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PAUVRETE ET PRIVATION DES ENFANTS AU MALI : LES PREMIERES ESTIMATIONS 

NATIONALES  

Marlous de Milliano (mdemilliano@unicef.org; mdemilliano@gmail.com) et Sudhanshu Handa 

(shanda@unicef.org) - Bureau de recherche de l’UNICEF 

et Shannon Strother (sstrother@unicef.org), Thiecoura Sidibe (tsidibe@unicef.org) et Vincent Turmine 

(vturmine@unicef.org) - UNICEF Mali  

 

Résumé : Cette étude présente les toutes premières estimations des taux de privation des enfants au 

Mali réalisées à l’aide de l’analyse du chevauchement des privations multiples (MODA) mise au point 

par l’UNICEF. Les privations sont définies en fonction de l’âge de l’enfant. Un processus participatif 

national a permis déterminer quatre groupes d’âge et plusieurs dimensions de privations pour chaque 

groupe d’âge. Les groupes d’âge sont les suivants : de 0 à 23 mois, de 24 à 59 mois, de 5 à 14 ans et de 
15 à 17 ans, avec 7 dimensions de privations pour les plus jeunes et 6 pour les plus âgés. 

Au niveau national, le taux de privation chez les enfants est de 50 %, légèrement plus élevé que le taux 

de pauvreté (monétaire) des enfants qui s’établit à 46 %. Le taux de privation est basé sur un seuil de 

4 privations pour les enfants de 0 à 59 mois, et de 3 pour les enfants âgés de 5 à 17 ans. L’incidence de 

la privation s’élève à 60 % dans les zones rurales, contre 16 % dans les zones urbaines, avec des taux 
particulièrement élevés dans les régions de Kidal (73 %), Tombouctou (72 %) et Mopti (68 %), et bien 
plus faibles à Bamako (9 %).  

Le chevauchement entre la pauvreté et les privations touche au total 29 % des enfants, ce qui signifie 

que les enfants victimes de privations ne vivent pas tous dans des ménages pauvres, c’est-à-dire aux 
revenus inférieurs au seuil national de pauvreté. Seuls 58 % des enfants qui subissent des privations 
vivent dans des ménages pauvres. De même, seuls 62 % des enfants de ménages pauvres souffrent de 
privations multidimensionnelles. Par conséquent, les politiques qui ciblent exclusivement la pauvreté 

monétaire n’atteindront pas tous les enfants victimes de privations. 

La corrélation entre les taux de privation et de pauvreté est inégale dans les différentes régions 
maliennes. La région de Sikasso affiche ainsi le taux de pauvreté monétaire le plus élevé (86 %), mais le 
taux de privation des enfants y est proche de la moyenne nationale. Inversement, les régions qui 
présentent les plus forts taux de privation (Kidal et Tombouctou) ont respectivement des taux de 

pauvreté d’à peine 16 % et 33 %. Ce phénomène s’explique par le niveau des services disponibles pour 

les familles avec enfants dans chaque région et montre bien qu‘un faible niveau de pauvreté ne se 
traduit pas nécessairement par une réduction des privations subies par les enfants. 

C’est dans les zones rurales que la privation et la pauvreté monétaire sont le plus étroitement liées, et 

ce, pour tous les groupes d’âge. Une augmentation du revenu de 1 dollar par personne et par jour 
permettrait de réduire de 25 points la probabilité de privations dans les zones rurales. Les dimensions 

qui dépendent le plus du revenu sont la santé pour les jeunes enfants et l’éducation pour les enfants 

plus âgés. Outre le revenu, l’éducation maternelle est un facteur déterminant majeur des privations 

subies pendant l’enfance, en particulier dans les zones rurales. Dans ces régions, la probabilité pour les 

enfants de 0 à 59 mois dont la mère a suivi des études secondaires d’être victimes de privations est 
inférieure de 21 points. Ce chiffre est comparable pour les enfants âgés de 5 à 17 ans (20 points). 

Mots-clés : pauvreté des enfants, bien-être des enfants, pauvreté multidimensionnelle, 
chevauchement des privations  
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1. INTRODUCTION 

Comprendre la pauvreté et les privations dont sont victimes les enfants dans la société est une étape 

essentielle pour définir et à terme mettre en œuvre des programmes et des politiques en faveur des 

enfants. Dans les stratégies de réduction de la pauvreté ou les plans nationaux de développement, 

l’analyse de la pauvreté porte en général sur le bien-être monétaire et s’appuie sur des mesures du 

revenu ou des dépenses pour déterminer le niveau de pauvreté des ménages. Toutefois, l’accès au 

revenu d’un ménage ne se traduit pas nécessairement par une amélioration du bien-être des enfants, 

puisque ces derniers ne disposent d’aucun pouvoir de décision et qu’ils ont des besoins spécifiques, 

que le revenu seul ne permet pas forcément de couvrir. C’est pourquoi on tente depuis peu de 

compléter les mesures traditionnelles basées sur le revenu par une analyse de la privation 

multidimensionnelle, qui permet de déterminer directement si un enfant a ou non accès à certains 

biens et services. La méthodologie MODA mise au point par l’UNICEF est une approche visant à définir 

et à quantifier les privations multidimensionnelles subies par les enfants et à étudier le 

chevauchement entre les privations et la pauvreté monétaire afin d’identifier les enfants les plus 

vulnérables. Cette approche, plus globale et respectueuse de l’enfant, fournit de meilleures 

informations en vue de concevoir des interventions appropriées pour tous les enfants, que ce soit par 

le biais de l’aide au revenu ou de services spécifiques.  

Les Nations Unies définissent la pauvreté des enfants comme un phénomène multidimensionnel : « Les 

enfants vivant dans la pauvreté sont privés de nutrition, d’eau et d’installations sanitaires, d’accès aux 

services de santé de base, au logement, à l’éducation, à la participation et à la protection ; bien qu’un 

manque sévère de biens et de services nuise à tout être humain, c’est pour les enfants que cela 

représente la pire menace et le mal le plus grand, en les rendant incapables de jouir de leurs droits, 

d’atteindre leur plein potentiel et de participer à la société comme membres à part entière » (Nations 

Unies, 2007). Cette définition est multidimensionnelle, car elle intègre l’absence d’accès aux différents 

biens et services de base et adopte une approche du bien-être des enfants fondée sur les droits 

fondamentaux. Elle distingue en outre la pauvreté des enfants de celle dont sont victimes les adultes. 

La nature multidimensionnelle de la pauvreté est également reconnue par des spécialistes du 

domaine. Dès 1901, Rowntree définit en effet la pauvreté des ménages comme l’absence de 

ressources financières suffisantes pour se procurer de la nourriture, un logement, des vêtements et 

d’autres produits de première nécessité afin d’assurer leur subsistance. Plus récemment (2012), 

Ravallion déclare que la quasi-totalité des mesures de la pauvreté sont par nature 

multidimensionnelles, y compris celle de la pauvreté monétaire. L’analyse de la pauvreté monétaire 

compare l’ensemble des revenus ou de la consommation à un seuil de pauvreté défini en fonction du 

budget nécessaire pour se procurer divers biens et services de base. 

Bien qu’elles puissent toutes deux être considérées comme multidimensionnelles, il existe des 

différences conceptuelles entre l’analyse de la pauvreté monétaire et l’analyse des privations. La 

pauvreté monétaire est mesurée en partant du principe que les prix du marché sont connus, qu’un 

ménage peut se procurer les biens et services nécessaires s’il dispose de ressources financières 

suffisantes et qu’il existe donc un marché pour ces produits. L’analyse des privations, en revanche, 
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s’intéresse plus directement à l’accès et au recours réels du ménage à ces biens et services. Il est 

possible qu’un ménage ne soit pas en mesure d’accéder aux services de santé ou ne dispose pas de 

suffisamment de nourriture ou d’une source propre d’eau potable pour des raisons autres que 

financières. L’analyse des privations s’intéresse aux résultats par personne ou par ménage, et intègre 

donc des contraintes qui vont au-delà de l’insuffisance du revenu : manque de temps ou absence de 

transport approprié pour obtenir un service particulier, offre limitée de biens, discrimination, 

incapacité à accéder à des services en raison de problèmes de sécurité, qualité insuffisante, etc.  

L’analyse fondée sur les revenus et l’analyse des privations diffèrent également sur un autre point : 

avec cette dernière, il est plus facile de s’intéresser à l’expérience individuelle de la pauvreté. Alors 

que la pauvreté monétaire est généralement mesurée à l’échelle du ménage et qu’elle affecte le 

niveau de revenu ou de consommation de tous les membres du ménage, l’analyse des privations 

permet de mesurer les privations subies par chaque individu. Lorsque l’analyse porte sur les enfants, 

qui ne sont généralement pas des acteurs financiers indépendants, l’analyse des privations permet 

notamment de déterminer plus directement ce que vivent les enfants et s’il existe des différences au 

sein des ménages (Hulme et McKay, 2008). Étant donné que les droits et besoins fondamentaux des 

enfants diffèrent de ceux des adultes dans un même ménage (type d’alimentation différente, besoins 

distincts en matière de soins de santé et d’éducation), cette approche est plus appropriée et plus 

sensible à leur bien-être (White et al., 2003).  

Enfin, comme de nombreux aspects essentiels du bien-être des enfants dépendent de biens (semi) 

publics (notamment l’éducation, l’eau, l’assainissement et les soins de santé) dont il est difficile 

d’établir la valeur marchande et pour lesquels ils n’existe souvent aucune concurrence, l’analyse des 

privations est un moyen de cerner ces aspects du bien-être des enfants, autrement masqués par 

l’utilisation de la somme de tous les revenus/toutes les dépenses d’un ménage (Gordon et al., 2003 ; 

Minujin et al., 2006). Enfin, les hypothèses concernant la répartition au sein des ménages, sur 

lesquelles s’appuie l’analyse de la pauvreté monétaire, sont bien plus contestables que l’analyse des 

privations : en effet, l’absence d’eau courante ou d’électricité au niveau du ménage affecte de toute 

évidence tous les membres du ménage, quelle que soit leur position. 

L’analyse de la pauvreté monétaire et celle des privations sont toutes deux confrontées à certaines 

difficultés de mesure, légèrement différentes, qui ont d’importantes répercussions sur les résultats. 

L’approche monétaire présente l’avantage de mesurer tous les biens et services avec les mêmes 

unités, ce qui permet ensuite de les consolider. Elle part bien évidemment du principe que les prix et 

les quantités sont connus, ce qui peut être plus problématique dans les économies moins monétaires 

ou présentant de nombreuses variations régionales et saisonnières (voir de Neubourg et al, 2014 pour 

plus d’informations). Il s’agit d’un point particulièrement complexe lorsque l’on essaie de monétiser 

le flux de services relatifs au logement dans les zones rurales de pays en développement où il n’existe 

pas de marché locatif pour les types de logement les plus utilisés. En revanche, dans l’analyse des 

privations, il est délicat de comparer et d’agréger différentes « dimensions » du bien-être, qui peuvent 

reposer sur des concepts très différents. La valeur seuil employée pour identifier les personnes 
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souffrant de pauvreté monétaire correspond au prix d’un panier de denrées alimentaires auquel 

s’ajoute un montant pour des produits non alimentaires ; ce seuil est théoriquement cohérent même 

si, dans la pratique, le montant pour les produits non alimentaires, en particulier la composante 

logement, n’est pas mesuré mais calculé sur la base de modes de consommation existants. Le seuil 

utilisé pour l’analyse des privations est lui plus arbitraire et ne repose généralement pas sur un 

concept théorique, comme le coût des besoins fondamentaux. En résumé, les deux approches 

nécessitent de s’appuyer sur des hypothèses et des décisions empiriques qui, en fin de compte, se 

répercutent sur le nombre de personnes considérées comme « pauvres » ou « victimes de privations ».  

Le présent document utilise la méthodologie MODA pour analyser le bien-être des enfants au Mali. 

Cette méthodologie comprend à la fois une analyse de la pauvreté monétaire et une analyse des 

privations subies par les enfants, rendue possible grâce à un ensemble de données spécifique obtenu 

en appliquant un module sur la consommation à un sous-ensemble de ménages dans l’enquête en 

grappes à indicateurs multiples (MICS) de 2009/2010. Cette étude exploite ces données uniques pour 

calculer les toutes premières estimations nationales de la privation infantile au Mali, et les compare 

aux estimations traditionnelles de la pauvreté des enfants basées sur la consommation des ménages. 

Elle identifie quatre groupes d’enfants selon qu’ils souffrent ou non de la pauvreté, de privations, des 

deux ou d’aucun des deux, et analyse la relation entre la privation et la pauvreté monétaire chez 

l’enfant. C’est une étape essentielle pour faire de la privation infantile un important indicateur de la 

politique sociale au Mali et pour comprendre l’interaction complexe entre les contraintes financières 

et les autres facteurs domestiques qui déterminent le bien-être des enfants. 

2. METHODOLOGIE MODA ET DIMENSIONS DES PRIVATIONS 

Cette analyse de la pauvreté des enfants s’appuie sur la méthodologie MODA, adaptée de façon à 

utiliser des groupes d’âge, indicateurs, dimensions et seuils pertinents pour le Mali (voir de Neubourg 

et al., 2012). Elle repose principalement sur les ensembles de données MICS (2009/2010) et couvre 

12 542 ménages avec enfants, soit un échantillon de 71 055 enfants au total. Les données MICS 

couvrent divers aspects du bien-être des enfants et sont donc particulièrement adaptées à l’analyse de 

la privation infantile. Des données supplémentaires sur la consommation des ménages ont été 

recueillies auprès d’un sous-échantillon de l’enquête MICS. Les personnes de ce sous-échantillon ont 

répondu au module consommation du questionnaire ELIM et représentent au total 8 186 ménages 

avec enfants, soit 46 486 enfants. L’échantillon MICS le plus important sert pour l’analyse des 

privations, tandis que le sous-échantillon, plus petit, a été employé dans toutes les analyses, y compris 

celles concernant la consommation ou la pauvreté monétaire (voir l’annexe 1 pour plus d’informations 

sur l’échantillon).  

Conformément à la méthodologie MODA générale, toutes les dimensions ont été sélectionnées en 

utilisant la Convention relative aux droits de l’enfant (CDE) comme principe directeur (Nations Unies, 

1989). Un groupe technique sur l’analyse MODA, composé de ministères clés du gouvernement, de 

l’Institut national des statistiques et d’autres donateurs partenaires, a contribué aux décisions 
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concernant les groupes d’âge, les dimensions, les indicateurs et les seuils. Ces décisions tiennent 

compte des normes internationales et nationales ainsi que de la disponibilité des données. 

L’analyse MODA adopte une approche du cycle de vie, ce qui en fait une méthodologie adaptée à la 

prise en compte des enfants. Elle se décompose en quatre groupes d’âge afin d’identifier les différents 

besoins des enfants tout au long de leur vie (voir la figure 2.1). Pour les nourrissons (de 0 à 23 mois) et 

les jeunes enfants (de 24 à 59 mois), des indicateurs spécifiques ont été sélectionnés concernant la 

nutrition, la santé, la protection de l’enfance et l’information. Pour les enfants d’âge scolaire (de 5 à 

14 ans) et au-delà (de 15 à 17 ans), l’analyse inclut des indicateurs concernant l’éducation, 

l’information et le travail des enfants. Tous les groupes d’âge comportent des indicateurs mesurés au 

niveau des ménages (eau, assainissement et logement), de façon à pouvoir mesurer les privations dans 

l’environnement immédiat des enfants. D’autres indicateurs ont été envisagés dans les dimensions 

choisies et dans des domaines tels que l’hygiène et le développement de la petite enfance, mais n’ont 

pas pu être inclus, faute de données Le tableau 1 résume l’ensemble des dimensions, indicateurs et 

seuils sélectionnés (voir le tableau 2.1 et l’annexe 2 pour plus d’informations). 

Figure 2.1 – Groupes d’âge et dimensions sélectionnés 

 

 

L’analyse utilise ces dimensions et considère qu’un enfant souffre de privations s’il est victime de 

privations dans au moins un des indicateurs de cette dimension. Cette méthode ne tient pas compte 

de l’ampleur de la privation dans une dimension donnée. Toutefois, les indicateurs sont sélectionnés 

en fonction de leur complémentarité en vue d’expliquer la (non-)réalisation d’un droit de l’enfant 

(voir les tests de corrélation des annexes 3.1 à 3.4). Par exemple, un enfant souffre de privations sur le 

plan de la santé s’il n’a pas reçu de vaccin BCG, si sa naissance n’a pas été assistée par du personnel 

qualifié, ou les deux. L’analyse des privations est principalement axée sur la privation dimensionnelle 

ou multidimensionnelle. Les privations multiples sont mesurées à l’aide d’une simple comptabilisation 

des privations, avec une pondération égale de chaque dimension. Bien qu’il soit possible de pondérer 

les dimensions afin d’indiquer leur différence de valeur relative, aucune pondération n’est appliquée 

dans le cadre de cette analyse. Chacune des dimensions sélectionnées correspond à un droit 

0 à 23 mois 24 à 59 mois 5 à 14 ans 15 à 17 ans 
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fondamental et elles sont donc toutes considérées comme ayant la même importance (voir de 

Neubourg et al., 2014 pour plus d’informations sur la pondération). 

Tableau 2.1 – Dimensions, indicateurs et seuils de privation par groupes d’âge 

  0 à 23 mois 24 à 59 mois 5 à 14 ans 15 à 17 ans 

Nutrition Émaciation (- 2 écarts-types) x x   

Retard de croissance (- 2 écarts-
types) 

x x   

Insuffisance pondérale (- 
2 écarts-types) 

x x   

Allaitement exclusivement au 
sein  

x (0 à 
5 mois) 

   

Alimentation du nourrisson et 
du jeune enfant (fréquence par 
âge) 

x (6 à 
23 mois) 

   

Santé Accouchement assuré par un 
personnel soignant qualifié 
(victimes de privations : 
matrone, accoucheuse 
traditionnelle, parents/amis, 
aucune personne présente) 

x    

Vaccin BCG (non reçu) x    

Carnet de santé (n’en possède 

pas) 

 x   

Vaccin DTC3 (non reçu)  x   

Protection de 

l’enfance 
Extrait de naissance (l’enfant 

n’en possède pas)  

x x   

Négligence (l’enfant est laissé 

seul ou avec un enfant de moins 
de 15 ans pendant plus de 1 h) 

x    

L’enfant est laissé seul (pendant 

plus de 1 h) 

 x   

Information La mère ne connaît pas bien 

l’importance du lavage des 

mains (connaît moins de 
2 situations critiques) 

x x   

La mère ne connaît pas les 
symptômes de maladies (ne 
connaît aucun symptôme) 

x x   

Dispositifs d’information (pas de 

téléphone, télévision, radio ou 
ordinateur) 

  x x 

Éducation Scolarisation (ne fréquente pas 

régulièrement l’école) 

  x x 

Classe en fonction de l’âge 

(2 ans ou plus de retard) 

  x  

Alphabétisation (ne sait ni lire ni 
écrire dans aucune langue) 

   x 
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Travail des 
enfants 

Travail des enfants (nombre 

d’heures supérieur à celui 

spécifié pour le travail 
économique et/ou domestique) 

  x x 

Assainissement Type de toilettes (victimes de 
privations : toilettes à chasse 
reliées à un autre système, 
latrines sans dalle/fosse à ciel 
ouvert, toilettes à seau, latrines 
suspendues, absence de 
toilettes, autre) 

x x x x 

Eau Source d’eau (victimes de 

privations : puits non protégé 
[moderne et traditionnel], 
source non protégée, camion-
citerne, charrette surmontée 

d’un petit réservoir, eau de 

surface) 

x x x x 

Distance jusqu’à une source 

d’eau (aller-retour supérieur à 

30 minutes) 

x x x x 

Logement Surpeuplement (plus de 
4 personnes par chambre à 
coucher) 

x x x x 

Toit, murs, sol (TOUS sont 
constitués de matériaux 
naturels/non permanents) 

x x x x 

La méthodologie MODA précise la méthode d’analyse pour les éléments suivants : (1) analyse de 

privation simple (2) répartition du nombre de dimensions dans lesquelles les enfants subissent des 

privations, (3) chevauchements des privations multidimensionnelles, (4) indices de privation 

multidimensionnelle, (5) analyse de la pauvreté monétaire des enfants et (6) analyse du 

chevauchement entre les privations multidimensionnelles et la pauvreté monétaire.  

L’analyse MODA fournit tout d’abord des estimations de la privation unidimensionnelle, qui offrent 

une perspective sectorielle en présentant le pourcentage d’enfants victimes de privations dans un 

indicateur ou une dimension donné. Elles constituent un premier aperçu des privations 

particulièrement pertinentes pour les enfants d’un certain âge dans un contexte (national) spécifique.  

 

La méthodologie se place ensuite du point de vue de l’enfant pour déterminer le nombre de 

dimensions dans lesquelles l’enfant subit des privations. Comptabiliser le nombre de privations par 

enfant permet d’observer la répartition de toutes les privations subies par une population d’enfants 

donnée (définie par groupe d’âge et/ou caractéristiques générales). La comptabilisation des privations 

permet en outre d’analyser l’ampleur de la privation multidimensionnelle.  

