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Résumé. L’analyse du chevauchement des privations multiples (MODA) est une méthodologie mise au point 

par l’UNICEF qui propose une approche globale des aspects multidimensionnels de la pauvreté et des 

privations des enfants. L’approche MODA s’appuie sur des études antérieures sur la pauvreté 

multidimensionnelle et englobe un vaste ensemble d’outils, allant de l’incidence des privations 

unidimensionnelles via l’analyse des chevauchements multiples aux taux de privation multidimensionnelle et 

à leur décomposition. La méthodologie MODA place l’enfant au cœur de l’analyse et se concentre sur les 

aspects liés au bien-être qui sont pertinents pour les enfants à certains stades de leur vie. En outre, l’analyse 

indique les privations simultanées dont les enfants sont victimes. Les informations émanant de l’analyse de 

groupes d’enfants souffrant de privations cumulatives et non cumulatives indiquent les mécanismes 

nécessaires à la conception de politiques efficaces destinées à répondre aussi précisément que possible aux 

besoins des enfants. 

Cette note technique fait référence à une application spéciale de MODA et applique une analyse de privation 

multidimensionnelle à un cadre transnational (CC-MODA). L'étude CC-MODA fournit des informations sur les 

privations dont souffrent les enfants dans chacune des pays et entre des pays inclues dans l’étude et 

identifie qui sont les enfants souffrant de privations multiples, où ils vivent et de quelle dimension de bien-

être ils sont privés. CC-MODA est un projet permanent dont les résultats sont présentés sur un portail Web. 

Cette note fournit une explication détaillée sur les décisions techniques qui ont été prises pour obtenir ces 

résultats.  

Mots clés : pauvreté multidimensionnelle ; bien-être des enfants ; chevauchement des privations ; analyse 

comparative 

Classification JEL : I31, I32, J13 
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1. INTRODUCTION 

L’analyse du chevauchement des privations multiples (MODA) fournit une approche globale des 

aspects multidimensionnels de la pauvreté et de la privation infantile. S’appuyant sur des études et 

des contributions antérieures comme l'étude mondiale de l'UNICEF et l'indice de la pauvreté 

multidimensionnelle de l'OPHI, cet outil est mis au point par le Bureau de recherche de l’UNICEF 

pour faciliter l'analyse des inégalités et fournir des instruments pour identifier les enfants victimes 

de privations.  

L’approche MODA repose sur une définition holistique du bien-être des enfants, centrée sur l’accès 

à divers biens et services essentiels à leur survie et leur développement. Complémentaire à des 

approches monétaires/basées sur la consommation, elle offre une image plus complète du bien-

être des enfants. Elle reconnaît que les privations que subissent les enfants sont 

multidimensionnelles et étroitement liées, et que ces privations multiples et cumulatives sont plus 

susceptibles de survenir, et avec des conséquences plus néfastes, dans des groupes défavorisés sur 

le plan socioéconomique. 

La « prise en compte de l’enfant dans son intégralité » est au cœur de l’analyse MODA et montre 

bien que le bien-être des enfants (comme celui des adultes) ne peut être cloisonné en secteurs 

(p. ex., santé, nutrition, éducation) et que les multiples aspects de la vie des enfants doivent être 

placés simultanément au centre de toute analyse sur la privation. L’étude transnationale MODA 

(CC-MODA) est une application spéciale de la méthodologie MODA qui est menée conjointement 

par le Bureau de recherche de l’UNICEF et la Division des politiques et de la stratégie de l’UNICEF. 

Cette note technique fait uniquement référence à l'application transnationale de MODA (CC-

MODA). Elle est complétée par deux documents supplémentaires : (1) les directives MODA d’ordre 

général et les procédures étape par étape qui mettent en évidence les principales décisions à 

prendre lors du lancement d’une analyse MODA (choix à faire, options disponibles et 

conséquences de chacune des options) et (2) un document traitant de la place de l’analyse MODA 

dans les recherches universitaires traditionnelles sur la pauvreté multidimensionnelle (Lost in 

Dimensions). L’étude CC-MODA cherche à identifier les enfants victimes de privations et leurs 

caractéristiques dans les pays à revenu faible et intermédiaire selon l’approche internationale 

normalisée fondée sur les données globalement comparables les plus récentes des EDS et MICS1. 

Cela sous-entend que tous les ensembles de données et les dimensions, indicateurs et seuils 

utilisés pour chaque pays de l'étude CC-MODA sont les mêmes.  

La méthodologie MODA est conçue pour être utilisée dans un contexte national spécifique avec 

des choix propres à chaque pays concernant les groupes d’âge, les dimensions, les indicateurs et 

les seuils, sans qu'il soit nécessaire de produire des résultats comparables entre les pays ; on 

appelle ce niveau d'analyse N-MODA (MODA national). Dans N-MODA, d'autres bases de données 

peuvent être utilisées afin de fournir plus/d'autres indicateurs pour analyser les privations des 

enfants, appréhendant des valeurs et objectifs nationaux en matière de développement de 

l'enfant. Les résultats ne permettent pas de comparaisons avec d’autres pays, mais ils peuvent 

néanmoins révéler des informations plus détaillées et plus riches sur l’étendue et les 

caractéristiques des privations des enfants et sur les profils des enfants souffrant de privations 

 
1EDS – Enquête démographique et de santé de l'OMS ; MICS – Enquête en grappes à indicateurs multiples de l’UNICEF. 
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dans un pays donné. Cette note technique fait uniquement référence à CC-MODA et lance une 

discussion technique sur les choix spécifiques réalisés pour CC-MODA ; une discussion générale sur 

les autres aspects méthodologiques et les aspects plus théoriques est disponible dans les 

Directives2 et le document Lost in Dimensions3 (voir portail Web). 

L’analyse MODA fait quatre contributions aux connaissances existantes sur le bien-être de 

l'enfant. Tout d’abord, elle se concentre sur l’enfant comme unité d’analyse, plutôt que sur le 

ménage. Les enfants vivent les privations et la pauvreté différemment des adultes, notamment en 

ce qui concerne les besoins liés à leur développement, ce qui peut avoir des conséquences 

durables si ces derniers ne sont pas satisfaits (UNICEF, 2000). Deuxièmement, l’analyse MODA 

reconnaît que les besoins des enfants ne sont pas homogènes au cours de leur enfance. Pour 

cette raison, elle adopte une approche du cycle de vie qui prend en considération des groupes 

d’âge distincts afin de refléter les différences de besoins entre la petite enfance, l’enfance et 

l’adolescence. Troisièmement, la méthode MODA permet d’améliorer les connaissances issues 

d’approches cloisonnées ou sectorielles (p. ex., la nutrition, la santé et l’éducation) grâce à une 

analyse du chevauchement des privations. Cette analyse précise les multiples dimensions 

simultanées de la pauvreté dont souffrent les enfants. Les informations émanant de l’analyse des 

groupes d’enfants souffrant de privations cumulatives et non cumulatives indiquent les 

mécanismes nécessaires à la conception de politiques efficaces destinées à répondre aussi 

précisément que possible aux besoins des enfants. Quatrièmement, la prise en charge de l’enfant 

dans son intégralité privilégiée par l’analyse MODA soutient l’importance accordée à l’équité. En 

effet, elle permet de se concentrer sur les groupes subissant des privations très importantes au 

sein de la société et de créer des profils permettant de déterminer leur positionnement 

géographique et social.  

  

 
2 Chris de Neubourg, Jingqing Chai, Marlous de Milliano, Ilze Plavgo et Ziru Wei, « Directives étape par étape pour l’analyse du 
chevauchement des privations multiples (MODA) », UNICEF, Bureau de recherche, Document de travail, 2012. 
3 Chris de Neubourg, Marlous de Milliano, Ilze Plavgo, Lost in Dimensions : analyses de la privation et de la pauvreté multidimensionnelles 
pour les enfants, UNICEF, Bureau de recherche, Document de travail, 2012. 
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2. UTILISATION D'UNE APPROCHE PRENANT EN COMPTE L'ENFANT DANS SON INTÉGRALITÉ 
POUR DÉFINIR LE BIEN-ÊTRE DE L'ENFANT 

 2.1 Normes internationales et bien-être de l’enfant 

L’analyse CC-MODA utilise les normes internationales comme principes directeurs pour le choix 

des dimensions les plus pertinentes du bien-être de l’enfant. Elle s’est appuyée sur la Convention 

relative aux droits de l’enfant (CDE) (1989), le Sommet mondial pour le développement social 

(1995), et les objectifs du Millénaire pour le développement (2000) afin de déterminer un 

ensemble essentiel de dimensions fondamentales pour le développement de tout enfant, quel que 

soit le pays de résidence, le statut socioéconomique, ou la culture (voir le Tableau 1).  

 

Tableau 1 : Dimensions du bien-être de l'enfant d'après la CDE 

Catégories Dimensions Source 

Survie 

Alimentation, nutrition  Art. 24 de la CDE 

Eau Art. 24 de la CDE 

Soins de santé Art. 24 de la CDE 

Hébergement, logement Art. 27 de la CDE 

Environnement, pollution  Art. 24 de la CDE 

Développement 

Éducation Art. 28 de la CDE 

Loisirs Art. 31 de la CDE 

Activités culturelles Art. 31 de la CDE 

Information Art. 13, 17 de la CDE 

Protection 

Exploitation, travail des enfants Art. 32 de la CDE 

Autres formes d’exploitation Art. 33 à 36 de la CDE 

Cruauté, violence Art. 19, 37 de la CDE 

Violence à l’école  Art. 28 de la CDE 

Sécurité sociale  
Art. 16, 26, 27 de la 

CDE 

Participation 

Enregistrement des naissances ; nationalité Art. 7, 8 de la CDE 

Informations Art. 13, 17 de la CDE 

Liberté d’expression, de point de vue, d’opinion ; 

être entendu ; liberté d’association 
Art. 12 à 15 de la CDE 

 
Source : Sélection des auteurs (les numéros des articles font référence à la CDE) 
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3. DONNÉES 

3.1 Ensembles de données 

La CC-MODA utilise les ensembles de données de l'Enquête démographique et de santé (EDS) et de 

l'Enquête en grappes à indicateurs multiples (MICS)4. Ces ensembles de données ont été choisis 

parce qu'ils permettent d'accéder aux données disponibles les plus récentes, capables de saisir les 

informations sur la privation des enfants dans les pays à revenu faible et intermédiaire.  

 

Les ensembles de données EDS et MICS ont une tradition bien ancrée de collecte de données dans 

les pays à revenu faible et intermédiaire et présentent une interconnexion considérable et une 

grande similitude au niveau des questionnaires. C'est pourquoi il est possible d'effectuer des 

comparaisons fiables entre les pays, qui sont représentatives au niveau national. De plus, étant 

donné que les deux enquêtes sont menées en continu, il est possible d'utiliser des données 

récentes tirées de la dernière vague de questionnaires, à savoir EDS V/VI (20075-2013) et MICS4 

(2009-2013). Étant donné que toutes les données d'EDS V/VI et de MICS4 n'ont pas encore été 

publiées, l'étude CC-MODA téléchargera petit à petit les nouvelles analyses concernant les pays 

pour lesquels les données sont publiées. Au départ, l'étude CC-MODA portera sur 37 cas6 (voir 

l'Annexe I pour connaître la disponibilité des ensembles de données).  

3.2 Disponibilité des données et contraintes inhérentes aux données dans les enquêtes 

démographiques et de santé (EDS) et les enquêtes en grappes à indicateurs multiples (MICS) 

Les enquêtes démographiques et de santé (EDS) et les enquêtes en grappes à indicateurs multiples 

(MICS) fournissent des données essentielles sur certaines dimensions des droits et du 

développement de l'enfant, comme l'indique le Tableau 1. Toutes les dimensions pertinentes 

disponibles sont résumées dans le Tableau 2 ci-dessous. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4 La méthodologie MODA peut également s'appliquer à des données nationales (p. ex. des enquêtes nationales auprès des ménages). Les 
données nationales peuvent être considérées comme un moyen de compléter les données manquantes et d'améliorer l'analyse de la 
privation en incluant des dimensions supplémentaires sur les besoins spécifiques à l'âge. Cependant, les données nationales ne seront pas 
utilisées pour l'étude transnationale MODA, car l'objectif de cette étude est d'effectuer des comparaisons internationales sur les privations 
dont sont victimes les enfants. 
5 L'étude CC-MODA n'utilise aucune donnée de plus de 5 ans, sauf pour l'Inde, pour laquelle des données 2005-2006 sont utilisées.  
6 Tous les questionnaires ne se rapportent pas à des pays ; certains représentent des sous-groupes de population. 
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Tableau 2 Dimensions pertinentes disponibles dans les enquêtes EDS et MICS7 
 

Dimensions Indicateurs disponibles dans 
l'EDS 

Indicateurs disponibles dans le 
MICS 

Alimentation, nutrition  Uniquement pour les moins de 
5 ans 

Uniquement pour les moins de 
5 ans 

Eau Oui Oui 

Soins de santé Uniquement pour les moins de 
5 ans 

Uniquement pour les moins de 
5 ans** 

Hébergement Oui Oui 

Environnement, pollution  Non Non 

Éducation Uniquement pour les enfants de 
5 ans et plus 

Oui 

Loisirs Non Non 

Activités culturelles Non Oui 

Informations Oui Oui 

Exploitation, travail des enfants Pour certains pays* Oui 

Autres formes d’exploitation Non Non 

Cruauté, violence Pour certains pays, uniquement 
la violence à l'égard d'un membre 

du ménage de sexe féminin*  

Oui 

Violence à l’école  Non Non 

Sécurité sociale  Non Non 

Enregistrement des naissances ; 
nationalité 

Oui Oui 

Liberté d’expression, de point de 
vue, d’opinion ; être entendu ; 
liberté d’association 

Non Non 

 
* Le travail des enfants, la discipline imposée aux enfants et la violence domestique sont inclus dans l'EDS en tant que modules 
indépendants ; les pays peuvent donc décider s'ils souhaitent ou non adopter ces modules dans le questionnaire. 
** Pour les questionnaires MICS, de nombreux indicateurs de santé ne sont disponibles que pour un enfant par ménage.  

 

Comme l'indique le tableau ci-dessus, plusieurs dimensions sont limitées à des groupes plus 

restreints de population infantile ou ne peuvent pas être incluses du tout dans l'analyse CC-MODA, 

en raison d'un manque de données. 

