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Résumé  
 
L’approche multidimensionnelle est nécessaire afin de mieux appréhender les progrès du pays en 
matière de réduction de la pauvreté et des inégalités. Nous appliquons cette approche aux 
enquêtes EMEP (2001) et ELIM (2006) en utilisant la technique de l’ACM pour construire un 
indice composite de bien-être. Nos résultats montrent que la pauvreté baisse mais reste 
essentiellement rurale avec un développement inégal des régions et des classes sociales. Près du 
tiers de la population est frappée par la double pauvreté en 2006 contre environ 42% en 2001. 
On note une relation positive entre pauvreté monétaire et pauvreté non monétaire. Il ressort que 
les disparités de genre intra groupes sont plus importantes que les inégalités inter groupes. Ainsi, 
l’égalité des chances est moins évidente entre les hommes ou les femmes qu’entre les hommes et 
les femmes.   
 
 
Mots clés : Pauvreté multidimensionnelle, Inégalité multidimensionnelle, Méthodes non 
paramétriques, Analyse factorielle, Bien-être social, Développement humain, Genre, Analyses 
géographiques, Pays en développement. 
 
JEL Classification: C14, D63, I32, O15, O18. 
 
 
Title: Gender and multidimensional poverty dynamics 
 
Abstract  
 
The multidimensional approach is appropriated to outline better country’s progress in poverty 
and inequalities reduction. We apply this approach on the EMEP 2001 and on the ELIM 2006 
surveys data by using Multiple Correspondence Analysis method to build a composite indicator 
of well-being. Our results show that the poverty falls but remains essentially rural with an unequal 
development of regions and social classes. Third of the population is struck by the double 
poverty in 2006 against approximately 42% in 2001. We found a positive relationship between 
monetary poverty and non monetary poverty. It emerges that intra groups gender disparities are 
more important than the inter group disparities. So, the equality of opportunity is less evident 
between men or women than between men and women.   
 
Keywords: Multidimensional poverty, Inequality, Non parametric methods, Factorial analysis, 
Social welfare, Human Development, Gender, Areas analysis, Developing countries. 
 
JEL Classification: C14, D63, I32, O15, O18. 
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ACRONYMES  
 
ACM   Analyse des Correspondances Multiples 
ACP   Analyse en Composantes Principales 
CSCRP Cadre Stratégique pour la Croissance et la Réduction de la Pauvreté 
CSLP   Cadre Stratégique de Lutte contre la Pauvreté 
DASP Distributive Analysis Stata Package  
DNSI   Direction Nationale de la Statistique et de l’Informatique  
ELIM  Enquête Légère Intégrée auprès des Ménages  
EMEP  Enquête Malienne d’Evaluation de la Pauvreté 
FAO  Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture 
FCFA  Franc de la Communauté Financière Africaine 
FGT   Foster Greer Thorbecke 
IADM  Initiative d’Annulation de la Dette Multilatérale 
ICB  Indice Composite de Bien-être  
IDH   Indice de Développement Humain 
IMD  Inégalité Multidimensionnelle  
IPH   Indice de Pauvreté Humaine 
MEF  Ministère de l’Economie et des Finances  
ODHD Observatoire du Développement Humain Durable 
OMD   Objectifs du Millénaire pour le Développement 
OMS   Organisation Mondiale de la Santé 
PIB   Produit Intérieur Brut  
PNUD  Programme des Nations Unies pour le Développement 
PPTE   Pays Pauvre Très Endetté 
PTF Partenaires Techniques et Financiers  
RGPH Recensement Général de la Population et de l’Habitat 
SNLP Stratégie Nationale de Lutte contre la Pauvreté 
TIC  Technologies de l’Information et de la Communication 
UEMOA  Union Economique et Monétaire Ouest Africaine 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2 
 



TABLE DES MATIERES  PAGES

1. Résumé …………………………………………………………………………... 1 
2. Acronymes ……………………………………………………………………….. 2 
3. Introduction ……………………………………………………………………... 4 
4. Contexte socioéconomique, infrastructure et développement humain ………. 6 
5. Revue de la littérature …………………………………………………………… 8 
3.1 Bien-être multidimensionnel : concept et théorie ………………………………….. 8 
3.2 Travaux empiriques ………………………………………………………………..   11 
4. Cadre méthodologique …………………………………………………………… 14 
4.1 Indice composite de bien-être (ICB) ………………………………………………. 15 
4.2 Seuils et mesures de pauvreté ……………………………………………………… 17 
4.3 Tests de dominance stochastique et bidimensionnelle ……………………………... 19 
4.4 Lien entre pauvreté monétaire et pauvreté non monétaire ………………………… 20 
4.4.1 Analyse de corrélations simples ………………………………………………….. 21 
4.4.2 Analyse de tableau de contingence ………………………………………………. 21 
4.5 Mesures des inégalités ……………………………………………………………... 21 
4.5.1 Indice absolu de Gini ……………………………………………………………. 22 
4.5.2 Indice hybride d’inégalité multidimensionnelle …………………………………... 23 
4.6 Données utilisées ………………………………………………………………….. 24 
5. Application et résultats ………………………………………………………….... 25 
5.1 Examen des dimensions de la pauvreté non monétaire ……………………………. 25 
5.1.1 Détermination des poids et consistance des variables ……………………………. 25 
5.1.2 Consistance de la méthode de quantification du bien-être ……………………….. 29 
5.1.3 Caractérisation de l’ICB …………………………………………………………. 30 
5.1.4 Analyse de sensibilité ……………………………………………………………. 32 
5.2 Profil de pauvreté non monétaire ………………………………………………….. 34 
5.2.1 Détermination des seuils de pauvreté ……………………………………………. 34 
5.2.2 Evolution et robustesse de la pauvreté non monétaire ………………………….... 35 
5.2.3 Décomposition de la pauvreté par groupe ……………………………………….. 37 
5.2.4 Décomposition de la pauvreté absolue par source ……………………………….. 42 
5.3 Analyse du lien pauvreté monétaire et pauvreté non monétaire ……………………. 43 
5.3.1 Analyse des corrélations et régressions non paramétriques ………………………. 43 
5.3.2 Tests de dominance bidimensionnelle …………………………………………… 44 
5.3.3 Dynamique et ampleur de la double pauvreté ……………………………………. 45 
5.4 Analyse des inégalités …………………………………………………………….... 50 
5.4.1 Profil de l’inégalité absolue ………………………………………………………. 50 
5.4.2 Analyse de l’inégalité multidimensionnelle ……………………………………….. 54 
6. Conclusion et recommandations ………………………………………………… 55 
Références bibliographiques ……………………………………………………….. 59 
Annexes ……………………………………………………………………………… 61 
Annexe 1 : Note sur la méthode de la classification hiérarchique ……………….............. 61 
Annexe 2 : Résultats de l’ACM ………………………………………………………... 62 
Annexe 3 : Caractérisation de l’ICB …………………………………………………… 65 
Annexe 4 : Résultats de la détermination du seuil absolu de pauvreté …………………. 66 
Annexe 5 : Caractéristiques de la classe pauvre ………………………………………... 67 
Annexe 6 : Test et courbes de dominance en pauvreté et inégalité …………………….. 68 
Annexe 7 : Caractérisation de la double pauvreté …………………………………….... 69 
Annexe 8 : Décomposition de l’inégalité par source de bien-être (approche de Araar) … 70 
Annexe 9 : Agrégat de consommation et seuils de pauvreté monétaire ……………….... 70 
Annexe 10 : Cartographie de la pauvreté du Mali en 2006 …………………………….. 71 
Annexe 11 : Cartographie de l’inégalité au Mali en 2006 ………………………………. 72 

 3 
 



1. Introduction  
 
D’une superficie de 1.241.238 km², le Mali est un vaste pays situé au cœur de l’Afrique de l’Ouest. 
Le pays s’est engagé depuis 1992 dans un vaste processus de décentralisation et de 
déconcentration. Ce processus a permis de remodeler le paysage administratif du Mali en 703 
Communes (dont 607 rurales et 96 urbaines), 49 Cercles, et 9 Régions (dont la capitale Bamako). 
Ce nouveau découpage administratif du pays est propice à la conception et à la mise en œuvre 
d’actions de développement répondant mieux aux préoccupations des communautés à la base. 
 
Les résultats provisoires du dernier Recensement Général de la Population et de l’Habitat 
(RGPH) de 2009 montrent que le Mali compte 14 517 176 habitants. La population a été 
multipliée par près de 1,5 depuis 1998, ce qui représente un taux de croissance annuel moyen de 
3,6%. Au rythme actuel de la croissance démographique1, les prévisions suggèrent que la 
population atteindra 18 millions d’habitants en 2015 et 25,5 millions en 2025 avec une forte 
concentration en zones urbaines. Cet élan démographique donne une idée de l’importance des 
besoins à satisfaire en matière d’alimentation, de santé, d’eau potable, d’éducation, d’emploi, etc.  
 
Pour cela, le Gouvernement du Mali a orienté sa politique de développement, vers la fin des 
années 1990, sur la lutte contre la pauvreté avec le soutien de ses Partenaires Techniques et 
Financiers (PTF). L’élaboration de la Stratégie Nationale de Lutte contre la Pauvreté (SNLP) en 
1998 a ouvert la voie au Cadre Stratégique de Lutte contre la Pauvreté (CSLP) dont le document 
de première génération (2002-2006) a été adopté et mis en œuvre. Un document de deuxième 
génération dénommé Cadre Stratégique pour la Croissance et la Réduction de la Pauvreté 
(CSCRP) a été élaboré et adopté pour la période 2007-2011.  
 
Cette volonté du Gouvernement est marquée par l’adoption et la mise en œuvre de projets et 
programmes sectoriels de développement qui s’inscrivent dans le cadre général du CSLP et de 
l’atteinte des Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD).  
 
Le Gouvernement a aussi mis en œuvre un Plan d’Actions National pour la Promotion de la 
Femme, de l’Enfant et de la Famille au cours de la période 2002- 2006. Cette politique n’a pas 
permis une évaluation de l’évolution des disparités de genre. Il importe d’opérer une planification 
adéquate prenant en compte l’importance du facteur genre afin de garantir de meilleurs résultats. 
C’est dans ce cadre que le Gouvernement est en phase d’élaboration d’une Politique Nationale 
d’Egalité entre les Femmes et les Hommes assortie d’un plan d’actions pour la période 2009- 
2018. Cette politique vise l’égalité par la prise en compte du genre dans les stratégies nationales et 
sectorielles. 
 
Au cours des quinze dernières années, le Gouvernement a fait des efforts considérables dans les 
secteurs sociaux pour développer le système éducatif, améliorer l’accès aux services de santé et à 
l’eau potable, assurer la sécurité alimentaire, fournir des logements sociaux aux couches 
défavorisées et plus particulièrement aux femmes démunies.  
 
Le taux brut de scolarisation au primaire a plus que doublé entre 1992 (29%) et 2008 (80%) 
même si l’accès à l’école n’est pas encore universel. Des disparités régionales et de genre 
persistent avec une baisse de la qualité de l’éducation. Des campagnes élargies de vaccination, des 
politiques de gratuité des soins médicaux (césarienne, anti-rétroviraux, consultation pour 
personnes âgées) et de subventions d’importation des produits de première nécessité ont permis  
aussi d’améliorer le niveau nutritionnel et la santé de la frange de la population vulnérable.  

                                                 
1 Le taux de croissance démographique a été de 2,2% entre les deux RGPH (1987 et 1998). 

 4 
 



Au niveau macro-économique, les performances du Mali durant la période 2001-2006 ont été 
appréciables. Le PIB a augmenté en moyenne à un taux de 5,1% par an. L’évolution de la 
croissance est reflétée essentiellement par la contribution de la production agricole et des services 
notamment le commerce. L’or occupe la première place dans les recettes d’exportation, suivi par 
le coton et le bétail sur pied.  
 
L’amélioration des indicateurs sociaux et la performance économique, conditions nécessaires 
pour réduire la pauvreté, sont ainsi enregistrées. Cependant, l’évaluation objective de l’impact des 
politiques et programmes sur les conditions de vie des populations nécessite une analyse de la 
pauvreté en relation avec lesdits politiques et programmes.  
 
Le manque de données sur l’ensemble des privations monétaires et non monétaires des individus 
avait amené les chercheurs à réduire la pauvreté à un phénomène unidimensionnel (Bibi, 2002). 
L’approche monétaire est utilisée au Mali depuis les premiers résultats de la pauvreté et des 
inégalités publiés par la DNSI en 1993. Néanmoins, le Mali dispose de données sur des attributs 
autres que le revenu (ou les dépenses de consommation) depuis 1989 avec la réalisation de sa 
première enquête de type budget-consommation. 
 
S’il est vrai que l’approche monétaire permet de comprendre certains aspects du phénomène de la 
pauvreté, elle ne rend pas compte de toutes les caractéristiques nécessaires pour mener une vie 
décente. Il apparaît alors indispensable d’intégrer le caractère multidimensionnel de la pauvreté 
dans sa mesure pour mieux cerner le phénomène dans sa globalité au Mali. 
 
L’analyse de la dynamique de la pauvreté des conditions de vie est nécessaire au Mali pour éclairer 
les décideurs dans leurs choix économiques et politiques. Ainsi, l’objectif principal de notre 
travail est d’analyser la dynamique, axée sur le genre, de la pauvreté des conditions de vie au Mali 
entre 2001 et 2006. Pour cela, nous construisons un indice composite de bien-être (ICB) basé sur 
l’analyse factorielle en correspondances multiples appliquée aux données d’enquêtes auprès des 
ménages (EMEP 2001 et ELIM 2006) afin de : 
 
- analyser les dimensions non monétaires au niveau national et pour des groupes socio-

économiques particuliers ;  
- établir les profils de pauvreté et d’inégalités des conditions de vie ; 
- identifier les principales variables permettant de discriminer entre hommes et femmes ; 
- analyser le lien entre pauvreté monétaire et pauvreté non monétaire ; 
- formuler des propositions de politique économique pouvant servir à la mise en œuvre et au 

suivi évaluation de la stratégie de réduction de la pauvreté au Mali.    
 
La section suivante traite le contexte général du Mali. La section 3 aborde le cadre théorique, la 
section 4 traite de la méthodologie et enfin la section 5 présente les résultats obtenus. 
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2. Contexte socioéconomique, infrastructure et développement humain  
 
Le Mali est un pays à vocation essentiellement agropastorale au sens de la population occupée 
dans ce secteur (plus de 2/3 de la population active occupée). Ce secteur n’aura pourtant 
représenté, en termes de valeur ajoutée, que 35% du PIB en moyenne au cours des dix dernières 
années. Les secteurs de l’industrie et des services connaissent une légère augmentation de leurs 
parts dans le PIB soit respectivement 20% et 45% en moyenne.  
 
Le tableau ci-dessous retrace l’évolution de quelques indicateurs macroéconomiques. 
 