Le troisième élément de l’analyse porte sur le chevauchement des privations et permet d’identifier les 

privations qui sont généralement subies simultanément. Les combinaisons de privations sont mises en 
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évidence à ce stade et l’on effectue des estimations sur la proportion d’enfants victimes d’une seule 

privation simple ou de plusieurs privations à la fois.  

Le calcul des indices de privation multidimensionnelle offre un aperçu de ce phénomène. Le taux 

d’incidence (H) correspond au pourcentage d’enfants subissant des privations multidimensionnelles. 

L’intensité moyenne (A) représente le nombre de privations subies par les enfants qui en sont 

victimes, en pourcentage de l’ensemble des privations possibles. Enfin, le taux d’incidence ajusté (M0) 

permet de prendre en compte l’incidence mais aussi l’ampleur des privations. Il est calculé en 

multipliant le taux d’incidence par l’intensité moyenne (M0=H × A). Ces indices sont calculés suivant la 

méthodologie d’Alkire et Foster (2011) et sont utiles en tant que statistiques sommaires.  

Outre l’analyse des privations, la méthodologie encourage également l’analyse de la pauvreté 

monétaire des enfants. Ce rapport s’appuie sur les résultats du module supplémentaire sur la 

consommation et les compare aux seuils de pauvreté définis au niveau national qui déterminent la 

consommation alimentaire et la consommation générale des enfants. Diverses analyses comparent en 

outre la pauvreté monétaire avec les privations (multidimensionnelles) dont sont victimes les enfants.  

Chacun de ces éléments est plus ou moins adopté dans l’analyse, en fonction de l’objectif et de la 

portée de l’étude. Par ailleurs, l’analyse peut être complétée par des recherches plus approfondies, 

comme l’analyse et la simulation basées sur les régressions proposées à la fin de ce rapport. 

3. PAUVRETE MONETAIRE CHEZ LES ENFANTS 

Comme nous l’avons expliqué dans la section 1, la pauvreté monétaire et la privation sont deux 

concepts qui mettent en évidence différents aspects de la pauvreté. Ces deux types de pauvreté 

peuvent toucher tous les individus, quel que soit leur âge ou leur sexe. Cependant, la pauvreté chez les 

enfants est un sujet d’inquiétude, car l’enfance est une période critique de la vie et la disponibilité des 

ressources peut avoir un impact majeur sur la capacité de l’enfant à survivre et à se développer. 

L’environnement dans lequel un enfant grandit peut le rendre moins vulnérable aux difficultés et lui 

permettre de participer à la société (Marshall, 2003 ; Jones et Sumner, 2009).   

  

Si la pauvreté monétaire correspond au manque de ressources financières par personne dans le 

ménage, la pauvreté peut toutefois avoir des répercussions différentes sur différents groupes de la 

société. Comme le montre la figure 3.1, si l’on se base sur le seuil national de pauvreté (165 431 francs 

CFA d’Afrique de l’Ouest par an), 44 % de la population totale du Mali est pauvre et 22 % est 

extrêmement pauvre, avec une consommation inférieure au seuil de pauvreté alimentaire (soit 

118 173 francs CFA par an). En observant les différents groupes d’âge, on constate que les enfants de 

moins de 15 ans vivent dans les ménages les plus pauvres, avec des taux de pauvreté monétaire 

supérieurs à 46 %. Les taux les plus faibles (environ 40 %) concernent les adolescents et la population 

active. Chez les personnes âgées, le taux de pauvreté se situe légèrement au-dessus de la moyenne 

nationale, mais demeure inférieur aux taux concernant les enfants.  
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Figure 3.1 – Taux de pauvreté par groupe d’âge au Mali  

   
Source : ELIM 2009-2010 

Même en tenant compte de la proportion relative de la population active, il est évident que la plupart 

des enfants de moins de 15 ans vivent dans des ménages pauvres sur le plan monétaire (figure 3.2). 

Les ménages extrêmement pauvres comptent relativement plus de nourrissons (moins de 2 ans) et 

d’enfants d’âge scolaire (de 5 à 14 ans). 

Figure 3.2 – Part de la pauvreté monétaire par groupes d’âge  

 
Source : ELIM 2009-2010 

Bien que les enfants constituent le groupe le plus vulnérable, la pauvreté des enfants n’est pas la même 

dans tout le pays. La pauvreté monétaire des enfants (mesurée chez les enfants jusqu’à 17 ans) dans les 

zones rurales est supérieure de 30 points à celle des zones urbaines. Les régions de Sikasso (85 %), 

Mopti (49 %) et Ségou (49 %) sont celles qui présentent les taux les plus élevés. Si l’on compare ces 

deux dernières régions, on constate que, malgré des taux de pauvreté monétaire similaires, la pauvreté 

est plus grave dans la région de Ségou, où 26 % des enfants vivent dans l’extrême pauvreté (contre 

20 % dans celle de Mopti) (voir la figure 3.3 et l’annexe 4). 
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Figure 3.3 – Taux de pauvreté des enfants, au niveau national, par zone et par région  

 

Source : ELIM 2009-2010 

Cette analyse ne tient pas compte des différences au sein des ménages et considère que l’expérience 

de la pauvreté monétaire dans un ménage donné est la même pour chacun de ses membres, quel que 

soit son âge ou sa situation dans le ménage. On peut néanmoins comparer le niveau de pauvreté des 

ménages avec enfants et des ménages sans enfants afin d’obtenir une indication de la vulnérabilité 

des personnes vivant dans les ménages avec enfants. Au Mali, la grande majorité des ménages ont des 

enfants (91 %) et leur consommation est remarquablement faible. La figure 3.4 montre la 

consommation moyenne de tous les ménages et des ménages avec enfants se situe à proximité du 

seuil de pauvreté alimentaire (ligne verticale en pointillés), tandis qu’elle dépasse largement le seuil 

national de pauvreté (soit 165 431 francs CFA par an) pour les ménages sans enfants. 
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Figure 3.4 – Estimation par noyau de la consommation par habitant pour tous les ménages et pour les 
ménages avec et sans enfants  
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Remarque : la ligne verticale en pointillés représente le seuil de pauvreté alimentaire et la ligne verticale continue, le seuil de pauvreté 
(consommation totale).  
Source : ELIM 2009-2010 

4.  ANALYSE DE LA PRIVATION CHEZ LES ENFANTS DE 0 A 23 MOIS  

Analyse de privation simple 

L’analyse de privation simple présente les résultats pour chacun des différents indicateurs et 

dimensions sélectionnés pour l’analyse (voir la figure 4.1). Les résultats permettent d’identifier les 

secteurs qui doivent faire l’objet d’une attention particulière. Chez les enfants jusqu’à 2 ans, les taux 

de privation les plus élevés concernent la nutrition, la santé et l’assainissement (respectivement 82 %, 

72 % et 69 %). Le fort taux de privation dans la dimension nutrition s’explique principalement par 

l’alimentation du nourrisson et du jeune enfant (ANJE) (72 %), touchée par les questions de sécurité 

alimentaire, et par l’insuffisance de l’allaitement maternel exclusif (80 %). En outre, la dimension 

santé affiche un taux de privation de 72 %, essentiellement lié à l’absence de personnel qualifié lors 

des accouchements. En ce qui concerne l’assainissement, l’indicateur relatif aux installations sanitaires 

montre que 69 % des enfants souffrent de privations dans cette dimension. 
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Figure 4.1 – Taux de privation par indicateur et par dimension, de 0 à 23 mois (MICS 2009-2010) 
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La répartition des taux de privation en fonction de caractéristiques générales donne une première 

indication des enfants les plus exposés. Pour toutes les dimensions, le taux de privation est plus élevé 

pour les enfants vivant dans des zones rurales (voir l’annexe 5.1) : en zone rurale, ces taux sont en 

effet supérieurs d’environ 50 points pour la santé et l’assainissement, 26 points pour l’eau et 35 pour 

le logement. Les enfants vivant dans des ménages pauvres sur le plan monétaire subissent 

généralement davantage de privations, une conclusion confirmée par l’indice des biens1 par zone. 

Cette dernière variable montre que, malgré une différence importante entre le quintile le plus pauvre 

et le quintile le plus riche de la population dans une zone donnée, la zone en elle-même explique en 

grande partie cette différence. En règle générale, les différences en matière de privations sont moins 

marquées dans la dimension nutrition, et ce, indépendamment des diverses caractéristiques, ce qui 

semble indiquer que les privations dans cette dimension ne sont pas liées au lieu, au statut socio-

économique ni à aucune autre caractéristique des individus ou des ménages. 

Analyse du chevauchement 

Pour comprendre la gravité de la privation, il est utile d’examiner la corrélation entre les différentes 

privations. La figure 4.2 présente une analyse du chevauchement des privations dans les dimensions 

nutrition, santé et information. 54 % des enfants de moins de 2 ans souffrent de privations dans la 

dimension information, mais seuls 2 % des enfants sont victimes de privations uniquement dans cette 

dimension (à l’exclusion des deux autres). En outre, 35 % des enfants sont victimes de privations dans 

les trois dimensions simultanément (nutrition, santé et information). En d’autres termes, il existe une 

étroite corrélation entre le manque de connaissances des mères concernant les symptômes de 

maladies et/ou le lavage des mains et les privations dans les dimensions nutrition et santé. Pour ces 

mêmes dimensions, les chevauchements de privations sont relativement plus importants pour les 

régions de Ségou et Sikasso (voir la figure 4.3), où seulement 1 % des enfants environ ne sont victimes 

de privations dans aucune des trois dimensions, contre 3 % au niveau national (voir la figure 4.2). En 

outre, 11 % des enfants de la région de Sikasso souffrent d’un seul problème (plus de 3 % pour la 

dimension nutrition, 6 % pour la dimension santé et 1 % pour la dimension information) contre 16 % 

dans la région de Ségou.  

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                           
1 L’indice des biens est établi à l’aide d’une analyse en composantes principales comprenant diverses variables concernant les appareils 
ménagers et les moyens de transport dont dispose le ménage. 
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Figure 4.2 – Chevauchement des privations entre les dimensions nutrition, santé et information, de 0 à 
23 mois 

 
Source : MICS 2009-2010      

 

Figure 4.3 – Chevauchement des privations pour les régions de Sikasso et Ségou, de 0 à 23 mois 

Sikasso      Ségou 

 

 

 

 

 

 

 

Source : MICS 2009-2010 

La figure 4.4 illustre l’analyse du chevauchement pour chaque dimension et complète les diagrammes 

de Venn ci-dessus, qui représentent uniquement des combinaisons de trois dimensions à la fois. Le 

taux de privation de la dimension nutrition (82 %) est le taux de privation totale le plus élevé. Un 

examen plus détaillé des privations dans la dimension nutrition révèle que 4 % des enfants souffrent 

de privations uniquement dans cette dimension (à l’exclusion des six autres), que 9 % sont également 

victimes de privations dans une autre dimension, et 13 % dans deux autres dimensions. En d’autres 
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termes, environ 26 % des enfants souffrent de privations en matière de nutrition et dans deux autres 

dimensions au maximum, mais la majorité (56 % des enfants de moins de 2 ans) est victime de 

privations à la fois en matière de nutrition et dans au moins trois autres dimensions.  

Figure 4.4 - Chevauchement des privations par dimension, de 0 à 23 mois 

Source : MICS 2009-2010 

Analyse des privations multiples 

L’analyse des privations multiples permet de passer d’une perspective sectorielle à une perspective 

axée sur les enfants, en comptabilisant le nombre de privations subies simultanément par un enfant. 

Dans la figure 4.5, la répartition des privations montre qu’au Mali, la quasi-totalité des enfants les plus 

jeunes (99 %) est victime de privations dans au moins une des sept dimensions sélectionnées. 5 % des 

enfants de moins de deux ans sont victimes de privations dans les sept dimensions à la fois. La 

répartition révèle qu’ils subissent en général de nombreuses privations, 5 le plus souvent. Les indices 

de privation multidimensionnelle viennent compléter la répartition des privations, et permettent de 

rendre compte de l’incidence globale et de l’intensité de la privation. Le taux d’incidence de la 

privation correspond au pourcentage d’enfants victimes de privations pour chacun des seuils de 

privation multidimensionnelle. Plus les seuils augmentent, plus les enfants sont victimes de privations. 

Comme l’écart de pauvreté dans l’analyse de la pauvreté monétaire, l’intensité moyenne chez les 

enfants victimes de privations permet de se faire une idée de l’ampleur des privations subies par 

chacun. L’ensemble des enfants victimes d’au moins une privation subit en moyenne 4,1 privations. Il 

convient de noter que le nombre moyen de privations concerne ici uniquement les enfants identifiés 

comme subissant des privations multidimensionnelles en fonction du seuil sélectionné. Par exemple, 

avec un seuil de quatre privations, on constate que 64 % des enfants subissent des privations 

multidimensionnelles, et qu’ils sont en moyenne victimes de 72 % de toutes les privations possibles 

(soit 5,1 privations en moyenne par enfant). 
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Intégration de la pauvreté monétaire et de la privation multidimensionnelle 

Comme nous l’avons mentionné au début de cette étude, la pauvreté monétaire et la privation 

multidimensionnelle diffèrent sur le plan conceptuel. Les résultats présentés dans la figure 4.6 

confirment que la pauvreté et la privation sont deux phénomènes distincts, qui mettent en évidence 

différents aspects de l’absence de bien-être. Si l’on définit la privation à l’aide d’un seuil d’au moins 

quatre privations (K= 4) et la pauvreté monétaire à l’aide du seuil national de pauvreté, on constate 

que le nombre d’enfants victimes de privations (65 %) est plus élevé que le nombre d’enfants pauvres 

(47 %) (voir la figure 4.6). Dans les zones urbaines, les niveaux de pauvreté et de privation sont assez 

similaires (23 % et 25 %). Dans les zones rurales, en revanche, le taux de privation est d’environ 

23 points supérieur au taux de pauvreté. De même, si l’on examine les différences régionales, l’écart 

entre la pauvreté et la privation suit la même tendance dans toutes les régions, à l’exception de 

Sikasso, où il y a plus d’enfants pauvres (88 %) que d’enfants subissant des privations (74 %). L’écart 

entre la pauvreté monétaire et la privation est particulièrement important dans les régions de Kidal et 

Tombouctou. 

 
 
 
 

Figure 4.5 – Répartition des privations, de 0 à 23 
mois 

 Source : MICS 2009-2010           

 

Tableau 4.1 - Indices de privation 
multidimensionnelle, de 0 à 23 mois 

  

Taux 

d’incidence 

de la 
privation 
(H), % 

Nombre moyen 
de privations 
chez les enfants 
victimes de 
privations 

Intensité 
moyenne 
chez les 
enfants 
victimes de 
privations (A), 
% 

1 à 7 privations 98,8 4,1 58,2 

2 à 7 privations 92,4 4,3 61,3 

3 à 7 privations 80,3 4,6 66,2 

4 à 7 privations 63,6 5,1 72,4 

5 à 7 privations 42,8 5,6 79,7 

6 à 7 privations 20,3 6,2 88,9 

7 privations 4,6 7,0 100 

Source : MICS 2009-2010 
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Figure 4.6 – Pauvreté monétaire des enfants et privation multidimensionnelle, de 0 à 23 mois2 

Source : MICS 2009-2010 

Le lien entre la pauvreté monétaire et la privation est plus révélateur. Si l’on se base sur les mêmes 

seuils de pauvreté, 38 % des enfants sont à la fois pauvres et victimes de privations, 9 % sont pauvres 

mais ne subissent aucune privation et 27 % des enfants de moins de deux ans souffrent uniquement 

de privations. Non seulement l’analyse du chevauchement permet de mettre en évidence les enfants 

les plus vulnérables et souffrant de diverses formes de pauvreté, mais elle peut également suggérer le 

type d’interventions le plus approprié. Pour les enfants pauvres mais non victimes de privations, une 

aide au revenu peut être bénéfique, alors que pour les enfants victimes de privations mais ne souffrant 

pas de la pauvreté, il peut s’avérer nécessaire d’améliorer l’accès aux biens et aux services.  

Pour les enfants touchés par les deux problèmes, les privations et les obstacles financiers doivent être 

traités simultanément. Ainsi, si l’on améliore la structure des services de santé, il faut garder à l’esprit 

que les services destinés à ces enfants devront être subventionnés ou qu’une aide au revenu devra 

être apportée afin de leur permettre d’accéder pleinement aux services dont ils ont besoin. 

L’annexe 5.3 fournit de plus amples informations sur les caractéristiques des enfants qui sont à la fois 

pauvres et victimes de privations.  

Le chevauchement des privations confirme le clivage entre zones urbaines et zones rurales observé 

plus tôt, avec des niveaux de pauvreté distincts : 46 % des enfants des zones rurales sont ainsi pauvres 

et victimes de privations, contre 10 % dans les zones urbaines. En outre, les enfants les plus 

susceptibles de souffrir de diverses formes de pauvreté sont ceux qui vivent dans les zones rurales les 

plus pauvres (56 %), ceux dont la mère et/ou le père n’ont pas reçu d’éducation (43 % pour les deux) 

et ceux dont au moins un des parents travaille dans le secteur agricole (51 %). 

 

                                                                                                                                                                                           
2 Remarque : tous les calculs concernant à la fois les privations et la pauvreté monétaire sont effectués à partir de l’échantillon combiné de 

l’enquête MICS-ELIM et peuvent donc présenter des différences mineures avec les résultats en matière de privations provenant de 

l’échantillon MICS complet.   
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Figure 4.7 – Chevauchement entre la pauvreté monétaire et la privation (K=4), de 0 à 23 mois 

 

 
 

Source : MICS-ELIM 2009-2010          
  

Le chevauchement entre la pauvreté et la privation connaît également des différences régionales 

importantes. Les enfants de la région de Sikasso sont confrontés à la fois à des niveaux élevés de 

pauvreté monétaire et de privation (respectivement 88 % et 74 %) et 70 % d’entre eux sont à la fois 

pauvres et victimes de privations. Dans la région de Bamako, en revanche, seuls 2 % des enfants sont à 

la fois pauvres et victimes de privations, et les niveaux de pauvreté monétaire et de privation sont plus 

faibles (7 % et 10 %). La figure 4.8 associe les différents taux de pauvreté : les régions les moins 

vulnérables figurent en bas à gauche tandis que celles qui apparaissent en haut à droite sont 

confrontées à des formes multiples de pauvreté. La taille des bulles représente le nombre d’enfants à 

la fois pauvres et victimes de privations. Autrement dit, la taille des bulles est déterminée par le 

nombre absolu d’enfants à la fois pauvres et victimes de privations dans la région en question. 
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Figure 4.8 – Lien entre la pauvreté monétaire et la privation multidimensionnelle, de 0 à 23 mois 

 

Remarque : la taille des bulles représente le nombre d’enfants de 0 à 23 mois à la fois pauvres et victimes de privations. 

Source : MICS-ELIM 2009-2010 

5.  ANALYSE DE LA PRIVATION CHEZ LES ENFANTS DE 24 A 59 MOIS  

Analyse de privation simple 

Lorsque l’on passe de la première enfance à la petite enfance (entre 24 et 59 mois), on retrouve les 

mêmes dimensions de privations, qui revêtent une importance identique pour le bien-être des 

enfants. Certains des indicateurs utilisés pour mesurer les privations diffèrent néanmoins de ceux 

employés pour le premier groupe d’âge. La dimension nutrition comprend uniquement trois 

indicateurs anthropométriques, les indicateurs concernant l’allaitement maternel exclusif et les 

pratiques d’alimentation ayant été omis en raison de l’absence de données. La dimension santé 

comporte deux indicateurs différents : l’existence d’un carnet de santé et la vaccination DTC3. Si le 

premier est un indicateur indirect de l’accès occasionnel aux services de santé, le deuxième rend 

compte de la possibilité pour l’enfant de recevoir un ensemble complet de vaccins DTC, ce qui 

témoigne d’un accès répété aux services de santé. En ce qui concerne la dimension protection de 

l’enfance, l’indicateur sur la négligence est remplacé par un indicateur qui considère qu’un enfant 

souffre de privations s’il est laissé seul pendant plus d’une heure.   

 

Les taux de privation des différentes dimensions pour les enfants âgés de 24 à 59 mois sont inférieurs 

ou égaux à ceux des enfants âgés de 0 à 23 mois, sauf pour la protection de l’enfance. Cela peut (en 

partie) s’expliquer par l’absence d’indicateurs sur l’alimentation du nourrisson et du jeune enfant et 

la présence de personnel qualifié à l’accouchement. Il convient néanmoins de noter qu’il existe des 

différences entre les différents indicateurs : par exemple, le retard de croissance est supérieur de près 

de 10 points chez les enfants entre deux et quatre ans. Par ailleurs, la négligence à l’égard des enfants 

de moins de deux ans est inférieure à la proportion d’enfants laissés seuls dans le deuxième groupe 
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d’âge (respectivement 17 % et 35 %). Les différences dans les dimensions concernant l’ensemble du 

ménage (eau, assainissement et logement) s’expliquent par une composition différente des familles. 