 

 

 

 

 

 
7 Cette disponibilité se base sur des questionnaires EDS et MICS standard. Les pays peuvent choisir d'ajouter ou de supprimer certains 
modules, par conséquent la disponibilité réelle pourra différer d'un pays à l'autre. 
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4. SÉLECTION DES STADES ET DIMENSIONS DU CYCLE DE VIE DE CC-MODA 

En tenant compte de la disponibilité des données dans les ensembles de données EDS et MICS, des 

données peuvent être retenues pour les huit dimensions suivantes : i) Nutrition, ii) Santé, 

iii) Éducation, iv) Information, v) Eau, vi) Assainissement, vii) Hébergement et viii) Protection contre 

la violence. Cependant, toutes ces dimensions ne font pas nécessairement référence ou ne 

disposent pas forcément de données pour les enfants de tous les âges. Les contraintes inhérentes 

à la disponibilité des données et la pertinence des données selon l'âge des enfants ont conduit à la 

division de la population totale des enfants de moins de 18 ans en deux groupes d'âge : la tranche 

d'âge de 0-4 ans8 (des premiers jours de la vie à la petite enfance), et la tranche d'âge de 5-17 ans 

(l’enfance et l’adolescence). Les dimensions qui ont été choisies pour l'analyse CC-MODA sont 

regroupées en fonction de ces deux étapes du cycle de vie de l'enfant, en choisissant des 

indicateurs correspondant aux groupes d'âge spécifiques. Comme le montre la Figure 1, les deux 

groupes de cycle de vie ont quatre dimensions en commun (l'eau, l'assainissement, le logement et 

la protection contre la violence) qui concernent tous les enfants indépendamment de leur âge. Les 

dimensions de nutrition et de santé, bien que pertinentes quel que soit l'âge de l'enfant, ne sont 

appliquées qu'aux enfants de 0-4 ans, car les ensembles de données EDS et MICS ne fournissent 

pas d'informations suffisantes sur les enfants de 5 ans ou plus. Pour le second groupe d'âge, 

l'éducation est liée à l'âge9. La dimension portant sur l'information n'est considérée comme 

pertinente que pour le bien-être des enfants de 5 à 17 ans. 

Figure 1 : Dimensions par stade du cycle de vie 

 

En ce qui concerne la dimension de protection contre la violence, les données sont limitées aux 

pays qui ont adopté des modules sur la violence domestique ou la discipline imposée aux enfants 

dans leur EDS ou leur MICS. Bien que les enquêtes en grappes à indicateurs multiples comprennent 

des informations sur la violence domestique à l'égard des enfants, les enquêtes démographiques et 

de santé ne collectent de données sur la violence domestique qu'envers une seule femme du 

 
8 Tous les âges sont arrondis à l'âge inférieur à des fins de présentation. Jusqu'à ses 5 ans effectifs, un enfant est considéré comme ayant 
4 ans et est classé dans le premier groupe d'âge. 
9 La dimension correspondant à l'éducation est limitée aux enfants de plus de 4 ans en raison de données insuffisantes sur l'éducation 
dans la petite enfance dans les enquêtes EDS. 

Nutrition 

Santé 

Eau 

Assainissement 

Logement 

Protection contre la 
violence 

Âge 0-4 ans 

Éducation 

Information 

Eau 

Assainissement 

Logement 

Protection contre la 
violence 

Âge 5-17 ans 
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ménage10. Étant donné l'importance de cette dimension pour le bien-être de l'enfant, on choisit de 

réaliser l'analyse des privations en incluant la dimension de protection contre la violence pour tous 

les pays pour lesquels des données sont disponibles sur l'un des deux indicateurs de la violence 

domestique. Les pays sont donc divisés en deux groupes : le premier avec l’ensemble des six 

dimensions et le second avec cinq dimensions, lorsqu'il n'était pas possible d'inclure la dimension 

de protection contre la violence. 

Certains résultats clés de l'étude CC-MODA sont également présentés en combinant les deux 

stades du cycle de vie d'un enfant sous forme de moyennes de privations multidimensionnelles au 

niveau national pour l'ensemble de la population infantile. Pour ce faire, on utilise les niveaux de 

privation moyens de chaque groupe d'âge, ajustés en fonction de la taille respective de la 

population. Il convient de souligner que ces résultats ne constituent qu’une estimation 

approximative du niveau moyen de privation de tous les enfants d'un même pays. L’objectif 

principal de MODA reste en effet de fournir des informations plus détaillées sur les privations 

simples et multiples que subissent les enfants à chaque stade de la vie.  

5. SÉLECTION DES INDICATEURS ET SEUILS DE PRIVATION  

En sélectionnant les indicateurs et leurs seuils utilisés dans l'analyse CC-MODA, une série de 

principes directeurs et de critères de sélection a été utilisée. 

Sept critères principaux sont utilisés pour sélectionner les indicateurs ; ils ont été appliqués à 

l'analyse CC-MODA en tenant compte de la spécificité des besoins transnationaux (voir ci-dessus). 

Dans le cadre de l’analyse N-MODA spécifique à chaque pays, il est possible de faire d’autres choix. 

Pertinence : les indicateurs choisis doivent être pertinents pour indiquer les niveaux de bien-être et 

de privation des enfants. Il est préférable d’utiliser des indicateurs de résultats, mais ceux-ci ne 

sont pas toujours disponibles ou significatifs. La CDE a servi de principe directeur pour déterminer 

les dimensions significatives à prendre en compte (voir section 2).  

Attribution aux dimensions : afin d’améliorer la pertinence politique des indicateurs, il est 

recommandé d’utiliser des indicateurs qui peuvent être interprétés comme des privations 

dépendant d’un domaine politique particulier. Cela n’est pas toujours possible. Le niveau 

d'instruction, par exemple, bien qu'attribuable à la politique de l'éducation, peut également être 

influencé par la nutrition et d'autres secteurs. Dans l'analyse CC-MODA, les indicateurs qui ne 

peuvent être attribués à un secteur spécifique n'ont pas été appliqués. Par exemple, le retard de 

croissance, bien qu’il soit largement utilisé pour mesurer les résultats en matière de malnutrition, 

n'est pas utilisé en tant qu'indicateur de nutrition pour cette étude, car il peut être attribué à de 

nombreux secteurs autres que la nutrition (par exemple la qualité du logement, l’eau, 

l’assainissement, l’accès aux soins de santé, entre autres). Par contre, l'émaciation, bien 

qu'également attribuable à d'autres secteurs, est utilisée dans l'analyse, car dans la plupart des cas, 

un poids faible pour la taille indique une perte de poids récente et sévère, associée à un manque 

de nourriture aigu ; on considère donc que l'influence d'autres facteurs est moindre. 

 
10 En ce qui concerne l'enquête MICS, le module sur la « discipline imposée aux enfants » se trouve dans le questionnaire standard. En ce 
qui concerne l'enquête EDS, le module sur la violence domestique subie par une seule femme du ménage, âgée de 15 à 49 ans, constitue 
un module supplémentaire. Dans les deux cas, les pays avaient la possibilité d'omettre cette section. 
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Variance : il est nécessaire de connaître la variance pour analyser le chevauchement de privations ; 

pour chaque indicateur, il doit y avoir un certain nombre d’enfants qui subissent des privations et 

qui n’en subissent pas conformément à cet indicateur. Dans un pays donné, les indicateurs pour 

lesquels la quasi-totalité ou la grande majorité des enfants subissent des privations peuvent avoir 

un intérêt majeur, mais ne sont pas très utiles dans une analyse du chevauchement. L'absence de 

l'acte de naissance, par exemple, est un indicateur très important, mais il a été utilisé comme 

indicateur d'établissement de profil plutôt que de privation, car la variance de cet indicateur risque 

d'être insuffisante pour un certain nombre de pays11.  

Couverture : l’objectif même d’identification des enfants subissant des privations qui se 

chevauchent a d’importantes implications sur le choix de l’indicateur. Les indicateurs doivent être 

disponibles pour tous les enfants, dans les groupes d'âge respectifs, pour permettre l'identification 

des privations qui se chevauchent : les enfants pour lesquels il n'existe aucune information pour un 

indicateur spécifique fausseront les résultats si cet indicateur est utilisé (voir également la section 

ci-dessous sur les valeurs manquantes). Les sections suivantes donnent plusieurs exemples 

d'indicateurs pertinents disponibles dans les ensembles de données EDS et MICS, qui ne peuvent 

être utilisés parce qu'ils ne sont disponibles que pour un nombre d'enfants limité dans les groupes 

d'âge définis pour l'analyse12.  

Absence de biais de mesure : cette question est tout particulièrement importante dans les études 

transnationales, car les pratiques de déclaration peuvent être très différentes d'un pays à l'autre, 

en raison de facteurs administratifs ou culturels. Ce point peut être particulièrement important 

pour les variables qui s’appuient sur des définitions administratives sous-jacentes, telles que la 

définition d’une « naissance vivante », ou sur les différences dans l’administration publique, par 

exemple en matière d’enregistrement des naissances. Cela peut également s’appliquer à des 

variables qui pourraient prendre en compte un jugement de valeur influencé par la culture, tel que 

la perception des niveaux tolérables ou acceptés de violence domestique. Ces types de biais de 

mesure sont généralement plus importants dans des études comparatives internationales, mais 

peuvent également être observés dans des pays présentant une grande diversité ethnique et 

culturelle ou dans des sociétés multiethniques. 

Homogénéité : pour agréger les indicateurs qui sont implicites dans la mise en place de taux de 

privation, un certain degré d’homogénéité (cohérence interne) des indicateurs est nécessaire. Les 

indicateurs qui réduisent considérablement l'homogénéité peuvent être écartés de l'analyse (voir 

section 7.2.2). 

Parcimonie et cohérence interne : dans l'analyse CC-MODA, il a été décidé d'utiliser dans la mesure 

du possible deux indicateurs (au maximum) par dimension. Ce choix évite les problèmes de 

pondération mentionnés à la section 7.3. 

Dans l'étude CC-MODA, les dimensions de privations sont définies conformément aux normes 

internationales (voir section 2). La sélection d'autres indicateurs et seuils spécifiques pour 

 
11 Avoir un acte de naissance est un droit important qui a de nombreuses conséquences dans la vie des enfants. C'est souvent la première 
étape pour accéder à des services essentiels comme la santé et l'éducation. Cette première étape est un outil pour garantir les droits des 
enfants. 
12 On pourrait suggérer de réduire les groupes d'âge. C'est un choix qui peut être effectué dans le cadre d'une analyse N-MODA propre à 
chaque pays : dans une analyse CC-MODA, les résultats de l'analyse seraient altérés au point que la présentation et la comparabilité 
n'auraient aucun sens. 



 15 

chacune des huit dimensions s'est également basée sur des conventions reconnues par les 

acteurs internationaux et lors de sommets mondiaux (à savoir les objectifs du Millénaire pour le 

développement) et les normes internationales définies par les institutions internationales (à 

savoir l'Organisation mondiale de la santé, l'UNESCO, l'UNICEF, l'OIT, ONU-HABITAT). Le Tableau 3 

résume le choix des indicateurs et leurs seuils respectifs. Cinq des treize indicateurs sont des 

indicateurs au niveau individuel qui se rapportent directement à l'enfant (poids-taille, vaccination 

DCT, présence de personnel qualifié à l'accouchement, fréquentation scolaire obligatoire, réussite 

dans l'enseignement primaire) et sept sont des indicateurs qui portent sur les ménages et qui ont 

trait aux foyers dans lesquels vivent les enfants (accès à une source d'eau améliorée, distance 

jusqu'à une source d'eau, accès à un assainissement amélioré, surpeuplement, type de matériau 

utilisé pour le toit et le sol, disponibilité de dispositifs d'information et violence domestique). 

L'indicateur concernant l'alimentation de l'enfant utilise des sources de données combinées. Pour 

les enfants de moins de 6 mois et les enfants de 6 à 23 mois pour lesquels des données sont 

disponibles, on utilise des données propres à l'enfant. Pour d'autres enfants âgés de 6 mois à 4 ans, 

les valeurs de données des enfants d'un même ménage sont utilisées pour définir leur niveau de 

privation13. Il est préférable d'utiliser des données axées sur l'enfant pour rendre compte des 

différences au niveau de la répartition au sein des ménages, qui peuvent être dictées par exemple 

par l'âge ou le sexe. Les caractéristiques de ménage qui s'appliquent de la même façon à tous les 

membres d'un ménage sont également incluses dans l'analyse, car le bien-être des enfants en 

dépend également. 

Tableau 3 Dimensions, indicateurs et seuils pour l'étude CC-MODA  

Dimensions Indicateurs Souffre de privation si 

Pertinence 
des données 
par groupes 

d'âge 

0-4 5-17 

1. Nutrition 

Alimentation 
du nourrisson 
et du jeune 
enfant 

Enfant de moins de 6 mois qui n'est pas exclusivement 
allaité ; enfant de 6-59 mois qui vit dans un ménage où 
les enfants de 6-23 mois n'ont pas bénéficié d'une 
variété minimale du régime alimentaire ou d'une 
fréquence minimale des repas au cours des dernières 
24 heures (en ce qui concerne l'enquête MICS, la variété 
minimale du régime alimentaire n'est pas disponible

14
). 

Normes de l'OMS. 

√ - 

Poids par 
rapport à la 
taille 

Le poids de l'enfant par rapport à sa taille est inférieur de 
deux écarts-types au poids médian international. Normes 
de l'OMS. 

√ - 

2. Santé 

Vaccination 
Enfant de 1-4 ans qui n'a pas reçu ses trois vaccins DCT. 
Normes de l'OMS.  

√ - 

Accouchement 
assuré par un 
personnel 
soignant 
qualifié 

Aucun personnel ou un personnel non qualifié était 
présent à l'accouchement

15
. Normes de l'OMS. 

√ - 

 
13 Partant de l'hypothèse que les pratiques d'alimentation sont identiques pour tous les enfants de cet âge dans le ménage.  
14 Pour les pays qui ont des données MICS, l'indicateur concernant « l’alimentation du nourrisson et du jeune enfant » concerne 
l'allaitement (pour les enfants de 0-6 mois) et la fréquence minimale des repas (pour les enfants de 6-59 mois). 
15 L'indicateur est disponible pour tous les enfants de moins de 5 ans pour des ensembles de données EDS et uniquement pour l'enfant de 
moins de 2 ans le plus jeune pour les ensembles de données MICS.  
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3. Éducation 

Fréquentation 
scolaire 
obligatoire 

Enfant en âge de scolarité obligatoire,
 
mais qui ne 

fréquente pas l'école. (UNESCO) 
- √ 

Réussite dans 
l'enseignement 
primaire 

Enfant qui a dépassé l'âge d'étudier dans le primaire dont 
l'éducation primaire est inexistante ou incomplète. 
(UNESCO) 

- √ 

4. Information 
Disponibilité de 
dispositifs 
d'information 

La famille n'a pas mentionné qu'elle possédait l'un des 
équipements suivants : TV, radio, téléphone, portable ou 
ordinateur. OMD8. 

-  √ 

5. Eau 

Accès à une 
source d'eau 
améliorée 

La source principale d'eau potable du ménage n'est pas 
améliorée. Normes de l'OMS.  

√ √ 

Distance 
jusqu'à une 
source d’eau 

Le temps nécessaire pour aller chercher de l'eau (se 
rendre à la source d'eau, prendre l'eau et revenir) est de 
plus de 30 minutes. Normes de l'OMS. 

√ √ 

6. 
Assainissement 

Accès à un 
assainissement 
amélioré 

Le ménage utilise généralement des toilettes non 
améliorées. Normes de l'OMS. 

