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Normes basiques 
Les Normes d’utilisation PPI basiques correspondent aux meilleures pratique à respecter par une organisation 
afin d'assurer une déclaration exacte de ses données PPI. La conformité avec l'ensemble des normes 
fondamentales est un impératif pour décrocher une Certification PPI basique. 
 
ENGAGEMENT ENVERS LA MESURE DE LA PAUVRETE 

1 Le conseil d’administration démontre son engagement envers les données de mesure de la pauvreté, exigeant à 
l'encadrement d'assumer ses responsabilités de suivi et requérant des mises à jour périodiques des données de 
pauvreté. 

2 Les dirigeants responsables du PPI comprennent le PPI, peuvent expliquer pourquoi l'organisation le met en œuvre et 
suivent cette mise en œuvre. 

3 Un plan écrit ou un manuel détaillé de mise en œuvre du PPI est en place et inclut une conception claire du processus. 

FORMATION 

4 Le responsable actuel du projet PPI1 a été formé sur le PPI, soit par une tierce partie, soit par une personne présentant 
une expérience significative de l'emploi du PPI au sein de l'organisation. 

5 Les membres du personnel responsables des enquêtes ont été formés sur le sens précis des questions et réponses au 
PPI et les comprennent. En outre, ils sont informés lorsque la validation des données est en place afin de vérifier les 
réponses des enquêtes qu'ils recueillent. 

6 Si les données PPI sont saisies manuellement dans la base de données, le personnel de saisie des données est formé 
sur le processus de saisie des données PPI et le comprend. 

7 Le personnel impliqué dans l’analyse des données PPI est formé sur les directives d’analyse et de reporting corrects 
du PPI.  

COLLECTE 

8 Les données PPI sont recueillies sur la base d'un recensement ou, en cas d'échantillonnage, avec des échantillons 
aléatoires et représentatifs de la ou des populations à analyser. 

9 Les enquêtes PPI sont finalisées avec la date d'administration de l'enquête, les informations identifiant le recenseur, 
les informations identifiant le client (ainsi un numéro d'identifiant client unique), les réponses à chaque question et un 
score final.  

10 L'enquête et les tableaux de référence PPI employés correspondent au PPI d'origine spécifique du pays du site Web 
progressoutofpoverty.org ou microfinance.com. En cas d'usage d'une version traduite, la traduction est écrite et soit 
correspond à l'enquête nationale sur les dépenses des foyers, soit a été traduite par un professionnel en l'absence de 
traduction officielle.  

11 Les recenseurs posent chaque question PPI d'une manière reflétant le sens original de la question. Pour ce faire, la 
meilleure approche consiste à poser la question exactement telle qu'elle est rédigée. Si cette manière de procéder 
engendre une confusion ou s'avère autrement problématique, le recenseur vérifie un indicateur ou reformule la 
question de sorte à ne pas déformer la signification de la question. Les recenseurs peuvent emporter une copie du 
guide d'entretien avec eux en recueillant les enquêtes. 

12 La version disponible la plus récente du PPI (carte de score et tableau de référence inclus) est employée dans l’année 
de sa publication.  

                                                      
1 En l'absence de responsable de projet PPI dédié, il peut s'agir d'une personne pouvant être décrite comme le champion de l'organisation, en 
charge d'assurer la mise en œuvre réussie du PPI. 
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STOCKAGE ET VALIDATION DES DONNEES 

13 Avant l'analyse des données PPI, un contrôle qualité de l'exactitude de la collecte des données est assuré par une 
personne autre que le recenseur d'origine afin de vérifier que (a) l'entretien a effectivement eu lieu et (b) les réponses 
correspondent à celles recueillies à l'origine. Un échantillon aléatoire et représentatif d'au moins 30 cartes de score PPI 
recueillies ou représentant au moins 5% de celles collectées (le chiffre le plus élevé) est passé en revue pour chaque 
collecte de données ou, pour le moins, chaque trimestre. Un processus de révision est en place afin d'identifier et de 
corriger la source des erreurs si les enquêtes contrôlées dévient significativement des données collectées à l'origine.  
 
Un taux de divergence est calculé par la moyenne du pourcentage de réponses incohérentes de chaque PPI validé. 
Les lots présentant un taux de divergence supérieur à 10% devraient être écartés durant l'analyse jusqu'à la validation 
de tous les PPI. 

14 Les données PPI sont sécurisées pour éviter tout accès dépourvu d'autorisation.  

15 Toutes les informations PPI recueillies (ainsi les scores clients et tableaux de référence) bénéficient d'un stockage 
électronique centralisé autorisant leur analyse. En outre, la version du PPI employé peut facilement être suivie dans la 
base de données. Un système basique, comme une feuille de calcul, est acceptable.  