Figure 5.1 – Taux de privation par indicateur et par dimension, de 24 à 59 mois 

 

 
Source: MICS 2009-10 
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Figure 5.3 – Chevauchement des privations entre les 

dimensions nutrition, protection de l’enfance et 
information, de 24 à 59 mois 

Analyse du chevauchement des privations 

Les analyses de chevauchement présentées dans les figures 5.2 et 5.3 comparent le chevauchement 

des privations dans trois dimensions : la protection de l’enfance, l’information et la santé ou la 

nutrition. Les chiffres indiquent que le chevauchement des trois dimensions sélectionnées est 

légèrement plus faible dans la combinaison avec la dimension nutrition (figure 5.3), malgré un niveau 

de privation plus élevé pour la nutrition que pour la santé. Par ailleurs, le chevauchement des 

privations dans deux dimensions est plus important pour la combinaison nutrition/information (18 %) 

que pour la combinaison santé/information (16 %), mais il est plus faible dans les dimensions 

nutrition/protection de l’enfance (16 %) que dans les dimensions santé/protection de l’enfance 

(17 %). Ces chevauchements semblent indiquer que les résultats anthropométriques sont davantage 

liés aux connaissances de la mère concernant les maladies et le lavage des mains, alors que la 

dimension santé semble avoir un lien plus étroit avec l’existence d’un certificat de naissance et/ou de 

soins adéquats.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’analyse du chevauchement des privations dans toutes les dimensions indique dans quelle mesure 

une privation constitue un problème unique. C’est dans la dimension protection de l’enfance que l’on 

trouve le plus d’enfants souffrant d’une seule privation (4 % des enfants sont victimes de privations 

uniquement dans cette dimension, alors que 51 % des enfants sont concernés par ce problème) (voir la 

figure 5.4). Moins de 1 % des enfants souffrent uniquement de privations liées à l’eau, et cet 

indicateur est le plus souvent associé à d’autres privations. 

 

 

Figure 5.2 – Chevauchement des privations entre 

les dimensions santé, protection de l’enfance et 
information, de 24 à 59 mois 
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Figure 5.4 - Chevauchement des privations par dimension, de 24 à 59 mois  

 
Source : MICS 2009-2010 

Analyse des privations multiples 

L’analyse de privation simple avait révélé des taux de privation plus faibles : les niveaux de privation 

sont donc également plus faibles lorsque l’on cumule le nombre de privations par enfant. La 

répartition de la figure 5.5 montre qu’environ 44 % des enfants subissent trois ou quatre privations. 

Près de 4 % des enfants âgés de deux à quatre ans ne subissent aucune privation et 1,5 % des enfants 

sont victimes de toutes les privations possibles à la fois. La grande majorité des enfants (96 %) 

souffrent d’au moins une privation, avec en moyenne 3,3 privations. Si l’on définit la privation 

multidimensionnelle à partir d’un seuil d’au moins 4 privations pour une analyse plus approfondie, 

alors 42 % des enfants sont en sont victimes, avec 4,7 privations en moyenne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 5.5 – Répartition des privations, de 24 à 
59 mois 

 

Source : MICS 2009-2010 

Tableau 5.1 – Indices de privation 
multidimensionnelle, de 24 à 59 mois 

  

Taux 

d’incidence 

de la 
privation 
(H), % 

Nombre 
moyen de 
privations 
chez les 
enfants 
victimes de 
privations 

Intensité 
moyenne 
chez les 
enfants 
victimes de 
privations (A), 
% 

1 à 7 privations 96,1 3,3 46,9 

2 à 7 privations 82,9 3,6 52,1 

3 à 7 privations 65,0 4,1 58,5 

4 à 7 privations 41,8 4,7 67,2 

5 à 7 privations 21,0 5,4 77,3 

6 à 7 privations 7,1 6,2 88,7 

7 privations 1,5 7,0 100 

Source : MICS 2009-2010 
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Intégration de la pauvreté monétaire et de la privation multidimensionnelle 

Si l’on compare la pauvreté monétaire et la privation multidimensionnelle chez les enfants âgés de 24 

à 59 mois, le taux de privation multidimensionnelle (K= 4) national est légèrement inférieur au taux de 

pauvreté monétaire. Néanmoins, certaines régions (notamment Kidal, Gao et Tombouctou) affichent 

un taux de privation nettement supérieur. Comme nous l’avons constaté pour les enfants du premier 

groupe d’âge, les enfants de la région de Sikasso (et, ici, de Koulikoro) sont relativement plus souvent 

victimes de pauvreté monétaire que de privation multidimensionnelle. 

Figure 5.6 – Pauvreté monétaire des enfants et privation multidimensionnelle, de 24 à 59 mois 

 
Source : MICS-ELIM 2009-2010 

Le chevauchement entre la pauvreté monétaire et la privation multidimensionnelle révèle que 26 % 

des enfants du deuxième groupe d’âge sont à la fois pauvres et victimes de privations. 20 % d’entre 

eux sont pauvres mais ne subissent pas de privations et 18 % ne sont pas pauvres mais sont victimes 

de privations. Concernant les différences régionales, les régions de Sikasso, Mopti et Ségou affichent 

les niveaux de privation et de pauvreté monétaire combinées les plus élevés. Les régions de Koulikoro 

et Tombouctou comptent toujours une grande part d’enfants vulnérables. À Koulikoro, 46 % des 

enfants sont pauvres, 41 % subissent des privations et cette région héberge 24 % des enfants à la fois 

pauvres et victimes de privations. Le taux de privation de la région de Tombouctou est 

considérablement élevé (75 %), mais le taux de pauvreté y est plus faible (33 %). Étant donné sa faible 

densité de population, cette région compte seulement 5 % de tous les enfants pauvres et victimes de 

privations. 
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Figure 5.7 – Chevauchement entre la pauvreté monétaire des enfants et la privation (K=4), de 24 à 
59 mois 

 

Source : MICS-ELIM 2009-2010 

 

Figure 5.8 – Lien entre la pauvreté monétaire et la privation multidimensionnelle, de 24 à 59 mois  

 
Remarque : la taille des bulles représente le nombre d’enfants de 24 à 59 mois à la fois pauvres et victimes de privations. 

Source : MICS 2009-2010 

6.  ANALYSE DE LA PRIVATION CHEZ LES ENFANTS DE 5 A 14 ANS 

Analyse de privation simple 

Les dimensions de privations pour les enfants en âge d’aller à l’école sont légèrement différentes de 

celles des deux précédents groupes d’âge. Faute de données, cette analyse ne comporte aucun 

indicateur sur la nutrition et la santé, malgré l’importance incontestable de ces deux aspects 

importants pour le bien-être des enfants, quel que soit leur âge. Pour ce groupe d’âge particulier, les 

dimensions éducation et travail des enfants sont ajoutées. Les privations en matière l’éducation sont 

mesurées à l’aide de deux indicateurs : la scolarisation et la classe en fonction de l’âge (retard scolaire 

Pauvres et victimes 

de privations 

(26,1 %) 

Pauvres 

mais non 

victimes 

de 

privations 

Victimes de privations 

mais non pauvres 

(18 %) 

Pauvres (46,1 %) Victimes de privations 

(44,1 %) 

Ni pauvres, ni victimes de privations (36 %) 
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inférieur à deux ans). Concernant le travail des enfants, le nombre d’heures et le type de travail 

(domestique ou économique) sont pris en considération. L’indicateur permettant de mesurer les 

privations en matière d’information a été modifié et comporte désormais la présence de dispositifs 

d’information dans le ménage (par exemple télévision, radio, téléphone, ordinateur). Le taux de 

privation le plus faible concerne la dimension information (15 %) et l’on observe les taux les plus 

élevés dans les dimensions assainissement (67 %) et logement (50 %). Dans ce groupe d’âge, près de 

deux enfants sur cinq souffrent de privations dans la dimension éducation, et ils sont à peine moins 

nombreux à être concernés par le travail des enfants (33 %). 

Figure 6.1 – Taux de privation par indicateur et par dimension, de 5 à 14 ans 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    
Source : MICS 2009-2010 
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Analyse du chevauchement des privations 

Il existe un chevauchement des privations dans deux dimensions clés du bien-être des enfants âgés de 

5 à 14 ans : l’éducation et le travail des enfants. Comme le révèle le diagramme de Venn de la 

figure 6.2, le chevauchement des privations entre ces deux dimensions est de l’ordre de 16 %. Ce 

diagramme montre que la moitié des enfants victimes de privations en matière de travail des enfants 

en subissent également dans la dimension éducation, tandis que l’autre moitié des enfants travaillant 

plus que le nombre d’heures déterminé sont scolarisés et ne souffrent d’aucun retard scolaire. 23 % 

des enfants sont victimes de privations en matière d’éducation, mais pas en matière de travail des 

enfants. Si l’on distingue les zones urbaines et rurales dans l’analyse du chevauchement, on observe 

que les enfants des zones rurales sont non seulement plus exposés aux privations en matière 

d’éducation et de travail des enfants, mais également qu’ils sont relativement plus souvent victimes 

de privations dans les deux dimensions à la fois. 

Figure 6.2 – Chevauchement des privations entre les dimensions éducation et travail des enfants, de 5 à 
14 ans  

 
Source : MICS 2009-2010 
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Figure 6.3 - Chevauchement des privations entre les dimensions éducation et travail des enfants dans les 
zones urbaines et rurales, de 5 à 14 ans 

Zones Urbaines     Zones Rurales 

 
Source: MICS 2009-10 

Lorsque l’on intègre toutes les dimensions sélectionnées pour ce groupe d’âge, le chevauchement 

entre les privations semble suivre une tendance assez similaire à celle observée entre l’éducation et le 

travail des enfants. Au total, 40 % des enfants subissent des privations en matière d’éducation, 3 % en 

subissent uniquement dans cette dimension (à l’exclusion des cinq autres), et 18 % sont victimes de 

privations à la fois en matière d’éducation et dans trois, quatre ou cinq autres dimensions. 2 % des 

enfants souffrent de privations uniquement en matière de travail des enfants, tandis que 16 % sont 

victimes de privations dans au moins 3 dimensions supplémentaires.  

Figure 6.4 - Chevauchement des privations par dimension, de 5 à 14 ans 

Source : MICS 2009-2010 

Analyse des privations multiples 

Le cumul du nombre de privations par enfant donne une indication de la répartition de l’ensemble des 

privations possibles chez les enfants âgés de cinq à quatorze ans. Dans ce groupe d’âge, 48 % des 
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enfants subissent deux ou trois privations à la fois. Plus de 7 % sont victimes d’un nombre 

relativement élevé de privations (entre cinq et six), mais l’on constate en revanche que 12 % des 

enfants n’en subissent aucune. Le tableau 6.1 indique les taux d’incidence de la privation 

multidimensionnelle et l’intensité moyenne de la privation chez les enfants victimes de privations pour 

tous les seuils possibles ; 88 % des enfants subissent des privations dans au moins une dimension, et 

47 % dans trois dimensions ou plus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intégration de la pauvreté monétaire et de la privation multidimensionnelle 

Si l’on définit la privation multidimensionnelle à partir d’un seuil de trois privations, le niveau (47 %) 

est très proche du taux de pauvreté monétaire chez les enfants (49 %) au niveau national. Dans les 

zones urbaines, ces taux sont nettement inférieurs à ceux des zones rurales. On constate en outre que 

le taux de pauvreté monétaire est légèrement plus élevé que le taux de privation dans les zones 

urbaines et que cette tendance s’inverse dans les zones rurales. L’écart entre les taux de pauvreté 

monétaire et de privation est considérable dans les régions de Kidal, Gao, Tombouctou, Mopti et 

Sikasso. Partout, la privation multidimensionnelle dépasse de loin la pauvreté monétaire, sauf dans la 

région de Sikasso, qui affiche un taux de pauvreté monétaire beaucoup plus élevé que le taux de 

privation multidimensionnelle. 

 

 

 

 

Figure 6.5 – Répartition des privations, de 5 à 
14 ans 

 

Source : MICS 2009-2010 

Tableau 6.1 - Indices de privation 
multidimensionnelle, de 5 à 14 ans 

  

Taux 

d’incidence 

de la 

privation, 

% 

Nombre moyen 

de privations 

chez les enfants 

victimes de 

privations 

Intensité 

moyenne 

chez les 

enfants 

victimes de 

privations, % 

1 à 6 privations 88,4 2,7 44,9 

2 à 6 privations 71,0 3,1 51,9 

3 à 6 privations 47,4 3,7 61,1 

4 à 6 privations 23,3 4,4 72,5 

5 à 6 privations 7,2 5,1 85,6 

6 privations 1,0 6 100 
Source : MICS 2009-2010 
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Figure 6.6 – Pauvreté monétaire des enfants et privation multidimensionnelle, de 5 à 14 ans 

 

Source : MICS-ELIM 2009-2010 

Bien que les taux de pauvreté monétaire et de privation soient presque équivalents au niveau national, 

ils ne concernent pas les mêmes enfants. Comme le montre la figure 6.7, seuls 29 % des enfants de ce 

groupe d’âge sont à la fois pauvres et victimes de privations. En outre, 19 % des enfants de ce groupe 

d’âge sont pauvres mais ne subissent aucune privation et 21 % sont victimes de privations mais ne 

sont pas pauvres. Au total, près de 32 % ne sont ni pauvres, ni victimes de privations.  

Figure 6.7 – Chevauchement entre la pauvreté monétaire des enfants et la privation (K=3), de 5 à 
14 ans  

 

Source : MICS-ELIM 2009-2010 

Lorsque l’on synthétise les conclusions sur la pauvreté monétaire, le chevauchement entre les 

privations et la pauvreté par région est semblable à celui des deux groupes d’âge précédents. La 

région de Sikasso affiche le plus fort taux de pauvreté monétaire (86 %) et un taux de privation 

multidimensionnelle relativement élevé (49 %). Même si l’on rapporte la proportion d’enfants pauvres 

Pauvres et victimes 

de privations 

(28,5 %) 

Pauvres mais 

non victimes de 

privations 

(19,1 %) 

Victimes de privations mais 

non pauvres (20,5 %) 

Pauvres (47,6 %) Victimes de privations 

(49 %) 

Ni pauvres, ni victimes de privations (31,9 %) 
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et victimes de privations au nombre d’habitants dans chaque région, Sikasso conserve le pourcentage 

le plus élevé d’enfants confrontés à ces deux problèmes à la fois (30 %). 21 % de ces enfants vivent 

dans la région de Mopti et 16 % dans celle de Koulikoro. 

Figure 6.8 – Lien entre la pauvreté monétaire et la privation multidimensionnelle, de 5 à 14 ans 

 
Remarque : la taille des bulles représente le nombre d’enfants de 5 à 14 ans à la fois pauvres et victimes de privations. 
Source : MICS-ELIM 2009-2010 

 

7.  ANALYSE DE LA PRIVATION CHEZ LES ENFANTS DE 15 A 17 ANS 

Analyse de privation simple 

Le dernier groupe d’âge, qui correspond aux enfants âgés de 15 à 17 ans, comprend six dimensions : 

l’éducation, le travail des enfants, l’information, l’eau, l’assainissement et le logement. Ces 

dimensions sont les mêmes que pour les enfants du troisième groupe d’âge, mais avec des indicateurs 

différents pour l’éducation et le travail des enfants. Étant donné que les enfants de 15 ans et plus ne 

sont pas obligés d’aller à l’école, la dimension éducation porte également sur les résultats scolaires au 

lieu de s’en tenir à la fréquentation scolaire. L’indicateur concernant la scolarisation est associé à la 

réussite dans l’enseignement primaire, ce qui signifie que les enfants qui ne vont pas à l’école mais qui 

ont achevé le cycle primaire ne sont pas considérés comme victimes de privations. Cette analyse 

comporte en outre un indicateur de qualité : un enfant est donc considéré comme victime de 

privations s’il ne sait ni lire ni écrire dans aucune langue. Les enfants de 15 ans et plus sont confrontés 

à un niveau élevé de privations en matière de scolarisation et de niveau d’études (54 %) et 

d’alphabétisation (48 %), et le pourcentage d’enfants victimes de privations pour au moins l’un de ces 

deux indicateurs atteint 56 %. La privation en matière de travail des enfants est particulièrement faible 

par rapport à celle du précédent groupe d’âge (14 % contre 33 %), mais il convient de mentionner que 

les enfants âgés de 15 à 17 ans sont autorisés à travailler plus d’heures. 
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Figure 7.1 – Taux de privation par indicateur et par dimension, de 15 à 17 ans   
 

 

 

 

 

 

  

 

 

Analyse du chevauchement des privations 

Les figures 7.2 et 7.3 illustrent l’analyse du chevauchement des privations entre l’éducation et le 

travail des enfants au niveau national, puis pour les garçons et les filles séparément. À l’échelle 

nationale, 55 % des enfants subissent des privations en matière d’éducation, et 14 % en matière de 

travail des enfants. Cependant, seuls 11 % des enfants âgés de 15 ans et plus sont victimes de 

privations dans ces deux dimensions à la fois. Cette corrélation moins importante entre les dimensions 

éducation et travail des enfants chez les 15-17 ans que chez les 5-14 ans s’explique probablement en 

partie par le fait que la dimension éducation porte davantage sur les résultats scolaires et non sur la 

scolarisation effective pour cet groupe d’âge. On constate une grande différence entre les sexes dans 

ce groupe d’âge. Le taux de privation des filles est en effet supérieur de 16 points en matière 

 
Source : MICS 2009-2010 
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d’éducation et de 8 points concernant le travail des enfants. Le chevauchement des privations (à la 

fois en pourcentage et en valeur relative par rapport à la privation totale) est également plus 

important chez les filles que chez les garçons (15 % contre 7 %). 

Figure 7.2 – Chevauchement des privations entre les dimensions éducation et travail des enfants, de 15 
à 17 ans  

 
Source : MICS 2009-2010 

   Figure 7.3 - Chevauchement des privations entre les dimensions éducation et travail des enfants, de 
15 à 17 ans  
   Filles      Garçons 

    
Source: MICS 2009-10  

Il est intéressant de comparer l’analyse du chevauchement des privations pour l’éducation et pour 

l’assainissement (figure 7.4) en raison des différences éventuelles entre une dimension individuelle et 

une dimension concernant l’ensemble du ménage. Le niveau de privation est globalement plus élevé 

pour l’assainissement que pour l’éducation (57 % contre 56 %), mais la proportion d’enfants victimes 

de privations dans une seule de ces dimensions est plus faible pour l’assainissement que pour 

l’éducation (7 % contre 8 %). 
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Figure 7.4 - Chevauchement des privations par dimension, de 15 à 17 ans 

Source : MICS 2009-2010 

 

Analyse des privations multiples 

La répartition des privations présentée à la figure 7.5 affiche un pic légèrement à gauche, puisque 45 % 

des enfants sont victimes de privations dans une ou deux dimensions. Par rapport aux autres groupes 

d’âge, une part relativement importante des enfants (15 %) ne souffre de privations dans aucune des 

dimensions sélectionnées. En outre, moins de 5 % des enfants âgés de 15 à 17 ans souffrent de cinq ou 

six privations. 

Si l’on définit la privation multidimensionnelle à partir du même seuil que celui utilisé pour les enfants 

âgés de 5 à 14 ans (c’est-à-dire au moins trois privations), environ 40 % des enfants en sont victimes, 

avec 3,6 privations en moyenne. Autrement dit, même si l’incidence de la privation 

multidimensionnelle est inférieure à celle des enfants du troisième groupe d’âge, l’intensité moyenne 

de la privation est similaire. 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 7.5 – Répartition des privations, de 15 à 
17 ans 

Tableau 7.1 - Indices de privation multidimensionnelle, de 
15 à 17 ans 

  

Taux 

d’incidence 

de la 

privation (%) 

Nombre moyen de 

privations chez les 

enfants victimes de 

privations 

Intensité 

moyenne chez les 

enfants victimes 

de privations (%) 

1 à 6 privations 84,6 2,5 41,5 

2 à 6 privations 62,5 3,0 50,3 

3 à 6 privations 39,5 3,6 60,2 

4 à 6 privations 18,9 4,3 71,4 

5 à 6 privations 4,8 5,1 85,2 

6 privations 0,5 6,0 100,0 
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Intégration de la pauvreté monétaire et de la privation multidimensionnelle 

Pour ce dernier groupe d’âge, le taux d’incidence de la privation multidimensionnelle est très 

semblable au taux de pauvreté des enfants : environ 40 % pour les deux (avec une différence 

inférieure à 2 points). Les différences régionales entre la pauvreté monétaire et la privation sont 

similaires à la tendance observée dans les autres groupes d’âge. Le niveau de privation 

multidimensionnelle de la région de Sikasso est comparable à la moyenne nationale, alors que son 

taux de pauvreté monétaire est presque deux fois plus élevé que le taux national. Dans la région de 

Kidal, au contraire, le taux de pauvreté monétaire équivaut à moins de la moitié du taux national, mais 

le taux de privation est plus d’une fois et demie supérieur au taux national d’incidence de la privation.  

Figure 7.6 – Pauvreté monétaire des enfants et privation multidimensionnelle, de 15 à 17 ans 

 
Source : MICS-ELIM 2009-2010 

L’analyse du chevauchement entre la pauvreté monétaire des enfants et la privation 

multidimensionnelle ne montre qu’un certain degré de synergie entre ces deux concepts de pauvreté 

(voir la figure 7.7). Pour la pauvreté monétaire comme pour la privation, le chevauchement représente 

à peine plus de la moitié du taux global. Autrement dit, sur cinq enfants de cet groupe d’âge, deux ne 

sont ni pauvres, ni victimes de privations, un est pauvre mais ne subit aucune privation, un autre est 

victime de privations mais n’est pas pauvre, et le dernier est à la fois pauvre et victime de privations.  
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Figure 7.7 – Chevauchement entre la pauvreté monétaire des enfants et la privation (K=3), de 15 à 
17 ans  

 

Source : MICS-ELIM 2009-2010 

 

Comme le montre la figure 7.8, c’est dans la région de Sikasso que les enfants sont les plus confrontés 

à des formes multiples de pauvreté Sur l’ensemble des enfants à la fois pauvres et victimes de 

privations, 31 % vivent dans la région de Sikasso, 19 % à Ségou, 18 % à Koulikoro et 16 % à Mopti. Bien 

que la région de Bamako représente 15 % de la population totale, elle n’abrite que 1 % des enfants 

pauvres et victimes de privations 

Figure 7.8 – Lien entre la pauvreté monétaire et la privation multidimensionnelle, de 15 à 17 ans 

 
Remarque : la taille des bulles représente le nombre d’enfants de 15 à 17 ans à la fois pauvres et victimes de privations. 