√ √ 

7. Logement 

Surpeuplement 

Le ménage comprend en moyenne plus de quatre 
personnes par chambre pour dormir. ONU-HABITAT, 
corrigé pour tenir compte uniquement du nombre de 
chambres pour dormir

16
. 

√ √ 

Matériau pour 
le toit et le sol 

Le toit et le sol sont fabriqués avec des matériaux 
naturels qui ne sont pas considérés comme permanents. 
Normes d'ONU-HABITAT. 

√ √ 

8. Protection 
contre la violence 

La violence 
domestique  

EDS : Un membre féminin du ménage signale avoir subi 
un type quelconque de violence physique de la part de 
son conjoint ou d'un autre membre du ménage, 
« parfois » ou « souvent » au cours des douze derniers 
mois. MICS : L'enfant vit dans un ménage où un enfant 
de 2 à 14 ans subit tout type de maltraitance physique 
aux mains de ses parents

17
. 

√ √ 

 

Le choix des indicateurs et plus particulièrement la désignation des seuils des indicateurs est 

essentiel pour cette analyse, car ce choix détermine si un enfant est identifié ou non comme 

souffrant de privations. C'est pourquoi il est expliqué de façon plus détaillée ci-dessous.  

Tout d'abord, les deux indicateurs portant sur la nutrition décrivent une alimentation inadéquate 

du nourrisson et du jeune enfant et l'émaciation (poids par rapport à la taille). L'indicateur 

d'alimentation de l'enfant suit les directives de l'OMS et évalue si un enfant bénéficie d'un nombre 

de rations alimentaires suffisant et si la variété de son régime alimentaire est adéquate (ce dernier 

élément concerne uniquement les pays qui disposent de données EDS). Le second indicateur sur 

l'émaciation utilise des normes définies par l'OMS et les objectifs du Millénaire pour le 

développement (OMD). Ces deux indicateurs se complètent, puisque l'alimentation est un 

indicateur direct de la nutrition, tandis que l'émaciation est un indicateur de résultats qui mesure 

la malnutrition aiguë. 

 
16 Les enfants de moins de 5 ans comptent pour 0,5. 
17 L'indicateur de violence domestique pour les ensembles de données MICS n'est disponible que pour un enfant de 2 à 14 ans par 
ménage.  
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Deuxièmement, la dimension santé a deux indicateurs qui représentent l'accès aux services de 

soins de santé pour la vaccination et la présence de personnel qualifié à l'accouchement. 

L'indicateur de vaccination s'applique aux enfants de un à cinq ans, conformément aux normes de 

l'OMS et de l'UNICEF. Les enfants de moins de 12 mois ne sont pas inclus dans cet indicateur parce-

que il est possible de recevoir les trois vaccinations DCT jusqu’à l’âge d’un an. Le deuxième 

indicateur, qui montre si du personnel qualifié est présent à l'accouchement, est utilisé en tant 

qu'indicateur d'accès aux soins de santé. Cet indicateur de la santé est utilisé en tant que mesure 

indirecte d'accès aux services de soins de santé pour tous les enfants de moins de cinq ans. Dans 

l'enquête EDS, la question de la présence de personnel qualifié à l'accouchement a été posée pour 

chaque enfant né au cours des cinq années précédant l'enquête, tandis que dans l'enquête MICS, 

elle n'a été posée que pour le plus jeune enfant de moins de 2 ans et est donc utilisée comme une 

mesure indirecte d'accès aux soins de santé pour tous les enfants de moins de 5 ans d'un même 

ménage. 

Troisièmement, la dimension d'éducation couvre à la fois la fréquentation scolaire obligatoire et la 

réussite dans l'enseignement primaire. La fréquentation est évaluée uniquement pour tous les 

enfants en âge de scolarité obligatoire (tel qu'enregistré par l'UNESCO) pour décider si les enfants 

satisfont aux critères d'éducation de base de leur pays. La réussite, mesurée en tant 

qu'achèvement de la scolarité primaire, sert de mesure indirecte de la formation de base du capital 

humain, ainsi que de la qualité et de l'efficacité du système scolaire.  

Le quatrième indicateur, l'information évalue la disponibilité des équipements d'information 

comme les téléphones, la radio, la télévision et les ordinateurs. Cet indicateur allie certains aspects 

de l'article 17 de la CDE qui décrit le droit des enfants à l'information et de l'OMD 8, objectif 18, qui 

préconise l'accès généralisé aux nouvelles technologies.  

Les cinquième et sixième dimensions sur l'eau et l'assainissement s'alignent sur l'OMD 7 qui 

concerne la durabilité environnementale et l'accès à l'eau potable et à un assainissement de base, 

afin de réduire le risque de maladies. Les normes de l'OMS sont utilisées pour définir les types de 

sources d'eau potable et de toilettes considérées comme améliorées. La source d'eau potable est 

complétée par la distance jusqu'à la source, pour s'assurer que chaque ménage à un accès viable à 

l'eau.  

La septième dimension sur le logement est tirée de l'article 27 de la CDE qui dispose que les 

enfants doivent avoir un niveau de vie suffisant pour permettre leur développement. L'article de la 

CDE, conjointement avec les directives d'ONU-HABITAT et le bilan commun de pays sur le nombre 

de personnes par chambre, a amené à définir l'indicateur de surpeuplement et l'indicateur portant 

sur les matériaux utilisés pour la construction du toit et du sol de la maison.  

La dimension de protection contre la violence s'appuie sur l'article 19 de CDE, qui dispose que les 

enfants doivent être protégés contre toute forme de violence physique ou mentale. Pour les pays 

qui disposent de données EDS, un indicateur indirect calculant l'exposition d'un membre du 

ménage de sexe féminin à la violence domestique a été adopté puisqu'en général, la violence 

contre les enfants ne pouvait pas être évaluée. La réponse du membre du ménage de sexe féminin 

lorsqu'on lui demande si elle a subi tout type de violence physique au cours des douze derniers 

mois est un bon moyen de savoir si l'enfant grandit dans un environnement violent. 

Malheureusement, aucune donnée n'est disponible sur cette dimension pour la plupart des pays 
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EDS y compris dans l'analyse CC-MODA ; cette sixième dimension n'est donc appliquée qu'à un 

sous-ensemble de tous les pays. Pour les pays qui disposent de données MICS, des informations 

sur la discipline imposée aux enfants sont disponibles, ce qui permet de mesurer les abus 

physiques à l'encontre des enfants. Étant donné que les questions concernant la discipline imposée 

aux enfants n'ont été posées que pour un enfant de 2 à 14 ans par ménage, l'indicateur est traité 

comme un indicateur de ménages qui évalue l'exposition des enfants à la violence domestique. 

Bien que l'enregistrement des naissances soit inclus dans la CDE, il n'a pas été sélectionné en tant 

qu'indicateur de privation des enfants. Il est admis que l'enregistrement des naissances et le fait 

d'avoir une identité sont des droits importants qui facilitent l'intégration dans la société. 

Cependant, les résultats actuellement observés en matière d'enregistrement des naissances 

risquent de refléter davantage le système administratif que la privation des enfants. De plus, 

l'évaluation de l'enregistrement des naissances ou de l'existence d'un acte de naissance a révélé 

des incohérences et n'est pas disponible pour tous les pays. C'est pourquoi l'enregistrement des 

naissances n'a pas été inclus au nombre des dimensions de l'analyse des privations. Cependant, il 

sert à établir le profil des enfants souffrant de privations et à déterminer si le fait d'avoir ou non un 

extrait de naissance est lié à différents niveaux de privation.  

L'inclusion de plusieurs autres indicateurs a été envisagée. Cependant, pour beaucoup d'entre eux, 

les données n'étaient pas disponibles pour tous les pays y compris dans l'analyse CC-MODA. De 

plus, certains indicateurs n'ont pas été pris en considération, parce que les informations n'étaient 

disponibles que pour un petit sous-ensemble d'enfants. Par exemple : les informations sur le 

traitement en cas de diarrhée ou de maladies respiratoires pourraient être utilisées en tant 

qu'indicateur direct pour mesurer l'accès aux soins de santé. Cependant, elles ne sont disponibles 

que pour les enfants qui ont été malades au cours des deux dernières semaines. Étant donné que 

cette période de référence est très brève, il n'y pas d'information disponible pour la plupart des 

enfants et seul un petit sous-échantillon d'enfants peut alors être identifié comme souffrant de 

privation. De plus, la probabilité de souffrir de privations est biaisée par la période de référence et 

les données de l'entretien qui rendent difficiles les comparaisons entre les pays et au sein d'un 

pays. En ce qui concerne la dimension santé, « présence de personnel qualifié à l'accouchement » 

et « vaccination DCT » ont été choisis comme indicateurs pour évaluer l'accès aux soins de santé, 

car ils sont disponibles pour tous les ménages.  

Bien que ces variables et d'autres n'aient pas été incluses dans l'analyse CC-MODA, certaines 

d'entre elles pourraient être incluses dans une analyse N-MODA portant sur un pays spécifique. En 

effet, dans ce cas, la disponibilité internationale ne joue aucun rôle et certains pays possèdent des 

données de meilleure qualité et une meilleure couverture. 

Une liste complète et plus détaillée des sources internationales qui ont été utilisées pour définir 

chaque indicateur ainsi que toute différence dans la façon dont les indicateurs sont appliqués dans 

l'analyse CC-MODA par rapport aux institutions internationales, est disponible aux Annexes II et III. 

 

 

 



 19 

6. SÉLECTION DES VARIABLES D'ÉTABLISSEMENT DE PROFIL 

En général, toutes les variables pour lesquelles suffisamment d'informations sont disponibles 

peuvent être incluses dans l'analyse d'établissement de profil. Pour l'enquête CC-MODA le choix de 

variables a été limité par les données disponibles dans les ensembles de données. Les critères de 

pertinence, de variance, de couverture, d’absence de biais et de parcimonie s’appliquent 

également dans ce cas. La sélection des variables d'établissement de profil pouvait se baser sur 

l'idée qu'elles doivent fournir une indication des « facteurs déterminants » des privations 

observées. Cependant, ce n'est pas un choix évident, puisqu'il nécessite une théorie sous-jacente 

sur les facteurs qui déterminent les privations des enfants. Des théories peuvent s'affronter : 

choisir une perspective particulière peut éliminer d'autres explications de l'analyse. De plus les 

« facteurs déterminants » sont rarement directs ; ils passent par des mécanismes compliqués et 

entretiennent des rapports hiérarchiques avec les variables sous-jacentes. L'absence d'acte de 

naissance ou la présence d'un retard de croissance, par exemple, peuvent influencer la 

fréquentation scolaire et le niveau d'instruction par le biais de relations indirectes complexes.  

7. AGRÉGATION DES INDICATEURS ET DES DIMENSIONS 

7.1 Construction des indicateurs 

Certains indicateurs décrits ci-dessus se composent de plusieurs variables provenant de l'ensemble 

des données plutôt que d'une seule. C'est le cas des indicateurs sur « la vaccination DCT », « les 

dispositifs d'information », « le toit et le sol », « l'alimentation des nourrissons et des jeunes 

enfants » et « la violence domestique ». Le choix concernant la meilleure façon d’agréger un 

ensemble de variables dans un indicateur a été fait sur la base du type de variables ou 

d'indicateurs utilisés.  

Si nous prenons l'exemple des « dispositifs d'information », si le ménage n'a pas signalé qu'il 

possédait des dispositifs d'information, l'enfant n'aura accès à aucune source d'information à la 

maison. Dans ce cas, on fait appel à l'approche d'intersection, étant donné que toute source 

d'information donnée est considérée comme suffisante pour avoir au moins une forme d'accès à 

l'information. L'approche d'intersection est également utilisée pour agréger l'indicateur « toit et 

sol ». Dans le cas de l'indicateur « toit et sol », on considère que si le toit et le sol du ménage sont 

tous deux construits dans un matériau naturel, le logement est considéré comme non viable et ses 

habitants ne sont pas protégés contre les aléas climatiques. Dans le cas des indicateurs sur 

« l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant », « la vaccination DCT » et « la violence 

domestique » l'approche d'union est employée. En ce qui concerne l'alimentation du jeune enfant, 

un enfant jusqu'à l'âge de 6 mois souffre de privation s'il n'est pas allaité, tandis qu'un enfant de 6 

à 59 mois souffre de privation s'il vit dans un ménage où les enfants de 6 à 23 mois ne reçoivent 

pas une ration alimentaire quotidienne contenant le nombre minimum de groupes d'aliments ou 

ne reçoivent pas un nombre suffisant de rations alimentaires ou les deux18. En ce qui concerne la 

vaccination, un enfant souffre de privation s'il ne reçoit pas l'un des trois vaccins DCT. Il n'y a 

qu'une seule exception à cette règle : si l'on ne dispose pas d'informations sur DCT1 ou DCT2, mais 

 
18 Pour les pays avec des données MICS, les informations sur les groupes alimentaires ne sont pas disponibles.  
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qu'un enfant a reçu la vaccination DCT3, cet enfant est considéré comme ne souffrant pas de 

privation, car on suppose dans ce cas que l'enfant a reçu les trois vaccinations.  

 

En ce qui concerne « la violence domestique », dans les pays qui disposent de données EDS, un 

enfant est considéré comme souffrant de privation si un membre du ménage de sexe féminin a été 

victime de tout type de violence physique (qu'il s'agisse de violence légère, de violence grave ou de 

violence sexuelle), infligée soit par son conjoint, soit par un autre membre du ménage, soit les 

deux. Pour les pays qui disposent de données MICS, l'indicateur de violence physique se base sur le 

module « discipline imposée à l'enfant » qui allie des variables d'abus physiques des enfants.   

7.2 Construction des dimensions 

7.2.1 Agrégation  

À l’exception de l'analyse de privation simple, pour laquelle les indicateurs sont utilisés séparément 

pour calculer les taux d'incidence par indicateur, l'analyse CC-MODA se base sur les dimensions. 

Trois des huit dimensions utilisées dans l'étude ne sont composées que d'un indicateur pour lequel 

aucune agrégation n'est nécessaire. Pour les cinq autres dimensions composées de deux 

indicateurs, une approche d'union a été employée pour procéder à l’agrégation. Les indicateurs 

sélectionnés pour ces dimensions ont été choisis pour se compléter entre eux (sans pour autant 

être des substituts parfaits) dans l'explication de la dimension qu'ils représentent. Pour s'assurer 

que la privation par dimension n’est pas réduite lorsque l'un des indicateurs augmente, l'approche 

d'union est utilisée pour compter tous les enfants qui subissent une privation pour une dimension 

particulière. Par exemple, un enfant subit une privation dans la dimension nutrition s'il ne reçoit 

pas une alimentation adéquate ET/OU est émacié. De même un enfant souffre de privation dans la 

dimension eau si le ménage a une source d'eau potable non améliorée ET/OU si la distance pour 

accéder à la source d'eau est trop grande. Des tests de corrélation ont été réalisés pour contrôler si 

les indicateurs agrégés identifient le même groupe d'enfants. La corrélation positive montre que 

les indicateurs se complètent, tandis que la corrélation négative suggère une substitution (c'est-à-

dire qu'une corrélation de - 1 signifie une substitution parfaite, tandis qu'une corrélation de 1 

signifie une complémentarité parfaite). L'analyse de corrélation indique que, bien que la plupart 

des indicateurs agrégés présentent dans une certaine mesure une corrélation positive, ils ne se 

complètent pas parfaitement (c'est-à-dire que la corrélation est toujours inférieure à 1).  

