3 : Résultats de l’estimation de la probabilité d’être pauvre 
selon les variables de second niveau 

 Coefficient Ecart-type Odds-ratio 

INTRCPT1     
Constante (INTRCPT2), G00 5,761396* 0,329831 317,791605 

Taux d’alphabétisation du pays  (ALPHA), 
G01 

-0,013842*** 0,008609 0,986254 

Pib per capita (PIB_HAB), G02 0,000734* 0,000250 1,000734 
Téléphone fixe (TEL_FIXE), G03 -0,507431* 0,156645 0,60204 

Téléphone mobile (TEL_MOB), G04 -0,024456** 0,012148 1,024757 
Ordinateur (ORDI), G05 -0,064217 0,053483 0,937802 

Indicateur de développement des TIC 
(UT_INT), G06 

-0,098256** 0,045171 0,906417 

SEXE : réf. (Féminin)    
Constante (INTRCPT2), G10 0,242576* 0,091632 1,274528 

Alphabétisé (ALPHA), G11 -0,013676* 0,005011 0,986417 
PIB per capita (PIB_HAB), G12 0,000059** 0,000030 1,000059 

Niveau d’éducation universitaire (UNV), 
modalité de référence : Non universitaire 

   

Constante (INTRCPT2), G20 -0,863753* 0,118978 0,421577 

PIB per capita (PIB_HAB), G21 0,000061*** 0,000035 1,000061 

Célibataire (CELIBAT), modalité de  
référence : non célibataire 

   

INTRCPT2, G30 -0,100774 0,097912 0,904138 
Emploi (EMPL), modalité de référence : 
Non employé 

   

INTRCPT2, G40 -0,021354 0,103139 0,978872 
Zone de résidence (ZONE), modalité de 
référence : zone rurale) 

   

INTRCPT2, G50 -1,008519* 0,117194 0,364759 
Electricité (ELEC), modalité de  référence : 
Pas d'électricité 

   

INTRCPT2, G60 -1,679813* 0,188998 0,186409 
JEUNE, modalité de référence :. Non jeune    

INTRCPT2, G70 0,238742** 0,095066 1,269652 
Ménage de petite taille (PAS_PEUP), 
modalité de référence : Ménage de grande 
taille 

   

INTRCPT2, G80 -0,423513** 0,173167 0,654743 
DEPENSES, modalité de référence : 
Dépenses faibles 

   

INTRCPT2, G90 -0,93051* 0,168091 0,394352 
Indicateur de développement des TIC 

(IDI_IUT), G91 
-0,338531*** 0,182491 0,712817 

 Notes : *** =Significativité au seuil de 10% ; ** = Significativité au seuil de 5% ; 
*=Significativité au  seuil de 1%. 
 Source : Nos estimations  à partir des données de l’enquête E-accès et Usage 2007, RIA. 
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L’augmentation du taux d’alphabétisation des adultes entraîne une hausse de 
la proportion des individus ayant  les compétences et les aptitudes 
nécessaires à l’utilisation de certaines TIC telles que l’ordinateur et Internet. 
Par ailleurs, une variation de la proportion des abonnés au téléphone fixe, 
dans un pays, entraîne une variation en sens inverse de la probabilité d’être 
numériquement pauvre des ménages du pays (OR<1). La proportion des 
utilisateurs d’Internet a le même effet.  
Si l’on s’intéresse aux interactions entre les variables des 1er et 2ème niveaux, 
les résultats indiquent qu’un ménage dont l’individu de référence est un 
homme, résidant dans un pays où le taux d’alphabétisation est supérieur à la 
moyenne, risque moins d’être pauvre numériquement qu’un ménage 
présentant les mêmes caractéristiques, mais résidant dans le pays de 
référence. De même, un ménage dont les dépenses mensuelles sont élevées 
(plus de 33$US par tête),  risque moins d’être pauvre numériquement, s’il se 
trouve dans un pays où l’indicateur de développement des TIC est supérieur 
à la moyenne, que s’il se trouve dans le pays de référence.  
En définitive, on retient que les caractéristiques sociodémographiques du 
ménage (zone de résidence, disponibilité de l’électricité, revenu mensuelle, 
taille du ménage, sexe de la personne de référence, son niveau 
d’éducation et son âge)  ainsi que les caractéristiques du pays (PIB par 
habitant, indicateur de développement des TIC, proportion des utilisateurs 
d’Internet, nombre d’ordinateurs pour 100 personnes, nombre de lignes 
fixes pour 100 personnes et nombre de téléphones portables pour 100 
personnes) déterminent les risques d’un ménage d’être pauvre 
numériquement. Ces variables constituent autant de facteurs sur lesquels les 
décideurs peuvent agir pour réduire la pauvreté. Etant donné que, prises 
isolément, elles ont un effet très limité sur cette dernière, il est nécessaire 
d’adopter une politique visant à agir simultanément sur plusieurs d’entre 
elles, pour atténuer, de façon significative, le phénomène.  