Tableau 1 : Indicateurs économiques clés (en %) 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
Taux de croissance réelle du PIB 11,9 4,3 7,7 2,3 6,1 5,3 

dont secteur primaire 11,3 -3,2 19,5 -4,1 6,6 4,3 
dont secteur secondaire 20,3 18,9 -8,6 2,7 8,2 8,3 
dont secteur tertiaire 5,7 0,7 7,0 7,1 4,6 9,4 

Taux de croissance réelle du PIB par tête 8,9 1,5 4,7 -0,5 3,3 2,5 
Taux d'inflation  5,2 5,0 -1,3 -3,1 6,4 1,5 
Taux d’investissement global (% PIB) 24,8 16,4 26,0 22,0 22,0 20,4 

dont privé 11,4 12,0 10,5 9,6 8,5 8,9 
dont public 7,6 7,8 7,5 7,4 6,9 7,6 

Taux de pression fiscale (en % PIB) 12,3 13,8 14,2 14,9 15,4 14,7 
Taux de couverture (exportations/importations) 76,4 97,0 78,3 74,9 76,0 91,0 
Taux d’endettement extérieur (% PIB) 79,9 78,5 67,1 62,1 58,5 20,0 

Source : DNSI (2007) « Comptes économiques du Mali » et MEF « Rapports de mise en œuvre du CSLP 2002-2006» 
 
Depuis la dévaluation du FCFA2 en 1994, le pays enregistre des taux de croissance 
systématiquement supérieurs à la croissance démographique mais relativement instables puisqu’ils 
varient de 4,3% en 2002 à 2,3% en 2004 puis 5,3% en 2006. Le taux de croissance annuel moyen 
du PIB a été de 5,1% au cours de la période 2002-2006 alors que le rythme annuel moyen de la 
croissance démographique est estimé à 2,8%3.  
 
Au cours des quinze dernières années, le Mali a connu deux récessions économiques avec des 
taux de croissance économique négatifs de 4,7% en 1993 et 3,3% en 2000. Aussi, un taux de 
croissance à deux chiffres de près de 12% a été enregistré en 2001. 
 
Au cours de la période 2002-2006, le secteur tertiaire enregistre le plus fort taux de croissance, 
soit 7,0% imputable aux transports et télécommunications, commerce, banques. Dominé par le 
commerce et avec une part relativement faible de la branche « transports et 
télécommunications », ce secteur connaît un boom évident au niveau de la téléphonie mobile.  
 
Le secteur secondaire réalise 2,4% imputable à la production aurifère, aux bâtiments et travaux 
publics (constructions). La production d’or est passée de 63,4 tonnes en 2002 à 61,3 tonnes en 
2006 avec une valeur ajoutée de l’extraction minière de 39% du PIB en 2006. L’or est de ce fait 
devenu le premier produit d’exportation du Mali supplantant le coton. 
 
 
 

                                                 
2 Le Franc de la Communauté Financière Africaine est arrimé à l’euro par un taux fixe de 1 euro=655,957 FCFA.  
3 Nos estimations sur la base des données de population du RGPH 1998 et des résultats de l’ELIM 2006. 
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Le secteur primaire enregistre un taux de croissance de 6,3% grâce à la production céréalière qui 
est passée de 2 511 800 tonnes en 2002 à 3 693 000 tonnes en 2006. Ce taux est imputable aussi à 
la production de coton graine malgré sa chute de 621 000 tonnes en 2003 à 417 000 tonnes en 
2006. Formé par l’agriculture, l’élevage et la pêche, ce secteur est essentiellement basé sur les 
cultures vivrières dont la production est à près de 80% destinée à l’autoconsommation (riz, mil, 
sorgho, maïs). Il prédomine l’économie et exerce une forte influence sur les autres secteurs. 
 
L’économie nationale reste dépendante des facteurs exogènes qui impriment un rythme erratique 
à la croissance dont les principaux produits déterminants proviennent du secteur agricole 
(céréales, coton) et l’or. La volatilité de la croissance tient en partie aux aléas climatiques et à la 
variation du cours des produits de base (or, coton).  
 
On note une augmentation des investissements bruts d’environ 72 milliards de FCFA par an, soit 
un accroissement moyen de près de 16% entre 2002-2006. Le taux d’investissement passe de 
16,4% en 2002 à 20% en 2006 avec un taux moyen de 9,8% pour le privé et 7,4% pour le public. 
Les investissements privés ont concerné surtout l’extraction aurifère, le développement de la 
téléphonie mobile et les chantiers immobiliers.  
 
L’inflation mesurée par la variation annuelle de l’Indice Harmonisé des Prix à la Consommation 
(IHPC) a été de 5% en 2002 puis -1,3% en 2003 et -3,1% en 2004. Les années 2005 et 2006 se 
démarquent par une hausse des prix de la construction et une flambée des cours du pétrole dont 
les effets sur le consommateur final malien ont été amortis en partie par l’Etat par une variation 
des droits et taxes à l’importation. Le taux d’inflation moyen au cours de la période 2002-2006 a 
été de 1,7% largement en deçà de la norme communautaire UEMOA (3%).  
 
Admis à l’initiative PPTE d’allègement de la dette en 1998, le Mali a atteint le point d’achèvement 
en 2003 suivi de la nouvelle Initiative d’Annulation de la Dette Multilatérale (IADM) en 2005 
devenue effective en 2006. Le ratio de l’encours de la dette extérieure par rapport au PIB s’est 
ainsi amélioré en passant de 78% en 2002 à 20% en 2006 (norme communautaire UEMOA 
70%). Les ressources réalisées sur le service de la dette servent à financer des dépenses de 
réduction de la pauvreté dans les secteurs sociaux et les infrastructures de base. 
 
L’évolution du secteur réel dépend aussi de la gestion des secteurs financier et monétaire, et des 
comptes extérieurs. La situation des finances publiques s’est caractérisée par une nette 
amélioration des soldes budgétaires, en liaison avec le renforcement des recettes et de l’aide 
extérieure confortée par des appuis budgétaires. Le solde budgétaire global s’est établi à -3% du 
PIB en 2006 contre 3,1% en 2005.  
 
Plus de la moitié des dépenses budgétaires de l’Etat sont orientées vers la lutte contre la pauvreté. 
La part des ressources budgétaires consacrées aux dépenses de lutte contre la pauvreté augmente 
régulièrement en passant de 59,1% en 2003 à 60,9% en 2006 pour s’établir 65,1% en 2007. Le 
niveau des dépenses de réduction de la pauvreté est très élevé dans les secteurs de l’éducation de 
base, de la santé, de l’agriculture, de l’urbanisme et des travaux publics. Les ratios sectoriels par 
rapport aux charges récurrentes du budget d’Etat montrent une moyenne de 10% pour la santé et 
de 30% pour l’éducation entre 2002 et 2006.   
 
La situation monétaire a été marquée par un accroissement de 5,4% de la masse monétaire, 
reflétant ainsi l’évolution de ses contreparties et une maîtrise de l’inflation.  
 
 
 

 7 
 



Ces performances économiques et ces efforts budgétaires ont été possibles en dépit des effets 
négatifs des chocs de la crise ivoirienne de 2002, l’invasion acridienne de 2004 et la flambée des 
cours du pétrole en 2005/2006. Cependant, ils n’ont pas permis au Mali de sortir de la trappe des 
pays pauvres. L’Indice de Développement Humain (IDH) du PNUD s’est légèrement amélioré 
entre 1990 et 2006 en passant de 0.312 à 0.391 (168ème rang sur 179 pays classés). Avec un recul 
de l’IDH à 0.377 en 2007, le Mali est classé 178ème sur 182 pays et reste toujours dans la classe des 
pays à « faible développement humain »4.  
 
Par contre l’Indice de Pauvreté Humaine (IPH), dans le rapport Mondial 2007/2008 du PNUD, 
est évalué à 56,4% pour le Mali qui occupe ainsi la 107ème place selon l’IPH-1. On note de même 
une amélioration sensible de cet indicateur liée aux efforts dans le domaine de l’accès aux 
infrastructures sociales de base5.  
 
Les développements récents en économie du bien-être ont permis de dégager le consensus que la 
pauvreté est un phénomène multidimensionnel relevant à la fois du culturel, de l’économique, du 
social et du politique. Depuis quelques années, dans l’analyse de la pauvreté, un consensus se 
dégage indiquant que l’approche monétaire ne suffit plus pour caractériser ce phénomène 
complexe. 
 
 
3. Revue de la littérature  
 
Avant de discuter des aspects méthodologiques, nous procédons à une revue de la littérature sur 
l’approche multidimensionnelle de la pauvreté dont le but est de donner une vision globale de 
cette approche et de présenter quelques résultats de différentes études.  
 
Le cadre théorique que nous développons dans un premier temps permet de constater cela avant 
de présenter quelques résultats des travaux empiriques sur le sujet. 
 
3.1 Bien-être multidimensionnel : concept et théorie  
 
On distingue de façon classique dans la littérature trois courants de pensée sur la mesure de la 
pauvreté : l’école welfariste, l’école des besoins de base et l’école des capabilités. Selon Asselin et 
Dauphin (2000), ces trois écoles de pensée semblent bien d’accord sur l’idée que : le pauvre est 
une personne qui n’atteint pas un minimum de satisfaction raisonnable de bien-être, c’est la 
nature et le niveau de ce minimum qui les distinguent.  
 
Le bien-être économique est le principal indicateur de référence selon l’école welfariste. Il est 
défini comme le degré de satisfaction atteint par un individu par rapport aux biens et services 
qu’il consomme. Dans cette approche, les comparaisons de bien-être, ainsi que les décisions 
relatives à l’action publique sont fondées uniquement sur les préférences des individus. Ainsi 
considérées, les utilités forment alors la base des préférences sociales y compris des comparaisons 
de la pauvreté. Du fait de l’impossibilité de mesurer les utilités, elle s’appuie sur l’utilisation du 
revenu (ou de la dépense de consommation) comme mesure du bien-être.  
 

                                                 
4 L’IDH, calculé selon le Rapport National sur le Développement Humain, passe de 0,266 en 1990 à 0,462 en 2006 
puis en 2007. Toutefois, il ne tient pas compte de la comparabilité entre les pays et utilise des sources de données 
différentes de celles utilisées par le PNUD.  
5 Alors que l’IDH mesure le niveau moyen atteint par un pays donné, l’IPH-1 considère les privations observables 
dans les trois dimensions fondamentales déjà prises en compte par l’IDH (longévité et santé, instruction et accès au 
savoir, possibilité de disposer d’un niveau de vie décent). 
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L’approche des besoins de base considère que la « chose manquante » dans la vie des pauvres est 
un sous ensemble de biens et services spécifiquement identifiés et perçus comme universels. 
Cette pauvreté des « conditions de vie » ou « pauvreté d’existence », traduit une situation de 
manque dans les domaines relatifs à l’alimentation, à la santé, à l’éducation, au logement, etc. Elle 
se réclame d’une vision humaniste qui dépasse l’économie pour en appeler à la morale et à un 
développement de l’Homme dans toutes ses dimensions (Destremau et Salama, 2002). Un des 
principaux problèmes, auxquels est confrontée cette approche, est la détermination de ces 
besoins essentiels qui peuvent varier d’un individu à l’autre selon l’âge et le sexe. 
 
Pour l’école des capabilités, la « chose » qui manque n’est ni l’utilité ni la satisfaction des besoins 
de base, mais les habilités ou capacités humaines. Elle s’inscrit dans le champ d’une réflexion sur 
la justice sociale, l’égalité et les inégalités. Cette approche permet d’aborder la pauvreté en la 
considérant comme le résultat d’une incapacité à saisir les opportunités qui se présentent en 
raison d’un manque de capacités résultant d’une santé déficiente, d’une éducation insuffisante, de 
déséquilibres nutritionnels, etc.  
 
La réponse à la question du choix entre l’approche utilitariste et l’approche des capabilités est de 
plus en plus insistante dans le cadre de l’analyse de la pauvreté. La première approche prône 
l’utilisation de la fonction d’utilité en tant que résumé statistique du bien-être dont le revenu est 
supposé représenter comme un bon indicateur. Toutefois cette approche monétaire paraît 
incapable de prendre conjointement en considération les aspects sociaux avec les aspects 
économiques. 
 
Les considérations théoriques et les résultats empiriques illustrent les limites d’une mesure 
purement monétaire de la pauvreté. Le revenu monétaire ne tient pas compte du niveau de vie 
d’un ménage car il ignore d’autres éléments non observés comme le réseau social, le patrimoine. 
Tous ces aspects relèvent de ce qu’il est convenu de qualifier de la pauvreté non monétaire.  
 
La définition du panier alimentaire associé à une consommation donnée de calories, sans 
fondement économique, comporte aussi une composante inévitablement arbitraire. La sélection 
d’un ensemble adéquat d’éléments non alimentaires (dont la norme est moins objective que les 
exigences nutritionnelles) peut donner lieu à de forts désaccords sur la liste à utiliser et à des 
difficultés d’évaluation. En effet, l’application de cette méthode nécessite en général de 
déterminer séparément le coût des éléments non alimentaires pour chaque région d’un pays 
donné. Ces limites ont pour effet de changer la nature de la pauvreté monétaire, d’absolue à mixte 
(absolue pour la partie alimentaire et relative pour la partie non alimentaire).  
 
Sur le plan technique, l’approche monétaire présuppose que les niveaux de consommation sont 
convenablement mesurés en terme de dépenses, ce qui n’est pas évident surtout pour les produits 
non alimentaires suite aux différentiels des prix régionaux qui existent et qui ne sont pas 
objectivement observés. Les prix de ces éléments ne sont généralement pas suivis de manière 
fiable dans les pays en développement. Le choix du déflateur des dépenses de consommation 
joue un rôle important dans les différentiels de prix interrégionaux, inter milieux et inter 
temporels, donc sur l’analyse comparative de la pauvreté.  
 
L’approche des capabilités développée par Sen (1985, 1987, 1992) a enrichi le modèle standard en 
incorporant dans le bien-être des éléments relatifs à la qualité de l’existence humaine. Une 
identification plus fine des pauvres en fonction des facteurs à l’origine de leur privation (faible 
niveau de vie) peut tirer profit du cadre apporté par Sen.  
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Selon Sen, la pauvreté peut être définie comme un manque fondamental de capabilités minimales 
adéquates en distinguant ce que les individus réalisent effectivement en terme d’états (beings) et 
d’actions (doings). Il évalue le bien-être sur la base de cet ensemble de fonctionnements 
(functionings) qui peuvent aller du plus élémentaire, comme avoir accès à une source d’eau potable, 
aux plus complexes, comme avoir un pouvoir de décision au sein de la communauté.  
 
L’approche de capabilité met en lumière les différences entre les fonctionnements et les 
accomplissements. La capabilité n’étant pas observable, les recherches menées relient le bien-être 
aux fonctionnements accomplis. Cette évaluation fondée sur les fonctionnements accomplis est 
supposée renseigner sur les privations réelles des individus, et permettre la mesure et l’analyse de 
la pauvreté.  
 
La capabilité selon Nussbaum (2000) accorde par exemple plus d’attention aux compétences des 
individus et à leurs personnalités, et propose une liste concrète de capabilités contrairement à 
Sen, qui suggère une spécification de liste en fonction du contexte.  
 
L’approche est utilisée dans des travaux de recherche sur la comparaison de capabilités moyennes 
entre groupes, par exemple entre les hommes et les femmes. Selon Robeyns (2005), pour mieux 
comprendre l’importance des groupes, un dialogue doit être mené plus intensivement avec des 
disciplines comme la sociologie, l’histoire, l’anthropologie, la culture et le genre, même si les 
barrières peuvent le rendre difficile.  
 
Toutefois, les mesures, les questions d’opérationnalisation et d’application de l’approche de 
capabilité ont suscité de nombreux débats au cours de la dernière décennie notamment sur 
l’élaboration d’une liste de dimensions nécessaires à l’analyse de la pauvreté multidimensionnelle 
(Robeyns, 2005). Alkire (2006) discute également du manque de consensus entre les économistes, 
justifiant rarement leur choix pour établir une liste importante de dimensions de bien-être. 
 
La privation individuelle en bien-être dépend ainsi des besoins en dehors du manque ou de la 
faiblesse de revenu. Ils reflètent les aspects multiples de la privation individuelle et illustrent la 
multidimensionnalité du phénomène de la pauvreté. La satisfaction de ces besoins essentiels 
améliore le bien-être et influence positivement la perception qu’ont les ménages de leur propre 
bien-être.  
 