L'approche d'union est utilisée pour compter tous les enfants qui présentent des signes de 

privation dans une dimension spécifique. Il est admis qu'avoir plus d'indicateurs dans une 

dimension que dans une autre entraînera une plus forte probabilité de privations. Dans l'analyse 

CC-MODA, les dimensions se composent au maximum de deux indicateurs, choisis en fonction de 

leur capacité à contribuer à l'explication d'une dimension particulière. L'approche d'union permet 

donc de compter tous les enfants qui souffrent de privation pour l'un des indicateurs de chaque 

dimension ou les deux. Le nombre maximum d'indicateurs doit rester une probabilité de privation 

relativement similaire sur toutes les dimensions et éviter de gros problèmes de pondération. De 

plus, même si le fait de souffrir de privation pour les deux indicateurs d'une même dimension peut 

être considéré comme un signe de gravité, l'analyse CC-MODA se concentre sur le type et le 

nombre de privations dimensionnelles, plutôt que sur les privations au niveau de l'indicateur. 
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7.2.2 Corrélation et homogénéité  

Une analyse de corrélation a également été effectuée afin de déterminer si les indicateurs qui ne 

sont pas agrégés dans une seule dimension présentent une forte corrélation. Une forte corrélation 

suggérerait que les indicateurs se rapportent à la même privation et, s'ils sont maintenus dans des 

dimensions séparées, la même privation (sous-jacente) risque d'être comptée deux fois. Pour les 

deux groupes d'âge, on trouve souvent les corrélations positives les plus fortes entre les 

indicateurs des dimensions d'assainissement et de logement, ce qui suggère un certain 

chevauchement entre ces indicateurs19. En ce qui concerne le premier groupe d'âge, les indicateurs 

susmentionnés sont également fortement corrélés avec les indicateurs de la dimension santé, en 

particulier la présence d'un personnel soignant qualifié à l'accouchement. Dans l'ensemble, les 

corrélations entre les indicateurs de différentes dimensions ne dépassent pas 50 %, ce qui suggère 

un certain chevauchement entre les indicateurs, sans qu'il soit trop grand, ce qui entraînerait une 

double comptabilisation de la même privation.  

 

Pour voir si les dimensions sont homogènes, le coefficient alpha de Cronbach a été appliqué20. Le 

coefficient alpha de Cronbach mesure la cohérence interne et permet de montrer s’il existe un 

concept latent dans les dimensions sélectionnées21. Les résultats de cette mesure indiquent que 

l'homogénéité va de 0,33 à 0,57 pour le premier groupe d'âge et de 0,45 à 0,60 pour le second. Ces 

résultats sont assez faibles, car il est normalement admis qu'un coefficient alpha de Cronbach fort 

peut atteindre au moins 0,7. Cependant, cela montre que les dimensions choisies ont plusieurs 

concepts sous-jacents du bien-être et que les sources et éléments moteurs des privations ne sont 

pas nécessairement les mêmes. On note une nette distinction entre la contribution au coefficient 

alpha des dimensions qui sont basées sur les données individuelles et au niveau du ménage. Cette 

observation souligne uniquement les divers aspects des privations affectant les enfants. Le test 

d’homogénéité confirme également que l’analyse des privations ne doit pas se concentrer 

uniquement sur les taux de privation multidimensionnelle, mais également sur l’analyse de 

privation simple et l’analyse du chevauchement de privations multiples.  

7.3 Pondération  

La pondération de l'importance de chacune des dimensions n'est pas un problème dans la partie 

principale de MODA ; MODA comptabilise principalement les privations des enfants dans chaque 

dimension, explore leur chevauchement et établit le profil des enfants dans chaque groupe 

observé. MODA fournit une base pour décrire la situation des enfants dans les pays étudiés et 

indique les principales inégalités parmi les groupes d'enfants. Cependant, lorsque l'on construit un 

taux22 de privation, le problème de l'importance relative de chaque dimension dans ce taux est une 

question qui doit être examinée. CC-MODA permet d'estimer des taux de privation. Ces taux sont 

potentiellement importants aux fins de la mobilisation et pour réaliser des comparaisons entre les 

pays plutôt qu'en tant qu'informations de base pour l’élaboration des politiques23.  

 
19 Ces résultats se basent sur les analyses CC-MODA effectuées pour les cinq pays suivants : Colombie, Kenya, Libéria, Nigéria et Zambie.  
20 Idem. 
21 Pour plus d'informations sur l'utilisation du coefficient alpha de Cronbach en tant que mesure d'homogénéité, voir : de Neubourg et al., 
Child Deprivation, Multidimensional Poverty and Monetary Poverty in Europe, 2012. 
22 Le « taux » du concept est utilisé conformément aux pratiques internationales ; en réalité, la plupart des taux déclarés sont des 
proportions dans ce cas, tandis que M0 allie les deux taux (une description complète est donnée à la section suivante). 
23 La conception des politiques peut s'appuyer sur le taux construit M0 et ses dérivés, pour décomposer ce taux en ses éléments essentiels 
(plus de détails sont donnés à la section suivante). En utilisant les propriétés mathématiques du taux construit, il est possible d'estimer la 
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Comme on peut en déduire des publications existantes, toutes les méthodes de pondération 

présentent des difficultés et obligent à faire des compromis24. Bien qu'il soit admis que la 

pondération égale des dimensions soit juste une façon spécifique d'attacher certaines valeurs aux 

dimensions, une méthode de pondération égale a été adoptée dans l’étude CC-MODA. Cette 

méthode est principalement utilisée pour extraire facilement la contribution de chaque dimension. 

De plus, les dimensions sélectionnées pour CC-MODA sont toutes considérées comme des droits 

fondamentaux de chaque enfant, et chacun d'entre eux doit être satisfait pour garantir le bien-être 

optimal de l'enfant. La sélection des dimensions par groupe d'âge indique que certaines 

dimensions sont plus pertinentes à certaines étapes de la vie25. Bien que d'autres arguments 

puissent être avancés en faveur de la hiérarchisation des droits, il serait difficile de définir la valeur 

précise de chaque dimension. Concrètement, si l'on compare le droit aux soins de santé et le droit 

à l'information, la réaction immédiate consiste à dire que les droits à la survie sont plus importants 

que les droits à la participation. Cependant, on pourrait rétorquer que l'accès aux services de santé 

et d'éducation dépend directement de l'accès à l'information. Autrement dit, il serait difficile de 

déterminer avec exactitude l'importance relative de toute dimension. Bien qu'aucune méthode de 

pondération ne fournisse de résultats entièrement satisfaisants à ce propos, la pondération égale 

donne les résultats les plus transparents pour analyser plus en détail les taux de privation. Afin de 

traiter le problème de la pondération de la façon la plus transparente possible, le portail Web de 

CC-MODA permet de sélectionner trois dimensions pour analyser leur chevauchement tout en 

omettant les autres dimensions (voir les choix proposés sur le portail Web). 

7.4 Valeurs manquantes  

Le traitement des valeurs manquantes des indicateurs et des dimensions dépend de l'objectif de 

l'analyse. Dans le cas d'une analyse de dimension unique, les valeurs manquantes sont laissées 

comme telles afin d'obtenir des résultats plus précis et transparents. Autrement dit, lors du calcul 

d'incidence pour les indicateurs et les dimensions, les observations qui comprennent des valeurs 

manquantes ne sont pas incluses dans l'équation. Cependant, lors d'une analyse de privations 

multiples, les valeurs manquantes sont considérées comme « aucune privation ». Cela est 

nécessaire pour permettre de comparer les dénominateurs des dimensions entre elles. 

Il convient de noter qu'étant donné que l'approche d'union est utilisée pour construire des 

dimensions, si un indicateur sur deux est manquant, on utilise l'autre indicateur pour déterminer le 

résultat de la dimension. La probabilité de privation d'un enfant dans une dimension particulière 

diminue avec une valeur manquante, mais la dimension elle-même n'est pas considérée comme 

manquante. Si les deux indicateurs au sein d'une dimension sont manquants ou si une dimension 

se compose d'un indicateur et que l'indicateur spécifique est manquant, on considérera que la 

dimension complète est manquante pour cet enfant. Selon la section de l'analyse CC-MODA, la 

dimension sera soit traitée comme « manquante » soit comme « aucune privation ».  

                                                                                                                                                                                     
contribution de chaque dimension et de la variable d'établissement de profil au taux total. Cela peut permettre de guider les choix de 
politiques afin de maximiser les effets des interventions politiques sur le niveau du taux total (voir également Alkire et Foster, 2007). 
24 Voir UNICEF (2012), Directives étape par étape pour l’analyse du chevauchement des privations multiples, ou Decanq et Lugo (2009) 
pour plus d'informations sur la pondération. 

25 Il faut cependant noter que bien que toutes les dimensions sélectionnées soient considérées comme essentielles au bien-être l'enfant, 
d'autres dimensions qui n'ont pas été sélectionnées jusqu'ici en raison d'un manque de données pourraient être ajoutées (voir 
Tableau 2.1).  
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Dans l'analyse des dimensions multiples, tous les résultats se basent sur les informations 

disponibles pour chaque enfant, même s'il manque certaines dimensions. Les dimensions pour 

lesquelles des informations sont manquantes pour l'enfant sont donc traitées comme « aucune 

privation ». Une telle approche permet d'analyser la gravité, d'examiner les chevauchements et 

d'établir des taux pour le plus grand nombre d'enfants possible. Il est admis que le traitement des 

valeurs manquantes crée un biais inévitable dans l'analyse. Cependant, l'orientation du biais peut 

être évaluée. À ce propos, l’étude CC-MODA suppose que les enfants ne souffrent pas de 

privations, sauf si les données prouvent le contraire. La même procédure est utilisée pour les 

questions dont la réponse est « autre » ou « ne sait pas » : elles sont considérées comme « aucune 

privation » étant donné que rien ne porte à croire que le répondant souffre de privation.  

En général, les observations ne sont pas supprimées de l'analyse afin de ne pas perdre d'autres 

informations précieuses sur les enfants et de fournir l'analyse pour le plus grand nombre d'enfants 

possible (à moins qu'il manque des informations sur toutes les dimensions applicables). De plus, la 

suppression des observations est minimisée afin de ne pas fausser la construction et la 

représentativité de l'échantillon. Un tableau indiquant le pourcentage des valeurs manquantes par 

indicateur et par dimension pour chaque pays est fourni, afin d'indiquer dans quelle mesure 

éventuelle il peut y avoir sous-estimation des niveaux de privation (voir la section « disponibilité 

des données » sur le portail Web).  

De plus, les pays ou groupes d'âge qui ont une incidence de valeurs manquantes de plus d'un tiers 

sur l'une quelconque des dimensions sont exclus de l'analyse. Ces pays et groupes d'âge ne 

peuvent être inclus parce que la comparabilité entre les pays peut être sérieusement compromise 

si une vaste proportion des enfants est classée comme n’ayant « aucune privation » suite au 

traitement des données. 

8. IDENTIFICATION DES ENFANTS SUBISSANT DES PRIVATIONS MULTIDIMENSIONNELLES 

8.1 Comptabilisation du nombre de privations pour chaque enfant  

Dans l'analyse CC-MODA chaque enfant peut souffrir de privations dans un maximum de six 

dimensions (ou cinq si l’on exclut la dimension de protection contre la violence), quel que soit son 

groupe d'âge. Pour découvrir l'ampleur de la privation pour chaque enfant, il faut commencer par 

compter le nombre total de dimensions dans lesquelles l'enfant souffre de privations, Di.   

  

     ∑  

 

   

 

(Éq. 1)  

dans laquelle Di – nombre total de dimensions dans lesquelles chaque enfant i souffre de privation ; et yj = 1 si l'enfant i souffre de 
privation dans la dimension j ; yj = 0 si l'enfant i ne souffre pas de privation dans la dimension j. 

Le nombre de privations subies par l'enfant montre comment les privations sont distribuées en 

fonction de chaque population respective. En outre, le nombre total de privations par enfant sera 

également utilisé pour identifier les enfants subissant des privations multidimensionnelles.  
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8.2 Analyse du chevauchement des privations 

Pour comprendre le mieux possible la situation de privation des enfants, les privations subies 

simultanément sont explorées. CC-MODA fournit une analyse du chevauchement des privations 

par dimension, qui présente pour chaque dimension le pourcentage des enfants qui souffrent 

également de privations dans 0, 1, 2, 3, 4 (ou 5) autres dimensions.  

En plus de l'analyse de chevauchement par dimension, CC-MODA fournit une analyse basée sur le 

chevauchement de trois dimensions données. Un diagramme de Venn est construit pour chaque 

combinaison possible, indiquant le niveau de privation observé : (1) pour chaque privation 

séparément, (2) pour chaque chevauchement entre deux dimensions, (3) pour le chevauchement 

entre trois dimensions, et (4) pour les enfants ne souffrant d’« aucune privation » dans le cadre des 

trois dimensions (voir Fig. 2). Établir le profil des enfants dans chacun de ces différents groupes 

peut indiquer des différences dans les caractéristiques des enfants souffrant de privations.  

 

Figure 2 - Analyse du chevauchement des privations basée sur trois dimensions spécifiées 

 

8.3 Identification des enfants souffrant de privations multidimensionnelles 

8.3.1 Valeur seuil des privations multidimensionnelles  

Pour identifier les enfants souffrant de privations multiples, une approche de seuil a été utilisée. 

Un enfant i est considéré comme souffrant de privations si le nombre de dimensions dans 

lesquelles l'enfant subit des privations Di est égal ou supérieur à la valeur seuil, K. On obtient donc 

l’équation suivante :  

yK = 1 si Di ≥ K, 

yK =  0 si Di  < K                              (Éq. 2) 

dans laquelle yK est le niveau de privation d'un enfant i en fonction de la valeur seuil K ; Di est le nombre de privations dont souffre 
chaque enfant i ; et K est la valeur seuil. 
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La valeur seuil, K, pourrait être fixée à partir de 1,…, d, lorsque d est le nombre total de dimensions 

au sein du groupe d'âge particulier26. Dans le cadre de l'analyse, des niveaux de privation qui 

utilisent diverses valeurs seuil seront présentés. Utiliser plusieurs seuils, plutôt que choisir une 

valeur seuil spécifique, permettra de mieux connaître l'ampleur des privations dans le pays.  