Source : MICS-ELIM 2009-2010 
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Privations chez les filles âgées de 15 à 17 ans 

La méthodologie MODA adopte une approche axée sur le cycle de vie afin de cerner au mieux la 

réalisation des droits et la satisfaction des besoins de chaque enfant. Cependant, compte tenu de 

l’insuffisance de données et des contraintes techniques, il n’est pas toujours possible d’intégrer tous 

les indicateurs importants. Les mariages et grossesses précoces et les mutilations génitales féminines 

sont ainsi des indicateurs pertinents du bien-être des jeunes filles. Néanmoins, les intégrer dans 

l’analyse des privations multiples obligerait à avoir davantage d’indicateurs et de dimensions pour les 

filles que pour les garçons du même âge. La comparaison des niveaux de privation multidimensionnelle 

et la détermination des seuils de privation seraient par conséquent faussées puisque les probabilités 

de privations seraient différentes dans un certain nombre de dimensions. Nous avons cependant 

intégré les taux d’incidence de ces indicateurs et leur lien avec les privations afin de disposer 

d’éléments supplémentaires sur le bien-être des jeunes filles.  

La figure 7.9 révèle des différences régionales importantes en matière de mariage précoce, de 

grossesse précoce et de mutilations génitales féminines (MGF), des pratiques qui concernent 

respectivement 28 %, 14 % et 90 % des jeunes filles au niveau national). Les mariages et les grossesses 

précoces sont plus fréquents dans le nord (Tombouctou et Gao) et dans l’est du pays (Kayes et 

Koulikoro). Les régions de Kayes, Koulikoro, Sikasso, Ségou et Bamako affichent les taux d’incidence les 

plus élevés concernant les MGF (entre 94 % et 98 %). Si l’on analyse le lien entre ces indicateurs et les 

indicateurs MODA sélectionnés, on observe que le mariage précoce et la grossesse précoce suivent 

quasiment la même tendance (voir l’annexe 9.2). Les filles qui ne sont pas mariées subissent moins de 

privations dans tous les indicateurs disponibles pour les enfants âgés de 15 à 17 ans. Pour les filles 

ayant subi des MGF, les taux de privation sont légèrement différents : un peu plus élevés dans la 

plupart des indicateurs, à l’exception de ceux concernant l’information, l’assainissement et le 

logement. Il convient de noter que la figure 7.10 indique uniquement l’incidence de la privation chez 

les filles pour une caractéristique donnée ; il ne prétend pas identifier les causes sous-jacentes de ces 

privations, qui ne figurent pas nécessairement dans le graphique.  
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Figure 7.9 – Taux de privation pour le mariage précoce, la grossesse précoce et les mutilations 
génitales féminines chez les filles âgées de 15 à 17 ans, par région 

 
Source : MICS 2009-2010 

 

Figure 7.10 – Taux de privation par rapport au mariage précoce et aux mutilations génitales féminines 
chez les filles âgées de 15 à 17 ans 

   
 
Source : MICS 2009-2010 
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8.  ANALYSE DE LA PAUVRETE MONETAIRE ET DE LA PRIVATION CHEZ TOUS LES ENFANTS 

Nous avons combiné les principaux résultats concernant la privation multidimensionnelle et la 

pauvreté monétaire des enfants de façon à disposer d’informations sur l’ensemble de la population 

infantile (de 0 à 17 ans). Pour identifier les enfants victimes de privations multidimensionnelles, on 

utilise des seuils propres à chaque groupe d’âge : privations dans au moins quatre des sept dimensions 

sélectionnées (K= 4) pour les enfants des premier et deuxième groupes d’âge, et au moins trois sur six 

(K= 3) pour les enfants des troisième et quatrième groupes d’âge. Le taux de privation 

multidimensionnelle pour tous les enfants jusqu’à 17 ans correspond au taux moyen pour les quatre 

groupes d’âge, pondéré en fonction de la proportion de la population infantile correspondante. 

Si l’on compare les taux de privation aux taux de pauvreté monétaire (pour tous les enfants jusqu’à 

17 ans), on constate de grandes disparités régionales malgré des taux quasi identiques au niveau 

national (voir la figure 8.1). L’écart entre la privation multidimensionnelle et la pauvreté monétaire 

pourrait s’expliquer par la différence conceptuelle entre ces deux types de pauvreté. La pauvreté 

monétaire détermine si un ménage a, en principe, les moyens d’acheter les biens et services 

nécessaires pour assurer sa subsistance, et si ces biens et services sont, de fait, facilement disponibles 

pour le ménage. L’analyse ne tient pas compte du fait que le ménage choisisse ou non de se les 

procurer. L’analyse des privations porte sur l’accès réel du ménage aux aspects de bien-être 

sélectionnés, par exemple la qualité de l’eau potable, le type de toilettes, la scolarisation et l’équilibre 

nutritionnel. Les différences entre les ressources financières et l’accès réel aux biens et services sont 

particulièrement importantes dans les régions de Kidal, Gao, Tombouctou, Mopti et Sikasso, comme 

nous l’avons déjà mentionné dans l’analyse des différents groupes d’âge. Dans les zones urbaines, 

ainsi que dans les régions de Bamako et Sikasso, le taux de pauvreté monétaire des enfants est plus 

élevé que le taux de privation multidimensionnelle. En revanche, dans les zones rurales et les régions à 

prédominance rurale de Kidal, Gao, Tombouctou et Mopti, le taux de privation multidimensionnelle 

est supérieur au taux de pauvreté monétaire,  ce qui semble indiquer que la fourniture de biens et de 

services de base est limitée par l’offre. Il semble en effet qu’un niveau suffisant de ressources 

financières ne permette pas d’empêcher l’existence de privations dans divers aspects du bien-être des 

enfants et des ménages.  
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Figure 8.1 – Pauvreté monétaire des enfants et privation multidimensionnelle, de 0 à 17 ans  

 
Source : MICS-ELIM 2009-2010 

La figure 8.3 compare le chevauchement entre la pauvreté et la privation pour deux régions 

spécifiques, Kidal et Sikasso. Ce chevauchement confirme qu’il y a dans la région de Kidal une 

proportion importante d’enfants victimes de privations mais non pauvres. En outre, presque tous les 

enfants qui vivent dans des ménages pauvres sur le plan monétaire souffrent également de privations 

multidimensionnelles, ce qui semble indiquer qu’il n’est peut-être pas suffisant des proposer des 

interventions fondées uniquement sur l’aide au revenu. Dans la région de Sikasso, le taux de pauvreté 

monétaire est bien supérieur à la moyenne nationale (86 % contre 52 %). Dans cette région, la 

proportion d’enfants victimes de privations multidimensionnelles mais non pauvres est très faible, et 

un grande partie des enfants (49 %) est confrontée aux deux types de pauvreté. Même s’il apparaît 

que la pauvreté monétaire est la forme de pauvreté la plus répandue chez les enfants dans cette 

région, des recherches plus poussées sont nécessaires pour déterminer les types d’intervention(s) les 

plus adaptés pour éliminer ces formes de pauvreté chez les enfants.   
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Figure 8.2 – Chevauchement entre la pauvreté monétaire des enfants et la privation 
multidimensionnelle (K=3 ou K=4), de 0 à 17 ans  

 
 Source : MICS-ELIM 2009-2010 

 

Figure 8.3 – Chevauchement entre la pauvreté monétaire des enfants et la privation 
multidimensionnelle (K=3 ou K=4) par région, de 0 à 17 ans  

    Kidal      Sikasso  

  
Source : MICS-ELIM 2009-2010 

Dans la figure 8.4, qui présente le taux de privation multidimensionnelle, le taux de pauvreté 

monétaire et le chevauchement entre ces deux formes de pauvreté, la région de Sikasso se situe sur le 

côté droit du graphique, ce qui indique un niveau élevé de pauvreté monétaire chez les enfants et un 

niveau moyen de privation multidimensionnelle. Les régions de Mopti et Ségou affichent quant à elles 
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des niveaux élevés de privation des enfants, mais des taux de pauvreté monétaire moins importants 

(inférieurs d’environ 35 points). La taille des bulles représente la proportion d’enfants à la fois pauvres 

et victimes de privations, en pourcentage du nombre d’enfants pauvres et victimes de privations au 

niveau national. Les bulles du graphique indiquent que les enfants les plus vulnérables (ceux qui 

souffrent à la fois de privations et de pauvreté monétaire) se trouvent dans les régions de Sikasso 

(31 %), Ségou (19 %), Koulikoro (18 %) et Mopti (17 %).  

Figure 8.4 - Lien entre la pauvreté monétaire et la privation multidimensionnelle, de 0 à 17 ans 

 
 Remarque : la taille des bulles représente le nombre d’enfants de 0 à 17 ans à la fois pauvres et victimes de privations.  
Source : MICS-ELIM 2009-2010 

9. PRIVATION, PAUVRETE MONETAIRE ET POLITIQUES PUBLIQUES 

Cette section examine de façon plus approfondie la relation entre les privations et le bien-être 

monétaire (consommation des ménages par habitant). Elle présente toute d’abord la corrélation entre 

les différentes dimensions de privations (l’annexe 2 montre les corrélations entre chaque indicateur 

utilisé pour déterminer l’existence de privations dans chaque dimension) à l’aide d’une analyse 

factorielle. Cette technique de réduction des données détermine de façon statistique la variance 

commune entre les données et l’affecte à des « facteurs », généralement deux facteurs principaux 

mais parfois davantage si certaines variables ne se combinent pas bien entre elles. Cette méthode 

permet de regrouper les informations d’un ensemble d’indicateurs. Aux fins de la présente étude, il 

s’agit donc de regrouper les différentes privations. Le tableau 9.1 présente la « saturation » factorielle 

de chaque dimension pour les plus jeunes enfants, par type de région. Une saturation ou une 

corrélation avec un facteur est considérée comme « forte » si elle est supérieure à 0,40 en valeur 

absolue. Dans les zones urbaines, l’eau, l’assainissement, le logement et la santé ont une saturation 

élevée sur le premier facteur, et la nutrition sur le second ; l’information ne présente de corrélation 

forte avec aucun des deux facteurs, et la protection de l’enfance présente une forte corrélation 

négative avec le second facteur (-0,69). La nutrition et la protection de l’enfance semblent représenter 

des dimensions spécifiques dans les zones urbaines. Dans les zones rurales, en revanche, il semble que 

l’on n’ait pas affaire à deux facteurs uniques, mais à trois. La nutrition et la santé, deux dimensions 

individuelles, ont une saturation importante sur le premier facteur (respectivement 0,80 et 0,78). 

Comme dans les zones urbaines, l’eau et l’assainissement sont corrélés au même facteur, auquel 
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s’ajoute maintenant l’information. Contrairement aux zones urbaines, la protection de l’enfance ne 

constitue pas un facteur unique : elle est corrélée au facteur 3, de même que le logement.  

Tableau 9.1 - Analyse factorielle des privations chez les enfants de 0 à 59 mois par type 
de région 

 
ZONES URBAINES ZONES RURALES 

 
Facteur 1 Facteur 2 Facteur 1 Facteur 2 Facteur 3 

Nutrition 0,21 0,67 0,80 -0,01 -0,13 

Santé 0,56 0,24 0,78 0,07 0,13 
Protection de 
l’enfance 0,22 -0,69 -0,06 -0,10 0,78 

Information 0,24 0,32 0,01 0,63 -0,25 

Eau 0,54 -0,00 0,06 0,57 0,22 

Assainissement 0,73 -0,02 0,05 0,65 0,11 

Logement 0,55 -0,22 0,07 0,22 0,65 
Source : MICS-ELIM 2009-2010 

 

Les saturations factorielles pour les enfants plus âgés sont présentées dans le tableau 9.2. Dans les 

zones urbaines, l’eau, l’assainissement et le logement (des dimensions mesurées au niveau des 

ménages) ont de nouveau une saturation élevée sur le premier facteur, tout comme l’information, qui 

est également mesurée au niveau des ménages pour les enfants plus âgés. Sans surprise, les deux 

dimensions mesurées au niveau des individus (travail des enfants et éducation) sont corrélées au 

deuxième facteur. On observe une tendance similaire dans les zones rurales, malgré une faible 

corrélation entre l’information et les deux facteurs. 

Ces résultats illustrent trois points principaux. Premièrement, les dimensions mesurées au niveau des 

ménages ont tendance à évoluer de façon similaire et semblent représenter, pour les enfants plus 

âgés, un facteur distinct de l’éducation et du travail. Deuxièmement, pour les jeunes enfants des zones 

urbaines, la santé entre dans le même facteur que les dimensions mesurées au niveau des ménages. 

Enfin, la protection de l’enfance semble comporter des éléments quelque peu différents des 6 autres 

dimensions chez les jeunes enfants. Dans l’ensemble, il n’est donc pas possible de regrouper toutes 

les privations ; certaines sont plus fortement corrélées entre elles, et certaines privations individuelles 

présentent une plus forte corrélation avec des privations mesurées au niveau des ménages (la santé 

chez les jeunes enfants dans les zones urbaines ou l’information chez les jeunes enfants dans les zones 

rurales, par exemple). Cela signifie qu’un examen plus approfondi des données s’impose pour 

comprendre les facteurs déterminants des privations individuelles, et ainsi déterminer les populations 

à cibler et les interventions qui auront les meilleures chances de réduire les taux de privation.   
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Tableau 9.2 - Analyse factorielle des privations chez les enfants de 5 à 17 ans par type de 
région 

 
ZONES URBAINES ZONES RURALES 

 
Facteur 1 Facteur 2 Facteur 1 Facteur 2 

Éducation 0,11 0,72 0,13 0,64 

Travail -0,03 0,78 -0,09 0,78 

Information 0,52 -0,02 0,36 0,26 

Eau 0,50 0,17 0,60 0,02 

Assainissement 0,74 0,06 0,69 -0,13 
Logement 0,62 -0,02 0,53 0,18 
  Source : MICS-ELIM 2009-2010 

En ce qui concerne le lien entre la consommation et les privations, les graphiques de la figure 9.3 

illustrent la variation du nombre de privations (comptabilisation des privations) en fonction de la 

consommation par habitant. La pente de la courbe de ces graphiques est plus marquée chez les jeunes 

enfants des zones urbaines, ce qui semble indiquer que le revenu y est un facteur de privation majeur, 

probablement parce que les services sont effectivement disponibles dans ces zones si l’on est en 

mesure de se les procurer. Un niveau élevé de consommation ne permet toutefois pas d’empêcher 

toutes les privations. Les enfants de moins de cinq ans qui vivent dans les ménages urbains les plus 

riches subissent tout de même plus d’une privation en moyenne, et ce chiffre s’élève à deux pour les 

enfants riches des zones rurales. D’une manière générale, le nombre moyen de privations est 

sensiblement inférieur chez les enfants plus âgés, à la fois pour les ménages riches et pauvres, avec un 

écart similaire entre les zones urbaines et les zones rurales. Le schéma est un peu plus complexe pour 

les enfants des zones rurales âgés de cinq à dix-sept ans : en effet, dans les ménages vivant sous le 

seuil de pauvreté, le nombre de privations augmente légèrement avec l’accroissement de la 

consommation. Cette augmentation s’explique essentiellement par les privations en matière de travail 

des enfants (voir l’annexe 9.1), car les enfants qui travaillent peuvent contribuer au revenu du 

ménage. 

Figure 9.3 – Comparaison des privations et de la consommation par habitant, par âge3 

 

                                                                                                                                                                                           
3 Pour faciliter la présentation, nous n’avons pas pris en compte la consommation des 1 % des ménages les plus riches. 

 

 

 

 

 

 

Source : MICS-ELIM 2009-2010 
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La figure 9.3 illustre la relation entre deux variables : le nombre de privations et la consommation. Un 

cadre à plusieurs variables permet d’estimer la probabilité de chaque privation à partir d’informations 

individuelles (plutôt que d’informations concernant les ménages) en fonction des caractéristiques des 

ménages, notamment de la consommation. Les régressions comprennent l’âge et le sexe de l’enfant, 

l’âge et le niveau d’études du chef de famille, la composition démographique du ménage et des 

indicateurs concernant la région de résidence. À partir de ce modèle, on calcule l’impact d’d’une 

légère modification de la consommation et d’une évolution du niveau d’études des parents sur la 

probabilité de souffrir de privations multidimensionnelles (c’est-à-dire au moins 3 privations pour les 

plus âgés ou au moins 4 pour les plus jeunes) et sur chaque dimension individuelle.. Ces résultats sont 

synthétisés dans divers graphiques afin d’en faciliter l’interprétation. 

La figure 9.4 montre qu’une augmentation du revenu de 1 dollar par personne et par jour4 permettrait 

de réduire la probabilité de privations multidimensionnelles de 18 points dans les zones urbaines et de 

25 points dans les zones rurales. C’est dans les zones rurales que l’impact de la consommation est le 

plus marqué sur les privations en matière de santé et de protection de l’enfance. La figure 9.5 permet 

de comparer cet impact à celui provoqué par l’amélioration du niveau d’études de la mère.  

Figure 9.4 – Probabilité de réduction des privations pour une augmentation de la consommation de 
1 dollar par personne et par jour, de 0 à 59 mois 

 
Source : MICS-ELIM 2009-2010 

                                                                                                                                                                                           
4 Les données ELIM indiquent la consommation annuelle par personne en francs CFA pour 2010. Ce chiffre est divisé par 365 et on applique un 

taux de change de 500 francs CFA de l’Afrique de l’Ouest = 1 dollar US afin de « simuler » le changement dû à une augmentation de la 
consommation de 500 francs CFA (soit 1 dollar US) par personne et par jour.   
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Figure 9.5 – Probabilité de réduction des privations en cas d’amélioration de l’éducation maternelle 

(achèvement de l’enseignement primaire ou secondaire pour une mère n’ayant reçu aucune 
éducation), de 0 à 
59 mois

 

Source : MICS-ELIM 2009-2010 

Ici, on notera avec intérêt que si la mère suit des études secondaires, cela réduit de façon importante 

la probabilité de privations (sachant que ces résultats ne tiennent pas compte de l’impact de son 

niveau d’études sur la consommation), notamment dans les zones rurales. La santé est la dimension la 

plus impactée par le niveau d’études de la mère : dans les zones rurales, une mère ayant terminé ses 

études secondaires réduit de 20 points la probabilité que son enfant souffre de privations dans cette 

dimension par rapport à une mère qui n’est pas allée à l’école. Dans les zones urbaines, l’impact du 

niveau d’études de la mère est généralement moins important que dans les zones rurales. Néanmoins, 

la probabilité pour un enfant de souffrir de privations en matière de santé diminue de 13 points si sa 

mère a suivi des études secondaires. Bien sûr, la scolarité est un investissement à long terme, mais ces 

résultats soulignent l’importance durable de l’éducation des filles dans la réduction de la pauvreté au 

Mali.  

On obtient des résultats analogues pour les enfants plus âgés, pour lesquels l’analyse porte 

naturellement sur les deux dimensions de privations mesurées au niveau individuel. Là encore, 

l’impact de la consommation sur la probabilité de privations multidimensionnelles (trois privations ou 

plus) est bien plus marqué dans les zones rurales, où 1 dollar supplémentaire par jour permet de 

réduire cette probabilité de 23 points, contre 13 points dans les zones urbaines. La consommation des 

ménages joue un rôle particulièrement important dans la réduction des privations en matière 

d’éducation dans les zones rurales où 1 dollar supplémentaire par jour permet de réduire leur 

probabilité de 11 points, contre seulement 6 points dans les zones urbaines. Il est à noter que la 

consommation n’a qu’un impact minime sur les privations en matière de travail des enfants.    
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Figure 9.6 – Probabilité de réduction des privations pour une augmentation de la consommation de 
1 dollar par personne et par jour, de 5 à 17 ans 

 
Source : MICS-ELIM 2009-2010 

Comme nous l’avons vu précédemment pour les jeunes enfants, la probabilité de réduire les privations 

dont souffrent les enfants plus âgés en améliorant l’éducation maternelle est un parfait exemple de 

l’importance des interventions à plus long terme. Comme chez les plus jeunes, le fait de suivre des 

études secondaires est primordial pour réduire la privation globale chez les enfants plus âgés, en 

particulier dans les zones rurales. C’est d’ailleurs dans ces zones que l’éducation maternelle semble 

avoir le plus d’impact sur la réduction des privations.  
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Figure 9.7 – Probabilité de réduction des privations en cas d’amélioration de l’éducation maternelle 

(achèvement de l’enseignement primaire ou secondaire pour une mère n’ayant reçu aucune 
éducation), de 5 à 17 ans 

 
Source : MICS-ELIM 2009-2010
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10. CONCLUSIONS ET IMPLICATIONS POLITIQUES 

Ce document fournit les toutes premières estimations nationales concernant la privation des 

enfants au Mali à l’aide de l’analyse du chevauchement des privations multiples (MODA) mise au 

point par l’UNICEF. Conformément à l’approche MODA, les privations sont définies en fonction de 

l’âge de l’enfant, et chaque « dimension » de privations se compose de plusieurs indicateurs 

spécifiques à cette dimension. Les groupes d’âge, les dimensions par groupe d’âge et les 

indicateurs spécifiques de chacune des dimensions de l’analyse MODA pour le Mali ont été définis 

par le biais d’un processus participatif national dirigé par l’UNICEF et le ministère des Finances et 

de la Planification. Ce processus a permis d’identifier quatre groupes d’âge distincts : de 0 à 

23 mois, de 24 à 59 mois, de 5 à 14 ans et de 15 à 17 ans, avec7 dimensions de privations pour les 

plus jeunes et 6 pour les plus âgés. 