Wodon (2007) souligne la nécessité de tester, dans des travaux empiriques, la divergence entre les 
mesures objectives et les perceptions subjectives de pauvreté pour mieux cibler les domaines 
d’intervention où les actions publiques pourraient avoir un impact sur le niveau de vie des 
populations. Ces domaines concernent la qualité des services publics (éducation, santé, et 
d’infrastructures de base), le problème de ressources financières disponibles pour les ménages 
afin d’acquérir un paquet minimum de services, et le problème des manifestations hautement 
visibles de la pauvreté ou de la vulnérabilité (hausse du nombre d’enfants de la rue dans beaucoup 
de villes). 
 
L’évolution des approches qui préconisent que les femmes soient une partie intégrante du 
processus de développement s’est produite parallèlement à l’évolution du concept de la pauvreté. 
La majorité des personnes extrêmement pauvres, dans le monde, vivant avec moins d’un dollar 
par jour sont des femmes. Suite à la Conférence de Beijing en 1995, l’attention des Institutions de 
Bretton Woods aux rapports de « Genre » dans les discours et rapports officiels, a amené une 
évolution des mentalités concernant l’intégration des questions de genre dans les programmes de 
développement.  
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La décennie 1975-1985 par exemple a vu naître l’approche IFD (Intégration des Femmes dans le 
Développement) qui tentait d’intégrer les femmes dans le processus de développement existant, 
afin de le rendre plus efficient. A travers des projets pour femmes, ou des projets intégrant des 
volets « femmes », cette approche visait à accroître la productivité et le revenu des femmes. Elle a 
été remise en question progressivement, et principalement pour deux raisons : en premier lieu, 
parce que les tentatives de considérer les femmes d’une manière isolée se sont avérées finalement 
peu opérationnelles, en deuxième lieu, le type d'approche n’a pas considéré le fait que le modèle 
de développement ne reconnaissait pas aux femmes de place égale avec les hommes.  
 
Sen (2000) a insisté sur l’importance de la fonction d’agent (« agency ») des femmes : « Elles ne 
sont plus les destinataires passives d’une réforme affectant leur statut, mais les actrices du 
changement, les initiatrices dynamiques de transformations sociales, visant à modifier l’existence 
des hommes aussi bien que la leur ». 
 
Dans le cadre de cette étude, nous adoptons l’approche non monétaire basée sur les besoins 
fondamentaux qui placent le bien-être dans l’espace des accomplissements (capacité à subvenir à 
certains besoins fondamentaux comme : être instruit, avoir accès aux soins de santé et à l’eau 
potable, être logé décemment, être nourri, avoir un emploi décent, etc.), contrairement à 
l’approche monétaire qui place le bien-être dans l’espace des ressources. 
 
3.2 Travaux empiriques    
 
Dans la littérature, de nombreuses recherches se sont intéressées à l’analyse de la pauvreté 
multidimensionnelle, en mettant un accent particulier sur la pauvreté des conditions de vie à 
travers le confort, les équipements des ménages ainsi que leur accès aux services sociaux de base. 
Les indicateurs primaires utilisés captent bien ces aspects multidimensionnels du bien-être. 
 
Selon Araar (2007), pour permettre un meilleur ciblage des programmes de lutte contre la 
pauvreté, les différences d’indices de pauvreté doivent être validées par les tests de dominance 
stochastique. Par application au cas du Burkina Faso, il montre que l’approche de dominance 
stochastique ne permet pas d’opérer un classement ordinal robuste à cause des changements 
statistiquement non significatifs des dépenses de consommation entre 1994 et 1998. Les indices 
continus, utilisés pour évaluer la pauvreté et l’inégalité, sont sensibles aux différentes parties de la 
distribution de bien-être.   
 
Ki et al. (2005) ont choisi, dans le cas du Sénégal, l’approche de la pauvreté multidimensionnelle 
par rapport à un ménage de référence pouvant satisfaire un minimum de besoins fondamentaux. 
Ils montrent que les formes de pauvreté les plus répandues sont liées à la vulnérabilité de 
l’existence humaine, aux manques d’infrastructures, de confort et d’équipements avec une 
incidence globale de près de 60% en 2001. Ils montrent également l’existence d’un lien positif 
entre pauvreté monétaire (dépenses de consommation par équivalent adulte) et pauvreté non 
monétaire (indice composite de bien-être).  
 
Ayadi et al. (2005) tentent d’appréhender la pauvreté basée sur la théorie des capabilités de Sen en 
appliquant les mesures floues de la pauvreté multidimensionnelle au cas tunisien. Leurs résultats 
révèlent l’importance de la contribution des attributs relatifs à l’éducation et aux conditions de 
logement à la pauvreté totale que le revenu seul ne peut capter. Ils montrent également que les 
deux approches (unidimensionnelle et multidimensionnelle) définissent deux ensembles  
différents de ménages pauvres. 
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Ces mêmes auteurs analysent en 2007, l’évolution de la pauvreté et des inégalités en Tunisie entre 
1988 et 2001 dans une perspective multidimensionnelle en construisant un indice composite de 
bien-être basé sur des attributs non monétaires des conditions de vie des ménages. En utilisant 
des seuils de pauvreté relatifs, ils montrent que la pauvreté a significativement baissé dans le pays 
durant la période malgré une certaine constance dans les disparités régionales et entre milieux de 
résidence. 
 
Foko Tagne et al. (2007) dressent un profil de pauvreté multidimensionnelle au Cameroun et en 
testent la concordance avec le profil de pauvreté monétaire disponible de 2001. La construction 
de l’indice composite, à partir d’une analyse factorielle multiple, montre que la pauvreté des 
conditions de vie est plus marquée (69% des ménages n’ayant pas accès aux besoins jugés 
essentiels) que la pauvreté monétaire (30%). Elle est aussi positivement mais imparfaitement 
corrélée à la pauvreté monétaire avec des conditions de vie plus inégalitaires en milieu rural.  
 
Booysen et al. (2007) analysent les tendances dans la pauvreté et l’inégalité dans sept pays 
africains en utilisant un indice d’actifs construit à partir d’une analyse en correspondance 
multiple6. Les améliorations d’indices d’actifs sont largement induites par l’accumulation de biens 
privés alors que l’accès aux biens publics s’est détérioré. L’incidence de la pauvreté y est assez 
importante pour le Mali dont l’accès à un environnement adéquat contribue fortement à 
augmenter la moyenne de l’indice d’actifs. Cependant, il n’y a pas de dominance claire en inégalité 
au cours de la période pour le Mali avec une plus grande contribution de l’inégalité intragroupe 
que de l’inégalité intergroupe (urbain/rural). 
 
Agbodji et Djoké (2009) identifient et analysent les facteurs qui contribuent à l’état de la pauvreté 
des enfants dans quatre pays de l’UEMOA (Côte d’Ivoire, Guinée Bissau, Niger et Togo). En 
s’appuyant sur l’approche multidimensionnelle et les attributs d’enfants de référence non pauvres 
pour déterminer le seuil de pauvreté, leurs résultats font ressortir deux groupes de facteurs 
expliquant la pauvreté infantile. L’allaitement, l’accès à la vitamine et aux micronutriments 
contribuent à la réduction de la pauvreté contrairement à la survenance de maladies (diarrhée, 
fièvre, difficultés respiratoires) et la non vaccination.  
 
Les études spécifiques sur le Mali montrent que la pauvreté reste élevée et les inégalités 
grandissantes. La croissance ne semble pas avoir entraîné une baisse substantielle de la pauvreté.  
 
Selon Günther et al. (2006), sur la période 1996-2001, le PIB réel par tête a augmenté de 27%, 
alors que l’incidence de la pauvreté monétaire a diminué de 5%. L’élasticité de la réduction de la 
pauvreté par rapport à la croissance est extrêmement faible, de l’ordre de -0,18. Pour des périodes 
analogues, cette élasticité est en moyenne de -1 pour un échantillon de pays en développement. 
 
Coulibaly et al. (2007) établissent des distributions de dépenses de consommation pour analyser 
le profil de pauvreté au Mali en 2001. Appliquée à l’EMEP, leur étude a permis d’évaluer 
l’incidence de la pauvreté monétaire à 61% avec 75% en milieu rural et une forte inégalité. Les 
agriculteurs et plus particulièrement les cotonculteurs apparaissent plus pauvres que toutes les 
autres catégories considérées. Les auteurs recommandent de mener une orientation non 
seulement sectorielle mais également spatiale du programme de lutte contre la pauvreté au Mali.  
 
 

                                                 
6 Les auteurs utilisent les enquêtes DHS (Demographic and Health Surveys) des pays suivants : Ghana (1988, 1993, 
1998), Kenya (1989, 1993, 1998), Mali (1987, 1996, 2001), Sénégal (1986, 1992, 1997), Tanzanie (1992, 1996, 1999), 
Zambie (1992, 1996, 2001) et Zimbabwe (1988, 1994, 1999). 

 12 
 



Les conclusions tirées des différents rapports montrent que le Mali enregistre une faible 
réduction du niveau de pauvreté. Elles s’entendent sur le fait que la pauvreté est endémique et 
essentiellement rurale. Les estimations de la statistique malienne révèlent que 72.6% de la 
population vivaient en dessous du seuil de pauvreté monétaire en 1989. En 2001, 68.3% des 
maliens étaient classés dans la population pauvre. Ces taux de pauvreté de 1989 et 2001 font 
référence à l’approche monétaire en utilisant la méthode de l’énergie nutritive (DNSI, 2004). 
 
Cette méthode définit la consommation de calories minimum dont a besoin un individu donné 
pour mener une vie décente. De ce fait les personnes qui ne peuvent pas payer le coût de la 
consommation de calories sont pauvres (Ravallion et Bidani, 1994). La définition du seuil de 
pauvreté passe par la conversion des informations nutritionnelles en valeurs monétaires. Le choix 
du seuil calorique normatif obéit aux recommandations internationales de l’OMS et de la FAO. 
Pour le Mali, la norme estimée est de 2450 Kilocalories par personne et par jour. 
 
L’analyse de la dynamique de la pauvreté monétaire, selon la méthode du coût des besoins de 
base, montre que les taux de pauvreté baissent de 55.6% en 2001 à 47.4% en 2006. Toutefois, le 
nombre de pauvres serait passé de 5.687 millions en 2001 à 5.841 millions en 2006 du fait de la 
croissance démographique (CSLP, DNSI, ODHD, 2007).  
 
Paradoxalement, les régions situées au Sud, et ayant des potentialités agropastorales substantielles, 
sont plus pauvres que celles désertiques situées au Nord. A caractéristiques égales, les ménages 
dirigés par les femmes sont plus vulnérables à la pauvreté que ceux dirigés par les hommes, 
contrairement aux prédictions du profil de pauvreté monétaire. Cette forme de pauvreté est 
accentuée parmi les agriculteurs en milieu rural, notamment les cotonculteurs. En revanche, les 
activités indépendantes en milieu urbain semblent mieux contribuer à mettre leurs occupants à 
l’abri de la pauvreté.  
 
La baisse de la pauvreté monétaire au Mali s’est accompagnée d’une faible réduction de l’inégalité 
dans la distribution du revenu au niveau national. L’indice de Gini, qui constitue l’une des 
mesures de l’inégalité, est passé de 0.381 en 2001 à 0.366 en 2006. On note par contre une 
augmentation des inégalités en milieu urbain où l’indice de Gini est passé de 0.330 à 0.355 au 
cours de la même période. 
 
Ces résultats, basés sur une approche unidimensionnelle, utilisent les dépenses de consommation 
comme seul indicateur de bien-être. Cette approche monétaire, présentant des insuffisances 
conceptuelles et techniques, ne fait plus l’unanimité parmi les économistes comme étant le seul 
cadre d’analyse de la pauvreté. La pauvreté multidimensionnelle permet de mieux apprécier les 
efforts faits par le Gouvernement dans l’amélioration des conditions de vie des populations. 
 
Peu d’études, utilisant l’approche multidimensionnelle, sont réalisées au Mali. De même, elles ne 
procèdent pas à des analyses de robustesse des résultats permettant de valider l’évolution de la 
pauvreté et des inégalités.  
 
En appliquant l’approche non monétaire de Chakravarty et al. (1997) aux données de l’ELIM de 
2003, Koloma Y. (2008) détermine un indice composite de pauvreté pour le Mali. Ses résultats 
montrent une forte incidence de 75% qui pourrait résulter d’une classification non pertinente de 
la population en classes homogènes. Il recommande, cependant, la nécessité de porter une 
attention particulière aux trois dimensions (avoirs du ménage, habitat et environnement sanitaire, 
éducation) et particulièrement dans les zones rurales.  
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Un taux de pauvreté des conditions de vie (ou de masse) de 63.8% a été calculé au Mali sur la 
base des données issues du RGPH d’avril 1998 et du premier passage de l’EMEP de 2001. Selon 
cette approche, les régions situées au Sud sont moins pauvres que celles situées au Nord. Elle 
repose sur une agrégation de scores fixés en fonction de la présence des infrastructures sociales 
retenues (DNSI, 2004). Les indicateurs sont basés ainsi sur des choix arbitraires de poids 
accordés aux différentes dimensions. 
 
Les indices de pauvreté monétaire (55.6%) et de pauvreté de masse (63.8%) de 2001 sont aussi 
utilisés comme données de référence pour construire des « indices d’actifs » en 2006 à travers une 
analyse en correspondance multiple. Cette analyse, peu développée et utilisant des approches non 
comparables, aboutit à des résultats non robustes. Cependant, le rapport conclut qu’il serait 
intéressant d’analyser l’évolution d’autres dimensions des conditions de vie des ménages, 
notamment l’éducation, la santé et les infrastructures (CSLP, DNSI, ODHD, 2007).  
 
Etant donné ces limites, une alternative naturelle à l’approche monétaire est d’adopter une 
approche non monétaire par la construction d’un indicateur de bien-être permettant d’étudier la 
pauvreté. L’idée sous jacente de cette approche est que certains attributs non monétaires, tels que 
l’éducation, la santé, les conditions de logement, l’environnement sanitaire dans lequel le ménage 
vit, etc., peuvent être considérés comme des dimensions de bien-être. La construction d’un indice 
composite de bien-être basé sur ces indicateurs primaires offre une alternative judicieuse et 
s’inscrit dans le cadre général de l’analyse multidimensionnelle de la pauvreté. Elle permet 
d’apporter des informations pertinentes qui ne sont toujours pas reflétées dans l’approche 
monétaire unidimensionnelle afin de mieux prendre en compte les politiques mises en œuvre par 
le Gouvernement.  
 
L’évaluation objective de l’impact des différentes politiques et les tentatives de propositions de 
nouvelles politiques visant l’amélioration du bien-être de la population nécessitent ainsi une étude 
minutieuse de la pauvreté, des inégalités en relation avec lesdites politiques en se référant à des 
données micro-économiques sur les conditions de vie des populations maliennes. 
 
 
4. Cadre méthodologique 
 
Le choix porte sur les méthodes factorielles qui permettent la construction d’un indice composite 
de bien-être basé sur l’analyse multidimensionnelle. Ce choix s’explique principalement par le fait 
que cette approche permet l’élimination autant que possible de l’arbitraire dans le calcul de 
l’indice composite. Toutes les variables sont qualitatives et codifiées sous la forme binaire 0 ou 1. 
La technique de l’analyse factorielle, adoptée dans cette étude, est celle de l’Analyse des 
Correspondances Multiples (ACM) telle que suggérée et présentée par Asselin (2002). Elle se 
prête mieux à la nature des données qui comportent un ensemble de variables qualitatives 
binaires représentant les différentes catégories que peuvent prendre les dimensions primaires 
reflétant les conditions de vie des ménages au Mali.  
 