Une autre façon d'analyser les personnes souffrant de privations est de s'intéresser uniquement 

aux enfants qui ont un certain nombre de privations. Plutôt que de considérer tous les enfants en 

fonction d'une certaine valeur seuil K, les enfants qui ont par exemple Di = 1 ou Di = 2 pourraient 

être regroupés et comparés à des enfants qui ont Di = 4, Di = 5 ou Di = 6. Cette méthode permet 

d'effectuer des comparaisons entre plusieurs groupes d'enfants qui subissent des niveaux 

différents de privations. Analyser ces enfants séparément peut fournir des informations sur les 

différentes caractéristiques entre les enfants souffrant de privations modérées et plus graves. Le 

portail Web de CC-MODA permet à l'utilisateur de choisir lui-même la valeur seuil et donc d'étudier 

l'incidence et l'intensité des privations pour les diverses valeurs de K. 

 8.3.2 Taux d'incidence et taux d'incidence ajusté  

Pour identifier le nombre d'enfants subissant des privations multidimensionnelles27 au niveau 

national ou pour un certain sous-échantillon, un taux d'incidence est calculé. Le taux d'incidence H 

est défini comme suit :  

  
  

  
 

(Éq. 3) 

   ∑  

 

   

 

dans laquelle H - taux d’incidence de la privation multidimensionnelle de l’enfant d'après la valeur seuil K dans le groupe d'âge a ; 
qK – nombre total des enfants subissant des privations multidimensionnelles souffrant au moins de K privations (   ≥ K) dans le groupe 
d'âge a ;  
na - nombre total d'enfants dans le groupe d'âge a ; yK - le niveau de privation d'un enfant i selon la valeur seuil K ;  
Di - nombre de privations dont souffre chaque enfant i ; et K - la valeur seuil. 

La mesure d'incidence peut être appliquée aux deux analyses : à l’analyse de dimension unique, 

comme le taux d'incidence par indicateur et par dimension, ainsi qu’à l'analyse 

multidimensionnelle, comme le calcul des taux de privation multiples. Tandis que le taux 

d'incidence est utile pour identifier les enfants subissant des privations multidimensionnelles, il ne 

tient toutefois pas compte de la mesure de l'ampleur de la pauvreté. 

Alkire et Foster28 ont mis au point une méthode pour ajuster la mesure de taux d'incidence H par le 

nombre moyen de privations dont souffrent les enfants souffrant de privations, indiqué par A. 

L'intensité de la privation moyenne parmi les enfants souffrant de privations A et le taux 

d'incidence ajusté M0 sont définis comme suit :  

 
26 N.B. Les approches d'union et d'intersection sont en fait des cas spéciaux de l'approche de seuil. Pour l'approche d'union, la valeur seuil 
K = 1, et pour l'approche d'intersection K = d.  

27 La même formule est utilisée pour calculer le taux d'incidence de la privation par indicateur et par dimension. 
28 Alkire, S. et Foster, J. (2007). Counting and Multidimensional Poverty Measurements, Document de travail de l’OPHI N° 7, University of 
Oxford.  
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(Éq. 4) 

        
∑   

   
 

    
 

(Éq. 5) 

dans laquelle A – intensité moyenne de la privation multidimensionnelle selon la valeur seuil K dans le groupe d'âge concerné ;  
qK - nombre des enfants subissant des privations multidimensionnelles dans le groupe d'âge concerné souffrant au moins de K privations 
(Di ≥ K) ;  
d – nombre total de dimensions considérées par enfant dans le groupe d’âge ;  
cK – nombre de privations subies par chaque enfant i souffrant de privations multidimensionnelles, avec cK = Di*yK ; et  
M0 - taux d’incidence ajusté de la privation multidimensionnelle des enfants subissant au moins K privations. 

La conception de cette mesure satisfait un ensemble d'axiomes de base pour les mesures de 

pauvreté29. Une caractéristique clé du taux d'incidence ajusté est qu'il satisfait l'axiome sur la 

« monotonicité dimensionnelle »30. La monotonicité dimensionnelle suggère que, si la pauvreté 

d’une personne multidimensionnellement pauvre augmente parce qu’elle subit une privation dans 

une nouvelle dimension dans laquelle elle ne subissait pas de privation auparavant, alors les 

niveaux globaux de pauvreté augmenteront. En d’autres termes, cela signifie que cette mesure de 

la pauvreté est sensible à l’ampleur de la pauvreté vécue par chaque individu. Cette caractéristique 

est l’une des principales raisons justifiant l’adoption de cette mesure en tant qu’instrument 

essentiel dans la méthodologie MODA.  

Le taux d'incidence multidimensionnel (H), l’intensité moyenne des privations (A), et le taux 

d'incidence ajusté (M0) doivent d’abord être calculés séparément pour chaque groupe d’âge. 

Cependant, ces mesures peuvent être combinées si, pour l'élaboration des politiques, un seul 

résultat est requis pour l'ensemble des enfants31. Dans ce cas, il est préférable d’utiliser des 

moyennes, ajustées en fonction du nombre de personnes dans chaque groupe d’âge. L’équation 

s’écrit donc de la façon suivante : 

   (
   

   
    )  ( 

   

   
    )     (

   

   
     ) 

(Éq. 6) 

dans laquelle H est le taux d’incidence de la privation parmi les enfants subissant au moins K privations sur l'ensemble des enfants 
étudiés, a1,2,..,x présente les différents groupes d'âge et at est l'ensemble des enfants avec at = ∑                

 .  

L’intensité moyenne de la privation de la population d’enfants subissant des privations 

multidimensionnelles (A) peut être mesurée en utilisant une approche similaire, c’est-à-dire en 

 
29 Pour plus d'informations concernant la discussion sur les axiomes pour les indices de pauvreté, voir : Alkire et Foster (2007) ; Tsui (2000) 
et Bourguignon et Chakravarty (2002). 
30 L’incidence ajustée satisfait également des propriétés relatives à : la normalisation (si l’ensemble des personnes est non pauvre, la valeur 
du ratio est égale à zéro) ; la symétrie (ou anonymat, toute caractéristique d’une personne autre que les attributs utilisés pour définir la 
pauvreté multidimensionnelle n’affecte pas la mesure de la pauvreté) ; l’invariance d’échelle (seule la distance relative entre les attributs 
et le seuil de pauvreté compte, les modifications d’échelle n’auront donc aucune incidence sur la pauvreté) ; l’invariance par la 
reproduction (la mesure ne doit pas évoluer en fonction des changements démographiques qui conservent la structure et l’ampleur de la 
pauvreté) ; l’orientation (si une personne est non pauvre dans un attribut donné, affecter un attribut additionnel à cette personne ne 
modifiera pas la mesure) ; la monotonicité faible (si la situation de la personne s’améliore dans une dimension, la mesure globale de la 
pauvreté doit diminuer) ; la décomposabilité (si la population est divisée en sous-groupes, alors la pauvreté globale est la part moyenne 
pondérée de la population des niveaux de pauvreté des sous-groupes) ; le transfert, pour α > 1 (faire la moyenne des réalisations parmi les 
pauvres n’augmente pas la mesure initiale de la pauvreté).  
31 Le calcul des moyennes de l'ensemble des enfants peut être difficile lorsqu'il manque un ou plusieurs âges. Il est possible de remédier à 
ce problème en affectant des valeurs moyennes d’autres groupes d’âge aux groupes manquants. 
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calculant la moyenne pondérée par la taille de la population de chaque groupe d’âge. Le total M0 

peut être calculé en multipliant H par A. 

8.4 Établissement du profil des enfants subissant des privations multidimensionnelles  

Tout taux d'incidence de la privation ainsi que le taux d'incidence ajusté M0 peuvent être utilisés 

pour identifier les niveaux de privation de sous-groupes spécifiques au sein de la population 

nationale des enfants et faciliter l'établissement d'un profil des enfants caractérisé p. ex. par 

région, quintile de richesse et caractéristiques du ménage. Ceci est important, car le profil 

d'enfants particulièrement vulnérables peut contribuer à indiquer des mécanismes pour concevoir 

des instruments politiques efficaces.  

Par exemple, le niveau de privation national peut être calculé pour deux régions distinctes afin 

d’établir le profil des enfants vivant dans des zones géographiques différentes. En ayant d’une part 

la région 1 avec la population n1 et les enfants victimes de privation q1, et, d’autre part, la région 2 

avec la population n2 = n-n1 et les enfants victimes de privation q2 = q-q1, il est possible de calculer 

le taux d’incidence de la privation multidimensionnelle pour les deux régions de la manière 

suivante :  

    
    

  
 

    
    

  
 

(Éq. 7) 

Il est également possible de calculer l’intensité de privation moyenne A et le taux d’incidence 

ajusté M0 pour chacune des deux régions séparément, en utilisant les formules suivantes :    
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(Éq. 8) 
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(Éq. 9) 

 

8.5 Décomposition de taux d'incidence ajusté de la privation, M0  

Le taux d’incidence ajusté M0 satisfait également l’axiome de « décomposabilité », qui exige que les 

niveaux globaux de privation correspondent à la somme de la moyenne pondérée des niveaux de 

privation des sous-groupes. Les pondérations de chaque sous-groupe sont égales à la proportion 
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de chaque sous-groupe dans la population. Cette propriété permet de « recomposer » les taux 

d'incidence ajustés qui sont calculés pour chaque sous-groupe dans le cadre de l’établissement de 

profils des personnes souffrant de privations multidimensionnelles, par rapport au taux d'incidence 

ajusté de la privation national.  

      
 (
  

 
)      

 (
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       (Éq. 10) 

 8.5.1 Décomposition par sous-groupe 

La capacité à décomposer le taux d’incidence nationale ajusté de la privation en sous-groupes 

permet de comprendre la contribution de chacun des sous-groupes au niveau national de 

privation. Par exemple, la contribution de deux régions au taux d’incidence ajusté total M0 peut 

indiquer laquelle des deux régions contribue le plus au niveau de privation total. Le calcul est le 

suivant : 
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(Éq. 11) 

 8.5.2 Décomposition par dimension  

Un cas spécial de décomposition consiste à voir dans quelle mesure la privation dimensionnelle 

contribue au taux d'incidence ajusté de la privation, M0. Le taux d’incidence ajusté M0 peut être 

ventilé pour révéler quelles dimensions contribuent le plus à la privation multidimensionnelle dans 

un pays, une région ou un groupe de population donné. Il est important de noter que si les 

personnes subissant des privations multidimensionnelles sont définies par une valeur seuil 

supérieure à K = 1, les privations dans une certaine dimension subies par les enfants souffrant de 

privations non multidimensionnelles sont censurées. 

La contribution P de chaque dimension j au niveau de privation total est exprimée en tant que 

proportion du taux total d’incidence ajusté M0 et peut être déterminée comme suit :   

    
∑        

 
   

       

 

(Éq. 12) 

dans laquelle Pj – contribution de la dimension j au taux d'incidence ajusté M0;  
∑        

 
    – nombre total d'enfants i subissant une privation dans la dimension j tout en étant victimes d’une privation 

multidimensionnelle conformément à la valeur seuil K ;  
yj = 1 si l'enfant i souffre de privation dans la dimension j, et yj = 0 si l'enfant i ne souffre pas de privation dans la dimension j ;  
yk = 1 si l'enfant souffre de privations multidimensionnelles avec Di≥ K et yk = 0 si l'enfant ne souffre pas de privations 
multidimensionnelles avec Di < K ;  
d – nombre total de dimensions utilisées dans l’analyse ; et na – nombre total d'enfants du groupe d'âge concerné a.   

Tous les résultats de la décomposition doivent être interprétés avec prudence, car les valeurs 

numériques des pourcentages ne sont pas comparables au niveau international ; ils indiquent la 

contribution de chacune des dimensions au niveau de privation total dans chaque pays ou sous-

groupe particulier, mais ne peuvent pas être comparés d’un pays à l’autre.  
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8.6 Indice des biens dans MODA : ajustement de l'indice de bien-être économique de l’ EDS 

Les enquêtes EDS et MICS ont toutes deux adopté un indice de bien-être économique en tant 

qu'indicateur indirect du statut economique d'un ménage. En l'absence d'informations sur le 

revenu ou les dépenses, l'indice de bien-être économique est construit sur la base des 

caractéristiques du logement, des équipements du logementet du quartier et des biens du 

logement. L'accumulation pondérée de ces variables compte en tant que mesure relative du statut 

économique du ménage dans le cadre d'un contexte national (Rutstein et Johnson, 2004).   

La composition de l'indice de bien-être économique utilise la même méthodologie dans chacune 

des enquêtes. L'indice comprend une liste standard de variables avec la possibilité d'ajouter des 

éléments spécifiques au pays. Une pondération est attribuée à chacune des variables par la 

saturation factorielle d'une analyse factorielle générée à partir d’une analyse en composante 

principale, et elles sont alors accumulées dans un indice. Les quintiles de bien-être économique 

sont créés en divisant la population totale en cinq groupes égaux (Rutstein et Johnson, 2004).  

Bien qu'il puisse être potentiellement instructif d'utiliser les quintiles de bien-être économique au 

nombre des variables d'établissement de profil pour l'étude CC-MODA, leur application directe est 

problématique. Un certain nombre d'indicateurs sélectionnés pour l'analyse de la privation sont 

identiques à ceux adoptés pour l'établissement de l'indice de bien-être économique, ce qui crée 

une multicolinéarité parmi les résultats, conduisant à des problèmes d'endogénéité. Autrement dit, 

l'utilisation de variables identiques dans l'analyse de privation et celle de l'établissement de profil 

conduirait à des résultats évidents plutôt que d'identifier de nouvelles informations sur la situation 

de privation des enfants. C'est pourquoi l'indice de bien-être économique a été ajusté pour être 

compatible avec le contexte de l'analyse CC-MODA. Parmi les articles standard (voir encadré 1), les 

informations relatives au revêtement du sol, à l'approvisionnement en eau, à l'assainissement et 

au nombre de personnes par chambre ont été supprimées. Il faut noter que bien que certains 

équipements comme la radio, la télévision et le téléphone soient utilisés dans la dimension 

« information », ils demeurent dans l'indice en raison des différents traitements dans les deux 

constructions. L'indicateur MODA sur les équipements d'information ne prend pas en compte le 

type et le nombre de biens et ne tient compte que de la présence d'au moins un équipement dans 

le ménage. Par contre, l'indice de bien-être économique traite chaque article séparément et lui 

attribue une pondération spécifique.  

Il est admis qu'en supprimant un nombre aussi important d'articles principalement associés au 

service, l'indice risque de ne plus représenter le statut économique. L'indice restant devrait donc 

être considéré comme un indice des biens plutôt que comme l'indice de bien-être économique.
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Encadré 1 – Articles généralement adoptés dans l'indice de bien-être économique  de l’EDS et MICS 

Matériau de revêtement du sol 

Type d’approvisionnement en 
eau 

Type de toilettes 

Électricité  

Radio 

Télévision 

Téléphone 

Réfrigérateur 

Type de véhicule  

Nombre de personnes par pièce pour 
dormir 

Possession de terres agricoles 

(Employé(e) de maison) 

(Articles spécifiques au pays) 

 

 

En plus des articles ajustés dans l'indice, l'indice des biens est aussi adapté en appliquant une 

division rurale/urbaine. Une précédente étude (p. ex. Filmer et Pritchett, 2001 ; Gross et al., 2005 ; 

Rutstein, 2008) a révélé qu'un ménage urbain était plus susceptible d'obtenir un score supérieur à 

l'indice de bien-être économique que les ménages ruraux, en raison des articles sélectionnés dans 

l'indice. Pour éviter de sous-estimer la privation matérielle en zone rurale, les ménages ont été 

stratifiés en fonction de la zone dans laquelle ils habitent. De plus, « la possession de terres 

agricoles » est considérée comme sans intérêt pour ceux qui vivent en zone urbaine, par 

conséquent, ce bien n'est inclus que lorsque l'on établit l'indice des biens pour les zones rurales. 