À partir de ces indicateurs nationaux, d’un seuil d’au moins 4 privations pour les jeunes enfants 

(K=4) et 3 pour les enfants plus âgés (K=3), et de la méthodologie MODA, on établit le taux national 

de privation des enfants au Mali à 50 %, un taux très légèrement supérieur au taux national de 

pauvreté des enfants qui s’élève à 46 %. Le taux d’incidence de la privation est de 60 % dans les 

zones rurales, contre 16 % dans les zones urbaines. On trouve les taux d’incidence les plus élevés 

dans les régions de Kidal (73 %), Tombouctou (72 %) et Mopti (68 %). Dans la région de Bamako, 

cette incidence est de 9 %.  

Le chevauchement entre la pauvreté et la privation touche 29 % des enfants, ce qui signifie que les 

enfants victimes de privations ne vivent pas tous dans des ménages pauvres, c’est-à-dire aux 

revenus inférieurs au seuil national de pauvreté. Seuls 58 % des enfants qui subissent des 

privations vivent dans des ménages pauvres. De même, seuls 62 % des enfants de ménages 

pauvres souffrent de privations multidimensionnelles. Par conséquent, les politiques qui ciblent 

exclusivement la pauvreté monétaire n’atteindront pas une part importante des enfants maliens 

victimes de privations. La corrélation entre les taux de privation et de pauvreté est inégale dans les 

différentes régions maliennes. La région de Sikasso affiche ainsi le taux de pauvreté monétaire le 

plus élevé (86 %), mais le taux de privation des enfants y est proche de la moyenne nationale 

(50 %). Inversement, les régions qui présentent les plus forts taux de privation (Kidal et 

Tombouctou) ont respectivement des taux de pauvreté d’à peine 16 % et 33 %. Ce phénomène 

s’explique par le niveau des services disponibles pour les familles avec enfants dans chaque région 

et montre bien qu‘un faible niveau de pauvreté ne se traduit pas nécessairement par une 

réduction des privations subies par les enfants. 

C’est dans les zones rurales que la privation et la pauvreté monétaire sont le plus étroitement 

liées, et ce, pour tous les groupes d’âge. Une augmentation du revenu de 1 dollar par personne et 

par jour permettrait de réduire de 25 points la probabilité de subir des privations dans les zones 

rurales. Les dimensions qui dépendent le plus du revenu sont la santé pour les jeunes enfants et 

l’éducation pour les enfants plus âgés. Outre le revenu, l’éducation maternelle est un facteur 

déterminant majeur des privations subies pendant l’enfance, en particulier dans les zones rurales. 

Dans ces régions, la probabilité pour les enfants de 0 à 59 mois d’être victimes de privations est 
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inférieure de 21 points si leur mère a suivi des études secondaires. Ce chiffre est comparable pour 

les enfants âgés de 5 à 17 ans (20 points). 

Ce document tente pour la première fois d’estimer la privation des enfants au Mali, de la comparer 

à la pauvreté monétaire des enfants et d’analyser la relation entre ces deux phénomènes. D’autres 

travaux plus poussés sont nécessaires pour comprendre les facteurs déterminants particuliers des 

privations subies par les enfants dans chaque secteur, mais cette analyse fait néanmoins ressortir 

clairement plusieurs implications politiques. Les résultats rappellent avant tout que les enfants 

pauvres sur le plan monétaire ne souffrent pas tous de privations et que les enfants victimes de 

privations ne sont pas tous pauvres, même si les contraintes financières représentent un des 

premiers facteurs de la privation des enfants. Par conséquent, orienter les programmes sur les 

enfants financièrement pauvres ne permettra pas de mettre fin à la privation des enfants, un fait 

clairement démontré dans les régions de Kidal et de Tombouctou notamment, qui affichent des 

taux de privation extrêmement élevés malgré une pauvreté relativement faible. Les résultats 

montrent également l’importance de l’éducation maternelle dans le niveau de privation des 

enfants, notamment dans les zones rurales du pays. Cet impact ne tient pas compte du revenu et 

peut donc s’expliquer par l’accès à l’information, l’efficacité du traitement de l’information ou 

encore les valeurs et la culture. Ces trois éléments constituent des points d’entrée potentiels pour 

les programmes et, à court terme, pour des interventions émanant des personnes intéressées et 

visant à lutter contre la privation des enfants. Améliorer l’éducation des filles aujourd’hui peut, à 

long terme, avoir un effet d’entraînement et réduire le lien intergénérationnel de la privation.  
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Annexe 1 – Description des échantillons MICS-ELIM (2009-2010) 

  
Échantillon MICS complet 

 
Sous-échantillon ELIM-MICS 

 

  Au niveau individuel  

  Observations Pourcentage Observations Pourcentage 

0 à 23 mois 10 734 8,2 7 139 8,3 

24 à 59 mois 12 759 9,7 8 332 9,7 

5 à 14 ans 39 813 30,4 25 982 30,2 

15 à 17 ans 7 749 5,9 5 033 5,9 

Tous les enfants :  
0 à 17 ans  71 055 54,2 46 486 54,0 

18 à 60 ans 52 731 40,2 34 750 40,4 

Plus de 60 ans 7 271 5,6 4 768 5,5 

  Au niveau du ménage 

  Observations Pourcentage Observations Pourcentage 

Tous les ménages 13 852   9 036   

Ménages avec enfants 12 542 90,5 8 186 90,6 

Ménages sans enfants  1 310 9,5 850 9,4 

Zones rurales 8 506 61,4 5 475 60,6 

Zones urbaines 5 346 38,6 3 561 39,4 

Kayes  1 584 11,4 1 056 11,7 

Koulikoro 1 676 12,1 1 116 12,4 

Sikasso 1 822 13,2 1 215 13,5 

Ségou 1 571 11,3 1 048 11,6 

Mopti 1 649 11,9 1 099 12,2 

Tombouctou 1 311 9,5 872 9,7 

Gao 1 047 7,6 698 7,7 

Kidal 938 6,8 432 4,8 

Bamako 2 254 16,3 1 500 16,6 

  Moyenne Écart-type Moyenne Écart-type 

Taille du ménage 9,6 8,35 9,6 8,37 

Nombre d’enfants  5,2 5,15 5,2 5,17 

Zones rurales : taille du 
ménage 10,2 8,84 10,4 8,88 

Zones rurales : nombre 

d’enfants  5,8 5,57 5,9 5,60 

Zones urbaines : taille du 
ménage 8,5 7,37 8,4 7,37 

Zones urbaines : nombre 

d’enfants  4,3 4,25 4,3 4,26 

Source : MICS-ELIM 2009-2010 
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Annexe 2 - Définitions des indicateurs et des seuils, par dimension 

1.1 EAU : source d’eau potable (de 0 à 17 ans) : l’enfant souffre de privations en cas de source non 

améliorée (normes de l’OMS). 

Victimes de privations Non victimes de privations  

Puits creusés non protégés Eau courante dans l’habitation 

Puits moderne non protégé Eau courante sur le terrain ou dans la cour 

Source non protégée Eau courante chez le voisin 

Camion-citerne  Fontaine/robinet public 

Petite charrette surmontée d’un réservoir/fût Puits tubulaire/forage 

Eau de surface (rivière, barrage, étang, lac, 

mer/océan) 

Puits équipé d’une pompe/pompe manuelle 

Eau en bouteille, si la source d’eau non potable n’est 

pas améliorée 

Puits creusé protégé 

 Puits moderne protégé 

 Source protégée 

 Eau de pluie 

 Eau en bouteille, si la source d’eau non potable est 

améliorée 

 Autre 

 

1.2 EAU : distance jusqu’à une source d’eau (de 0 à 17 ans) : privations si 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). 

Les sources d’eau qui se situent dans l’habitation, sur le terrain ou dans la cour ou chez un voisin 

sont considérées comme étant à moins de 30 minutes. 

 

2 ASSAINISSEMENT : type de toilettes (de 0 à 17 ans) : l’enfant souffre de privations en cas de type 

de toilettes non améliorées (normes de l’OMS). 

Victimes de privations Non victimes de de privations  

Toilettes à chasse reliées à un autre système Toilettes à chasse reliées à un réseau d’égouts 

Latrine à fosse sans dalle/fosse à ciel ouvert Toilettes à chasse reliées à une fosse septique 

Toilettes à seau Toilettes à chasse reliées à une fosse 

Toilettes/latrine suspendues Système à chasse, ne sait pas à quoi elles sont reliées 

Pas d’installation Latrine à fosse améliorée ventilée 

Autre Latrine à fosse avec dalle 

 Toilettes à compost 
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3.1 LOGEMENT : matériaux du logement (de 0 à 17 ans) : l’enfant souffre de privations si le toit, le 

sol et les murs sont fabriqués avec des matériaux naturels, qui ne sont pas considérés comme des 

matériaux permanents (ONU-HABITAT). 

Victimes de privations Non victimes de privations  

SOL 

Terre/sable Planches de bois 

Fumier  Palme/bambou 

 Parquet ou bois poli 

 Vinyle ou asphalte 

 Tuiles 

 Ciment  

 Moquette 

 Autre 

TOIT 

Pas de toit Dalles 

Chaume/feuilles de palmier Palme/bambou 

Herbe/Gazon Planches de bois 

Boue Carton 

 Métal/étain 

 Bois 

 Zinc/fibre de ciment 

 Tuiles 

 Ciment 

 Autre 

MURS 

Pas de murs Bambou avec boue 

Canne à sucre/palmier/troncs Pierres et boue 

Mottes de terre Carton 

 Bois récupéré 

 Ciment 

 Pierre et chaux/ciment 

 Briques (terre cuite, ciment, terre stabilisée) 

 Blocs de ciment (béton ou non) 

 Recouverts d’adobes (murs en argile ou en terre avec 

fondations en pierre) 

 Planches de bois/bardeaux 

 Autre 

 

3.1 LOGEMENT : surpeuplement (de 0 à 17 ans) : privations si le ménage comprend en moyenne plus 

de 4 personnes par chambre (pas d’échelle d’ajustement pour les enfants).   

 

4.1 INFORMATION : communication pour le développement (de 0 à 4 ans) : l’enfant souffre de 

privations si la mère/femme qui s’occupe lui ne connaît pas aucun symptôme de maladie, ce qui 

l’oblige à conduire directement l’enfant dans un établissement de santé OU si elle ne parvient 

pas à identifier au moins 2 situations dans lesquelles il est nécessaire de se laver les mains. 
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4.2 INFORMATION : disponibilité de dispositifs d’information(de 5 à 17 ans) : l’enfant souffre de 

privations si le ménage ne dispose pas au moins de l’un des appareils suivants : télévision, radio, 

téléphone, ordinateur. 

 

5.1 NUTRITION : retard de croissance (de 0 à 4 ans) : l’enfant souffre de privations s’il présente pour 

son rapport taille/âge un z-score inférieur de plus de 2 écarts-types à la médiane de la 

population de référence (normes de l’OMS). 

 

5.2 NUTRITION : insuffisance pondérale (de 0 à 4 ans) : l’enfant souffre de privations s’il présente 

pour son rapport poids/âge un z-score inférieur de plus de 2 écarts-types à la médiane de la 

population de référence (normes de l’OMS). 

 

5.3 NUTRITION : émaciation (de 0 à 4 ans) : l’enfant souffre de privations s’il présente pour son 

rapport poids/taille –un z-score inférieur de plus de 2 écarts-types à la médiane de la population 

de référence (normes de l’OMS). 

 

5.4 NUTRITION : alimentation du nourrisson et du jeune enfant (de 0 à 23 mois) : 

Enfants de 0 à 5 mois : souffrent de privations s’ils ne sont pas exclusivement allaités ; 

Enfants de 6 à 8 mois ET allaités :  moins de 2 rations au cours des dernières 24 heures ; 

Enfants de 9 à 23 mois ET allaités : moins de 3 rations au cours des dernières 24 heures ; 

Enfants de 6 à 23 mois NON allaités : moins de 4 rations, dont une ration de produits laitiers. 

 

6.1 SANTÉ : présence de personnel qualifié à l’accouchement (de 0 à 2 ans) : tous les enfants du 

ménage souffrent de privations si la naissance du dernier enfant (au cours des 2 dernières 

années) n’a pas été assistée, ou a été assistée par une personne non qualifiée. 

Victimes de privations Non victimes de privations  

Matrone Médecin 

Accoucheuse traditionnelle Sage-femme 

Personne Obstétricien 

Autre  Autre infirmière  

 

Symptômes éventuels de maladie Situations dans lesquelles il est nécessaire de se laver les 

mains 

L’enfant n’arrive pas à téter le sein ou à boire Après être allé aux toilettes 

L’enfant est de plus en plus malade Avant de préparer les repas 

L’enfant a de la fièvre Avant de manger 

L’enfant a une respiration rapide Avant de nourrir des enfants de moins de 5 ans 

L’enfant a des difficultés à respirer Après avoir aidé un enfant à aller aux toilettes/à se laver 

L’enfant a du sang dans les selles Autre  

L’enfant boit peu  

L’enfant a eu une attaque  

Autre   
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6.2 SANTÉ : vaccination (de 0 à 4 ans) : 
Enfants de 0 à 23 mois : souffrent de privations s’ils n’ont pas reçu un vaccin BCG (à la 
naissance) ; 
Enfants de 24 à 59 mois : souffrent de privations s’ils n’ont pas reçu un vaccin DTC3. 

 
6.3 SANTÉ : existence d’un carnet de santé (de 24 à 59 mois) : l’enfant souffre de privations s’il ne 

dispose pas d’un carnet de santé/de vaccination/n’en a jamais eu. 
 

7.1 PROTECTION DE L’ENFANCE : déclaration de la naissance (de 0 à 4 ans) : l’enfant souffre de 
privations s’il n’a pas d’extrait de naissance ou si sa naissance n’a pas été déclarée. 
 

7.2 PROTECTION DE L’ENFANCE : négligence (de 0 à 23 mois) : l’enfant souffre de privations s’il est 
laissé seul ou avec un enfant de moins de 10 ans pendant plus d’une heure) 
 

7.3 PROTECTION DE L’ENFANCE : laissé seul (de 24 à 59 mois) : l’enfant souffre de privations s’il est 
laissé seul pendant plus d’une heure. 

 
8.1 ÉDUCATION : scolarisation (de 5 à 14 ans) : l’enfant souffre de privations s’il ne fréquente pas 

l’école pendant l’année scolaire en cours. Scolarisation (de 15 à 17 ans) : l’enfant souffre de 
privations s’il ne fréquente pas l’école pendant l’année scolaire en cours et s’il n’a pas encore 
obtenu son certificat d’études primaires. 
 

8.2 ÉDUCATION : classe en fonction de l’âge (de 5 à 14 ans) : l’enfant souffre de privations s’il a 2 ans 
ou plus de retard dans sa scolarité. 

 

8.3 ÉDUCATION : alphabétisation (de 15 à 17 ans) : l’enfant souffre de privations s’il ne sait ni lire ni 
écrire dans aucune langue. 

 

9.1 TRAVAIL DES ENFANTS : travail des enfants (de 5 à 17 ans) : l’enfant souffre de privations s’il 
effectue plus de : 

Enfants de 5 à 11 ans : 1 h de travail économique ou 28 h de travail domestique par semaine ; 
Enfants de >12 à 14 ans : 14 h de travail économique ou 28 h de travail domestique par semaine ; 
Enfants de 15 à 17 ans : plus de 43 h de travail économique ou domestique par semaine. 
Travail domestique : temps passé à aider aux tâches ménagères. 
Travail économique : temps passé à aller chercher de l’eau ou du bois pour le feu, travailler pour une 
personne extérieure au ménage, ou travailler de façon rémunérée ou non dans une entreprise 
familiale. 
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Annexe 3.1 - Corrélation entre les indicateurs de privation chez les enfants de 0 à 23 mois 
  ANJE  (y 

compris 
allaitement 
maternel 
exclusif) 

Émaciation Retard de 
croissance 

Insuffisance 
pondérale 

Accouchement 
assisté 

Vaccination 
BCG 

Négligence Extrait de 
naissance 

Connaissance 
des maladies 

Connaissance 
du lavage des 
mains 

Source 
d’eau 

Distance 
jusqu’à 
une 
source 
d’eau 

Type de 
toilettes 

Surpeuplement 
  

Matériaux du 
logement  

ANJE (y compris 
allaitement 
maternel exclusif) 

1,00                             

Émaciation 
  

0,02 1,00                           

0,10                             

Retard de 
croissance 
  

-0,01 0,13 1,00                         

0,25 0,00                           

Insuffisance 
pondérale 
  

0,01 0,49 0,53 1,00                       

0,55 0,00 0,00                         

Accouchement 
assisté 
  

0,02 0,05 0,08 0,07 1,00                     

0,04 0,00 0,00 0,00                       

Vaccinations BCG 
  

0,04 0,05 0,00 0,01 0,24 1,00                   

0,00 0,00 0,70 0,53 0,00                     

Négligence 
  

-0,08 -0,02 0,03 -0,01 -0,02 -0,10 1,00                 

0,00 0,03 0,00 0,50 0,02 0,00                   

Extrait de 
naissance 
  

0,01 0,05 0,01 0,03 0,20 0,30 -0,07 1,00               

0,25 0,00 0,16 0,01 0,00 0,00 0,00                 

Connaissance des 
maladies 

0,01 0,02 0,02 0,01 0,01 0,00 -0,05 0,00 1,00             

0,37 0,08 0,02 0,14 0,57 0,66 0,00 0,68               

Connaissance du 
lavage des mains 

0,03 0,03 0,05 0,05 0,20 0,14 -0,07 0,10 0,10 1,00           

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00             

Source d’eau 
  

0,05 0,03 0,02 0,03 0,29 0,17 -0,04 0,15 -0,02 0,17 1,00         

0,00 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 0,00           

Distance jusqu’à 
une source d’eau 

0,03 0,02 0,00 0,01 0,06 0,09 -0,02 0,10 0,00 0,06 0,05 1,00       

0,00 0,02 0,97 0,19 0,00 0,00 0,02 0,00 0,96 0,00 0,00         

Type de toilettes 
  

0,02 0,03 0,07 0,07 0,43 0,18 -0,04 0,14 0,01 0,19 0,29 0,06 1,00     

0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,41 0,00 0,00 0,00       

Surpeuplement 
  

0,01 0,00 0,01 0,00 -0,05 0,04 0,01 0,08 0,01 0,04 0,03 0,04 0,00 1,00   

0,13 0,66 0,56 0,62 0,00 0,00 0,53 0,00 0,44 0,00 0,01 0,00 0,78     

Matériaux du 
logement  

0,03 0,02 0,05 0,06 0,28 0,13 0,00 0,15 -0,03 0,09 0,16 0,08 0,29 -0,05 1,00 

0,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

 * La 1re ligne de chaque indicateur indique le coefficient de corrélation et la 2de ligne, le niveau d’importance. 