Pour atteindre les objectifs de ce travail, nous utilisons un indicateur de bien-être avec les 
individus au sein des ménages comme unités d’analyse. Pour ce faire, l’étude s’est largement 
inspirée de la méthodologie déjà utilisée par différents travaux au sein du réseau PEP, notamment 
Ki et al. (2005), Booysen et al. (2007), Ayadi et al. (2007), Foko Tagne et al. (2007), Lawson Body 
et al. (2007), Agbodji et Djoké (2009). 
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4.1 Indice composite de bien-être (ICB) 
 
Notre mesure de bien-être multidimensionnelle est un indice composite d’indicateurs primaires 
de bien-être que nous notons ICB. Il nous permettra d’analyser le profil et les principales sources 
de pauvreté et d’inégalités durant la période considérée (2001-2006). 
 
On considère K indicateurs primaires qui représentent les variables de conditions de vie des 
individus tels que les équipements du ménage, les caractéristiques du logement, l’accès aux 
services essentiels. Après l’examen des différents indicateurs de bien-être susceptibles d’être 
inclus dans le calcul de l’ICB, nous avons retenu 28 variables qui peuvent être classées selon 4 
dimensions : conditions de logement (ou habitat), éducation, accès aux infrastructures sociales de 
base, et possession d’équipements. Le tableau suivant présente ces différentes variables. 
 
Tableau 2 : Liste préliminaire des 28 variables de l’Indice Composite de Bien-être 

Dimensions (Indicateurs) Attributs (Variables) 
Principaux matériaux du sol de la maison 
Principaux matériaux du toit de la maison 
Principaux matériaux des murs de la maison 
Principale source utilisée pour l’éclairage 
Principale source utilisée pour faire la cuisine 
Principale source d’eau utilisée pour boire 
Principal type de toilette 
Principal mode d’évacuation des eaux usées 

1. Conditions de logement  

Principal mode d’évacuation des ordures ménages 
Alphabétisation des 15 ans et plus 2. Education du chef de ménage 
Niveau d’instruction 
Voiture/Camion 
Motocyclette/Vélomoteur 
Réfrigérateur/Congélateur 
Cuisinière  
Bicyclette 
Charrette  
Climatiseur 
Ventilateur 
Antenne parabolique/décodeur  
Radio 
Téléphone  

3. Possession d’équipements  
 

Téléviseur/Magnétoscope 
Accès au service de santé  
Accès à la source d’eau potable 
Accès à l’école primaire 
Accès au transport public  

4. Accès aux infrastructures sociales de 
base  

Accès au marché de produits alimentaires 
Source : Auteurs  
 
L’approche de l’ACM se basant sur l’analyse d’indicateurs homogènes ou binaires (0 ou 1), pour 
les variables catégoriques, chaque modalité nécessite d’être représentée par une variable binaire à 
part. Dans les données d’enquêtes utilisées pour ce travail, certains indicateurs primaires sont 
représentés par des variables binaires (0 ou 1) indiquant la possession ou non de biens durables. 
D’autres indicateurs par contre sont représentés par des variables catégorielles décrivant plusieurs 
modalités de ces indicateurs.  
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A titre d’exemple, nous avons l’indicateur du logement qui est représenté par la variable 
« principal matériau du sol de la maison » décrivant 4 modalités possibles : (1) Ciment, (2) 
Carreau, (3) Terre battue, (4) Autres (à préciser).  
 
De même, certaines modalités sont regroupées pour former des sous groupes homogènes.  
L’indicateur d’éducation est relatif à l’alphabétisation des adultes et le niveau d’instruction qui a 
cinq modalités : sans niveau d’études, fondamental I (1ère à la 6ème année d’études), fondamental II 
(7ème à la 9ème année), secondaire (10ème à la 12ème année) et supérieur (plus de 12 années d’études). 
Ainsi, la variable « niveau d’instruction » est représentée par cinq variables binaires représentant 
chacune une modalité de la variable initiale. La même procédure s’applique à toutes les variables 
catégoriques pour pouvoir construire notre indice composite.  
 
Le choix des variables est dicté par plusieurs contraintes. La première est relative à leur 
disponibilité dans les deux enquêtes. Nous aurions voulu inclure d’autres variables comme les 
difficultés alimentaires rencontrées, les raisons de non satisfaction par rapport aux infrastructures 
sociales, les temps mis pour arriver à ces infrastructures, mais malheureusement ces informations 
ne sont pas disponibles à la fois dans les deux bases.  
 
La deuxième contrainte est la Consistance Ordinale sur le Premier Axe (COPA) qui est une 
condition nécessaire pour que l’ICB ordonne les ménages en fonction de leur niveau de bien-être. 
La structure ordinale de chaque indicateur primaire doit être respectée par la structure ordinale 
des scores de ses modalités sur le premier axe factoriel. On suppose que le score de l’individu sur 
le premier axe factoriel est l’indicateur principal de son niveau de bien-être composite. 
 
La dernière contrainte utilisée concerne les mesures de discrimination ou rapports de corrélation 
avec le premier facteur. L’élimination des variables ayant un faible pouvoir discriminatoire permet 
d’éliminer celles qui sont moins significatives dans la représentation du bien-être. 
 
L’idée de base est de résumer l’information apportée par ces indicateurs qualitatifs en un seul 
indice composite que nous pouvons écrire sous la forme générale suivante :  
 

∑
=

=
K

j
ijji IICB

1

γ   (1) 

Iij est l’indicateur primaire j (j=1, K) pour l’individu i (i=1, N). γj est le poids attribué à l’indicateur 
j dans le calcul de l’indice composite ICBi de l’individu i.  
 
L’indice composite peut-être réécrit selon la forme fonctionnelle suivante :  
 

K

IW
ICB

K

k

J

j
k
ij

k
j

i

k

k kk∑ ∑= == 1 1   (2) 

 
où K : nombre d’indicateurs primaires ; 
Jk : nombre de modalités de l’indicateur k ; 

k
jk

W  : poids accordé à la modalité jk ; 
k
ijk

I  : variable binaire 0/1, prenant la valeur 1 lorsque l’individu i a la modalité jk, 0 sinon.  
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L’indice ICBi est tout simplement la moyenne des poids des variables binaires . Les analyses 
statistiques multivariées, notamment les techniques d’analyse factorielle, constituent la méthode 
appropriée pour déterminer les poids accordés aux différentes modalités .  

k
ijk

I

k
jk

W
 
Le poids à attribuer à chaque composante de l’indice ICBα

jW i est le score normalisé de la 

modalité obtenu après l’application d’une ACM à la matrice des données :  k
ijk

I

α
α

λα

α
α

axeldeproprevaleur
axelsurjcatégorieladescoreW

W k
k

j
j

k

'
'

==      (3) 

 
La valeur de l’indice (score) pour tout individu correspond tout simplement à la moyenne 
pondérée des scores normalisés des variables catégorielles. 
 
Pour la cohérence de l’analyse dynamique, nous fusionnons les deux bases de données (ELIM à 
la suite de EMEP) en une seule base. Cette procédure permet d’estimer le poids de chaque 
variable entrant dans le calcul de l’ICB afin de mener des comparaisons intertemporelles 
cohérentes de la pauvreté. Nous effectuons ensuite une ACM préliminaire sur la base fusionnée 
afin de visualiser les aspects multidimensionnels de la pauvreté. Cette fusion impose a priori la 
contrainte d’avoir les mêmes modalités associées à chaque variable d’une base à l’autre7. 
 
Certaines analyses distributives de l’ICB nécessitent de le translater en valeurs positives (Araar et 
Duclos, 2006), afin de remédier aux cas de valeurs négatives problématiques par exemple pour le 
calcul et la décomposition de certains indices (pauvreté relative, décomposition de la pauvreté par 
source de bien-être). Les distributions des indices obtenus seront transformées additivement en 
ajoutant à l’indice de chaque individu i, la valeur absolue de la valeur minimale de la série des 
indices. Cette procédure permet d’obtenir une distribution d’indices définie sur un support 
positif. On obtient alors l’indice positif suivant :  
 

( )iii ICBminICBICB −=+          (4) 

 
4.2 Seuils et  mesures de pauvreté 
 
Fixer un seuil de pauvreté c’est déterminer un niveau de bien-être en dessous duquel tout 
individu est considéré comme étant pauvre. Un même niveau de privation pouvant traduire des 
configurations différentes, les points de vue divergent entre le choix d’un seuil de pauvreté absolu 
et un seuil de pauvreté relatif.  
 
La plupart des études se basant sur des indices non monétaires déterminent le seuil absolu à partir 
des caractéristiques d’un ménage de référence non pauvre, seuil comparé par la suite à une 
classification hiérarchique des ménages en deux ou trois groupes (Ki et al. 2005, Foko Tagne et 
al. 2007, Lawson Body et al. 2007).  
 
Nous pensons que la définition d’un seuil absolu à partir d’un ménage de référence est une tâche 
délicate compte tenu de l'arbitraire dans la définition des standards du niveau de vie minimum. 
Aussi dans le contexte socioculturel et démographique du pays, il serait très difficile ou arbitraire 
de définir un niveau de vie standard commun à tous les ménages maliens à partir d’un ensemble 
d’actifs indispensables.  

                                                 
7 Il n’y a pas de changement notable des modalités de nos variables d’une base à l’autre.  
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Nous privilégions la détermination d’un seuil absolu par une classification hiérarchique en 
groupes de ménages homogènes (grappes ou clusters) et de deux seuils relatifs correspondant à 
des proportions de la médiane de la distribution de la base fusionnée8. Toute notre analyse de la 
pauvreté s’effectuera donc avec ces trois seuils de pauvreté. Les tests de dominance stochastique 
vont permettre de tester la robustesse des résultats au choix du seuil de pauvreté. 
 
Pour le seuil absolu, la classification hiérarchique consiste à déterminer le nombre de grappes (G) 
dans la base fusionnée. Intuitivement, la décision du choix optimal de G trouve un équilibre entre 
la compression maximale des données utilisant une grappe unique (G=N nombre de données 
individuelles), et la précision maximale en affectant chaque donnée individuelle à sa propre 
grappe (voir note en annexe 1).  
 
Pour les seuils relatifs, nous les déterminons à partir de proportions de la médiane de la 
distribution d’ensemble des deux bases. Plus précisément, le seuil inférieur correspond à la moitié 
de l’indice médian (25ème percentile) et le seuil supérieur, à 80% de l’indice médian (40ème 
percentile) de la distribution globale. 
 
Après la détermination des seuils, nous établissons les différentes mesures de pauvreté, telles que 
les mesures FGT (α=0, 1, 2) définies par Foster et al. (1984) afin de dresser un profil de ce 
phénomène pour le Mali :   

α

α ∑
=

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −

=
q

i

i

z
ICBz

N
P

1

1 avec α≥0     (5) 

où N la taille de la population, q le nombre de pauvres, z la ligne (ou seuil) de pauvreté et α le 
degré d’aversion à la pauvreté.  
 
Nous nous intéressons au cas de l’incidence de la pauvreté (α=0), mesure la plus utilisée. Les 
indices FGT vérifient la propriété de décomposabilité par sous-groupe de population 
(caractéristiques sociodémographiques et économiques). En d’autres termes, l’indice global de la 
pauvreté peut être exprimé comme une somme pondérée des indices de pauvreté de chacun des 
sous groupes de la population.  
 
L’analyse Genre est effectuée selon le sexe du chef de ménage d’une part, et d’autre part en 
isolant les femmes et les hommes (nombre de femmes et nombre d’hommes dans les ménages). 
En supposant l’invariance de l’inégalité intra-ménages, nous pouvons comparer la variation des 
écarts de pauvreté selon le sexe du chef de ménage et des individus dans le temps. Cette analyse 
dynamique selon le genre permet de savoir s’il y a ou non féminisation de la pauvreté 
multidimensionnelle. En effet, les niveaux de pauvreté des femmes et des hommes traduisent des 
états alors que la féminisation de la pauvreté se réfère à un processus (Lachaud, 2009). 
 
Soit l’incidence de la pauvreté au temps t pour les femmes et  l’incidence de la pauvreté 
au temps t pour les hommes. Selon l’équation (6), nous sommes en présence d’une féminisation 
de la pauvreté si , et inversement si :  

F
tPα

H
tPα

0fFH
tPα∆ 0≤∆ FH

tPα
 

][][ 2001,2001,2006,2006,,
HFHFFH

t PPPPP ααααα −−−=∆         (6) 
 

                                                 
8 Cette approche relative du seuil de pauvreté a été développée par Sahn et Stifel (2000) et appliquée par Ayadi et al. 
(2007), Foko Tagne et al. (2007), Lawson Body et al. (2007).  
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La décomposition de la pauvreté peut se faire par groupe de population et par dimension de 
bien-être. Dans ce dernier cas, on suppose qu’il existe K sources de bien-être et que sk est la 
contribution de l’indicateur primaire k à l’ICB.  
 
En utilisant l’approche de Shapley, nous décomposons la pauvreté totale par source ou 
dimension de bien-être prise séparément. Cette approche requiert que les sources de bien-être 
soient égales ou plus grandes que zéro. Un signe négatif d’un terme de la décomposition, indique 
qu’une source de bien-être, réduit la pauvreté. Pour son application, nous effectuons d’abord une 
transformation des indices de bien-être de la façon suivante (voir Araar et Duclos, 2006) :  
 

∑
=

=
N

k
kii sICB

1

*
,

*     (7)          avec               (8) )(,
*
, kkiki sminss −=

Afin d’identifier les meilleures politiques de ciblage pour un allégement de la pauvreté nous 
procéderons ainsi à une analyse marginale de l’effet potentiel de chaque dimension de bien-être 
sur la réduction de la pauvreté (sources de bien-être en général et pour les femmes en particulier). 
 
4.3 Tests de dominance stochastique et bidimensionnelle 
 
Les mesures de pauvreté sont très sensibles aux changements dans le seuil de pauvreté (z) 
notamment avec les comparaisons dynamiques. Pour assurer l’optimalité et l’efficacité des 
répartitions dans le bien-être, il est nécessaire de procéder à des tests de dominance en pauvreté.  
 
La dominance stochastique fut introduite par Atkinson (1987) dans l’analyse comparative de la 
pauvreté. Les conditions théoriques de dominance ont été rigoureusement établies par la suite par 
Foster et Shorrocks (1988a, 1988b) dans le cadre unidimensionnel. Elle permet d’établir un 
classement robuste des distributions dans la pauvreté et ne requiert pas de forme fonctionnelle 
mais plutôt un ensemble de critères que l’indice doit respecter notamment :   
 
- le principe de concentration où les indices distributifs ne sont pas sensibles à la distribution 

des revenus des riches ; 
- le principe de Pigou-Dalton où un transfert marginal du revenu du riche au pauvre diminuera 

la pauvreté. 
 
La première classe de pauvreté établie contient les indices qui restent constants ou diminuent 
suite à une augmentation du revenu du pauvre. Plus l’ordre est élevé, plus les indices sont 
sensibles aux revenus des plus pauvres. Tel que proposé par Davidson et Duclos (2000), on peut 
comparer ces courbes de dominance qui sont définies comme suit à l’ordre s :  
 

( ) ( ) ( ) (∫ +−
−

=
max

min
!1

1 y

y

ss ydFyz
s

zD )    où     ( ) ( )yzyz −=− +  si z>y    (9) 

Puisque ces courbes sont des transformations monotones des courbes FGT, l’analyse peut être 
renforcée par l’utilisation des courbes FGT pour tester la dominance stochastique. En 
considérant par exemple deux distributions de bien-être A et B, on dit que la distribution A 
domine la distribution B, à l’ordre s=α+1, si :  
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0),(),()( >−=∆ zPzPz BA ααα   pour tout                   (10) ],0[ +∈ zz
 
où est la valeur du seuil de pauvreté en dessous de laquelle A domine stochastiquement B. 
Ainsi, les courbes FGT(0) permettent de pourvoir confirmer ou non que, la proportion de 
pauvres d’une distribution A est robustement plus élevée ou faible que celle d’une distribution B. 