Pour les raisons susmentionnées, l'établissement de l'indice des biens ainsi que la division en 

quintiles, se base sur deux distributions pour les zones urbaines et rurales respectivement. Les 

résultats des deux indices ne sont pas comparables et les quintiles pour les zones rurales et 

urbaines sont utilisés comme des variables d'établissement de profil séparées. 

8.7 Tests de signification statistique  

Des tests de signification statistique ont été effectués pendant toute l'analyse des privations. 

Premièrement, la règle de base veut que les calculs ne soient effectués que si l'échantillon sur 

lequel les calculs porteront se compose au minimum de trente ménages disposant des 

informations pertinentes. Cette règle considère le ménage comme l'unité d'observation, étant 

donné que la plupart des données sont recueillies au niveau du ménage. Bien que la plupart des 

calculs utilisent des tailles d'échantillons nettement supérieures au minimum requis, le nombre 

trente a été choisi pour permettre également d'établir un profil pour des sous-groupes de taille 

inférieure (p. ex. orphelins, groupes ethniques, etc.). Les résultats basés sur des tailles d'échantillon 

de moins de trente ménages sont supprimés. 

Le test de signification statistique est effectué chaque fois qu'un profil d'enfant souffrant de 

privation est créé (à savoir, au niveau de l'indicateur et de la dimension, dans l'analyse du 

chevauchement et au niveau des privations multiples). Les conclusions qui montrent que les 

résultats présentent des différences statistiquement non significatives, avec un niveau de 

confiance de 95 % minimum, sont considérées comme non significatives et sont donc mises en 

évidence. Bien qu'ils ne soient pas supprimés, les résultats non significatifs sont mis en évidence 

pour indiquer que les différences entre les sous-groupes sont non significatives.  
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9. ANALYSE DE SENSIBILITÉ 

L'objectif fondamental de l'étude CC-MODA est de comptabiliser les privations, d'explorer leur 

chevauchement et d'étudier les caractéristiques des enfants et de leurs familles dans chacun des 

groupes avec et sans privation. Un autre élément de CC-MODA est le regroupement des 

dimensions afin d'établir des taux agrégés H, A, et M0 (voir les définitions aux sections 

précédentes). Les résultats de tous ces éléments sont sensibles aux choix techniques effectués, 

comme il a été décrit dans les sections précédentes. L'analyse des comparaisons entre les pays est 

tout particulièrement concernée, car même des modifications mineures dans la méthodologie 

peuvent entraîner des différences considérables dans les taux agrégés.  

Par conséquent, tous les résultats de l'étude CC-MODA sont potentiellement sensibles aux 

éléments suivants :  

- les seuils utilisés pour les indicateurs ; 

- la pondération des indicateurs dans les dimensions ;  

- le traitement des observations manquantes ; 

- la définition des catégories dans les variables d’établissement de profil. 

Les résultats des taux de privation multidimensionnelle sont potentiellement sensibles :  

- au nombre de dimensions agrégées ;  

- à la valeur seuil (K) pour définir la privation multidimensionnelle. 

La plupart de ces points ont déjà été discutés auparavant ; cette section résume les décisions 

prises. D'autres informations et les conclusions des points ci-dessous se trouvent dans la section 

« Documents de référence » sur le portail Web. 

9.1 Seuils utilisés pour les indicateurs 

Pour chaque indicateur, une valeur seuil doit être définie pour établir une distinction entre les 

enfants souffrant de privation et ceux qui ne souffrent pas de privation. Comme mentionné à la 

section 5, la définition des seuils dans l'étude CC-MODA s'est basée sur des normes internationales 

principalement utilisées par les organisations internationales. Étant donné que la plupart de ces 

définitions sont précis, il est difficile de faire d'autres choix. Les résultats de l'étude CC-MODA au 

niveau de l'indicateur sont conformes à la pratique internationale. Le Tableau 5.1 fait une 

présentation détaillée des seuils utilisés. Voir également les Documents de référence sur le portail 

Web, pour connaître les seuils par pays. 

9.2 Pondération des indicateurs dans les dimensions  

Comme il est expliqué à la section 7.3, pondération égale a été appliquée à chaque dimension 

incluse dans l'étude. La section 7.3 explique les conséquences de ce choix ; la présente section 

s'intéresse plutôt à la pondération des indicateurs dans les dimensions. La pondération des 

indicateurs dans les dimensions n'a pas été appliquée, car l'approche d'union a été utilisée pour 

combiner les indicateurs dans les dimensions. Cela signifie cependant que le niveau de privation de 

l'enfant ne tient pas compte du nombre d'indicateurs dans lesquels l'enfant souffre de privation. 
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Une analyse de sensibilité qui accorde une pondération égale aux indicateurs n'a pas été effectuée, 

car elle ne correspondrait pas à l'actuelle méthodologie ; l'objectif fondamental de l'étude CC-

MODA consiste à comptabiliser les privations dimensionnelles et à étudier leur chevauchement, 

tandis que la pondération égale des indicateurs implique que l'analyse au niveau de la dimension 

sera supprimée. Autrement dit, le nombre total de dimensions dans lesquelles chaque enfant 

souffre de privations et leur chevauchement ne pouvaient plus être étudiés. 

Dans l'analyse CC-MODA, afin de synchroniser le nombre d'indicateurs par dimension, les 

dimensions se composent d'un ou deux indicateurs. Le but est d'harmoniser les probabilités de 

privation des enfants dans chacune des dimensions et d'éviter des problèmes de pondération au 

sein des dimensions. 

9.3 Traitement des valeurs manquantes dans l'analyse des privations multiples 

L'étude CC-MODA se base sur les informations disponibles pour chaque enfant, même s'il manque 

certaines dimensions. L'utilisation d'observations pour lesquelles il manque des informations dans 

une ou plusieurs dimensions peut conduire à des erreurs de mesure dues à la sous-estimation des 

niveaux de privation32. En même temps, si les observations pour lesquelles il manque des 

informations sont supprimées, la représentativité de l'échantillon risque d'être mise en question. 

Le biais créé par la modification apportée à l'échantillon peut survenir dans les deux sens et 

affecter les résultats33. En tant que procédure standard, CC-MODA considère comme étant sans 

privation tous les enfants pour lesquels il manque des valeurs dans une dimension34. Afin de 

diagnostiquer l'erreur d'évaluation due à la façon dont les valeurs manquantes sont traitées, une 

analyse de sensibilité a été effectuée pour chaque pays, pour voir comment les résultats changent 

si les personnes pour lesquelles il manque des informations dans plus d'une dimension sont 

exclues de l'analyse. Les résultats sont propres à chaque pays et peuvent être consultés dans la 

section Documents de référence pour chaque pays sur le portail Web. 

9.4 Définition des catégories dans les variables d'établissement de profil  

Bien qu'ils soient communs à toutes les analyses empiriques, les résultats de profil pour les 

indicateurs, les dimensions, le chevauchement ou non- chevauchement des privations et le calcul 

du nombre des privations peuvent être sensibles aux catégories disponibles pour chacune des 

variables d'établissement de profil. Pour certains pays, par exemple, les résultats suggèrent que les 

différences entre les orphelins et les non-orphelins sont statistiquement non significatives, ou que 

les orphelins sont dans une meilleure situation que les non-orphelins. Dans certains cas, ces 

résultats ont été confirmés en subdivisant encore les catégories ; cependant, dans d'autres cas, les 

différences sont devenues statistiquement significatives après avoir établi une distinction entre les 

enfants orphelins qui vivent avec des membres de leur famille et les autres orphelins ; il faut donc 

interpréter les résultats avec prudence. 

 

 
32 Étant donné que les dimensions pour lesquelles il manque des informations sont considérées comme sans privation dans le calcul de 
l'incidence de la privation et de l'incidence ajustée, il est probable que les résultats soient sous-estimés.  
33 Dans ce cas, la direction du biais dépend de la nature des observations supprimées. 
34 N.B. Les variables ou les dimensions dont les valeurs manquantes sont supérieures à 33 % sont supprimées de l'analyse, ce qui conduit 
en fin de compte à l'abandon du pays en question dans l'étude CC-MODA (voir la section « Documents de référence » sur le portail Web). 
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9.5 Nombre de dimensions agrégées  

CC-MODA établit six dimensions pour chaque groupe d'âge. Cependant, pour certains pays, la 

dimension « protection contre la violence » est manquante, soit parce que les informations ne sont 

pas disponibles pour l'enquête soit parce qu'il y a trop de valeurs manquantes. Dans un plus petit 

nombre de cas, la dimension nutrition manque pour le plus jeune groupe d'âge, pour les mêmes 

raisons. Le nombre de dimensions observées influence la probabilité qu'un enfant soit victime de 

privations multidimensionnelles. Ceci est tout particulièrement important lorsque l'on compare les 

résultats d'un pays à l'autre ou d’un période de temps à l’autre. Le dernière n’est pas présenté 

dans CC-MODA. En ce qui concerne la comparaison des résultats entre les pays, on évite les biais 

dans les comparaisons internationales en limitant cette comparaison aux groupes de pays pour 

lesquels le même nombre et le même contenu de dimensions sont évalués. Le portail Web CC-

MODA bloque les comparaisons entre les pays qui seraient basées sur des résultats tirés de 

l'analyse d’un nombre de dimensions varié. 

9.6 Valeur seuil pour définir la privation dans les agrégats 

L'incidence de la privation (H), l'intensité de privation moyenne (A) et l'incidence de privation 

ajustée (M0) sont sensibles à la valeur seuil choisie ; selon que CC-MODA considère tous les enfants 

victimes de privations sous l'angle de la privation dans une dimension ou plusieurs, les 

conséquences sont différentes. Les résultats de l'analyse sont très sensibles à la valeur seuil 

choisie. CC-MODA donne les résultats pour toutes les valeurs seuil possibles, permettant ainsi aux 

utilisateurs de choisir par eux-mêmes et de juger la sensibilité des résultats pour les choix 

effectués. Chaque fois que la possibilité de faire des choix au niveau de la valeur seuil se présente, 

l'utilisateur doit faire ce choix avant que les résultats ne soient indiqués ; en comparant les 

résultats avec l'aboutissement d'autres valeurs seuil, l'utilisateur peut juger la sensibilité des 

résultats pour les valeurs seuil qu'il préfère. La sensibilité est spécifique à chaque pays. 
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ANNEXES 

Annexe I Pays et disponibilité des données pour CC-MODA35 

Total Pays EDS V/VI MICS4 Remarque  

 Afghanistan   [2010-11]   

1 Albanie 2008-09     

 Algérie   [2012]   

 Argentine   [2011]   

2 Arménie 2010   
 

3 Bangladesh 2007, [2011]     

 Barbade   [2011]   

 Bélarus   [2012]   

 Belize   [2011]   

 Bénin [2011-2012]   

4 Bhoutan   2010   

 Bolivie 2008   
Des données essentielles sont 
manquantes dans l'ensemble de 
données 

 Bosnie-Herzégovine   [2011] 
MICS : Inclut des échantillons 
indépendants de population rom 

 Burkina Faso [2010-11]   

5 Burundi 2010   
 

6 Cambodge 2010     

 Cameroun [2011]   

 Chine   
Enquête sur la nutrition et la santé 
en Chine [2009] 

7 Colombie 2010     

 Comores [2012]   

 Congo (Brazzaville) [2011-12]   

 Costa Rica   [2011]   

 Côte d’Ivoire [2011-12]   

 Cuba   [2010-11]   

 Djibouti   [2011]   

8 Égypte 2008     

9 Éthiopie 2010-11   
 

 
Ex-République yougoslave 
de Macédoine  

  [2011] 
MICS : Inclut des échantillons 
indépendants de population rom 

 Gabon [2012]   

 Gambie  [2012] [2010]   

10 Ghana 2008 
[2010, 2010-

11] 
MICS : 2010 national ; 2010-11 : sur 
la zone urbaine d'Accra 

 Guinée [2012]   

 Guinée-Bissau   [2010] 
Alliée à une enquête EDS soutenue 
par MICS/CDC 

 Guinée équatoriale [2011]   

11 Guyana 2009     

 Haïti [2012]   

 Honduras [2011-12]   

12 Inde 2005-06     

13 Indonésie 2007, [2012] [2011] MICS : pour certaines provinces 

 Iraq   [2011]   

 
35 Les ensembles de données qui ne sont pas disponibles sont en italique et entre crochets ; la disponibilité est à jour au 1er octobre 2012.  
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 Jamaïque   [2011]   

14 Jordanie 2007, [2012]     

 Kazakhstan   [2010-11]   

15 Kenya 2008-09 [2009, 2011] 
MICS : 2009 : Villages rudimentaires 
de Mombasa ; 2011 ; province de 
Nyanza 

 Kirghizstan [2012]   

16 Lesotho 2009     

 Liban  [2011] MICS : population palestinienne 

17 Libéria 2007, [2012-13]     

18 Madagascar 2008-09  [2012]   

19 Malawi 2010     

20 Maldives 2009     

 Mali  [2012-13] [2009-10]   

 Mauritanie   [2011]   

 Moldavie   [2012]   

 Mongolie   [2010]   

 Monténégro  [2012]  

 Mozambique [2011]   

21 Népal  2011 2010 
MICS : régions du centre et de 
l'extrême ouest 

 Niger [2012]   

22 Nigéria 2008 [2011]   

 Oman   [2011]   

 Ouganda [2011]   

 Ouzbékistan   [2011]   

23 Pakistan  [2012] 
2010, [2011, 

2011-12] 
MICS : 2010 : Baloutchistan ; 2011 : 
Punjab ; 2011-12 : Sindh 

 Panama  [2012]  

 Pérou [2010]   
 

24 Philippines 2008     

 Qatar  [2012]  

 République centrafricaine   [2010]   

25 
République démocratique 
du Congo  

2007  2010   

 
République démocratique 
populaire lao 

  [2011] MICS/EDS combinés 

26 République dominicaine 2007     

 
République populaire 
démocratique de Corée 

  [2009]   

27 Rwanda  2010-11   
 

 Sainte-Lucie   [2012]   

 Samoa [2009]   

28 Sao Tomé-et-Principe 2008-09     

29 Sénégal 2010-11   
 

 
Serbie   [2010] 

MICS : Inclut des échantillons 
indépendants de population rom 

30 Sierra Leone 2008 [2010]   

 
Somalie   [2011, 2012] 

MICS : 2011 : Zone nord-est ; nord-
ouest ; 2002 : Zone sud-centrale 

 
Soudan   [2010] 