Source : MICS 2009-2010 
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Annexe 3.2 - Corrélation entre les indicateurs de privation chez les enfants de 24 à 59 mois 
  Émaciation Retard de 

croissance 
Insuffisance 
pondérale 

Carnet de 
santé 

Vaccinations 
DTC3 

Laissé 
seul 

Extrait de 
naissance 

Connaissance 
des maladies 

Connaissance 
du lavage des 
mains 

Source 
d’eau 

Distance 
jusqu’à 
une 
source 
d’eau 

Type de 
toilettes 

Surpeuplement Matériaux 
du 
logement  

Émaciation 1,00                           

Retard de croissance 
  

0,05 1,00                         

0,00                           

Insuffisance pondérale 
  

0,33 0,51 1,00                       

0,00 0,00                         

Carnet de santé 
  

0,01 0,06 0,04 1,00                     

0,25 0,00 0,00                       

Vaccination DTC3 
  

0,02 0,05 0,04 0,59 1,00                   

0,09 0,00 0,00 0,00                     

Laissé seul 
  

-0,01 -0,05 -0,04 -0,01 -0,03 1,00                 

0,15 0,00 0,00 0,18 0,00                   

Extrait de naissance 
  

0,01 0,06 0,06 0,37 0,30 -0,03 1,00               

0,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00                 

Connaissance des 
symptômes de maladies 

0,00 0,00 0,01 0,00 0,01 -0,05 -0,01 1,00             

0,61 0,62 0,56 0,71 0,47 0,00 0,11               

Connaissance du lavage des 
mains 

-0,01 0,10 0,05 0,16 0,13 -0,10 0,13 0,10 1,00           

0,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00             

Source d’eau 
  

-0,01 0,09 0,03 0,17 0,12 -0,01 0,19 -0,01 0,19 1,00         

0,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,45 0,00 0,20 0,00           

Distance jusqu’à une source 
d’eau 
  

0,00 0,01 0,01 0,11 0,09 0,01 0,12 0,00 0,08 0,06 1,00       

0,69 0,19 0,51 0,00 0,00 0,13 0,00 0,90 0,00 0,00         

Type de toilettes 
  

0,00 0,13 0,07 0,18 0,13 -0,04 0,19 0,00 0,21 0,29 0,07 1,00     

0,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 0,00 0,00 0,00       

Surpeuplement 
  

0,01 -0,01 0,00 0,09 0,08 0,03 0,10 -0,01 0,04 0,03 0,06 0,01 1,00   

0,25 0,31 0,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,54 0,00 0,00 0,00 0,16     

Matériaux du logement  
  

0,00 0,08 0,07 0,12 0,09 0,06 0,17 -0,04 0,10 0,17 0,07 0,29 -0,07 1,00 

0,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

* La 1re ligne de chaque indicateur indique le coefficient de corrélation et la 2de ligne, le niveau d’importance. Source : MICS 2009-2010
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Annexe 3.3 - Corrélation entre les indicateurs de privation chez les enfants de 5 à 14 ans  

  Scolarisation 

Classe en 
fonction de 

l’âge 
Travail des 
enfants 

Dispositifs 

d’information 

Source 

d’eau 

potable 

Distance 

jusqu’à une 

source 

d’eau 
Type de 
toilettes  Surpeuplement 

Matériaux 
du 
logement 

Scolarisation 1,00                 

Classe en fonction de l’âge 

  
 

1,00               

0,00                 

Travail des enfants 
  

0,18 -0,05 1,00             

0,00 0,00               

Dispositifs d’information 

  

0,10 0,04 0,06 1,00           

0,00 0,00 0,00             

Source d’eau potable 

  

0,13 0,06 0,09 0,12 1,00         

0,00 0,00 0,00 0,00           

Distance jusqu’à une 

source d’eau 

  

0,06 0,02 0,03 0,11 0,08 1,00       

0,00 0,01 0,00 0,00 0,00         

Type de toilettes  
  

0,15 0,10 0,10 0,12 0,28 0,08 1,00     

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     

Surpeuplement 
  

0,04 0,00 0,02 0,17 0,05 0,08 0,01 1,00   

0,00 0,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,11     

Matériaux du logement 
  

0,12 0,09 0,10 0,05 0,15 0,06 0,28 -0,05 1,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

* La 1re ligne de chaque indicateur indique le coefficient de corrélation et la 2deligne, le niveau d’importance. 

Source : MICS 2009-2010 
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Annexe 3.4 - Corrélation entre les indicateurs de privation chez les enfants de 15 à 17 ans  

  

Scolarisation 
et niveau 

d’études Analphabétisme 
Travail des 
enfants 

Dispositifs 

d’information 

Source 

d’eau 

potable 

Distance 

jusqu’à une 

source 

d’eau 
Type de 
toilettes  Surpeuplement 

Matériaux 
du 
logement 

Scolarisation et niveau d’études 1,00                 

Analphabétisme 
  

0,82 1,00               

0,00                 

Travail des enfants 
  

0,19 0,19 1,00             

0,00 0,00               

Dispositifs d’information 

  

0,12 0,13 0,02 1,00           

0,00 0,00 0,17             

Source d’eau potable 

  

0,20 0,19 0,02 0,15 1,00         

0,00 0,00 0,20 0,00           

Distance jusqu’à une source d’eau 

  

0,08 0,09 0,05 0,11 0,07 1,00       

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00         

Type de toilettes  
  

0,21 0,20 0,00 0,16 0,33 0,07 1,00     

0,00 0,00 0,98 0,00 0,00 0,00       

Surpeuplement 
  

0,02 0,03 -0,02 0,13 0,04 0,05 0,00 1,00   

0,07 0,02 0,13 0,00 0,00 0,00 0,82     

Matériaux du logement 
  

0,17 0,18 0,04 0,11 0,19 0,08 0,34 -0,04 1,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

* La 1re ligne de chaque indicateur indique le coefficient de corrélation et la 2de ligne, le niveau d’importance. 

Source : MICS 2009-2010 
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Annexe 4 – Pauvreté monétaire des enfants (pauvres et extrêmement pauvres) en fonction de diverses 
caractéristiques, de 0 à 17 ans 

  

Extrêmement 
pauvres (%) 

 Pauvres 
 (%) 

  Au niveau national 23,6 45,9 

Zones 
urbaines  8,4 22,8 

rurales  28,2 52,9 

Indice des biens 

20 % les plus riches - zones 
urbaines 2,3 10,4 

20 % les plus riches - zones 
rurales 10,2 26,2 

20 % les plus pauvres - 
zones urbaines 17,5 36,0 

20 % les plus pauvres - 
zones rurales 31,4 58,5 

Situation familiale 
Orphelins 22,7 43,8 

Non orphelins 24,0 46,6 

Sexe du chef de famille 
Féminin 10,2 27,7 

Masculin 24,5 47,2 

Secteur professionnel du parent 

Indépendant  10,0 24,4 

Secteur agricole 32,3 59,2 

Employé 5,0 17,7 

Sans emploi 11,6 31,1 

Éducation de la mère 

Aucune éducation 26,6 50,8 

Enseignement primaire 17,5 36,7 

Enseignement 
secondaire/supérieur 5,7 15,1 

Mère absente du ménage 13,4 30,6 

Éducation du père 

Aucune éducation 28,5 52,6 

Enseignement primaire 22,9 45,2 

Enseignement 
secondaire/supérieur 7,1 21,1 

Père absent du ménage 19,3 41,2 

Région 

Bamako 2,7 10,4 

Kidal 5,5 15,7 

Gao 11,0 29,1 

Tombouctou 12,4 32,6 

Mopti 20,1 48,8 

Ségou 26,2 48,5 

Sikasso 59,5 85,3 

Koulikoro 18,3 44,0 

Kayes 7,5 28,1 
Source : MICS-ELIM 2009-2010 
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Annexe 5.1 – Niveau de privation par dimension et par caractéristiques de profils, de 0 à 23 mois 

    Nutrition Santé 
Protection 
de 
l’enfance 

Information Eau Assainissement Logement 

  Au niveau national 82,0 72,1 38,9 53,7 37,3 68,7 50,5 

Zones 
urbaines 79,4 30,4 31,4 43,2 10,3 29,9 30,1 

rurales 82,8 84,8 41,2 56,9 45,6 80,5 56,7 

Sexe 
Masculin 82,9 72,5 38,2         

Féminin 81,0 71,6 39,6         

Indice des 
biens 

20 % les plus riches - 
zones urbaines 77,5 19,8 34,6 36,2 0,5 9,4 18,9 

20 % les plus riches - 
zones rurales 81,5 64,2 25,8 41,5 21,5 42,5 22,0 

20 % les plus pauvres 
- zones urbaines 81,8 47,2 37,2 50,9 18,2 48,0 42,5 

20 % les plus pauvres 
- zones rurales 84,3 91,1 53,0 58,5 53,4 90,5 75,3 

Pauvreté 
monétaire 

Pauvres 84,0 86,1 41,8 63,8 46,2 83,7 59,6 

Non pauvres 81,9 59,4 38,1 44,8 28,1 55,6 43,3 

Extrêmement 
pauvres 84,2 90,6 43,4 70,3 49,3 88,3 62,2 

Pas extrêmement 
pauvres 82,4 65,6 38,6 48,1 32,2 62,2 47,1 

Situation 
familiale 

Orphelins 77,9 59,3 31,9 47,5 33,1 61,7 48,5 

Non orphelins 82,1 72,4 39,1 53,8 37,4 68,8 50,5 

Sexe du chef 
de famille 

Féminin 81,8 55,7 41,3 48,6 31,4 59,3 48,0 

Masculin 82,0 72,9 38,8 53,9 37,6 69,1 50,6 

Secteur 
professionnel 
du parent 

Indépendant  80,0 45,0 33,1 44,3 22,0 42,9 32,6 

Secteur agricole 84,5 87,8 43,6 58,6 46,1 85,1 61,4 

Employé 80,2 39,3 31,1 43,0 12,4 29,0 30,7 

Sans emploi 79,5 50,5 39,4 51,3 26,9 55,5 36,3 

Éducation de 
la mère 

Aucune éducation 82,7 78,2 41,0 56,3 41,5 74,4 54,9 

Enseignement 
primaire 80,8 60,6 33,0 46,6 27,0 58,1 39,4 

Enseignement 
secondaire/supérieur 76,4 29,8 27,2 39,2 12,7 29,2 24,2 

Éducation du 
père 

Aucune éducation 82,5 80,0 40,9 56,5 41,8 75,7 55,3 

Enseignement 
primaire 81,7 65,3 33,7 52,3 33,9 64,9 46,1 

Enseignement 
secondaire/supérieur 76,6 39,6 28,5 39,4 16,6 35,0 22,4 

Père absent du 
ménage 83,0 66,8 40,3 52,3 35,4 65,1 51,0 

Région 

Bamako 77,4 14,5 32,6 34,7 6,0 18,1 24,8 

Kidal 91,6 86,4 69,4 64,5 58,6 72,7 62,6 

Gao 87,1 74,4 39,4 41,9 33,7 72,8 65,6 

Tombouctou 77,6 86,6 69,6 57,0 35,9 81,3 77,4 

Mopti 88,0 83,8 53,1 72,2 54,2 74,1 70,5 

Ségou 86,0 74,9 40,7 63,0 39,7 72,0 65,0 

Sikasso 79,7 88,8 31,6 67,9 41,9 82,6 43,8 

Koulikoro 82,5 71,9 31,5 42,7 42,9 73,5 44,4 

Kayes 78,5 79,7 39,0 40,3 34,0 72,7 42,9 

Source : MICS 2009-2010 
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Annexe 5.2 – Indices de privation multidimensionnelle par caractéristiques de profils, de 0 à 23 mois 

 

Source : MICS 2009-2010 

    
 Taux dTaux dTaux dTaux d’incidence de la privationincidence de la privationincidence de la privationincidence de la privation    

Nombre moyen de privations chez les enfants victimes de Nombre moyen de privations chez les enfants victimes de Nombre moyen de privations chez les enfants victimes de Nombre moyen de privations chez les enfants victimes de 
privationsprivationsprivationsprivations    

    
K=1 K=2 K=3 K=4 K=5 K=6 K=7 K=1 K=2 K=3 K=4 K=5 K=6 

    Au niveau national 98,8 92,4 80,3 63,6 42,8 20,3 4,6 4,1 4,3 4,6 5,1 5,6 6,2 

Zones 
urbaines 96,0 75,7 47,1 22,9 9,6 2,8 0,4 2,7 3,1 3,8 4,6 5,3 6,1 

rurales 99,7 97,5 90,4 76,0 53,0 25,7 5,9 4,5 4,6 4,8 5,1 5,6 6,2 

Indice des 
biens 

20 % les plus riches 
- zones urbaines 93,6 63,4 29,1 9,6 1,2 0,0 0,0 2,1 2,6 3,4 4,1 5,0   

20 % les plus riches 
- zones rurales 97,7 85,0 62,8 34,6 13,6 4,6 0,9 3,1 3,4 3,9 4,6 5,4 6,2 

20 % les plus 
pauvres - zones 
urbaines 98,2 86,5 66,3 41,7 23,4 8,6 1,2 3,3 3,6 4,1 4,8 5,4 6,1 

20 % les plus 
pauvres - zones 
rurales 100 99,9 98,4 90,6 69,9 38,1 8,7 5,1 5,1 5,1 5,3 5,7 6,2 

Pauvreté 
monétaire 

Pauvres 99,8 98,2 93,2 81,1 57,2 28,4 7,0 4,7 4,7 4,9 5,1 5,6 6,3 

Non pauvres 97,8 87,2 69,4 48,8 30,4 14,6 2,8 3,6 3,9 4,4 5,0 5,6 6,2 

Extrêmement 
pauvres 99,9 98,8 96,3 87,4 64,7 33,5 7,6 4,9 4,9 5,0 5,2 5,6 6,2 

Pas extrêmement 
pauvres 98,4 90,1 75,2 56,1 35,6 16,9 3,8 3,8 4,1 4,5 5,0 5,6 6,2 

Situation 
familiale 

Orphelins 94,4 83,3 71,3 56,3 38,7 13,7 1,5 3,8 4,2 4,6 5,0 5,4 6,1 

Non orphelins 98,9 92,6 80,5 63,8 42,9 20,5 4,7 4,1 4,3 4,6 5,1 5,6 6,2 

Sexe du chef de 
famille 

Féminin 98,9 84,9 65,8 52,7 37,4 19,4 6,8 3,7 4,1 4,8 5,2 5,7 6,4 

Masculin 98,8 92,8 81,0 64,2 43,1 20,4 4,5 4,1 4,3 4,6 5,1 5,6 6,2 

Secteur 
professionnel 
du parent 

Indépendant 97,2 83,1 58,3 33,8 17,3 7,3 2,6 3,1 3,4 4,1 4,8 5,6 6,4 

Secteur agricole 99,9 98,8 94,2 81,5 57,5 28,9 6,1 4,7 4,7 4,9 5,1 5,6 6,2 

Employé 95,7 76,7 50,7 26,6 11,5 3,6 0,9 2,8 3,2 3,8 4,6 5,4 6,3 

Sans emploi 97,9 82,0 61,4 44,6 31,9 15,8 5,8 3,5 4,0 4,6 5,2 5,7 6,4 

Éducation de la 
mère 

Aucune éducation 99,3 95,2 85,8 70,6 48,7 23,7 5,4 4,3 4,5 4,7 5,1 5,6 6,2 

Enseignement 
primaire 98,3 88,7 71,7 48,1 26,8 9,9 1,9 3,5 3,8 4,2 4,8 5,4 6,2 

Enseignement 
secondaire/ 
supérieur 94,3 70,8 39,9 19,6 10,1 3,4 0,6 2,5 3,0 3,8 4,7 5,4 6,2 

Éducation du 
père 

Aucune éducation 99,5 95,8 87,1 71,8 49,0 23,9 5,3 4,3 4,5 4,7 5,1 5,6 6,2 

Enseignement 
primaire 98,8 92,6 76,3 56,6 35,1 16,0 2,2 3,8 4,0 4,4 4,9 5,5 6,1 

Enseignement 
secondaire/ 
supérieur 95,7 74,6 45,6 25,5 12,0 3,9 0,7 2,7 3,2 3,9 4,7 5,4 6,2 

Père absent du 
ménage 98,2 90,4 77,7 60,4 42,1 19,4 5,4 4,0 4,3 4,6 5,1 5,6 6,3 

Région 

Bamako 93,8 65,3 33,4 12,0 3,0 0,4 0,0 2,2 2,8 3,5 4,3 5,2 6,0 

Kidal 99,5 95,9 89,1 79,3 66,7 49,0 25,6 5,1 5,2 5,5 5,8 6,1 6,5 

Gao 99,8 95,7 85,7 67,8 44,0 18,2 3,7 4,2 4,3 4,6 5,0 5,5 6,2 

Tombouctou 99,7 97,4 92,8 84,1 66,9 34,1 10,2 4,9 5,0 5,1 5,3 5,7 6,3 

Mopti 99,9 98,5 93,0 85,2 67,4 41,0 10,6 5,0 5,0 5,2 5,4 5,8 6,3 

Ségou 99,7 97,1 88,0 72,1 51,6 26,5 6,2 4,4 4,5 4,8 5,2 5,6 6,2 

Sikasso 99,6 97,4 89,5 74,5 51,0 20,7 3,5 4,4 4,5 4,7 5,0 5,5 6,2 

Koulikoro 98,7 92,0 78,6 60,4 38,1 17,2 3,8 3,9 4,2 4,5 5,0 5,6 6,2 

Kayes 99,6 96,2 84,5 60,7 32,4 11,6 1,8 3,9 4,0 4,3 4,8 5,4 6,2 
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Annexe 5.3 – Chevauchement de la pauvreté monétaire et de la privation multidimensionnelle, de 0 à 23 mois 

    
Pauvres et 
victimes de 
privations 

Pauvres 
mais non 
victimes de 
privations 

Non 
pauvres 
mais 
victimes de 
privations 

Ni pauvres, ni 
victimes de 
privations 

  Au niveau national 38,3 8,7 26,8 26,2 

Zones 
urbaines  10,4 12,1 14,2 63,3 

rurales  45,8 7,7 30,2 16,3 

Indice des biens 

20 % les plus riches - 
zones urbaines 1,1 10,4 9,0 79,5 

20 % les plus riches - 
zones rurales 14,5 12,8 16,6 56,1 

20 % les plus pauvres - 
zones urbaines 23,1 12,3 20,6 43,9 

20 % les plus pauvres - 
zones rurales 55,8 4,6 35,7 3,9 

Situation familiale 
Orphelins 35,4 11,6 20,6 32,4 

Non orphelins 38,4 8,6 27,0 26,0 

Sexe du chef de famille 
Féminin 24,7 8,0 31,3 36,0 

Masculin 39,1 8,7 26,6 25,6 

Secteur professionnel du 
parent 

Indépendant  14,8 10,3 20,4 54,5 

Secteur agricole 51,0 8,3 30,7 10,0 

Employé 9,0 8,5 19,1 63,4 

Sans emploi 28,9 6,3 17,6 47,3 

Éducation de la mère 

Aucune éducation 42,8 8,2 29,0 20,0 

Enseignement primaire 26,9 10,8 23,4 38,9 

Enseignement 
secondaire/supérieur 9,9 9,4 9,5 71,3 

Éducation du père 

Aucune éducation 42,9 8,2 29,7 19,2 

Enseignement primaire 38,5 9,1 20,8 31,6 

Enseignement 
secondaire/supérieur 13,2 9,8 12,8 64,2 

Père absent du ménage 35,4 9,4 27,4 27,8 

Région 

Bamako 2,0 6,8 10,0 81,2 

Kidal 12,3 0,0 66,7 21,1 

Gao 24,4 6,1 44,3 25,2 

Tombouctou 34,2 1,2 51,5 13,2 

Mopti 44,4 4,4 41,9 9,3 

Ségou 43,3 8,3 28,2 20,2 

Sikasso 69,8 17,7 4,3 8,2 

Koulikoro 34,6 7,9 25,6 31,9 

Kayes 21,0 6,8 41,3 30,8 
Source : MICS-ELIM 2009-2010 
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Annexe 6.1 – Niveau de privation par dimension et par caractéristiques de profils, de 24 à 59 mois 

                NutritionNutritionNutritionNutrition    SantéSantéSantéSanté    

Protection Protection Protection Protection 
de de de de 
llll’enfanceenfanceenfanceenfance    InformationInformationInformationInformation    EauEauEauEau    AssainissementAssainissementAssainissementAssainissement    LogemLogemLogemLogementententent    

        Au niveau nationalAu niveau nationalAu niveau nationalAu niveau national    33,133,133,133,1    27,627,627,627,6    50,650,650,650,6    51,151,151,151,1    35,735,735,735,7    67,467,467,467,4    50,650,650,650,6    

Zones 
  

urbaines 23,7 18,5 42,2 42,9 9,3 29,0 28,4 

rurales 36,2 30,7 53,4 53,8 44,5 80,2 58,0 

Sexe 
  

Masculin 33,4 28,0 49,6         

Féminin 32,7 27,3 51,7         

Indice des 
biens 
  
  
  

20 % les plus riches - 
zones urbaines 13,0 11,6 42,1 40,0 0,8 9,4 22,3 

20 % les plus pauvres 
- zones urbaines 25,3 21,5 37,8 39,3 22,2 44,1 23,4 

20 % les plus riches - 
zones rurales 30,1 26,7 50,4 49,6 18,0 47,8 42,2 

20 % les plus pauvres 
- zones rurales 36,4 40,5 66,7 55,9 52,8 89,5 74,7 

Pauvreté 
monétaire 
  
  

Pauvres 41,1 29,1 50,6 60,5 45,2 82,7 61,4 

Non pauvres 27,4 27,6 50,7 43,8 27,2 55,7 43,9 

Extrêmement 
pauvres 43,8 30,7 50,2 67,2 48,7 88,3 62,3 

Pas extrêmement 
pauvres 30,6 27,6 50,8 46,7 31,4 62,0 48,8 

Situation 
familiale 
  

Orphelins 33,0 32,4 50,6 49,1 32,3 65,4 51,9 

Non orphelins 33,1 27,5 50,6 51,1 35,8 67,5 50,6 

Sexe du chef 
de famille 

Féminin 32,3 29,0 51,0 39,5 28,7 56,8 47,0 

Masculin 33,1 27,5 50,6 51,7 36,1 68,0 50,8 

Secteur 
professionnel 
du parent  
  

Indépendant 26,1 23,5 46,0 44,5 21,9 41,9 34,5 

Secteur agricole 38,5 31,8 55,0 55,8 45,1 84,7 62,5 

Employé 23,2 20,6 40,0 42,7 11,5 31,9 32,5 

Sans emploi 27,2 21,2 40,7 44,2 24,4 50,1 34,4 

Éducation de 
la mère  

Aucune éducation 35,0 30,0 52,5 52,8 39,4 73,0 55,1 

Enseignement 
primaire 28,4 20,6 46,3 45,1 26,9 56,4 39,7 

Enseignement 
secondaire/supérieur 19,9 13,2 36,5 42,2 9,7 24,5 20,0 

Éducation du 
père  
  

Aucune éducation 34,5 29,3 53,1 54,5 40,4 74,5 55,8 

Enseignement 
primaire 31,1 22,4 45,5 51,5 31,9 63,4 48,2 

Enseignement 
secondaire/supérieur 19,0 14,6 38,4 41,4 17,0 33,0 23,6 

Père absent du 
ménage 36,4 31,4 52,0 45,7 32,9 64,9 49,4 

Région 
  
  
  