+z

 
Duclos, Sahn et Younger (2006) ont aussi développé des modèles permettant de généraliser 
l’approche de dominance stochastique en utilisant plus d’une dimension de bien-être. Cette 
dominance multidimensionnelle se focalise sur la population jugée pauvre dans toutes les 
dimensions (approche intersection) ainsi que sur celle qui est au moins pauvre dans une des 
dimensions (approche union).  
 
En considérant deux dimensions notées par x et y, l’approche permet d’effectuer des tests de 
dominance bidimensionnelle en se basant selon l’union et/ou l’intersection de ces deux 
dimensions.  
 
A l’ordre s, les indices de pauvreté multidimensionnelle deviennent plus sensibles aux niveaux de 
bien-être des plus pauvres et s’écrivent de la façon suivante : 
 

( ) ( ) ( ) (∫ ∫ −−= y x yxyx
z z

yxyx yxdFyzxzzzP
0 0

, ,, αααα )             (11) 

 
La distribution A domine, à l’ordre s, la distribution B si :  
 

( ) ( ) 0,, ,, <− yxByxA zzPzzP yxyx αααα  pour tout ( ) ( ) 1, * +=Λ∈ szz yx αλ                (12) 
 

Tel que ( )*λΛ  est l’ensemble des combinaisons de lignes de pauvreté pour lesquelles la condition 
de dominance est respectée. L’approche a l’avantage de ne pas requérir de définition de la 
fonction d’agrégation de bien-être, ni celle de la forme fonctionnelle de l’indice de pauvreté, ni la 
recherche d’échelle optimale pour chaque dimension dans le cas de l’indice normalisé par les 
seuils de pauvreté.  
 
Les tests de dominance stochastique et de dominance bidimensionnelle (pauvreté monétaire et 
pauvreté non monétaire) sont effectués à partir des distributions empiriques pour s’assurer de la 
robustesse des seuils de pauvreté nécessaire pour la validité des comparaisons intertemporelles de 
pauvreté et selon certains groupes notamment le genre. 
 
4.4 Lien entre pauvreté monétaire et pauvreté non monétaire  
 
Pour analyser le lien entre la pauvreté monétaire et la pauvreté non monétaire, nous confrontons, 
d’une part, la mesure objective de la pauvreté des conditions de vie des individus (ICB) à 
l’indicateur de bien-être monétaire (dépenses de consommation). D’autre part, chacune de ces 
deux mesures est confrontée à une mesure subjective de la perception des individus sur leurs 
propres conditions vie.  
 
L’enquête ELIM a l’avantage d’avoir un module sur la pauvreté subjective et l’exclusion. Ainsi, 
nous pourrons analyser objectivement les conditions de vie des individus pour compléter les 
informations sur le profil de pauvreté monétaire et rendre compte de la situation réelle des 
individus, telle qu’ils la perçoivent en 2006. 
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4.4.1 Analyse de corrélations simples 
 
Nous explorons de façon globale les corrélations entre pauvreté monétaire et pauvreté non 
monétaire. En d’autres termes, les deux indicateurs mesurent-t-ils un même continuum qui va de 
la déprivation à l’aisance ? Pour cela, nous utilisons un graphique qui positionne les dépenses de 
consommation par rapport à l’indice composite pour déceler la liaison entre les deux indicateurs 
de mesure du bien-être.  
 
La régression non paramétrique montrant le lien entre l’ICB et les dépenses de consommation 
permet de corroborer les analyses. Ensuite, nous effectuons un test de Spearman, fondé sur le 
coefficient de corrélation empirique entre les rangs des individus selon les dépenses de 
consommation et l’ICB calculé. 
 
4.4.2 Analyse de tableau de contingence  
 
Le tableau de croisement entre pauvreté non monétaire et pauvreté monétaire permet de mieux 
cerner le noyau dur de la pauvreté et d’identifier les politiques efficaces de réduction du 
phénomène. En d’autres termes, quelle est l’ampleur de la double pauvreté en général et selon les 
catégories constituées en particulier (statut matrimonial, taille du ménage, groupe 
socioéconomique, sexe, etc.). Les questions suivantes pourront ainsi être répondues :  
 
- quelles sont les proportions d’individus qui échappent à cette double pauvreté (politique 

efficace de réduction de pauvreté) en comparaison avec leur perception ? 
- quelles sont les proportions d’individus qui sont touchées par cette double pauvreté (politique 

inefficace de réduction de pauvreté) en comparaison avec leur perception ? 
- quels sont les domaines d’intervention publique pour améliorer les perceptions des individus 

sur leur bien-être ? 
 

4.5 Mesures des inégalités 
 
Le concept d’inégalité fait référence en général à la disparité entre les revenus individuels. Les 
indices d’inégalité obéissent aux principaux critères suivants :  
 
- Symétrie : les indices d’inégalité sont indépendants de toute caractéristique des individus autre 

que leurs standards de vie (ou la valeur de leur indicateur de bien-être) ; 
- Population : l’inégalité de k populations identiques ne devrait pas affecter l’inégalité de la 

population (invariance des indices d’inégalité aux changements de population) ; 
- Transfert Pigou-Dalton : un transfert de revenu d’un individu pauvre à un individu riche 

devrait se traduire par une hausse (ou au moins comme un maintien) dans l’inégalité. 
 
Deux concepts existent dans la littérature sur l’inégalité :  
 
- l’inégalité absolue se réfère à la disparité entre les revenus qui n’est pas affectée lorsqu’on 

augmente le revenu de chaque individu d’un même montant ; 
- l’inégalité relative se réfère à la disparité entre les proportions de revenus qui n’est pas affectée 

lorsqu’on augmente les revenus des individus dans la même proportion.  
 
 
 
 
 

 21 
 



4.5.1 Indice absolu de Gini 
 
Nous utilisons l’indice absolu de Gini pour analyser les inégalités. Il s’agit de la technique utilisée 
par Araar (2006) pour améliorer la décomposition du cœfficient de Gini. Cet indice absolu de 
Gini (non normalisé par la moyenne) préserve l’essentiel des propriétés désirables des mesures 
des inégalités. Il est dérivé en se basant sur la notion de la privation relative définie comme la 
différence entre la situation désirée et la situation réelle de l’individu9. Formellement, la privation 
sentie par l’individu i relativement à l’individu j est écrite comme : 
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avec yk l’indicateur de bien-être de l’individu k. L’indice absolu de Gini (GA) est défini comme 
l’espérance de la privation individuelle moyenne et s’écrit : 
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En considérant que la population est divisée en G groupes, l’indice de Gini absolu peut être 
réécrit sous la forme additive de trois composantes (inégalité intergroupe, inégalité intragroupe, 
effet résiduel) de la façon suivante :  
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où  est le produit de la part de la population par la part du revenu du groupe g et I(µga g) est la 
privation intergroupe normalisée par la moyenne des revenus. Nous pourrons ainsi analyser les 
variations d’ensemble dans l’indice de l’inégalité et pour des groupes spécifiques.  
 
Chacune des neuf régions, de même que chaque milieu de résidence (urbain, rural), peut-être 
considérée comme une entité à part tout en sachant que des inégalités individuelles selon le genre 
peuvent exister à l’intérieur d’un ménage et ne se limitent pas seulement à celles selon le sexe du 
chef de ménage. Ces inégalités de genre sont analysées en isolant les femmes pour expliquer par 
exemple leur manque d’accès aux facteurs de production comme la possession d’équipements ou 
aux infrastructures de base (eau, éducation, santé, etc.).  
 
Pour la décomposition par source de bien-être, l’approche de la décomposition analytique permet 
d’avoir une idée claire de la contribution de chaque source à l’inégalité totale. L’approche relative 
de Shapley, qui possède la propriété désirable d’additivité des composantes, implique une 
décomposition exacte, dans laquelle les résidus dus à l’interaction entre les dimensions sont 
attribués par approximation linéaire (Araar, 2006).   
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
9 Runciman (1966) cité par Ayadi et al. (2007)  
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4.5.2 Indice hybride d’inégalité multidimensionnelle  
 
Comme le bien-être social dépend positivement des standards de vie et négativement de 
l’inégalité, le décideur peut être aussi bien sensible à l’inégalité dans les standards de vie des 
individus qu’à celle à l’intérieur de chaque dimension et ce différemment.  
 
Araar (2009) propose un indice hybride d’inégalité multidimensionnelle (IMD) qui serait une 
généralisation de la prise en compte de ces deux préoccupations sociales des décideurs politiques. 
Cet indice se focalise sur un paquet optimal de compromis à faire entre ces deux formes 
d’inégalité (uni et multidimensionnelle). 
 
En utilisant la fonction de bien-être social de Gini, les indices hybrides (relatif et absolu) de 
l’IMD prennent respectivement les formes suivantes10 :  
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avec λ un vecteur de k paramètres représentant les préférences sociales, Ik et Ck sont 
respectivement l’indice de Gini et le coefficient de concentration relatifs, AIk et ACk représentent 
respectivement l’indice de Gini et le coefficient de concentration absolus. 
 
Lorsque la dimension k est un substitut parfait d’un ensemble d’autres dimensions, il est 
approprié de mettre λk=0 (sensibilité à l’inégalité globale). Dans le cas contraire, si la dimension k 
est un complément parfait, λk va converger vers 1 (sensibilité à l’inégalité dimension par 
dimension).  
 
Il est clair que ces deux situations représentent des cas extrêmes de préférences sociales. Il est 
rationnel de supposer le cas d’une sensibilité jointe où le décideur peut désirer réduire l’inégalité à 
l’intérieur des dimensions sans détériorer, autant que possible, la situation des pauvres (variation 
de λk entre 0 et 1).  
 
Ainsi, lorsque les inégalités dans toutes les dimensions et l’inégalité globale baissent, il est facile de 
prendre une décision claire de la nature du changement de l’IMD. La complication apparaît pour 
le décideur dans le cas d’une comparaison entre une hausse de l’inégalité dans certaines 
dimensions et une baisse dans d’autres. Cela implique à considérer l’impact agrégé au niveau 
individuel. Nous illustrerons ces développements proposés par Araar (2009) pour quantifier et 
analyser l’IMD dans le cas du Mali selon différentes sensibilités à l’inégalité (0≤λ

                                                

≤1). 
 
 
 
 
 
 
 

 
10 Ces indices respectent un ensemble de propriétés désirables : compact, monotone, uniforme, corrélation et 
décomposabilité, voir Araar (2009) pour plus de détails.  
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4.6 Données utilisées 
 
Notre étude utilisera les bases de données de l’Enquête Malienne d’Evaluation de la Pauvreté 
(EMEP) de 2001 et de l’Enquête Légère Intégrée auprès des Ménages (ELIM) de 2006. Elles ont 
été réalisées par la Direction Nationale de la Statistique et de l’Informatique (DNSI) du Mali. Ces 
deux enquêtes visent la production d’un ensemble de statistiques nécessaires à la poursuite de 
l’élaboration du document de stratégie de réduction de la pauvreté. 
 
Pour cela l’EMEP a utilisé quatre types de questionnaires auprès des ménages : le questionnaire 
ménage, le questionnaire alimentaire, le questionnaire budgétaire et le questionnaire Unifié des 
Indicateurs de Développement (QUID). La collecte des données sur le terrain s’est étendue du 15 
janvier 2001 au 15 janvier 2002 en quatre passages. Il a été effectué un sondage à deux degrés : au 
premier degré la section d’énumération (SE), et au second degré le ménage. La taille de 
l’échantillon retenue (7500 ménages) a permis de fournir des résultats significatifs au niveau 
national, des 8 régions et du district de Bamako.  On note cependant que seulement 4967 
ménages, tirés au hasard, ont fait l’objet d’une collecte de données sur les dépenses alimentaires et 
budgétaires.  
 
L’ELIM a aussi utilisé quatre types de questionnaire : le Questionnaire Unifié des Indicateurs de 
Base du Bien-être (QUIBB), le questionnaire Crédit-Epargne, le questionnaire Démocratie-
Gouvernance, et le questionnaire Revenus-Dépenses. Cette enquête a été menée auprès du même 
échantillon des unités primaires de l’EMEP. Les ménages ont fait l’objet d’une deuxième 
stratification quel que soit le milieu en grand budget et petit budget. L’échantillon tiré a porté sur 
750 unités primaires et 4500 ménages à raison de 6 ménages par unité primaire tirée. Au total, 
4494 ménages ont été enquêtés avec succès en un seul passage. 
 
Les dépenses de consommation sont utilisées dans les deux enquêtes pour déterminer les 
mesures de pauvreté monétaire. La méthode d’enregistrement des dépenses dans l’EMEP est 
relativement plus rigoureuse à travers un passage quotidien des enquêteurs pendant une semaine 
et reconduit sur les quatre trimestres de l’année. Ce dispositif a permis de contrôler les effets de 
saisonnalité dans les dépenses alimentaires qui constituent environ 75% des dépenses. Par contre 
le dispositif de l’ELIM a permis un enregistrement rétrospectif des dépenses en un seul passage 
sur deux mois effectifs de l’année (effet de mémoire des enquêtés sur les consommations). 
 
Ces enquêtes offrent parallèlement une possibilité intéressante de procéder à une analyse 
dynamique des indicateurs relatifs aux conditions de vie des populations en général et des 
mesures de pauvreté en particulier. Toutefois, il y a lieu de noter qu’elles n’ont pas couvert toute 
la région de Kidal pour des raisons d’insécurité au moment des enquêtes. Seules les villes de Kidal 
et de Tessalit ont été enquêtées en 2001 contrairement en 2006, où le milieu rural de Kidal a été 
couvert en partie.   
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5. Application et résultats11  
 
Préalablement à l’analyse de la pauvreté et des inégalités, l’examen des dimensions de la pauvreté 
non monétaires est présenté. L’élaboration du profil de pauvreté non monétaire et son lien avec 
la pauvreté monétaire sont discutés par la suite. L’analyse des inégalités complète ce chapitre.  
 
5.1 Examen des dimensions de la pauvreté non monétaire  
 
En utilisant la base fusionnée, et après application du coefficient de pondération aux données, 
l’ACM donne les scores (ou poids) des observations individuelles permettant de construire l’ICB. 
L’état de richesse est décrit par des variables positivement corrélées au premier facteur et l’état de 
pauvreté, par des variables négativement corrélées à ce facteur. Les mesures de discrimination 
obtenues sont importantes pour visualiser la variabilité expliquée de chaque indicateur primaire.  
 
5.1.1 Détermination des poids et consistance des variables  
 
L’analyse préliminaire des poids des actifs non monétaires a révélé l’inconsistance des variables 
bicyclette et charrette. L’analyse des poids montre qu’elles contribuent négativement à l’indice 
d’actifs des individus. La variable « bicyclette » a la plus faible mesure de discrimination avec le 
premier facteur au cours de cette première ACM, soit 0.024. Il est possible que ces deux biens 
soient relativement plus utilisés par les pauvres, surtout en milieu rural12.  
 
Plutôt que de supprimer ces deux variables, nous procédons à leur croisement avec la zone de 
résidence. Ainsi, nous obtenons 4 modalités pour chacune des 2 variables : ceux qui possèdent le 
bien en milieu urbain (rural), et ceux qui ne le possèdent le bien en milieu urbain (rural). 
L’hypothèse sous jacente est que la bicyclette serait utilisée en milieu urbain pour les besoins de 
luxe (sport, loisir) contrairement à la charrette qui serait un actif réel de production en milieu 
rural (agriculture, commerce).  
 