MICS : Enquête sur les ménages et 
la santé 

 
Soudan du Sud   [2010] 

MICS : Enquête sur les ménages et 
la santé 

 Suriname   [2010]   
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31 Swaziland   2010   

 Tadjikistan [2012]   

32 Tanzanie 2010     

 Tchad   [2010]   

 Territoire palestinien 
occupé 

  [2010]   

 Thaïlande   [2012]   

33 Timor-Leste 2009-10     

 Togo [2013]  [2010]   

 Trinité-et-Tobago   [2011]   

 Tunisie   [2011]   

 Turkménistan  [2011]  

34 Ukraine 2007 [2012]   

 Uruguay   [2011]   

35 Viet Nam   2010-11   

36 Zambie 2007     

37 Zimbabwe 2010-11   
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Annexe II Définition des indicateurs et seuils choisis 

Normes et définitions internationales appliquées pour les indicateurs et seuils choisis 

NUTRITION 
Alimentation du nourrisson et du jeune enfant 
OMS : « L’état nutritionnel d’un enfant de moins de deux ans et, au bout du compte, sa survie dépendent  
directement des pratiques d’alimentation ». « Il faut considérer les indicateurs décrits (…) comme un tout. Les 
indicateurs pour évaluer les pratiques d’alimentation des enfants entre 6 et 23 mois en particulier ne doivent pas être 
pris isolément au vu de la multiplicité des aspects d’une alimentation correcte à cet âge. » Principaux indicateurs : 
démarrage précoce de l’allaitement maternel, allaitement maternel exclusif avant 6 mois, poursuite de l’allaitement 
maternel à 1 an, introduction d’aliments solides, semi-solides ou mous, variété minimale du régime alimentaire, 
fréquence minimum des repas, apport alimentaire minimum acceptable, consommation d'aliments riches ou enrichis 
en fer. (OMS, 2008) 
 
Poids/taille 
OMD 1, cible 2 : « L’indicateur d’insuffisance du poids par rapport à la taille, ou émaciation, défini par un poids 
inférieur de deux écarts-types au poids moyen en fonction de la taille de la population de référence, signale (…) un 
processus récent et aigu de perte de poids, souvent associé à une privation aiguë de nourriture ou à une maladie 
grave. » (OMD ONU, 2003) 

SANTÉ 
Vaccination DCT 
UNICEF, OMS : « Les niveaux de couverture vaccinale pour la diphtérie, la coqueluche et le tétanos (DTC) sont 
considérés comme un bon indicateur des performances des systèmes de santé. » (UNICEF & OMS, 2011) 
OMS : « La couverture vaccinale du DTC3 avant l’âge de 12 mois sert d'indicateur principal de performance d'un 
programme d'immunisation. La couverture vaccinale de routine est utilisée pour évaluer la performance du 
programme et l'immunité de la population et est évaluée en tant que pourcentage des enfants qui ont reçu le nombre 
de doses approprié d'un vaccin recommandé au cours de la première année de leur vie. » (OMS, 2011, pp. 509-520)  
Dans l'analyse CC-MODA, l'indicateur d'immunisation est appliqué aux enfants de 1-4 ans ; les enfants de moins de 
12 mois ne sont pas considérés comme victimes de privation, car ils peuvent recevoir des vaccins DTC au cours de la 
première année de leur vie. 
Présence de personnel qualifié à l'accouchement 
UNICEF : Un personnel qualifié doit pouvoir assurer le bon déroulement d'un accouchement normal et reconnaître 
l'apparition de complications qui dépassent ses compétences et transférer d'urgence la mère dans un centre de soins 
lorsque cela est nécessaire. (childinfo.org) 
OMS : Des soins qualifiés peuvent être prodigués par des médecins, des infirmières, du personnel de santé et des 
sages-femmes qualifiées. Par conséquent, d'autres accoucheuses comme des sages-femmes traditionnelles (formées 
ou non), des agents de santé communautaire, des agents de santé bénévoles, parents et amis sont considérés comme 
non qualifiés. (OMS, 2004) 

ÉDUCATION 
Fréquentation scolaire obligatoire 
UNESCO : L'âge de la scolarité obligatoire diffère d'un pays à l'autre. Chaque enfant en âge de scolarité obligatoire doit 
fréquenter l'école, conformément à la loi nationale. L'âge de la scolarité obligatoire est défini par le système éducatif 
national de chaque pays. Les informations sur l'âge de début et de fin de scolarité obligatoire pour chaque pays sont 
collectées par l'UNESCO.  
Dans l'analyse CC-MODA, les données de l'UNESCO

36
 sont utilisées ; pour éviter de surestimer la privation, l'âge de la 

scolarité obligatoire est corrigé des effets du mois de naissance en appliquant cet indicateur à partir de la deuxième 
année de l'âge du début de scolarité obligatoire officiel. 
Réussite dans l'enseignement primaire 
CDE, Article 28 : « Les États parties reconnaissent le droit de l'enfant à l'éducation, et en particulier, en vue d'assurer 
l'exercice de ce droit progressivement et sur la base de l'égalité des chances : (a) ils rendent l'enseignement primaire 
obligatoire et gratuit pour tous. » (CDE, 1989)  
OMD 2, cible 3 : « D’ici à 2015, donner à tous les enfants, garçons et filles, partout dans le monde, les moyens 
d’achever un cycle complet d’études primaires. » (OMD ONU, 2003, p. 16) 
Dans l'analyse CC-MODA, les informations sur l'âge d'entrée à l'école primaire et la durée de l'enseignement primaire 
pour chaque pays, sont tirées des données de l'UNESCO. Les effets du mois de naissance pour la première année après 
l'école primaire sont appliqués et identifient les enfants qui sont du même âge que l'âge d'entrée officielle au collège 
comme ne souffrant pas de privation s'ils sont encore à l'école, car ils peuvent être en dernière année d'école primaire. 

INFORMATION 

 
36 L'âge de scolarité obligatoire et de fréquentation de l'école primaire en fonction des pays se base sur les données de l'UNESCO, extraites 
de : http://stats.uis.unesco.org/unesco/TableViewer/tableView.aspx 

http://stats.uis.unesco.org/unesco/TableViewer/tableView.aspx
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Disponibilité de dispositifs d'information 
CDE, Article 17 : « Les États parties reconnaissent l'importance de la fonction remplie par les médias et veillent à ce 
que l'enfant ait accès à une information et à des matériels provenant de sources nationales et internationales diverses, 
notamment ceux qui visent à promouvoir son bien-être social, spirituel et moral ainsi que sa santé physique et 
mentale. » (CDE, 1989) 

OMD 8, cible 18 : « En coopération avec le secteur privé, faire en sorte que les avantages des nouvelles technologies, 
en particulier des technologies de l’information et de la communication, soient à la portée de tous. » La disponibilité 
s'évalue par le nombre de lignes de téléphone, d'abonnés à un réseau cellulaire et d'ordinateurs pour 100 personnes. 
(OMD ONU, 2003, p. 85) 

EAU 
Accès à une source d'eau améliorée 
OMS : Les sources d'eau améliorées incluent les raccordements individuels, les bornes-fontaines publiques, les forages, 
les puits creusés protégés, les sources protégées et les systèmes de collecte des eaux de pluie. Les sources d'eau non 
améliorées sont les puits et les sources non protégés, l'eau fournie par des fournisseurs, l'eau en bouteille (à moins 
que de l'eau destinée à un autre usage ne soit disponible d'une source améliorée) et l'eau apportée par camion-
citerne. (OMS et UNICEF, 2006) 
Distance jusqu'à une source d’eau 
OMS : Un accès raisonnable à une source d'eau est défini comme la possibilité d’obtenir au moins 20 litres par 
personne et par jour d'une source située dans un rayon d’un kilomètre de l'habitation de l'utilisateur (OMS et UNICEF, 
2006)

 
ou d'une collecte de 30 minutes au total. (OMS, 2003) 

ASSAINISSEMENT  
Accès à un assainissement amélioré 
OMS : Par assainissement amélioré on entend entre autres le raccordement aux égouts publics, le raccordement à des 
fosses septiques, des latrines à chasse d'eau manuelle, des latrines à fosse simple et des latrines améliorées à fosse 
autoventilée. Ne sont pas considérées comme un assainissement amélioré : les latrines à sceau et dans lesquelles les 
excréments sont enlevés manuellement, les latrines publiques ou les latrines à fosse ouverte. (OMS et UNICEF, 2006) 
OMD 7, cible 10 : L'accès à un système d’assainissement amélioré se réfère (…) [à l']accès aux installations qui dans des 
conditions hygiéniques empêchent l’homme, l’animal ou l’insecte d’entrer en contact avec des excréta humains. Les 
dispositifs tels que les égouts ou les fosses septiques, les latrines à siphon hydraulique et les latrines simples ou les 
latrines améliorées à fosse ventilée sont considérés comme appropriés, à condition de ne pas être publics. (OMD ONU, 
2003, p. 64)  

LOGEMENT 
Surpeuplement 
ONU-HABITAT : Le surpeuplement ou densité d'habitation est une mesure clé de la qualité du logement. Elle se définit 
par plus de trois personnes par pièce bien que les normes acceptées localement comme constituant une surface 
habitable suffisante sont très variables. Vivre à quatre personnes ou plus dans une pièce augmente les risques de perte 
de dignité, de maladies infectieuses et de violence domestique. Le développement des enfants risque d'en pâtir, par 
exemple, s'ils ne peuvent pas faire leurs devoirs dans un endroit tranquille, de même que la qualité de leur sommeil et 
ils seront plus susceptibles de tomber malades ou d'être victimes d'abus et de violence. (ONU HABITAT, 2007)  
Objectifs du programme pour l'habitat, Indicateur 2 : « Le surpeuplement est un indicateur clé qui évalue si le besoin 
d'abri fondamental de l'être humain est satisfait. Une maison est considérée comme ayant une surface habitable 
suffisante si trois personnes ou moins partagent la même pièce. On entend par « pièce », un espace délimité, dans une 
unité d’habitation ou autres locaux d’habitation, par des cloisons allant du plancher au plafond ou à la toiture, assez 
grand pour contenir un lit d’adulte (4 m

2
 au moins) et ayant au moins deux mètres de hauteur sous plafond sur la plus 

grande partie de sa superficie. Le nombre de pièces inclut les chambres, les salles à manger, les salons, les bureaux, les 
greniers habitables, les pièces pour domestiques, la cuisine et d'autres espaces séparés destinés à l'habitation. » (ONU 
HABITAT, 2004, p. 12) 
Dans l'analyse CC-MODA, la définition de surpeuplement d'ONU-HABITAT est ajustée en augmentant le seuil de « plus 
de trois » à « plus de quatre » personnes par pièce, étant donné que l'indicateur disponible dans les données EDS et 
MICS a trait uniquement aux chambres à coucher. De plus, une échelle d'équivalence est appliquée, avec une 
pondération différente aux membres du ménage d’âges différents. Les enfants de 0-4 ans comptent pour 0,5 dans la 
taille du ménage, tandis que d'autres membres font l'objet d'une pondération de 1. L'hypothèse est en effet que les 
enfants ont différents besoins en terme d'espace et que le surpeuplement leur fait courir des risques différents en 
fonction de leur groupe d'âge ; les enfants de moins de 5 ans, bien qu'également exposés à des risques liés au 
surpeuplement (p. ex. maladies, infections, violences) courent des risques moindres, car à cet âge ils ont moins besoin 
d'un espace pour se développer et travailler. 
Matériau pour le toit et le sol 
OMS : Le sol et le toit peuvent être considérés comme cruciaux en matière de logement, car ils servent à protéger les 
habitants contre les intempéries : la maison est un abri contre les phénomènes météorologiques extrêmes comme la 
chaleur et le froid, mais aussi le vent et la pluie. (OMS, 2010) 
Objectifs du programme pour l'habitat, Indicateur 1 : En règle générale, un logement est considéré comme viable 
lorsque certains matériaux de construction solides sont utilisés pour le toit, les murs et le sol. Un logement considéré 
comme « viable » se définit comme un logement construit dans un emplacement sûr et qui a une structure 
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permanente et adéquate suffisante pour protéger ses habitants contre les conditions climatiques extrêmes comme la 
pluie, la chaleur, le froid et l'humidité. La durabilité des matériaux de construction dépend dans une très grande 
mesure des conditions locales ainsi que de traditions et compétences locales de construction et d'entretien. Les 
matériaux considérés comme durables dans les conditions locales seront définis par les experts locaux. (ONU HABITAT, 
2004, p. 11)  
Dans l'analyse CC-MODA, les enfants sont considérés comme souffrant de privations si le toit et le sol sont fabriqués 
avec des matériaux naturels. Le toit et le sol forment la structure de la maison et peuvent être considérés comme 
exerçant leur fonction de protection contre les conditions climatiques si au moins un des deux éléments est construit 
dans un matériau durable.  

PROTECTION CONTRE LA VIOLENCE 
La violence domestique 
CDE, Article 19 : « Les États parties prennent toutes les mesures législatives, administratives, sociales et éducatives 
appropriées pour protéger l'enfant contre toute forme de violence, d'atteinte ou de brutalités physiques ou mentales, 
d'abandon ou de négligence, de mauvais traitements ou d'exploitation, y compris la violence sexuelle, pendant qu'il 
est sous la garde de ses parents ou de l'un d'eux, de son ou ses représentants légaux ou de toute autre personne à qui 
il est confié. » CDE de l'ONU (1989). 
Effets secondaires possibles de la violence contre les femmes sur les enfants : Les enfants de femmes victimes de 
violence physique ou sexuelle seront plus susceptibles d'avoir des problèmes de santé. La violence domestique a un 
impact sur la santé de l'enfant par le biais du stress maternel, de l'anxiété, de la dépression ou de la façon de prodiguer 
des soins. On a observé que les enfants de mères victimes de violence avaient plus souvent un faible poids à la 
naissance et qu'ils bénéficiaient moins souvent de vaccinations de routine susceptibles de leur sauver la vie. (UNFPA) 
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Annexe III Questions de l'enquête et construction des indicateurs 

Indicateur 
Type de 
questionnaire 

Question Réponses possibles Construction d'indicateur 
 Souffre de privation si : 

Alimentation du 
nourrisson et du 
jeune enfant 

EDS : Questionnaire 
pour les femmes 
 
MICS : Questionnaire 
pour les enfants de 
moins de cinq ans  
 

Continuez-vous à allaiter
37

 ? 
 
J'aimerais vous poser des questions sur les 
liquides ou les solides que (NOM) a 
consommés hier pendant la journée ou 
pendant la nuit

38
. 