  
  
  
  
  

Bamako 20,9 18,9 42,6 35,6 4,9 18,8 23,4 

Kidal 28,0 71,3 73,8 65,1 65,7 79,3 70,8 

Gao 37,0 20,8 55,6 44,8 32,4 74,7 66,9 

Tombouctou 45,3 62,2 77,5 58,8 35,2 79,1 76,2 

Mopti 34,5 35,2 64,4 67,0 49,3 73,5 68,4 

Ségou 35,5 26,9 54,0 58,8 37,7 70,7 62,5 

Sikasso 42,9 20,5 30,2 64,3 41,0 81,0 44,4 

Koulikoro 30,5 26,9 45,2 41,5 41,9 74,1 44,7 

Kayes 24,9 28,9 65,1 34,4 34,3 71,4 47,6 
Source : MICS 2009-2010  
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Annexe 6.2 – Indices de privation multidimensionnelle par caractéristiques de profils, de 24 à 59 mois  

 

Source : MICS 2009-2010 

    
 Taux dTaux dTaux dTaux d’incidence de la privationincidence de la privationincidence de la privationincidence de la privation    

NombNombNombNombre moyen de privations chez les enfants re moyen de privations chez les enfants re moyen de privations chez les enfants re moyen de privations chez les enfants 

victimes de privationsvictimes de privationsvictimes de privationsvictimes de privations    

    
 

K=1 K=2 K=3 K=4 K=5 K=6 K=7 K=1 K=2 K=3 K=4 K=5 K=6 

    
Au niveau nationalAu niveau nationalAu niveau nationalAu niveau national    96,196,196,196,1    82,982,982,982,9    65,065,065,065,0    41,841,841,841,8    21,021,021,021,0    7,17,17,17,1    1,51,51,51,5    3,33,33,33,3    3,63,63,63,6    4,14,14,14,1    4,74,74,74,7    5,45,45,45,4    6,26,26,26,2    

Zones 
urbaines 88,5 58,4 30,5 11,3 3,4 0,9 0,2 2,2 2,8 3,5 4,4 5,3 6,2 

rurales 98,7 91,1 76,4 51,9 26,8 9,2 1,9 3,6 3,8 4,2 4,7 5,4 6,2 

Indice des biens 

20 % les plus riches - 

zones urbaines 80,8 40,3 13,6 3,3 0,5 0,0 0,0 1,7 2,4 3,3 4,2 5,0   

20 % les plus riches - 

zones rurales 92,3 64,9 35,1 14,4 4,3 1,8 0,5 2,3 2,9 3,6 4,5 5,5 6,3 

20 % les plus pauvres 

- zones urbaines 94,1 77,9 51,7 25,7 10,3 3,4 0,9 2,8 3,2 3,8 4,6 5,4 6,3 

20 % les plus pauvres 

- zones rurales 99,9 97,6 89,1 68,4 41,1 15,7 3,7 4,2 4,2 4,5 4,9 5,5 6,2 

Pauvreté 

monétaire 

Pauvres 99,0 92,9 80,5 56,1 29,1 10,3 2,0 3,7 3,9 4,2 4,7 5,4 6,2 

Non pauvres 93,7 74,9 53,7 31,9 15,3 5,1 1,0 2,9 3,4 4,0 4,7 5,4 6,2 

Extrêmement 

pauvres 99,5 95,6 84,6 63,0 34,1 12,0 1,7 3,9 4,1 4,3 4,8 5,4 6,1 

Pas extrêmement 

pauvres 95,1 79,4 60,4 37,0 17,9 6,1 1,4 3,1 3,6 4,0 4,7 5,4 6,2 

Situation familiale 
Orphelins 96,6 85,0 65,7 39,2 18,8 6,5 1,6 3,2 3,6 4,0 4,7 5,4 6,3 

Non orphelins 96,1 82,8 64,9 41,9 21,0 7,1 1,5 3,3 3,7 4,1 4,7 5,4 6,2 

Sexe du chef de 

famille 

Féminin 92,1 72,6 54,4 36,8 19,1 6,5 1,3 3,1 3,6 4,2 4,7 5,4 6,2 

Masculin 96,4 83,5 65,6 42,1 21,1 7,1 1,5 3,3 3,7 4,1 4,7 5,4 6,2 

Secteur 

professionnel du 

parent 

Indépendant 91,9 68,4 42,0 21,5 9,9 3,2 0,8 2,6 3,1 3,8 4,7 5,4 6,2 

Secteur agricole 99,5 94,0 81,9 56,6 28,9 10,0 1,9 3,8 3,9 4,2 4,7 5,4 6,2 

Employé 88,0 59,5 33,1 14,6 5,2 1,5 0,2 2,3 2,9 3,7 4,5 5,3 6,1 

Sans emploi 90,2 61,2 39,7 26,1 16,3 6,3 1,7 2,7 3,5 4,3 4,9 5,5 6,3 

Éducation de la 

mère 

Aucune éducation 97,6 87,5 70,8 47,0 24,1 8,4 1,8 3,5 3,7 4,2 4,7 5,4 6,2 

Enseignement 

primaire 93,2 73,3 52,5 28,5 11,7 3,1 0,6 2,8 3,3 3,8 4,5 5,3 6,2 

Enseignement 

secondaire/supérieur 85,3 48,8 21,7 7,3 1,9 0,2 0,2 1,9 2,6 3,4 4,3 5,2 7,0 

Éducation du 

père 

Aucune éducation 97,8 88,5 72,3 48,1 24,5 8,4 1,7 3,5 3,8 4,1 4,7 5,4 6,2 

Enseignement 

primaire 95,7 80,3 60,0 35,9 15,4 4,9 1,1 3,1 3,5 4,0 4,6 5,4 6,2 

Enseignement 

secondaire/supérieur 86,8 53,9 28,1 13,0 4,1 0,6 0,0 2,2 2,9 3,6 4,4 5,2 6,0 

Père absent du 

ménage 95,9 81,6 63,3 40,0 21,4 7,6 1,7 3,3 3,6 4,1 4,8 5,4 6,2 

Région 

Bamako 84,7 50,3 21,4 6,3 1,6 0,1 0,0 1,9 2,6 3,4 4,3 5,1 6,0 

Kidal 99,3 92,8 84,2 74,1 60,5 34,6 7,1 4,6 4,8 5,1 5,4 5,7 6,2 

Gao 97,6 87,6 71,7 46,3 20,8 5,9 0,9 3,4 3,7 4,0 4,6 5,3 6,2 

Tombouctou 99,2 96,6 89,7 72,2 46,9 21,6 5,8 4,4 4,5 4,6 5,0 5,6 6,3 

Mopti 99,2 93,9 82,9 61,9 36,0 14,4 3,8 4,0 4,1 4,4 4,9 5,5 6,3 

Ségou 98,1 88,8 72,4 48,3 26,3 9,4 1,9 3,5 3,8 4,2 4,8 5,4 6,2 

Sikasso 97,6 87,7 71,0 43,9 17,6 4,9 0,7 3,3 3,6 4,0 4,5 5,3 6,2 

Koulikoro 96,4 81,5 61,4 39,5 19,0 5,6 0,8 3,2 3,6 4,1 4,6 5,3 6,2 

Kayes 98,1 86,4 66,8 35,7 15,0 3,3 0,5 3,1 3,4 3,8 4,5 5,3 6,2 
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Annexe 6.3 – Chevauchement de la pauvreté monétaire et de la privation multidimensionnelle, de 24 à 59 mois  

    

Pauvres 

et 

victimes 

de 

privations 

Pauvres 

mais non 

victimes de 

privations 

Non 

pauvres 

mais 

victimes de 

privations 

Ni pauvres, ni 

victimes de 

privations 

  Au niveau national 26,1 20,0 18,0 36,0 

Zones 
urbaines  5,7 16,4 6,8 71,1 

rurales  31,8 21,0 21,1 26,0 

Indice des biens 

20 % les plus riches - zones 

urbaines 0,3 9,3 2,2 88,2 

20 % les plus riches - zones 

rurales 6,3 18,8 8,4 66,4 

20 % les plus pauvres - 

zones urbaines 14,7 20,3 12,8 52,1 

20 % les plus pauvres - 

zones rurales 41,9 15,6 26,5 16,1 

Situation familiale 
Orphelins 22,9 21,9 20,4 34,9 

Non orphelins 26,2 19,9 17,9 36,0 

Sexe du chef de 

famille 

Féminin 18,0 17,1 20,5 44,5 

Masculin 26,5 20,2 17,8 35,5 

Secteur 

professionnel du 

parent 

Indépendant 9,6 14,6 13,0 62,8 

Secteur agricole 35,3 23,3 21,3 20,0 

Employé 4,8 11,9 10,8 72,6 

Sans emploi 18,2 16,5 9,9 55,4 

Éducation de la 

mère 

Aucune éducation 29,2 20,4 19,7 30,7 

Enseignement primaire 17,1 20,3 14,8 47,8 

Enseignement 

secondaire/supérieur 4,0 14,1 2,3 79,7 

Éducation du père 

Aucune éducation 29,7 21,1 19,8 29,4 

Enseignement primaire 24,2 18,9 15,3 41,7 

Enseignement 

secondaire/supérieur 8,1 12,9 6,1 72,9 

Père absent du ménage 24,5 20,5 19,1 35,9 

Région 

Bamako 0,9 8,7 5,3 85,1 

Kidal 16,2 0,5 56,7 26,6 

Gao 15,3 11,9 34,0 38,8 

Tombouctou 28,0 4,9 46,8 20,2 

Mopti 36,7 13,9 26,3 23,2 

Ségou 29,5 18,6 20,2 31,8 

Sikasso 44,5 41,5 2,2 11,8 

Koulikoro 24,0 21,6 16,6 37,8 

Kayes 11,1 15,0 23,9 50,0 

Source : MICS-ELIM 2009-2010 
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Annexe 7.1 – Niveau de privation par dimension et par caractéristiques de profils, de 5 à 14 ans 

    Éducation 
Travail des 
enfants Information Eau Assainissement Logement 

  Au niveau national 39,7 32,7 14,9 35,5 66,6 49,9 

Zones 
  

urbaines 24,6 20,4 10,2 10,3 28,2 28,9 

rurales 44,6 36,6 16,4 43,6 79,1 56,7 

Sexe 
  

Masculin 37,9 30,1         

Féminin 41,5 35,2         

Indice des 
biens 
  
  
  

20 % les plus riches - 
zones urbaines 19,7 13,2 0,0 1,0 8,1 19,2 

20 % les plus riches - 
zones rurales 31,8 26,4 7,5 21,9 44,0 24,9 

20 % les plus pauvres 
- zones urbaines 35,9 25,7 33,1 19,7 50,7 45,0 

20 % les plus pauvres 
- zones rurales 54,5 41,6 36,2 52,5 88,8 73,4 

Pauvreté 
monétaire 
  
  
  

Pauvres 45,1 35,2 16,0 43,8 81,3 59,5 

Non pauvres 35,5 31,2 14,8 27,0 54,1 43,1 

Extrêmement 
pauvres 46,7 35,8 16,3 46,3 87,3 62,1 

Pas extrêmement 
pauvres 37,8 32,3 15,1 31,1 60,3 47,1 

Situation 
familiale 
  

Orphelins 48,0 32,6 16,8 36,0 65,7 47,6 

Non orphelins 38,8 32,7 14,8 35,5 66,8 50,2 

Sexe du chef 
de famille 

Féminin 37,4 29,9 34,6 27,5 56,3 45,6 

Masculin 39,8 32,8 13,6 36,0 67,3 50,2 

Secteur 
professionnel 
du parent  
  

Indépendant 31,6 27,3 14,9 21,3 40,7 34,4 

Secteur agricole 46,8 37,2 16,6 44,3 83,4 61,3 

Employé 21,6 23,9 9,0 12,6 29,3 28,2 

Sans emploi 29,9 25,9 15,9 21,5 49,5 35,9 

Éducation de 
la mère 
  

Aucune éducation 43,0 34,5 16,2 38,9 72,0 53,9 

Enseignement 
primaire 26,7 26,8 10,3 23,7 51,6 36,6 

Enseignement 
secondaire/supérieur 16,5 17,2 4,3 9,1 19,2 18,5 

Éducation du 
père  
  

Aucune éducation 43,8 35,6 15,7 40,9 74,7 55,7 

Enseignement 
primaire 28,9 28,6 12,4 31,4 62,1 49,4 

Enseignement 
secondaire/supérieur 11,8 20,1 4,4 16,8 33,8 24,3 

Père absent du 
ménage 43,0 31,5 17,2 30,9 60,9 45,5 

Région 
  
  
  
  
  
  
  
  

Bamako 19,9 18,3 9,4 5,6 16,1 24,5 

Kidal 46,6 34,2 63,0 66,1 79,2 70,5 

Gao 34,3 56,3 19,3 30,7 71,9 68,3 

Tombouctou 51,6 40,1 24,4 35,8 77,8 77,6 

Mopti 47,8 39,3 25,7 50,2 72,6 70,9 

Ségou 45,4 32,3 14,6 37,7 68,3 63,1 

Sikasso 38,7 31,7 9,3 39,3 79,2 40,6 

Koulikoro 37,4 29,8 10,4 41,3 73,8 44,2 

Kayes 43,9 35,7 17,8 31,1 71,1 41,6 



 

 

 

73 

Annexe 7.2 – Indices de privation multidimensionnelle par caractéristiques de profils, de 5 à 14 ans 

Source : MICS 2009-2010 

 
  Taux d’incidence de la privation 

Nombre moyen de privations chez les 

enfants victimes de privations 

 
K=1 K=2 K=3 K=4 K=5 K=6 K=1 K=2 K=3 K=4 K=5 

 
Au niveau national 88,4 71,0 47,4 23,3 7,2 1,0 2,7 3,1 3,7 4,4 5,1 

Zones 
urbaines 66,6 35,1 14,7 4,7 0,8 0,1 1,8 2,6 3,4 4,2 5,1 

rurales 95,4 82,7 58,0 29,4 9,3 1,3 2,9 3,2 3,7 4,4 5,1 

Indice des 

biens 

20 % les plus riches - 

zones urbaines 44,9 13,9 1,7 0,0 0,0 0,0 1,4 2,1 3,0 4,0   

20 % les plus riches - 

zones rurales 77,7 46,5 21,6 7,7 2,2 0,1 2,0 2,7 3,5 4,3 5,1 

20 % les plus pauvres 

- zones urbaines 88,5 65,4 36,8 15,0 3,2 0,5 2,4 2,9 3,5 4,3 5,2 

20 % les plus pauvres 

- zones rurales 99,6 96,0 79,4 48,2 19,3 3,5 3,5 3,6 3,9 4,5 5,2 

Pauvreté 

monétaire 

Pauvres 95,6 83,5 59,5 30,6 9,4 1,2 2,9 3,2 3,7 4,3 5,1 

Non pauvres 82,8 60,6 37,6 17,8 5,3 0,7 2,5 3,0 3,6 4,3 5,1 

Extrêmement 

pauvres 97,7 86,7 64,0 33,5 10,5 1,2 3,0 3,3 3,7 4,4 5,1 

Pas extrêmement 

pauvres 86,0 66,4 42,7 20,7 6,2 0,9 2,6 3,1 3,7 4,3 5,1 

Situation 

familiale 

Orphelins 88,0 71,5 49,6 26,3 8,9 1,2 2,8 3,2 3,7 4,4 5,1 

Non orphelins 88,4 71,0 47,2 23,1 7,1 1,0 2,7 3,1 3,7 4,4 5,1 

Sexe du chef 

de famille 

Féminin 83,2 65,0 45,7 25,6 9,2 1,9 2,8 3,3 3,8 4,4 5,2 

Masculin 88,7 71,4 47,5 23,2 7,1 0,9 2,7 3,1 3,7 4,4 5,1 

Secteur 

professionnel 

du parent 

Indépendant 77,2 49,6 27,0 11,8 3,3 0,3 2,2 2,9 3,6 4,3 5,1 

Secteur agricole 97,6 86,5 61,8 31,7 9,8 1,3 3,0 3,2 3,7 4,4 5,1 

Employé 67,0 36,0 15,4 4,8 0,7 0,0 1,9 2,6 3,4 4,1 5,1 

Sans emploi 75,2 49,6 30,7 16,4 5,3 0,9 2,4 3,1 3,7 4,4 5,2 

Éducation de 

la mère 

Aucune éducation 92,4 77,0 52,6 26,2 8,3 1,2 2,8 3,2 3,7 4,4 5,1 

Enseignement 

primaire 77,4 52,2 29,9 12,7 2,5 0,2 2,3 2,9 3,5 4,2 5,1 

Enseignement 

secondaire/supérieur 52,5 22,5 6,8 2,0 0,5 0,0 1,6 2,4 3,4 4,2 5,0 

Éducation du 

père 

Aucune éducation 94,3 79,7 54,6 27,3 8,6 1,1 2,8 3,2 3,7 4,4 5,1 

Enseignement 

primaire 84,0 63,1 40,5 18,4 5,2 0,8 2,5 3,0 3,6 4,3 5,2 

Enseignement 

secondaire/supérieur 58,3 30,2 15,5 5,5 1,1 0,1 1,9 2,7 3,4 4,2 5,1 

Père absent du 

ménage 86,2 67,5 44,0 21,9 7,0 1,0 2,6 3,1 3,7 4,4 5,1 

Région 

Bamako 58,1 25,1 8,1 1,8 0,0 0,0 1,6 2,4 3,2 4,0 5,0 

Kidal 94,8 84,4 75,2 59,7 34,1 10,7 3,8 4,1 4,4 4,8 5,3 

Gao 94,5 82,8 60,1 31,6 9,5 2,0 3,0 3,3 3,7 4,4 5,2 

Tombouctou 97,0 88,0 67,7 37,4 14,2 2,4 3,2 3,4 3,8 4,4 5,2 

Mopti 96,9 87,7 66,4 38,3 13,9 2,3 3,2 3,4 3,8 4,4 5,2 

Ségou 91,7 78,2 54,2 27,4 8,0 1,0 2,8 3,2 3,7 4,3 5,1 

Sikasso 91,4 73,7 47,1 20,0 5,5 0,5 2,6 3,0 3,6 4,3 5,1 

Koulikoro 89,6 71,0 46,4 22,0 6,3 0,6 2,6 3,1 3,6 4,3 5,1 

Kayes 92,3 73,7 45,8 20,9 6,1 0,8 2,6 3,0 3,6 4,3 5,1 
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Annexe 7.3 – Chevauchement de la pauvreté monétaire et de la privation multidimensionnelle, de 5 à 14 ans 

 

  

Pauvres et 

victimes de 

privations 

Pauvres 

mais non 

victimes de 

privations 

Non pauvres 

mais 

victimes de 

privations 

Ni pauvres, ni 

victimes de 

privations 

 

Au niveau national 28,5 19,1 20,5 31,9 

Zones 
urbaines  7,1 17,3 9,0 66,6 

rurales  34,5 19,6 23,7 22,2 

Indice des 

biens 

20 % les plus riches - 

zones urbaines 0,3 10,8 1,3 87,6 

20 % les plus riches - 

zones rurales 9,1 19,7 11,3 60,0 

20 % les plus pauvres - 

zones urbaines 17,9 19,9 20,4 41,7 

20 % les plus pauvres - 

zones rurales 48,0 11,6 31,9 8,5 

Situation 

familiale 

Orphelins 29,3 16,7 22,0 32,0 

Non orphelins 28,5 19,3 20,4 31,9 

Sexe du chef 

de famille 

Féminin 19,0 8,8 27,6 44,6 

Masculin 29,2 19,8 20,0 31,1 

Secteur 

professionnel 

du parent 

Indépendant 11,5 14,0 16,6 57,8 

Secteur agricole 38,3 21,8 23,6 16,3 

Employé 5,2 14,1 11,1 69,6 

Sans emploi 17,5 14,4 15,1 53,0 

Éducation de 

la mère 

Aucune éducation 31,6 19,7 22,2 26,5 

Enseignement primaire 17,1 18,9 14,5 49,4 

Enseignement 

secondaire/supérieur 3,0 10,0 4,2 82,7 

Éducation du 

père 

Aucune éducation 33,3 20,5 22,2 24,0 

Enseignement primaire 24,9 20,7 18,1 36,3 

Enseignement 

secondaire/supérieur 9,1 12,2 8,6 70,0 

Père absent du ménage 25,0 17,6 20,9 36,5 

Région 

Bamako 2,0 9,7 7,2 81,1 

Kidal 16,2 0,4 56,9 26,4 

Gao 20,3 8,8 41,4 29,6 

Tombouctou 27,1 6,2 41,3 25,4 

Mopti 36,0 13,7 30,5 19,8 

Ségou 31,6 18,2 23,2 27,1 

Sikasso 46,1 40,1 2,5 11,3 

Koulikoro 27,1 18,7 18,7 35,6 

Kayes 17,4 11,8 30,5 40,3 

Source : MICS-ELIM 2009-2010 
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Annexe 8.1 – Niveau de privation par dimension et par caractéristiques de profils, de 15 à 17 ans 