C  
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d              
        

          
  

 



        

Série de documents de recherche                                                                                 2010/26 

1   

             
          

          
          
          

          
             
           

             
            

           
              

            
      

           
           

            
           

             
            

            
           

           
          

           
        

              
            

            
            

          
              

             
          

           
  

         
          

            
           

            

32

�
�

        

                                                                                     2010/26 

L’analyse descriptive a fait ressortir que les ménages africains ont plus 
accès aux TIC traditionnelles qu’aux TIC modernes. Les deux catégories de 
technologies prises globalement, l’incidence de la pauvreté numérique 
atteint plus de 89% des ménages. Ainsi, le retard de l’Afrique 
subsaharienne, en matière d’accès aux TIC, notamment, les outils 
informatique et Internet, est encore très important. Par ailleurs, une 
modélisation multi-niveau a fait ressortir certaines caractéristiques 
sociodémographiques  des ménages (zone urbaine d’habitation, a accès à 
l’électricité ; dépenses mensuelles élevées, ménage de moins de cinq 
membres) qui diminuent leurs probabilités d’être pauvres, tout comme 
certaines caractéristiques de leurs membres (être employé, avoir un niveau 
d’éducation universitaire, être jeune et célibataire).  
La prise en compte des effets contextuels a révélé que l’incidence de la 
pauvreté numérique d’un pays est fortement déterminée par les niveaux de 
développement économique, des infrastructures et d’éducation de la 
population. En effet, un niveau du PIB, de l’indicateur de développement 
des TIC, un taux d’alphabétisation des adultes plus élevé que la moyenne, 
diminuent les  risques des ménages d’être pauvres, numériquement. Les 
résultats ont mis en évidence les fortes inégalités remarquables entre les 
pays, entre les métropoles, les autres centres urbaines et les zones rurales, 
entre les ménages. Agir sur un de ces facteurs ne suffira pas pour réduire, de 
manière significative, l’incidence de la pauvreté. Seule, une action exercée 
sur ces facteurs, pendant plusieurs années, peut produire de l’effet.  
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Conclusion 
Le caractère multidimensionnel de la pauvreté est maintenant largement 
admis. Dans cette étude, il s’agissait d’opérationnaliser le concept de 
pauvreté numérique, d’en mesurer l’incidence, et de spécifier ses 
déterminants dans les pays de l’Afrique subsaharienne. Pour ce faire, un 
indicateur de pauvreté numérique a été construit avec les méthodes 
d’analyse factorielle à partir des données d’une  enquête couvrant 17 pays 
de l’Afrique au sud du Sahara. Cet indicateur a permis de classer les 
ménages en pauvres et non-pauvres, numériquement. Une modélisation 
hiérarchique a mis en évidence les déterminants de cette pauvreté 
numérique.  
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