16 Les données sont révisées et nettoyées avant leur analyse. 

17 Les enquêtes PPI originales, notamment les réponses à chaque question, sont stockées, sous forme physique ou 
électronique, pour contre-vérification, pendant au moins un an.   

18 Avant l'analyse des données PPI, l’exactitude du processus de saisie des données PPI est vérifiée. Un échantillon 
aléatoire d'au moins 30 cartes de score PPI encodées ou représentant au moins 5% de celles collectées (le chiffre le 
plus élevé) est passé en revue. Un processus de révision est en place afin d'identifier et de corriger la source des 
erreurs si les enquêtes contrôlées dévient significativement des données saisies.  
 
Un taux de divergence est calculé par la moyenne du pourcentage de réponses incohérentes de chaque PPI validé. 
Les lots présentant un taux de divergence supérieur à 10% devraient être écartés durant l'analyse jusqu'à la validation 
de tous les PPI. 
 
Cette norme ne concerne pas les organisations saisissant les données PI directement dans leur système de base de 
données, ainsi avec un outil de collecte de données mobiles comme TaroWorks.  

ANALYSE DES DONNEES 

19 Si un PPI actualisé a été adopté après usage d'une version précédente et l'organisation prévoit de suivre le 
mouvement de la pauvreté ou de comparer les résultats de différentes versions, l'organisation compare de manière 
adaptée ces résultats selon le cas approprié2

1. Réinitialisation verte : les probabilités de pauvreté sont comparées entre versions sans complication.  

 : 

2. Réinitialisation jaune : des seuils de pauvreté hérités développés spécifiquement pour le calcul 
d'estimations hybrides des évolutions sont employés afin de comparer les résultats avec un PPI antérieur. Les 
seuils de pauvreté de la nouvelle définition devraient servir à rapporter la portée. 

3. Réinitialisation rouge : le PPI antérieur doit continuer à être recueilli à des fins de comparaison alors que le 
PPI actualisé doit être collecté pour rapporter la portée. 

20 Le mode de calcul du pourcentage de clients sous un seuil de pauvreté donné est calculé avec précision.  

21 Les scores PPI ne sont pas employés durant l'analyse des données.  

                                                      
2 Si un PPI a été mis à jour, sa page Web sur progressourogpoverty.org affiche une icône associée avec chacune des trois réinitialisations 
afin de désigner son cas spécifique. Pour en savoir plus, lisez le guide sur la transition vers un PPI actualisé, disponible ici sur notre site Web 
: http://progressoutofpoverty.org/blog/how-transition-updated-ppi 

http://progressoutofpoverty.org/blog/how-transition-updated-ppi�
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USAGE DES DONNEES 

22 Les données de pauvreté sont référencées avec des taux régionaux objectifs, des référentiels de pairs ou des 
référentiels définis en interne. 

REPORTING 

23 Les seuils de pauvreté utilisés pour l'analyse sont alignés avec les objectifs de l'organisation ou du projet. Par 
exemple, si une organisation s'efforce d'atteindre uniquement une population extrêmement pauvre, l'emploi d'un seuil 
de pauvreté trop élevé va masquer si l'organisation atteint effectivement ces populations et offre une perception 
moindre de la population servie en regard de l'objectif de l'organisation. En outre, ces seuils de pauvreté sont compris 
par le responsable du projet PPI. Enfin, l'organisation ne falsifie pas intentionnellement, ou autrement, sa portée de 
pauvreté en employant un seuil de pauvreté significativement supérieur ou inférieur à celui approprié à la cible 
déclarée, le cas échéant. 

24 Les résultats PP récents sont rapportés au conseil d'administration et à la direction selon une fréquence appropriée 
pour la mise en œuvre du PPI (par ex. après l'exécution d'une collecte de données ponctuelle ou trimestriellement pour 
une collecte de données continue). Les résultats sont rapportés en temps opportun avec des données sous-jacentes 
nécessitant au maximum quatre mois pour être incluses dans un rapport pour la première fois. Les rapports doivent 
indiquer le taux de pauvreté des nouveaux clients (soit concentration) ainsi que des résultats comparés. 

25 Les résultats PPI, particulièrement en cas d'affichage en graphiques, incluent le nombre de PPI analysés, le ou les 
seuils de pauvreté employés pour l'analyse, les dates ou périodes de collecte de données et la population représentée, 
soit succursales rurales, toutes les régions, nouveaux clients 2014 et tous les clients.  
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