Après de multiples recodages de certaines variables, l’examen des 5 premières valeurs propres 
représentées graphiquement (voir annexe 2), montre l’importance du premier facteur dont la part 
dans l’explication de l’inertie totale (1.643) est de 19.5% contre 6.0% pour le 2ème facteur. Ces 
résultats confirment que le premier facteur est un résumé acceptable des disparités de conditions 
de vie ; il peut être ainsi assimilé à un axe de pauvreté globale des conditions de vie des 
populations. L’analyse de la pauvreté des conditions de vie est basée sur l’ICB (scores) construit à 
partir de ce facteur.  
 
Le tableau A1 (annexe 2) présente les fréquences, scores et contributions des variables à la 
construction des deux premiers facteurs. 
 
La direction d’ensemble des poids des modalités montre que la possession des biens durables 
(équipements) contribue positivement à l’indice de bien-être du ménage. Il en est de même en ce 
qui concerne les modalités des variables comme les chefs de ménages alphabétisés ou instruits, 
l’usage de l’eau de robinet ou de la fontaine, de combustibles modernes pour faire la cuisine 
(électricité, gaz, charbon), de l’usage d’un système d’assainissement adéquat, de l’accès aux 
infrastructures sociales, etc.  
 
                                                 
11 Sauf indication contraire, le module DASP 2.1 (Distributive Analysis Stata Package), incorporé dans le logiciel 
STATA, est utilisé pour produire les principaux résultats.  
12 L’inconsistance de la bicyclette a été révélée également par Ki et al. (2005) dans le cas du Sénégal, et par Lawson 
Body et al. (2007) dans le cas du Togo. Cette variable fut éliminée au cours de leurs ACM finales.  
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Les scores les plus élevés sont observés au niveau des biens d’équipements de confort dont 
l’accès est limité à un certain nombre de groupes d’individus plus aisés. Il s’agit de la possession 
de biens durables comme le climatiseur (0.8%), le réfrigérateur (6.7%), la voiture (3.9%), le 
ventilateur (7.9%), la cuisinière (3.3%), des technologies de l’information et de la communication 
comme l’antenne parabolique (1.4%), le téléphone (13.3%), le téléviseur (19.6%), l’utilisation de 
l’électricité pour la cuisine (0.6%), la source d’électricité moderne (EDM) pour l’éclairage (12.4%), 
un niveau d’instruction supérieur (2.4%) et des conditions adéquates de logement (sol en ciment, 
mur en dur, et toit en béton).  
 
Par contre, la direction d’ensemble des poids des modalités montre que les toits en banco ou faits 
d’autres matériaux provisoires (64.7%), les sols en terre ou autres (78.2%), les murs en banco ou 
autres (82.2%), l’usage de la lampe ou d’autres formes d’éclairage (87.6%), diminuent le niveau de 
bien-être des populations. Les pauvres ont un faible accès aux infrastructures sociales de base 
(santé, eau potable, école primaire, transport, marché de produits alimentaires), sont dans des 
conditions de logements précaires avec l’utilisation d’eau provenant des forages ou de sources 
impropres à la consommation (72.1%), de combustibles non modernes pour la cuisine (bois, 
déchets d’animaux) pour 86.1% et d’absence de toilette (14.5%).  
 
Les résultats par rapport à la possession des biens comme la bicyclette et la charrette deviennent 
consistantes et cohérentes dans le contexte socioéconomique du pays. La possession de bicyclette 
semble être relativement un signe de non pauvreté en milieu rural par rapport à sa non 
possession. Les individus vivant en milieu urbain en feraient un objet de distraction ou de sport ; 
ils sont relativement plus aisés que ceux qui n’en possèdent pas.  
 
A priori, la possession de la charrette est un signe de non pauvreté en milieu rural. Elle est un 
actif de production coûteux à acquérir (matériel, animaux pour tirer, etc.) et dont l’utilité sociale 
est importante pour le transport, l’évacuation de la production des champs agricoles, 
l’acheminement aux marchés ruraux, etc. En milieu urbain, les individus qui possèdent la 
charrette résident en général dans les quartiers périphériques ou les villes secondaires. Ils vivent 
d’activités exclusivement rurales et sont généralement les pauvres du milieu urbain. 
 
Les variables qui ont contribué le plus à la construction du premier facteur concernent 
respectivement le milieu de résidence à travers les biens comme la charrette ou la bicyclette, 
l’énergie et plus précisément la source d’éclairage. En effet, ces deux premières variables 
présentent les rapports de corrélation les plus élevés avec le facteur 1, de l’ordre de 61%. 
Viennent ensuite les principaux matériaux du sol et du mur, la possession de ventilateur, la source 
d’eau pour boire, la possession de téléviseur, de réfrigérateur, de téléphone13.  
 
Les variables qui ont le moins contribué à la construction du premier facteur concernent l’accès à 
une source publique d’eau potable et la possession de biens comme la radio, le climatiseur, la 
cuisinière et la moto. Les deux premières variables enregistrent les rapports de corrélation les plus 
faibles avec le facteur 1, de l’ordre de 6%.  
 
Le graphique suivant permet de visualiser l’ensemble des 74 modalités des 28 variables retenues 
dans l’ACM finale. L’état de richesse est décrit de la gauche (pauvres) vers la droite (non pauvres) 
sur le premier facteur14.  
 
 
 

 
13 Les contributions sont données par les mesures de discrimination sur le facteur 1 (voir tableau A1, annexe 2).  
14 Les deux graphiques suivants de l’ACM ont été réalisés à l’aide du logiciel SPAD. 
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Graphique 1 : Premier plan de l’ACM finale  
 

 
 



Les coordonnées des variables dans le plan factoriel montrent que les modalités qui déterminent 
un état de pauvreté se trouvent à gauche et celles indiquant un état de richesse sont indiquées à 
droite.  
 
Par rapport à la dimension « conditions de logement », les pauvres ne possèdent pas de logements 
sécurisés bien qu’ils soient le plus souvent propriétaires de leurs maisons surtout en milieu rural. 
Leurs logements sont caractérisés par des murs en bois/paille/tôle, des toits en chaume/banco, 
des sols en terre battue. Ces matériaux précaires ne permettent pas aux individus de ces ménages 
notamment les enfants de résister à certaines maladies (infections respiratoires) et catastrophes 
naturelles (forte pluie, canicule).  
 
Les pauvres utilisent le plus souvent la lampe à pétrole comme source d’éclairage. Pour la cuisine, 
les pauvres se servent le plus souvent d’autres combustibles non modernes comme les déchets 
d’animaux. Ils ne possèdent pas non plus de type d’aisance formel et n’utilisent pas une source 
d’eau potable pour boire. Au contraire, leurs sources d’approvisionnement en eau sont non 
protégées (puits non aménagés et eaux de surface). Les ordures de ces ménages pauvres sont le 
plus souvent non ramassées affectant l’environnement par des dépôts sauvages et l’utilisation des 
lits de cours d’eau. Ils n’ont pas de système d’évacuation adéquat des eaux usées qui la plupart du 
temps sont déversées dans la nature. 
 
Par rapport à la dimension « éducation », dans l’ensemble, les pauvres ne sont pas alphabétisés ou 
sont sans niveau d’instruction. Ce déficit en capital humain est caractérisé par un faible taux 
d’alphabétisation et un faible niveau d’instruction. 
 
Par rapport à la dimension « accès aux infrastructures sociales de base », les pauvres ont un faible 
accès aux centres de santé, aux écoles primaires, aux sources publique d’eau potable, aux marchés 
de produits alimentaires, aux transports publics. Cette faible accessibilité est caractérisée par 
l’éloignement de ces infrastructures, les populations parcourent en moyenne plus de 3 km pour 
atteindre les infrastructures les plus proches (5 km pour les services de santé).  
 
Par rapport à la dimension « équipements du ménage », les pauvres ne possèdent pas les biens 
comme la voiture, la moto, le réfrigérateur, la cuisinière, le climatiseur, le ventilateur. Ils 
manquent ainsi de moyens de confort surtout en milieu rural. Les pauvres ne possèdent pas non 
plus de moyens de communication et d’information comme l’antenne parabolique, la radio, le 
téléphone, le téléviseur. Ce résultat pour la radio est contre intuitif, puisque contraire à la 
tendance actuelle de sa possession en milieu rural.  
 
A l’inverse, les individus non pauvres sont ceux qui ont accès aux infrastructures sociales de base, 
possèdent des moyens de communication et des équipements de confort, sont dans des 
logements sécurisés avec des murs et toits solides (dur, béton). Dans le domaine de l’éducation, 
ces ménages sont alphabétisés ou ont des niveaux d’instruction relativement élevés (supérieur, 
secondaire). Ils utilisent des toilettes assainies et un système d’évacuation adéquat des eaux usées 
(canal, réseau d’égout). Les combustibles utilisés sont modernes (gaz, électricité) et les ordures 
sont ramassées (dépôt autorisé, ramassage).  
 
Ces résultats, obtenus à partir de l’ACM, produisent une mesure globale de bien-être par 
agrégation en tenant compte de la situation des individus dans toutes les dimensions 
simultanément. Avant de poursuivre les analyses, il est important de savoir si cette mesure aboutit 
à des résultats différents du classement dans le bien-être en considérant les poids des dimensions 
prises séparément.  
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5.1.2 Consistance de la méthode de quantification du bien-être  
 
Dans une analyse factorielle, une dimension peut contribuer de façon significative à la 
construction des premiers axes. La qualité et le nombre de variables d’une dimension peuvent 
influencer la direction d’ensemble de l’axe de pauvreté. Le choix de la méthode factorielle de 
quantification du bien-être dépend du type de données et des hypothèses que le chercheur 
formule sur le phénomène étudié (Foko Tagne et al., 2007).  
 
Les méthodes développées par Filmer et Prichett (2001), Sahn et Stiefel (2001), s’appliquent 
surtout à des variables quantitatives par l’utilisation de la technique de l’Analyse en Composantes 
Principales (ACP). L’équilibre de l’influence des dimensions est nécessaire pour réaliser une 
analyse fondée sur toutes les dimensions et non sur une seule d’entre elles. Les privations étant 
spécifiques aux dimensions, l’ACP fait intervenir les dimensions dans la détermination de l’indice 
à travers leurs poids.  
 
Après application de l’ACM à chacune des 4 dimensions prises séparément, les scores obtenus 
sont utilisés pour générer le score global par l’ACP. Ce score généré montre une forte corrélation 
linéaire de 0.98 avec le premier indice de bien-être (ACM finale).  
 
Les résultats montrent que l’éducation et l’habitat ont une structure informationnelle relativement 
plus importante que celle de la possession d’équipements et l’accès aux infrastructures15. 
Cependant, les interactions existantes ne permettent pas d’isoler une dimension unique 
caractérisant les conditions de vie.  
 
Dans les graphiques 2 et 3, nous comparons la distribution issue de l’ACM finale avec celle issue 
de la quantification du bien-être selon la règle d’agrégation dimension par dimension (ACM) puis 
la règle permettant l’agrégation de l’ensemble de ces dimensions par la technique de l’ACP.  
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Graphique 2 : Nuages des observations selon les deux distributions 
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Ces graphiques montrent que les deux distributions ordonnent le bien-être de la même manière. 
Ces résultats nous permettent de poursuivre les analyses avec le premier indice composite de 
bien-être obtenu avec l’ACM globale. 
 
 

                                                 
15 Les quantités d’informations apportées sont de 2.5 pour l’éducation, 2.2 pour l’habitat, 1.3 pour les équipements et 
1 pour l’accès aux infrastructures. 
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5.1.3 Caractérisation de l’ICB  
 
Le tableau 3 donne la valeur moyenne de l’ICB pour les deux années d’étude : 
 
Tableau 3 : Statistiques descriptives de l’ICB 

ICB Variable Echantillon  Population
Moyenne Minimum (1) Maximum (2) Etendue (2) – (1)

ICB 2001(3) 4967 10 235 650 -0.129 -1.280 4.493 5.773 
ICB 2006(4) 4494 12 317 562 0.109 -1.257 4.396 5.653 
Différences (4) – (3) 473 2 081 912 0.238 0.028 -0.097 -0.120 
Source : Calcul des auteurs  
 
La base fusionnée contient 9461 observations. La population extrapolée passe de 10.2 à 12.3 
millions d’habitants entre 2001-2006, soit un accroissement annuel moyen de 3.8%. Nous 
constatons une nette amélioration de la valeur de l’indice d’environ 0.24 point au cours de la 
période avec une variabilité absolue de 5.7 points pour chacune des deux années. Ces résultats 
reflètent une forte croissance démographique et une évolution globalement positive des 
conditions de vie des populations.  
 
Les valeurs uniques de l’ICB par quintile sont données dans le tableau suivant : 
 
Tableau 4 : Distribution des individus par quintile de l’ICB  

2001 2006  
N ICB N ICB 

Quintile 1 993 -2.207 887 -1.494 
Quintile 2 993 -0.018 921 -1.030 
Quintile 3 994 0.676 885 -0.569 
Quintile 4 993 1.067 897 0.489 
Quintile 5 994 1.483 904 3.605 
Source : Calcul des auteurs  
 
Les individus dans les conditions de vie les plus difficiles se trouvent avec des scores inférieurs 
(1er quintile) alors que les groupes les plus riches sont composés d’individus du 5ème quintile. Etant 
donné la répartition des ménages de ces groupes d’individus, nous déduisons l’existence de 
profils assez semblables par quintile. L’approche des conditions de vie se présente ainsi sous une 
multiple facette.  
 
Le tableau 5 décrit l’ICB en fonction de certaines caractéristiques sociodémographiques et 
économiques des chefs de ménages.  
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Tableau 5 : Statistiques descriptives de l’ICB 
Moyenne ICB   

2001 2006 Ensemble  2001 2006 Ensemble
Milieu Etat matrimonial 
Urbain 1.088 1.291 1.209 Célibataire 0.128 0.189 0.150 
Rural -0.562 -0.440 -0.498 Monogame -0.125 0.178 0.040 
Région Polygame -0.183 -0.066 -0.117 
Kayes -0.181 -0.059 -0.117 Union libre - -0.409 -0.409 
Koulikoro -0.407 -0.051 -0.210 Divorcé 0.333 0.941 0.591 
Sikasso -0.363 0.060 -0.134 Veuf -0.021 0.575 0.277 
Ségou -0.274 -0.129 -0.194 Groupe d’âge    
Mopti -0.379 -0.300 -0.334 Moins de 25 ans -0.291 -0.220 -0.263 
Tombouctou -0.536 -0.251 -0.383 25 – 29 ans -0.397 0.050 -0.196 
Gao -0.185 -0.006 -0.091 30 – 39 ans 0.003 0.207 0.119 
Kidal 0.227 -0.309 -0.196 40 – 64 ans -0.087 0.119 0.030 
Bamako 1.522 1.955 1.752 65 ans et plus -0.266 0.010 -0.132 
Sexe    Groupe socioéconomique 
Masculin -0.144 0.0716 -0.026 Salarié public 1.380 1.732 1.588 
Féminin 0.091 0.707 0.421 Salarié privé 0.973 0.862 0.908 
Taille du ménage    Employeur 0.950 1.268 1.184 
1 – 2 pers -0.427 0.291 -0.024 Ind. Agricole -0.561 -0.378 -0.469 
3 – 4 pers -0.161 0.320 0.129 Ind. Non agricole 0.512 0.886 0.696 
5 – 6 pers -0.191 0.139 -0.002 Autres employés -0.208 -0.417 -0.286 
7 pers et plus -0.114 0.083 -0.008 Sans emploi 0.389 0.131 0.187 
Source : Calcul des auteurs 
 
Le facteur 1 associe le milieu rural à la pauvreté. Le niveau de vie des populations urbaines serait 
relativement meilleur à celui des populations rurales. La dynamique montre que l’indice s’est 
relativement plus amélioré en milieu urbain (0.20 point) qu’en milieu rural (0.12 point). Le plan 
factoriel permet d’isoler la capitale Bamako des autres régions. Il montre que dans l’ensemble, la 
population de la capitale a un niveau de vie supérieur à celle des autres régions. L’analyse fait 
ressortir un accroissement de l’ICB pour toutes les régions sauf Kidal. L’indice d’actifs s’est 
détérioré dans cette région en passant de 0.227 en 2001 à -0.309 en 200616.  
 