                Éducation 
Travail des 
enfants Information Eau Assainissement Logement 

  Au niveau nationalAu niveau nationalAu niveau nationalAu niveau national    55,555,555,555,5    14,314,314,314,3    11,811,811,811,8    30,830,830,830,8    57,357,357,357,3    42,242,242,242,2    

Zones 
  

urbaines 38,7 13,3 6,6 8,8 23,7 22,9 

rurales 65,0 14,8 14,8 43,3 76,4 53,1 

Sexe 
  

Masculin 47,7 10,0         

Féminin 63,9 19,0         

Indice des 
biens 
  
  
  

20 % les plus 
riches - zones 
urbaines 40,0 17,3 0,0 2,9 9,8 15,5 

20 % les plus 
riches - zones 
rurales 45,0 11,0 3,7 24,2 37,1 20,0 

20 % les plus 
pauvres - zones 
urbaines 55,4 12,1 28,6 21,2 45,7 39,9 

20 % les plus 
pauvres - zones 
rurales 80,4 16,5 37,2 53,6 88,5 72,7 

Pauvreté 
monétaire  
  

Pauvres 64,5 14,4 13,0 41,1 77,2 54,6 

Non pauvres 50,4 15,4 11,7 23,6 44,3 35,6 

Extrêmement 
pauvres 68,2 15,9 14,3 45,2 86,3 56,2 

Pas extrêmement 
pauvres 53,0 14,8 11,8 26,9 50,2 39,8 

Situation 
familiale 

Orphelins 54,4 13,0 16,0 26,8 54,2 42,3 

Non orphelins 55,4 14,6 11,1 31,8 57,9 42,4 

Migration 

Migrants 73,6 31,3 8,2 15,7 30,0 22,6 

Non migrants 53,3 12,3 12,3 32,8 60,9 44,6 

Sexe du chef 
de famille 

Féminin 46,0 17,5 24,1 17,8 40,9 37,5 

Masculin 56,3 14,0 10,7 31,9 58,7 42,6 

Secteur 
professionnel 
du parent  

Indépendant 47,5 15,1 8,7 18,1 28,2 27,1 

Secteur agricole 67,7 14,6 15,6 44,4 82,2 58,7 

Employé 37,2 15,6 6,1 11,3 25,1 21,6 

Sans emploi 42,5 16,3 13,8 15,0 43,8 31,7 

Éducation de 
la mère 
  
  

Aucune éducation 58,0 12,3 13,8 38,7 70,7 52,3 

Enseignement 
primaire 33,8 13,1 8,1 24,2 45,9 32,1 

Enseignement 
secondaire/supéri
eur 11,0 3,7 3,6 12,0 20,4 14,1 

Mère absente du 
ménage 59,4 17,5 10,8 24,6 47,2 34,8 

Éducation du 
père 
  
  

Aucune éducation 60,8 12,6 13,6 40,8 72,4 52,9 

Enseignement 
primaire 42,4 9,7 8,2 28,5 58,8 43,7 

Enseignement 
secondaire/supéri
eur 12,3 5,3 3,3 14,3 31,3 17,6 

Père absent du 
ménage 58,2 17,3 11,8 24,9 48,1 36,3 

Région 
  
  
  
  
  
  
  
  

Bamako 42,7 15,9 5,7 5,7 15,3 19,4 

Kidal 64,2 15,1 58,8 63,1 73,1 63,3 

Gao 47,9 20,8 20,2 27,8 71,9 64,4 

Tombouctou 75,1 20,3 20,0 36,6 71,6 72,4 

Mopti 70,6 12,9 25,3 45,5 70,0 68,4 

Ségou 61,4 13,1 10,7 35,1 59,9 54,1 

Sikasso 53,5 13,1 8,6 35,1 73,0 35,5 

Koulikoro 48,0 14,1 9,1 39,1 67,0 37,0 

Kayes 65,4 12,3 13,4 32,6 65,5 40,8 
Source : MICS 2009-2010 

Annexe 8.2 – Indices de privation multidimensionnelle par caractéristiques de profils, de 15 à 17 ans 
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Source : MICS 2009-2010 

 
 Taux d’incidence de la privation 

Nombre moyen de privations chez les 

enfants victimes de privations 

 
 

K=1 K=2 K=3 K=4 K=5 K=6 K=1 K=2 K=3 K=4 K=5 

 
Au niveau national 84,6 62,5 39,5 18,9 4,8 0,5 2,5 3,0 3,6 4,3 5,1 

Zones 
urbaines 66,1 32,5 11,3 2,8 0,6 0,0 1,7 2,5 3,3 4,2 5,0 

rurales 95,1 79,7 55,6 28,1 7,2 0,8 2,8 3,2 3,7 4,3 5,1 

Indice des 

biens 

20 % les plus riches - 

zones urbaines 58,6 23,0 2,7 0,0 0,0 0,0 1,4 2,1 3,0     

20 % les plus riches - 

zones rurales 78,9 40,7 15,5 4,3 0,7 0,0 1,8 2,5 3,3 4,2 5,0 

20 % les plus pauvres - 

zones urbaines 88,5 62,4 35,3 13,0 3,0 0,0 2,3 2,8 3,5 4,2 5,0 

20 % les plus pauvres - 

zones rurales 99,8 95,4 80,6 49,2 19,8 2,9 3,5 3,6 3,9 4,5 5,1 

Pauvreté 

monétaire 

Pauvres 94,5 78,8 54,9 28,5 6,5 0,7 2,8 3,2 3,7 4,3 5,1 

Non pauvres 79,6 52,4 30,2 13,8 3,7 0,3 2,3 2,9 3,6 4,3 5,1 

Extrêmement pauvres 97,9 84,1 61,9 32,2 8,2 1,0 2,9 3,2 3,7 4,3 5,1 

Pas extrêmement pauvres 82,5 57,6 34,7 16,5 4,0 0,4 2,4 3,0 3,6 4,3 5,1 

Situation 

familiale 

Orphelins 83,5 58,9 39,0 18,6 5,4 0,4 2,5 3,1 3,6 4,3 5,1 

Non orphelins 85,1 63,4 39,7 19,0 4,8 0,6 2,5 3,0 3,6 4,3 5,1 

Migration 
Migrants 88,9 56,8 24,0 8,1 2,9 0,4 2,0 2,6 3,5 4,4 5,1 

Non migrants 84,4 63,7 41,6 20,5 5,1 0,6 2,6 3,1 3,6 4,3 5,1 

Sexe du chef 

de famille 

Féminin 77,2 53,1 30,9 16,5 4,8 0,4 2,4 3,0 3,7 4,3 5,1 

Masculin 85,3 63,4 40,3 19,1 4,8 0,5 2,5 3,0 3,6 4,3 5,1 

Secteur 

professionnel 

du parent 

Indépendant 76,3 41,2 18,3 6,6 1,1 0,0 1,9 2,6 3,4 4,2 5,0 

Secteur agricole 97,3 84,9 60,5 31,1 7,6 0,9 2,9 3,2 3,7 4,3 5,1 

Employé 67,7 30,8 12,7 4,4 0,5 0,0 1,7 2,6 3,4 4,1 5,0 

Sans emploi 72,0 46,8 24,9 13,3 5,4 0,0 2,3 2,9 3,8 4,4 5,0 

Éducation de 

la mère 

Aucune éducation 90,8 73,2 49,9 24,4 6,1 0,7 2,7 3,1 3,6 4,3 5,1 

Enseignement primaire 71,4 47,8 25,1 9,8 2,4 0,1 2,2 2,8 3,5 4,3 5,0 

Enseignement 

secondaire/supérieur 43,5 15,6 4,3 1,3 0,0 0,0 1,5 2,4 3,3 4,0   

Mère absente du ménage 83,1 56,8 33,1 15,6 4,0 0,5 2,3 2,9 3,6 4,3 5,1 

Éducation du 

père 

Aucune éducation 92,8 75,8 51,6 25,3 6,4 0,6 2,7 3,1 3,6 4,3 5,1 

Enseignement primaire 83,4 58,9 32,8 12,3 3,1 0,4 2,3 2,8 3,5 4,3 5,1 

Enseignement 

secondaire/supérieur 50,6 19,8 9,6 3,3 0,4 0,0 1,7 2,7 3,4 4,1 5,0 

Père absent du ménage 82,4 57,7 34,3 16,3 4,2 0,5 2,4 3,0 3,6 4,3 5,1 

Région 

Bamako 63,6 29,9 8,4 1,6 0,4 0,0 1,6 2,4 3,2 4,2 5,0 

Kidal 94,6 83,0 66,4 58,9 30,6 3,3 3,6 3,9 4,4 4,6 5,1 

Gao 92,6 75,2 47,1 25,8 9,9 1,6 2,7 3,1 3,8 4,4 5,2 

Tombouctou 95,5 84,8 65,0 36,6 11,1 1,9 3,1 3,4 3,8 4,4 5,2 

Mopti 95,6 84,1 62,2 36,6 11,7 1,2 3,1 3,3 3,8 4,4 5,1 

Ségou 89,0 69,2 47,6 22,0 5,2 0,6 2,6 3,1 3,6 4,3 5,1 

Sikasso 86,8 65,8 43,1 18,4 3,8 0,3 2,5 3,0 3,5 4,2 5,1 

Koulikoro 86,5 62,0 40,5 19,8 4,5 0,4 2,5 3,1 3,6 4,2 5,1 

Kayes 91,7 73,2 42,6 17,8 3,0 0,3 2,5 2,9 3,5 4,2 5,1 
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Annexe 8.3 – Chevauchement de la pauvreté monétaire et de la privation multidimensionnelle, de 15 à 17 ans 

    

Pauvres et 

victimes de 

privations 

Pauvres 

mais non 

victimes de 

privations 

Non 

pauvres 

mais 

victimes de 

privations 

Ni pauvres, ni 

victimes de 

privations 

  Au niveau national 21,9 17,5 19,3 41,3 

Zones 
urbaines 4,0 16,0 7,5 72,6 

rurales 30,5 18,2 24,9 26,4 

Indice des biens 

20 % les plus riches - zones 

urbaines 0,3 8,1 1,8 89,9 

20 % les plus riches - zones 

rurales 4,9 14,7 7,2 73,3 

20 % les plus pauvres - zones 

urbaines 13,0 20,5 24,1 42,4 

20 % les plus pauvres - zones 

rurales 40,9 10,6 39,1 9,3 

Situation familiale 
Orphelins  21,0 15,1 20,4 43,5 

Non orphelins  22,1 18,1 18,9 40,9 

Migration 
Migrants  9,3 8,7 19,9 62,1 

Non migrants  23,5 18,3 19,1 39,1 

Sexe du chef de 

famille 

Féminin  9,0 10,2 23,5 57,3 

Masculin  23,2 18,2 18,9 39,8 

Secteur 

professionnel du 

parent 

Indépendant  5,9 13,8 13,5 66,9 

Secteur agricole 36,0 21,0 24,6 18,4 

Employé 2,2 13,0 10,9 73,9 

Sans emploi 10,6 13,3 16,1 60,1 

Éducation de la 

mère 

Aucune éducation 28,9 20,1 21,9 29,2 

Enseignement primaire 17,4 19,1 10,0 53,5 

Enseignement 

secondaire/supérieur 0,0 10,1 5,1 84,9 

Mère absente du ménage 15,9 14,7 18,6 50,8 

Éducation du père 

Aucune éducation 30,4 21,1 21,9 26,6 

Enseignement primaire 20,0 22,6 16,7 40,7 

Enseignement 

secondaire/supérieur 3,9 11,6 7,5 77,0 

Père absent du ménage 17,1 14,5 18,7 49,6 

Région 

Bamako 1,3 8,2 6,8 83,7 

Kidal 15,7 0,0 48,1 36,2 

Gao 17,4 13,8 33,8 35,0 

Tombouctou 22,3 4,5 44,0 29,3 

Mopti 27,5 15,8 32,3 24,4 

Ségou 25,9 14,9 22,1 37,0 

Sikasso 40,4 39,0 3,1 17,5 

Koulikoro 22,5 16,4 17,5 43,6 

Kayes 13,3 12,1 31,6 43,0 

Source : MICS-ELIM 2009-2010 
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Annexe 9.1 - Mariage précoce, grossesse précoce et MGF en fonction de diverses caractéristiques, de 15 à 17 ans 

    
Grossesse 

précoce 

Mariage 

précoce 
MGF 

  Au niveau national 14,1 28,2 89,8 

Zones 
urbaines 10,9 20,4 90,0 

rurales 16,4 33,6 89,6 

Indice des biens 

20 % les plus riches - zones 
urbaines 6,6 15,2 88,9 

20 % les plus riches - zones 
rurales 9,8 20,3 93,6 

20 % les plus pauvres - zones 
urbaines 15,9 31,8 87,6 

20 % les plus pauvres - zones 
rurales 15,9 39,8 88,9 

Pauvreté monétaire 

Pauvres 15,8 27,2 91,0 

Non pauvres 12,8 26,8 89,8 

Extrêmement pauvres 15,8 24,6 93,4 

Pas extrêmement pauvres 13,4 27,4 89,7 

Situation familiale 
Orphelins 12,4 22,2 88,8 

Non orphelins 13,1 27,5 89,6 

Migration 
Migrants 8,6 17,8 94,7 

Non migrants 14,5 28,8 88,6 

Sexe du chef de famille 
Féminin 14,3 21,1 88,0 

Masculin 14,1 28,9 89,9 

Secteur professionnel du parent 

Indépendant  13,2 24,4 92,7 

Secteur agricole 15,8 32,4 89,0 

Employé 9,9 18,5 88,9 

Sans emploi 14,0 24,6 92,5 

Éducation de la mère 

Aucune éducation 8,8 13,7 90,4 

Enseignement primaire 6,9 14,6 86,8 

Enseignement 
secondaire/supérieur 2,1 8,7 73,9 

Mère absente du ménage 19,3 41,1 90,7 

Éducation du père 

Aucune éducation 7,8 12,4 90,7 

Enseignement primaire 13,2 9,1 91,6 

Enseignement 
secondaire/supérieur 3,3 14,6 80,1 

Père absent du ménage 18,6 38,9 90,3 

Région 

Bamako 9,7 22,4 94,0 

Kidal 5,4 24,0 10,1 

Gao 12,2 33,0 3,9 

Tombouctou 17,5 45,9 48,3 

Mopti 15,1 25,2 82,1 

Ségou 12,8 17,0 95,5 

Sikasso 11,7 19,3 96,5 

Koulikoro 17,5 35,3 97,3 

Kayes 22,2 50,9 98,3 
Source : MICS 2009-2010 
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Annexe 9.2 - Privation, mariage précoce, grossesse précoce et MGF chez les filles de 15 à 17 ans  

 

Grossesse 
précoce 

Pas de 
grossesse 

Mariage 
précoce 

Pas de 
mariage MGF 

Pas de 
MGF 

Scolarisation et niveau d’études 74,9 60,2 77,4 56,3 63,0 52,0 

Analphabétisme 67,8 54,8 70,5 51,1 57,1 48,5 

Travail des enfants 28,1 17,6 24,1 17,2 19,2 18,2 

Dispositifs d’information 13,9 10,7 12,0 10,8 10,3 15,7 

Source d’eau potable 29,3 22,6 29,9 21,1 23,4 22,2 

Distance jusqu’à une source d’eau 7,6 6,0 8,2 5,5 6,2 5,4 

Type de toilettes  64,2 50,0 61,5 48,3 50,8 59,8 

Surpeuplement 14,0 12,1 9,9 13,3 11,9 14,1 

Matériaux du logement 37,2 28,3 38,2 26,2 28,0 36,3 

Source : MICS 2009-2010 
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Annexe 10 – Chevauchement de la pauvreté monétaire et de la privation multidimensionnelle, de 0 à 17 ans  

    

Pauvres et 

victimes de 

privations 

Pauvres 

mais non 

victimes de 

privations 

Non 

pauvres 

mais 

victimes de 

privations 

Ni pauvres, ni 

victimes de 

privations 

  Au niveau national 28,9 17,5 20,9 32,7 

Zones 
urbaines 6,9 16,2 9,1 67,8 

rurales 35,5 17,8 24,4 22,3 

Indice des biens 

20 % les plus riches - zones 

urbaines 0,4 10,0 2,5 87,1 

20 % les plus riches - zones 

rurales 9,0 17,8 11,2 62,0 

20 % les plus pauvres - 

zones urbaines 17,7 18,7 19,3 44,2 

20 % les plus pauvres - 

zones rurales 47,5 11,1 32,1 9,2 

Situation familiale 
Orphelins  27,3 16,6 21,5 34,7 

Non orphelins 29,1 17,5 20,9 32,5 

Sexe du chef de 

famille 

Féminin 18,2 10,2 26,4 45,3 

Masculin 29,7 17,9 20,5 31,9 

Secteur 

professionnel du 

parent 

Indépendant 11,0 13,5 16,2 59,2 

Secteur agricole 39,6 19,8 24,4 16,2 

Employé 5,3 12,7 12,2 69,9 

Sans emploi 18,0 13,5 14,8 53,7 

Éducation de la 

mère 

Aucune éducation 32,7 18,1 22,8 26,4 

Enseignement primaire  19,0 17,7 16,0 47,3 

Enseignement secondaire 

ou supérieur 4,4 10,7 4,9 80,0 

Mère absente du ménage 15,9 14,7 18,6 50,8 

Éducation du père 

Aucune éducation 34,0 18,6 22,9 24,4 

Enseignement primaire  27,0 18,3 17,9 36,9 

Enseignement secondaire 

ou supérieur 9,2 11,9 8,7 70,2 

Père absent du ménage 24,8 16,4 21,1 37,7 

Région 

Bamako 1,7 8,9 7,2 82,3 

Kidal 15,6 0,4 57,4 26,6 

Gao 19,5 9,6 39,4 31,5 

Tombouctou 28,0 5,0 44,2 22,8 

Mopti 36,6 12,5 31,6 19,3 

Ségou 32,5 16,4 23,3 27,8 

Sikasso 49,0 36,6 2,8 11,5 

Koulikoro 27,2 17,3 19,3 36,2 

Kayes 16,5 11,6 31,3 40,6 

Source : MICS-ELIM 2009-2010 
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Annexe 10 – Chevauchement de la pauvreté monétaire et de la privation multidimensionnelle, de 0 à 17 ans  

    

Pauvres et 

victimes de 

privations 

Pauvres 

mais non 

victimes de 

privations 

Non 

pauvres 

mais 

victimes de 

privations 

Ni pauvres, ni 

victimes de 

privations 

        Au niveau nationalAu niveau nationalAu niveau nationalAu niveau national    28,928,928,928,9    17,517,517,517,5    20,920,920,920,9    32,732,732,732,7    

Zones 
urbaines 6,9 16,2 9,1 67,8 

rurales 35,5 17,8 24,4 22,3 

Indice des biens 

20 % les plus riches - zones 

urbaines 0,4 10,0 2,5 87,1 

20 % les plus riches - zones 

rurales 9,0 17,8 11,2 62,0 

20 % les plus pauvres - 

zones urbaines 17,7 18,7 19,3 44,2 

20 % les plus pauvres - 

zones rurales 47,5 11,1 32,1 9,2 

Situation familiale 
Orphelins  27,3 16,6 21,5 34,7 

Non orphelins 29,1 17,5 20,9 32,5 

Sexe du chef de 

famille 

Féminin 18,2 10,2 26,4 45,3 

Masculin 29,7 17,9 20,5 31,9 

Secteur 

professionnel du 

parent 

Indépendant 11,0 13,5 16,2 59,2 

Secteur agricole 39,6 19,8 24,4 16,2 

Employé 5,3 12,7 12,2 69,9 

Sans emploi 18,0 13,5 14,8 53,7 

Éducation de la 

mère 

Aucune éducation 32,7 18,1 22,8 26,4 

Enseignement primaire  19,0 17,7 16,0 47,3 

Enseignement secondaire 

ou supérieur 4,4 10,7 4,9 80,0 

Mère absente du ménage 15,9 14,7 18,6 50,8 

Éducation du père 

Aucune éducation 34,0 18,6 22,9 24,4 

Enseignement primaire  27,0 18,3 17,9 36,9 

Enseignement secondaire 

ou supérieur 9,2 11,9 8,7 70,2 

Père absent du ménage 24,8 16,4 21,1 37,7 

Région 

Bamako 1,7 8,9 7,2 82,3 

Kidal 15,6 0,4 57,4 26,6 

Gao 19,5 9,6 39,4 31,5 

Tombouctou 28,0 5,0 44,2 22,8 

Mopti 36,6 12,5 31,6 19,3 

Ségou 32,5 16,4 23,3 27,8 

Sikasso 49,0 36,6 2,8 11,5 

Koulikoro 27,2 17,3 19,3 36,2 

Kayes 16,5 11,6 31,3 40,6 

Source : MICS-ELIM 2009-2010 
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Annexe 11 – Lien entre les privations et la consommation, par groupe d’âge et par dimension 
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Source : MICS-ELIM 2009-2010 