 
 
J'aimerais vous poser des questions sur 
(d'autres) liquides ou solides que (NOM) a 
consommés hier pendant la journée ou 
pendant la nuit. J'aimerais savoir si votre 
enfant a consommé cet aliment, même s'il 
était combiné à d'autres nourritures. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oui/Non 
 
- Lait maternisé 
- Céréales pour bébé  
- Autre bouillie/porridge 
- Lait, comme du lait en boîte, du lait en 

poudre ou du lait frais animal 
Les catégories ci-dessous sont uniquement 
disponibles dans l’étude EDS : 
- Pain, riz, nouilles ou autres aliments à base 

de céréales  
- Potiron, carottes, courge ou patates douces 

jaunes ou oranges à l'intérieur 
- Pommes de terre, ignames ailées, manioc, 

cassave ou autres aliments à base de racines 
- Tous légumes à feuille vert foncé 
- Mangues mûres, papayes et tout autre fruit 

riche en vitamine 
- Tout autre fruit ou légume 
- Foie, rognons, cœur ou autres abats rouges 
- Toute viande, p. ex. bœuf, porc, agneau, 

chèvre, poulet ou canard 
- Œufs 
- Poisson frais ou séché ou crustacés et 

mollusques 
- Tout aliment à base de haricots, petits pois, 

lentilles ou fruits à coque  
- Fromage, yaourt ou autres produits laitiers 

 

Un enfant de 0-6 mois n'est pas 
(exclusivement) allaité 
 
Un enfant de 6-23 mois (avec données 
individuelles) souffre de privations si l'enfant 
non allaité n'est pas nourri au moins quatre 
fois par jour, dont une ration de produits 
laitiers. Les enfants allaités de 6 à 8 mois 
devraient recevoir au moins deux rations et 
les enfants allaités de 9 à 23 mois au moins 
trois rations par jour. Toutes les rations 
doivent inclure au moins quatre groupes 
alimentaires par jour (à l'exception de 
produits laitiers pour les enfants non allaités). 
 
Un enfant de 6-59 mois (sans données 
individuelles) : souffre de privation si tout 
enfant du ménage (de 6 à 23 mois) souffre de 
privation, parce qu'il ne bénéficie pas d'une 
variété alimentaire minimale et d'une 
fréquence de repas minimum

39
. 

Groupes alimentaires :  
1) Produits laitiers 
2) Céréales, racines, tubercules 
3) Fruits et légumes riches en 

vitamine A (y compris huile de palme 
rouge) 

4) Autres fruits et légumes 
5) Œufs 

 
37EDS : Cette question concerne uniquement le dernier né. 
38EDS : Ces questions concernent uniquement le plus jeune enfant du ménage, âgé de 6 à 23 mois.  
39MICS : Variété alimentaire minimale non disponible. 
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Combien de fois (NOM) a-t-il/elle consommé 
des aliments solides, semi-solides ou mous 
hier, pendant la journée ou pendant la nuit ?

 

 
 

Nombre de fois 

6) Viande (abats rouges), volaille, 
poisson, crustacés et mollusques 

7) Légumes et fruits à coque 

Poids/taille 

EDS : Questionnaire 
auprès des ménages 
(au sujet des enfants 
de 0-5 ans) 
MICS : Questionnaire 
pour les enfants de 
moins de cinq ans  
 

Poids en kilogrammes : 
Taille/longueur en centimètres : 

Kg 
Cm 

Le poids de l'enfant par rapport à sa taille est 
inférieur de plus de deux écarts-types au 
poids médian international. OMS (2006) 

Vaccination DCT 

EDS : Questionnaire 
pour les femmes (au 
sujet des enfants de 
0-5 ans) 
MICS : Questionnaire 
pour les enfants de 
moins de cinq ans  

Jour, mois, année de la vaccination DCT1, DCT2 
et DCT3 (noté sur le carnet de vaccination) 

 L'enfant n'a pas reçu les trois vaccins DCT 

Présence de 
personnel 
qualifié à 
l'accouchement 

EDS et MICS : 
Questionnaire pour 
les femmes 

Qui a aidé la femme à accoucher (NOM)
40

 ? Personnel de santé : 
- Médecin 
- Infirmière/sage-femme 
- Sage-femme auxiliaire 

Autre personne : 
- Accoucheuse traditionnelle  
- Agent de santé communautaire (MICS 

uniquement) 
- Parent/Ami 
- Autre 
- Personne  

Une personne non qualifiée assistait la femme 
pendant l'accouchement : accoucheuse 
traditionnelle, agent de santé 
communautaire, travailleur de santé 
bénévole, parent/ami, personne. 

Fréquentation 
scolaire 

EDS et MICS : 
Questionnaires 

Est-ce que (NOM) a fréquenté l'école à un 
moment donné au cours de l'année scolaire 

Oui, a fréquenté l'école à un moment 
donné/Non 

Enfant en âge de scolarité obligatoire qui ne 
fréquente pas l'école. L'âge de la scolarité 

 
40Pour l'enquête EDS : couvre tous les enfants de moins de 5 ans. Pour l'enquête MICS : couvre uniquement le dernier né de moins de 2 ans. 
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obligatoire auprès des ménages 
(au sujet des 
membres de 5-
24 ans) 

[actuelle] ? obligatoire a été obtenu auprès de 
l'UNESCO.

41
 

Réussite dans 
l'enseignement 
primaire 

EDS et MICS : 
Questionnaires 
auprès des ménages 
(au sujet des 
membres de 5-
24 ans) 

Est-ce que (NOM) est déjà allé(e) à l'école ? 

 
Jusqu'à quel niveau (NOM) a-t-il/elle fréquenté 
l'école ? Quelle est la dernière année scolaire 
que (NOM) a terminée à ce niveau ? 
 

Oui/Non 
 
Catégories dans l'enquête EDS : pas 
d'éducation ; éducation primaire incomplète ; 
éducation primaire complète ; éducation 
secondaire incomplète ; éducation secondaire 
complète ; enseignement supérieur  
 
Catégories dans l'enquête MICS : primaire ; 
collège ; lycée ; enseignement supérieur  

Enfant qui a dépassé l'âge d'étudier dans le 
primaire dont l'éducation primaire est 
inexistante ou incomplète. L'âge de la 
scolarité primaire a été obtenu auprès de 
l'UNESCO.
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Pour l'enquête MICS : Le plus haut niveau 
d'éducation est combiné à l'année scolaire 
pour déterminer si un enfant a achevé le 
niveau scolaire correspondant. 

Disponibilité de 
dispositifs 
d'information 

EDS et MICS : 
Questionnaire auprès 
des ménages 
 

Votre ménage a-t-il : 
- Une radio ? 
- Une télévision ? 
- Un téléphone portable ? 
- Une ligne de téléphone fixe ? 
- Un ordinateur ? 

 
Oui/Non 
Oui/Non 
Oui/Non 
Oui/Non 
Oui/Non 

Le ménage n'a pas mentionné qu'il possédait 
l'un des équipements suivants : TV, radio, 
téléphone, portable et ordinateur. OMD 

Accès à une 
source d'eau 
améliorée 

EDS et MICS : 
Questionnaire auprès 
des ménages 

Quelle est la principale source d'eau potable 
pour les membres de votre ménage ? 
 
Quelle est la principale source d'eau utilisée 
par votre ménage à d'autres fins que pour la 
cuisine et pour se laver les mains ? (mêmes 
options que l'eau potable, à l’exception de 
l'eau en bouteille). 

Eau courante : 
- Eau courante dans l'habitation 
- Eau courante dans la propriété/la 

cour/le terrain 
- Eau courante chez le voisin (MICS 

uniquement) 
- Robinet/fontaine publique 

Puits tubulaire ou forage 
Puits creusé : 

- Puits protégé 
- Puits non protégé 

La source principale d'eau potable du ménage 
n'est pas améliorée : puits non protégé ; 
source non protégée ; 
rivière/barrage/lac/étang/courant/canal ; 
camion-citerne, charrette surmontée d’un 
petit réservoir ; eau de surface ; eau en 
bouteille si la source principale d'eau non 
potable n'est pas améliorée. OMS 

 
41Voir http://stats.uis.unesco.org/unesco/TableViewer/tableView.aspx ; l'âge de scolarité obligatoire a été adapté en omettant la première année scolaire pour tenir compte des différences entre le premier mois de 
l'année scolaire et le mois de naissance de l'enfant. 

42 Pour la réussite dans l'enseignement primaire, l'âge auquel l'enfant entre au collège est considéré comme l'année à partir de laquelle l'enfant devrait avoir terminé son éducation primaire. 

http://stats.uis.unesco.org/unesco/TableViewer/tableView.aspx


 43 

Eau d'une source : 
- Source protégée 
- Source non protégée 

Eau de pluie 
Camion-citerne 
Charrette surmontée d'un petit réservoir/fût 
Eau de surface 
(rivière/barrage/lac/étang/courant/canal/canal 
d’irrigation) 
Eau en bouteille 
Autre 

Distance jusqu'à 
une source d'eau 

EDS et MICS : 
Questionnaire auprès 
des ménages 

Combien de temps faut-il pour s'y rendre, 
prendre de l'eau et revenir ? 

Minutes Le temps nécessaire pour aller chercher de 
l'eau (se rendre à la source d'eau, prendre 
l'eau et revenir) est de plus de 30 minutes. 
OMS 

Accès à un 
assainissement 
amélioré 

EDS et MICS : 
Questionnaire auprès 
des ménages 

Quel type de toilettes les membres de votre 
ménage utilisent-ils généralement ? 

Toilettes à chasse d'eau classique ou manuelle 
- Toilettes à chasse reliées à un réseau 

d'égouts 
- Toilettes à chasse reliées à une fosse 

septique 
- Toilettes à chasse reliées à une fosse 
- Toilettes à chasse reliées à un autre 

système 
- Toilettes à chasse, ne sait pas à quoi 

elles sont reliées 
Latrines à fosse 

- Latrines à fosse améliorées ventilées 
- Latrines à fosse avec dalle 
- Latrine à fosse sans dalle/fosse à ciel 

ouvert 
Toilettes à compost 
Toilettes à seau 
Toilettes/latrines sur pilotis 
Pas de toilettes/brousse/champ 
Autre 

Le ménage utilise généralement des toilettes 
non améliorées : toilettes à chasse reliées à 
un autre système ; latrine à fosse sans 
dalle/fosse à ciel ouvert ; toilettes à seau ; 
toilettes/latrines sur pilotis ; pas de 
toilettes/brousse/champ. OMS 

Surpeuplement EDS et MICS : Combien de pièces dans ce foyer sont utilisées Chambres Le ménage comprend en moyenne plus de 
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Questionnaire auprès 
des ménages 

pour dormir ? 
 
Nombre de personnes dans le ménage  

 
 
(dressé à partir de la liste des membres du 
ménage) 

quatre personnes par chambre. ONU-
HABITAT, corrigé pour tenir compte 
uniquement du nombre de chambres.

43
 

Matériau pour le 
toit et le sol 

EDS et MICS : 
Questionnaire auprès 
des ménages 

Principal matériau sur le sol (observation de 
l'enquêteur) : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Principal matériau sur le toit (observation de 
l'enquêteur) : 

Sol naturel : 
- Terre/sable 
- Fumier 

Sol rudimentaire 
- Planches en bois 
- Palme/bambou  

Plancher 
- Parquet  
- Bandes de vinyle ou d'asphalte 
- Carreaux de céramique 
- Ciment 
- Moquette 

Autre 
 
Toit naturel : 

- Pas de toit 
- Chaume/feuille de palmier 
- Gazon 

Toit rudimentaire 
- Tapis rustique 
- Palme/bambou  
- Planches en bois 
- Carton 

Toiture finie 
- Métal 
- Bois 
- Calamine/fibre de ciment 
- Carreaux de céramique 
- Ciment 

Le toit et le sol sont fabriqués avec des 
matériaux naturels. ONU-HABITAT. 

 
43 Les enfants de moins de 5 ans comptent pour 0,5 dans le calcul du nombre moyen de personnes par chambre dans un foyer. 
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- Bardeaux de toiture 
Autre 

Violence 
domestique  

EDS : Module 
supplémentaire au 
questionnaire 
pour les femmes

44
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour l'enquête EDS : 
Votre (dernier) mari/partenaire s'est-il déjà 
comporté de la façon suivante à votre égard : 
 
Combien de fois cela s'est-il produit au cours 
des 12 derniers mois : souvent, quelques fois 
seulement, pas du tout ?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Depuis l'âge de 15 ans, est-ce qu'une personne 
autre que votre mari/partenaire vous a 
frappée, giflée, vous a donné un coup de pied 
ou fait quoi que ce soit d'autre pour vous faire 
mal physiquement ? Qui vous a ainsi fait mal ? 

 
Au cours des 12 derniers mois, combien de fois 
cette personne (ces personnes) vous a-t-elle 
(ont-elles) fait mal physiquement : souvent, 
quelques fois seulement, pas du tout ? 
 

Pour l'enquête EDS : 
- Vous a poussée, secouée ou vous a jeté 

quelque chose pour vous faire mal ? 
- Vous a giflée ? 
- Vous a tordu le bras ou tiré les cheveux ? 
- Vous a mis un coup de poing ou vous a 

frappée avec quelque chose qui pouvait vous 
faire mal ? 

- Vous a donné un coup de pied, vous a traînée 
par terre ou vous a battue ? 

- A essayé de vous étrangler ou de vous brûler 
volontairement ? 

- Vous a menacée ou attaquée avec un 
couteau, une arme à feu ou une autre arme ? 

-  Vous a forcée à avoir des rapports sexuels 
contre votre gré ? 

- Vous a obligée par la force à réaliser tout 
autre acte sexuel contre votre gré ? 

- Vous a forcée en vous menaçant ou de toute 
autre façon à effectuer des actes sexuels 
contre votre gré ? 

 
- Mère/belle-mère  
- Père/beau-père 
- Sœur/frère 
- Fille/Fils 
- Autre parent 
- Petit ami actuel 
- Ancien petit ami 
- Belle-mère (mère de votre mari) 
- Beau-père (père de votre mari) 

Pour l'enquête EDS : 
Le membre féminin du ménage a répondu 
qu'elle avait été victime d'au moins un type de 
violence domestique physique de la part de 
son conjoint ou de tout autre membre du 
foyer au cours des douze derniers mois. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
44EDS : question posée à une seule femme (15-49 ans) du ménage. 
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MICS : Questionnaire 
auprès des 
ménages
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Pour l'enquête MICS : 
Dites-moi si vous ou toute autre personne dans 
votre foyer a utilisé cette méthode avec (nom) 
au cours des derniers mois. 
 

- Autre membre de votre belle-famille 
 
Pour l'enquête MICS : 
- L'a secoué(e) 
- Lui a donné une fessée, l'a frappé(e) sur les 

fesses à main nue 
- L'a frappé(e) sur les fesses ou sur une autre 

partie du corps avec une ceinture, une 
brosse, un bâton ou tout autre objet dur 

- L'a frappé(e) ou claqué(e) sur le visage, la 
tête ou les oreilles 

- L'a frappé(e) ou claqué(e) sur la main, le bras 
ou la jambe 

- L'a battu(e), c'est-à-dire l'a frappé(e) de 
façon répétée aussi fort que possible  

 
 
Pour l'enquête MICS : 
L'enfant vit dans un ménage où un enfant de 2 
à 14 ans subit un type de maltraitance 
physique aux mains de ses parents 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
45MICS : question posée uniquement à propos d'un enfant de 2-14 ans par ménage. 
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