Le facteur 1 montre une certaine vulnérabilité à la pauvreté des ménages dirigés par les hommes. 
Cela montre que les ménages dirigés par les femmes ont un niveau de vie relativement plus élevé 
que ceux dirigés par les hommes. Sur la période, l’amélioration chez les femmes a été plus 
importante (0.62 point) que chez les hommes (0.22 point). 
 
Le plan factoriel permet d’opposer les salariés du public, relativement plus aisés, aux agriculteurs 
et autres employés qui sont les plus pauvres selon les groupes socioéconomiques constitués. Les 
chefs de ménages exerçant des activités agricoles ont un niveau de privation plus élevé que ceux 
exerçant d’autres activités non agricoles. Entre 2001 et 2006, les groupes des salariés privés et des 
sans emploi (inactifs et chômeurs) enregistrent une détérioration des indices d’actifs, en restant 
toutefois dans la zone des non pauvres. 
 
Dans l’ensemble, les individus polygames et ceux en union libre sont associés à la pauvreté tandis 
que les monogames et ceux qui sont sans conjoints ont relativement un meilleur niveau de vie. 
L’évolution montre une nette amélioration des indices entre 2001 et 2006 mais la polygamie reste 
toujours associée à la pauvreté.   

                                                 
16 Le cas de Kidal est à prendre avec précaution puisqu’en 2001, le milieu urbain de Kidal avait uniquement été 
enquêté. Compte tenu de la situation d’insécurité, les enquêtes ne couvrent pas entièrement cette région.  
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L’ICB dans l’ensemble permet de distinguer les groupes d’âge de pleine activité (30 à 64 ans), 
associés à la richesse, des groupes d’âge d’inactivité (personnes à la retraite, jeunes aux études), 
associés à la pauvreté. Globalement, les indices s’accroissent pour tous les groupes mais cette 
amélioration ne permet pas à celui des jeunes de moins de 25 ans de sortir de la pauvreté.   
 
L’ICB ne permet pas de faire une distinction nette entre les niveaux de vie des populations en 
fonction des tailles de leurs ménages. Les ménages à taille faible aussi bien que ceux de grande 
taille sont vulnérables à la pauvreté. Cependant, les améliorations d’indice sont dans l’ensemble 
décroissantes en fonction des tailles des ménages : de 0.78 point pour les ménages à taille faible à 
0.20 pour les ménages de grande taille.   
 
Les graphiques, présentés en annexe 3, donnent les positions de ces différentes caractéristiques 
par rapport à la moyenne des scores normalisés sur le premier facteur (ICB).  
 
5.1.4 Analyse de sensibilité 
 
Nous vérifions que pour la plupart des variables incluses dans l’ACM, la proportion d’individus 
possédant les modalités aux scores les plus faibles, baisse à mesure que le niveau de privation 
diminue. Ce résultat assure que notre indice de pauvreté reflète une situation de privation. Le 
tableau suivant permet d’illustrer cela pour quelques modalités.  
 
Tableau 6 : Pourcentage d’individus par quintile de l’ICB (base fusionnée) 

Quintiles de l’ICB TotalCatégories 
  Q1 Q2 Q3 Q4 Q5  
Toit du logement fait de matériaux provisoires 4.20 2.75 1.76 0.88 0.06 9.64
Sans niveau d’instruction 19.70 18.92 17.87 15.16 9.06 80.73
Pas de bicyclette en milieu rural 9.49 7.51 5.97 3.20 0.40 26.57
Pas de charrette en milieu rural 10.20 7.98 5.67 2.74 0.77 27.35
Service de santé le plus proche à plus de 5 km 16.27 9.71 4.25 1.79 0.59 32.61
Source d’eau potable la plus proche à plus de 3 km 7.08 2.02 0.74 0.41 0.42 10.68
Ecole primaire la plus proche à plus de 3 km 11.64 4.29 1.52 0.75 0.52 18.73
Transport public le plus proche à plus de 3 km 17.37 11.86 7.37 2.71 1.12 40.43
Marché de produits alimentaires le plus proche à plus de 3 km 17.64 11.72 5.45 2.15 0.71 37.67
Source : Calcul des auteurs  
 
Le tableau 6 décrit l’ampleur des disparités des conditions de vie, utile dans le cadre du ciblage 
des couches les plus défavorisées de la population. Il montre que les situations de privation se 
concentrent dans les premiers quintiles (les plus pauvres) et leurs fréquences diminuent 
globalement en fonction des valeurs prises par l’ICB. Par exemple, pour 4.20% de la population 
du quintile le plus pauvre, le toit du logement est fait de matériaux provisoires, c’est le cas pour 
2.75% du quintile 2, 1.76% du quintile 3, 0.88% du quintile 4. Ce ratio n’est finalement que de 
0.06% des individus du quintile le plus riche17.   
 
Ces résultats confirment qu’il existe des groupes assez disparates d’individus suivant les 
conditions de vie. Pour mieux distinguer les individus en fonction de leur niveau de privation, 
nous recourirons plus tard aux tests de classification hiérarchique et de dominance stochastique.  
 
Le graphique suivant illustre ces grandes disparités de privation.   
   

                                                 
17 La baisse n’est pas stricte pour toutes les modalités. Ces cas négligeables pourraient traduire des déficits de 
renseignements de certaines variables (présence de la modalité « autres », données manquantes et leurs traitements). 
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Graphique 4 : Groupes de population en fonction du degré de privation  
 

 



Le graphique 4 permet de discerner quatre groupes d’individus de la droite vers la gauche : les 
non pauvres, les vulnérables, les pauvres et les très pauvres. Le premier groupe traduit un niveau 
plus aisé des conditions de vie et le dernier groupe peut être assimilé à une pauvreté extrême.  
 
Le groupe des riches se traduit par un cadre de vie adéquat (meilleures conditions de logement, 
possession de biens de confort, niveau élevé d’éducation) tandis que le groupe des très pauvres 
reflète une privation dans l’accès aux infrastructures sociales et un cadre de vie inadéquat 
(conditions de logements précaires, absence d’eau potable).  
 
Les deux groupes intermédiaires peuvent être assimilés à des groupes vulnérables et des groupes 
pauvres par rapport aux conditions de vie. Ces groupes englobent des aspects non monétaires 
assez larges de la privation. En effet, l’écart moyen des conditions de vie entre les vulnérables et 
les pauvres est relativement faible. Leur vulnérabilité aux chocs est très élevée étant donné qu’il 
n’y a pas de système de protection efficient des individus, et cela peut affecter les perceptions 
subjectives sur leurs conditions de vie.  
 
 
5.2 Profil de pauvreté non monétaire  
 
Après la construction de l’ICB, une étape importante dans la mesure de la pauvreté consiste à 
déterminer les lignes ou seuils de pauvreté afin de pouvoir caractériser le profil de pauvreté non 
monétaire, utile pour le ciblage des groupes les plus défavorisés dans la mise en œuvre de 
politiques de réduction de la pauvreté. 
 
5.2.1 Détermination des seuils de pauvreté  
 
Le seuil absolu définit un niveau d’actifs minimum nécessaire dont a besoin un individu donné 
pour mener une vie décente alors que le seuil relatif est une proportion d’indice médian 
représentant un niveau d’actifs nécessaire pour atteindre un niveau de vie ordinairement observé 
au sein de la population.  
 
La première méthode de détermination concerne le calcul d’un seuil absolu en appliquant la 
méthode de la classification hiérarchique à la base fusionnée. Les regroupements supérieurs à 2 
classes se sont révélés statistiquement plus pertinents. Le nombre de grappes choisi (G) devrait 
être de 4 pour réduire les variances intragroupes. Ce sont : la classe pauvre, classe moyenne 1, 
classe moyenne 2, et la classe non pauvre. Le seuil absolu correspond au maximum de l’indice 
moyen le plus faible, soit -0.276. Ces résultats sont présentés en annexe 4. 
 
La deuxième méthode de détermination du seuil consiste à calculer des seuils relatifs à partir de la 
médiane de la distribution globale (base fusionnée). Selon le niveau de privation, le seuil inférieur 
correspond à la moitié de l’indice médian (25ème percentile) et le seuil supérieur, à 80% de l’indice 
médian (40ème percentile) de la distribution globale. A partir des indices d’actifs calculés et après 
translation des scores en nombres positifs, ces seuils relatifs sont respectivement de 0.46 et 0.7318.  
 
Une fois les seuils de pauvreté déterminés, il s’agit d’identifier les pauvres et d’évaluer l’ampleur 
de l’évolution du phénomène au sein de la population malienne.  
 
                                                 
18 Ces seuils relatifs sont plus cohérents et donnent des résultats proches de ceux obtenus en appliquant les 
proportions à chaque distribution séparément. En effet, ces seuils sont respectivement de 0.42 et 0.67 lorsque nous 
utilisons la distribution de 2001 ; ils sont de 0.48 et 0.77 pour la distribution de 2006. Le seuil absolu, obtenu par la 
méthode de classification hiérarchique, est de 1.004 après translation des scores sur un support positif. 
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5.2.2 Evolution et robustesse de la pauvreté non monétaire  
 
Les résultats du tableau 7 montrent qu’une proportion non négligeable de la population malienne 
est touchée par la pauvreté selon l’approche relative de choix du seuil.  
 
Tableau 7 : Incidences de la pauvreté relative au niveau national  

Seuil 25ème percentile Seuil 40ème percentile Approche 
relative  

Incidence Borne 
inférieure 

Borne 
supérieure

Seuil 
relatif 

Incidence Borne 
inférieure 

Borne 
supérieure

Seuil 
relatif 

Année 2001 0.187 0.143 0.231 0.46 0.415 0.367 0.464 0.73 
Année 2006 0.074 0.060 0.088 0.46 0.298 0.269 0.326 0.73 
Différence 0.113 0.067 0.159 --- 0.118 0.062 0174 --- 

Source : Calcul des auteurs  
 
Quel que soit le seuil relatif utilisé, le taux de pauvreté baisse de façon significative. Au seuil 
relatif inférieur, l’incidence de la pauvreté passe de 18.7% en 2001 à 7.4% en 2006, soit une baisse 
de 11 points. Cette baisse est légèrement plus élevée (12 points) lorsqu’on s’intéresse au seuil 
supérieur, l’incidence passant de 41.5% en 2001 à 29.8% en 2006. 
 
On enregistre la même tendance à la baisse en considérant le seuil absolu. L’incidence de la 
pauvreté est plus importante comme indiqué dans le tableau qui suit. Plus de la moitié de la 
population sont touchées par le phénomène.  
 
Tableau 8 : Incidences de la pauvreté absolue au niveau national 
Approche absolue Incidence Borne 

inférieure 
Borne 

supérieure 
Ligne 

Année 2001 0.602 0.564 0.641 1.004 
Année 2006 0.523 0.495 0.550 1.004 
Différence 0.079 0.032 0.127 --- 
Source : Calcul des auteurs  
 
Le taux de pauvreté absolue au niveau national enregistre une baisse d’environ 8 points en 
passant de 60.2% en 2001 à 52.2% en 2006. Cette baisse est statistiquement significative tout 
comme pour les seuils relatifs19.  
 
Selon cette typologie, en 2006, 45% de la population pauvre habitent dans des logements dont les 
toits sont faits en banco ou en matériaux provisoires, 47% utilisent l’eau des forages ou d’autres 
sources impropres à la consommation, 51% n’ont pas de type formel d’aisance. Près de la moitié 
sont sans niveau d’instruction, la majorité utilisent la lampe comme source d’éclairage (52%). Le 
quart de cette population n’a pas accès aux infrastructures comme la santé, et 29% pour le 
marché de produits alimentaires (voir annexe 5).  
 
Les tendances à la baisse de la pauvreté des conditions de vie pourraient s’expliquer par les 
importants investissements réalisés au cours de la période dans les secteurs que sont l’éducation, 
la santé, l’hydraulique, les routes. En effet, dans le cadre de la mise en œuvre du CSLP, le 
Gouvernement du Mali avec l’appui de ses PTF a alloué d’importantes ressources dans la 
construction d’écoles, de centres de santé et d’infrastructures de base. Ceci aurait contribué à 
améliorer sensiblement l’accès des populations à ces services sociaux de base. 
                                                 
19 Les différences d’incidence sont encadrées par les intervalles de confiance n’incluant pas la valeur nulle, donc ces 
estimations sont statistiquement différentes de 0.   

 35 
 



Les résultats précédents révèlent de façon générale une baisse de l’incidence de la pauvreté au 
cours de la période d’analyse. Toutefois les comparaisons dynamiques et par sous groupes de 
population sont sensibles aux choix des seuils de pauvreté.  
 
Les tests de dominance en pauvreté permettent de s’assurer si ces baisses sont généralisables quel 
que soit le seuil de pauvreté. En d’autres termes, il s’agit de valider si la proportion de pauvres est 
robustement plus élevée ou plus faible en 2001 qu’en 2006 pour tout seuil de pauvreté. Nous 
effectuons ainsi des tests de dominance stochastique. 
 
Nous remarquons qu’au niveau national, la distribution de 2006 domine celle de 2001 sauf si 
nous considérons des seuils de pauvreté extrêmement faibles (de l’ordre de 0.05) et des seuils très 
élevés (de l’ordre de 5.0). Autrement dit, la proportion de pauvres en 2006 est robustement plus 
faible qu’en 2001 sauf pour les deux extrémités de la distribution. On peut conclure qu’il y a une 
nette diminution de la pauvreté surtout pour les classes moyennes au Mali (voir tableau A5, 
annexe 6). 
 
Une autre façon d’analyser la dominance en pauvreté (premier ordre) consiste à effectuer des 
comparaisons d’incidence de pauvreté, pour un intervalle de seuils donnés.  
 
Les graphiques suivants synthétisent les résultats obtenus pour différents groupes en 2006 : 
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Graphique 6 : Incidences pauvreté selon le sexe du chef de ménage
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Graphique 7 : Incidences pauvreté selon la region
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Graphique 8 : Incidences pauvreté selon des groupes de region
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Les graphiques 5 et 6 montrent que le milieu urbain et les femmes chefs de ménages dominent 
respectivement le milieu rural et les ménages dirigés par les hommes. Les deux autres graphiques 
montrent que les comparaisons de pauvreté multidimensionnelle selon la région ne sont pas 
toujours robustes au choix du seuil.  
 
Toutes les régions dominent en pauvreté celles de Mopti et Kidal. La dominance n’est pas stricte 
entre ces deux régions, Mopti dominant en pauvreté Kidal pour des seuils inférieurs à 0.75. Les 
régions situées au Sud (Kayes, Koulikoro, Sikasso, Ségou) dominent globalement celles situées au 
Nord (Kidal, Gao, Tombouctou) sauf pour des seuils absolus compris 1 et 1.5. Bamako est la 
seule zone qui domine strictement les autres régions.  
 
5.2.3 Décomposition de la pauvreté par groupe  
 
La pauvreté dans un pays peut être exprimée comme étant une somme de contributions à la 
pauvreté provenant de différents sous groupes formant la population de ce pays (Duclos, 2006). 
Chaque sous-groupe participe à la pauvreté de l’ensemble proportionnellement à son propre 
niveau de pauvreté et son poids dans la population. Les résultats suivants montrent qu’il existe 
des disparités selon les caractéristiques sociodémographiques et économiques.  
 
Tableau 9 : Pauvreté relative selon certaines caractéristiques au seuil du 25ème percentile 

Indice FGT Contribution relative % Population   
2001 2006 2001 2006 2001 2006 

Milieu de résidence       
Urbain 0.000 0.000 0.000 0.000 0.262 0.315 
Rural 0.253 0.108 1.000 1.000 0.738 0.685 
Région       
Kayes 0.097 0.088 0.073 0.159 0.140 0.134 
Koulikoro 0.236 0.053 0.204 0.107 0.161 0.150 
Sikasso 0.216 0.024 0.212 0.060 0.184 0.187 
Ségou 0.143 0.091 0.130 0.196 0.171 0.159 
Mopti 0.308 0.131 0.245 0.341 0.148 0.194 
Tombouctou  0.299 0.166 0.075 0.076 0.047 0.034 
Gao 0.286 0.061 0.061 0.030 0.040 0.036 
Kidal 0.000 0.507 0.000 0.030 0.001 0.004 
Bamako 0.000 0.000 0.000 0.000 0.107 0.101 
Sexe du chef de ménage 
Homme 0.188 0.076 0.944 0.967 0.939 0.942 
Femme 0.172 0.043 0.056 0.033 0.061 0.058 
Groupe Socioéconomique 
Salarié public 0.000 0.000 0.000 0.000 0.050 0.059 
Salarié privé 0.004 0.025 0.001 0.016 0.040 0.047 
Employeur 0.013 0.005 0.000 0.001 0.006 0.014 
Indépendant agricole 0.267 0.114 0.902 0.819 0.630 0.534 
Indépendant non agricole 0.059 0.013 0.059 0.026 0.185 0.147 
Autres employés 0.109 0.100 0.018 0.021 0.030 0.016 
Sans emplois 0.065 0.047 0.021 0.117 0.059 0.184 
Ensemble population 0.187 0.074 1.000 1.000 1.000 1.000 
Source : Calcul des auteurs  
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Tableau 10 : Pauvreté relative selon certaines caractéristiques au seuil du 40ème percentile 
Indice FGT Contribution relative % Population   

2001 2006 2001 2006 2001 2006 
Milieu de résidence       
Urbain 0.002 0.000 0.001 0.000 0.262 0.315 
Rural 0.562 0.434 0.999 1.000 0.738 0.685 
Région       
Kayes 0.283 0.336 0.096 0.151 0.140 0.134 
Koulikoro 0.510 0.258 0.198 0.130 0.161 0.150 
Sikasso 0.478 0.182 0.212 0.115 0.184 0.187 
Ségou 0.453 0.350 0.186 0.187 0.171 0.159 
Mopti 0.525 0.498 0.191 0.325 0.148 0.194 
Tombouctou  0.648 0.418 0.073 0.048 0.047 0.034 
Gao 0.459 0.298 0.044 0.037 0.040 0.036 
Kidal 0.025 0.514 0.000 0.008 0.001 0.004 
Bamako 0.000 0.000 0.000 0.000 0.107 0.101 
Sexe du chef de ménage 
Homme 0.426 0.305 0.964 0.967 0.939 0.942 
Femme 0.248 0.171 0.036 0.033 0.061 0.058 
Groupe Socioéconomique 
Salarié public 0.008 0.000 0.001 0.000 0.050 0.059 
Salarié privé 0.019 0.089 0.002 0.014 0.040 0.047 
Employeur 0.045 0.069 0.001 0.003 0.006 0.014 
Indépendant agricole 0.577 0.402 0.875 0.721 0.630 0.534 
Indépendant non agricole 0.161 0.078 0.071 0.039 0.185 0.147 
Autres employés 0.462 0.476 0.034 0.025 0.030 0.016 
Sans emplois 0.112 0.321 0.016 0.199 0.059 0.184 
Ensemble population 0.415 0.298 1.000 1.000 1.000 1.000 
Source : Calcul des auteurs  
 
Les tableaux 9 et 10 montrent que la pauvreté au Mali est essentiellement rurale. Le quart de la 
population dans cette zone en est affecté en 2001 au seuil inférieur ; ce taux a baissé à près de 
11% en 2006. Cette forme de pauvreté affecte de façon négligeable la population urbaine.  
 
Les ménages dirigés par les hommes sont relativement plus touchés que ceux dirigés par les 
femmes. Ceci se comprend dans la mesure où c’est en milieu urbain où l’on trouve le plus 
souvent les femmes chefs de ménage et se traduit en soi comme un signe d’indépendance 
économique.  
 
On note l’existence de fortes disparités dans l’incidence de la pauvreté entre les régions. Alors 
qu’à Bamako, elle est presque nulle, la pauvreté varie globalement de 2% à 51% dans les autres 
régions en 2006 (au seuil inférieur). Les plus touchées sont Kidal, Tombouctou et Mopti et les 
moins touchées sont Bamako, Sikasso et Koulikoro en 2006. L’incidence de la pauvreté a baissé 
dans toutes les régions à l’exception de Kidal. 
 
Par rapport au seuil supérieur, on observe la même tendance dans l’évolution de l’incidence de la 
pauvreté selon la région. Cependant, elle a augmenté aussi bien à Kayes qu’à Kidal. Si l’évolution 
à Kidal peut être prise à mal par un biais de sélection d’échantillon, celle de Kayes mérite une 
attention particulière.  
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La pauvreté à Kayes serait due en partie à son enclavement et au déficit d’infrastructures routières 
et de transport. Elle est la région du Mali la plus touchée par les migrations internationales et 
connaît à ce titre un déficit migratoire global plus important. Il existerait un cercle vicieux entre 
pauvreté et migration dans cette zone. Les difficiles conditions de vie pourraient conduire la force 
de travail à l’émigration. Ce mouvement migratoire peut contribuer à détériorer les conditions de 
vie par un déséquilibre de l’organisation du système de production locale. 
 
Quel que soit le seuil relatif utilisé, la baisse de l’incidence de la pauvreté est plus importante dans 
les régions de Koulikoro et Sikasso. Si la dynamique à Koulikoro peut s’expliquer en partie par sa 
proximité avec la capitale, celle à Sikasso semble porter par ses conditions naturelles plus 
favorables et une amélioration significative de l’accès aux infrastructures. La région de Koulikoro 
bénéficie aussi d’une situation relativement plus favorable en terme de conditions climatiques et 
de ressources agricoles. Par contre les principales contraintes relèvent de l’insuffisance de 
développement d’activités pour les indépendants non agricoles dans cette région. 
 
Suivant le groupe socioéconomique, les travailleurs du secteur public, du secteur privé et les 
employeurs sont les moins touchés par la pauvreté. Cependant, on note une hausse assez 
importante de l’incidence pour le groupe des chômeurs (sans emplois). Les chefs de ménages 
exerçant des activités agricoles, d’autres emplois ou qui sont sans emplois, sont les plus touchés 
avec respectivement 40.2%, 47.6% et 32.1% au seuil supérieur en 2006. 
 
La dynamique de la pauvreté sur la base du seuil obtenu après la classification des ménages donne 
les résultats suivants : 
 
Tableau 11 : Pauvreté selon certaines caractéristiques du chef de ménage au seuil absolu 

Indice FGT Contribution relative % Population  
2001 2006 2001 2006 2001 2006 

Milieu de résidence 
Urbain 0.006 0.007 0.003 0.004 0.262 0.315 
Rural 0.814 0.760 0.997 0.996 0.738 0.685 
Région       
Kayes 0.540 0.558 0.126 0.143 0.140 0.134 
Koulikoro 0.705 0.591 0.189 0.169 0.161 0.150 
Sikasso 0.731 0.463 0.223 0.166 0.184 0.187 
Ségou 0.657 0.595 0.186 0.181 0.171 0.159 
Mopti 0.736 0.723 0.181 0.268 0.148 0.194 
Tombouctou  0.772 0.565 0.060 0.037 0.047 0.034 
Gao 0.520 0.447 0.034 0.031 0.040 0.036 
Kidal 0.061 0.609 0.000 0.005 0.001 0.004 
Bamako 0.000 0.000 0.000 0.000 0.107 0.101 
Sexe       
Homme 0.618 0.538 0.963 0.970 0.939 0.942 
Femme 0.363 0.272 0.037 0.030 0.061 0.058 
Groupe Socioéconomique 
Salarié public 0.021 0.021 0.002 0.002 0.050 0.059 
Salarié privé 0.063 0.128 0.004 0.011 0.040 0.047 
Employeur 0.053 0.136 0.001 0.004 0.006 0.014 
Indépendant agricole 0.809 0.703 0.847 0.718 0.630 0.534 
Indépendant non agricole 0.254 0.167 0.078 0.047 0.185 0.147 
Autres employés 0.720 0.720 0.036 0.022 0.030 0.016 
Sans emplois 0.328 0.557 0.032 0.196 0.059 0.184 
Ensemble population 0.602 0.523 1.000 1.000 1.000 1.000 
Source : Calcul des auteurs  
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Les résultats du seuil absolu donnent des niveaux d’incidence plus élevés que ceux des seuils 
relatifs. La baisse de l’incidence de la pauvreté au niveau national est due surtout à la réduction de 
la pauvreté en milieu rural. En effet, l’incidence y a baissé de 81.4% à 76%, alors qu’en milieu 
urbain elle a légèrement augmenté de 0.6% à 0.7%. La pauvreté reste essentiellement rurale avec 
des contributions à hauteur de 99%.  
 
Cette forme de pauvreté est aussi plus accentuée à Mopti et Kidal où elle affecte respectivement 
72% et 61% des populations en 2006. Les plus fortes contributions sont enregistrées à Mopti, 
Ségou, Sikasso, et Koulikoro, zones situées au Sud et relativement plus peuplées. La pauvreté a 
baissé dans toutes les régions sauf Kayes où elle a légèrement augmenté. L’évolution de Kidal est 
à analyser avec précaution dans la mesure où le milieu rural n’a pas pu être enquêté en 2001.  
 
L’incidence de la pauvreté a fortement baissé dans les régions de Sikasso, Tombouctou, et 
Koulikoro où l’écart est d’au moins de 10 points de pourcentage entre 2001 et 2006. Cette bonne 
performance dans ces régions est due surtout à l’amélioration de l’accès à certaines infrastructures 
de base comme l’école primaire, le centre de santé, le transport public.  
 
A Sikasso, la proportion de la population ayant accès à une école primaire est passée de 63% en 
2001 à 93% en 2006. Il en est de même pour l’accès aux services de transport où les taux ont 
connu une nette amélioration passant de 56% et 34% à respectivement 68% et 52% durant la 
période. La même tendance est observée dans les autres régions suscitées.  
 
Selon le groupe socioéconomique, les indépendants agricoles contribuent le plus à la pauvreté 
même si cette contribution est en baisse sur la période. Ils constituent le groupe le plus pauvre 
avec un taux évoluant de 80.9% en 2001 à 70.3% en 2006. La pauvreté absolue a augmenté 
substantiellement pour les sans emplois, les employeurs et les salariés du privé. 
 
Les  ménages dirigés par les hommes sont encore plus pauvres que ceux dirigés par les femmes. Il 
existe cependant des difficultés pour bien cerner le profil de pauvreté entre les hommes et les 
femmes à partir des données disponibles. Cela tient au fait que les informations collectées sont 
relatives aux ménages. L’hypothèse selon laquelle l’accessibilité aux biens et services est égale 
pour chaque membre du ménage est à la base de cette analyse.  
 
Dans le tableau 12, nous tentons de mener une analyse du « genre de la pauvreté » selon 
l’approche descriptive développée par Lachaud (2009) afin de savoir s’il y a ou non une 
féminisation de la pauvreté.  
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Tableau 12 : Différentiels d’incidence de pauvreté selon le genre et les zones géographiques  
Effets par milieu Ecarts [F-H] 2001 Ecarts [F-H] 2006 Variations 2006 - 2001 
Régions Urbain Rural Total  Urbain Rural Total  Urbain Rural Total 

CM -0.8 -42.0 -37.0 5.8 -2.4 -14.5 6.5 39.6 22.5 Kayes 
Individus  -0.6 -3.4 -2.3 1.1 -0.8 -1.2 1.7 2.5 1.0 
CM 0.0 -21.1 -38.5 -1.2 2.5 -32.0 -1.2 23.5 6.5 Koulikoro 
Individus  0.0 0.4 0.1 0.5 -0.4 0.6 0.5 -0.8 0.5 
CM -2.5 15.2 9.5 0.0 6.9 -22.8 2.5 -8.3 -32.3 Sikasso 
Individus  -0.8 -0.9 -0.9 0.0 -1.5 -0.5 0.8 -0.6 0.4 
CM 0.0 -14.1 -32.1 -0.7 0.8 -19.0 -0.7 14.9 13.1 Ségou 
Individus  0.0 -0.2 -0.1 -0.0 -2.4 -3.1 -0.0 -2.3 -3.0 
CM 0.0 -8.4 -30.0 0.0 10.9 -36.3 0.0 19.3 -6.3 Mopti 
Individus  0.0 -0.8 -2.2 0.0 -0.2 1.1 0.0 0.5 3.3 
CM 0.0 -13.8 -30.1 0.0 4.4 -17.6 0.0 18.2 12.5 Tombouctou 
Individus  0.0 -0.7 -1.7 0.0 -0.6 0.1 0.0 0.1 1.9 
CM 0.0 0.0 -30.3 33.6 14.6 33.6 33.6 14.6 63.9 Gao 
Individus  0.0 0.0 -0.5 1.1 1.2 2.1 1.1 1.2 2.6 
CM -2.0 0.0 -2.0 9.3 1.1 -13.3 11.3 1.1 -11.4 Kidal  
Individus  -1.7 0.0 -1.7 -1.1 0.2 -5.2 0.6 0.2 -3.5 
CM 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Bamako 
Individus  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
CM -0.4 -8.0 -25.5 0.5 4.9 -25.9 0.9 13.0 -0.4 Mali  
Individus  -0.2 -1.0 -1.2 0.3 -0.7 0.3 0.4 0.3 1.5 

Source : Auteurs [F-H =Femmes – Hommes] [CM=chefs de ménages] 
 
Si on considère les chefs de ménage au niveau national, la dynamique des écarts de pauvreté 
montre une surreprésentation des hommes légèrement accentuée au cours de la période. En effet, 
entre 2001 et 2006, l’écart d’incidence de pauvreté entre les femmes et les hommes est passé de -
25.5 à -25.9 points de pourcentage. Les ménages dirigés par les femmes seraient devenus moins 
touchés par la pauvreté puisque la variation des écarts est de -0.4. A l’inverse, selon les individus, 
la surreprésentation des femmes au cours de la période montre une féminisation de la pauvreté 
avec une variation positive des écarts de 1.5 point de pourcentage. Cependant, aussi bien par chef 
de ménage que par individu, les dynamiques suggèrent une féminisation de la pauvreté tant en 
milieu urbain qu’en milieu rural.  
 
L’écart d’incidence de pauvreté des chefs de ménages urbains est passé de -0.4 à 0.5 point de 
pourcentage entre 2001 et 2006. La surreprésentation des ménages urbains dirigés par les 
hommes en termes de pauvreté est ainsi inversée au cours de la période. Les ménages urbains 
dirigés par les femmes seraient devenus relativement plus touchés par la pauvreté puisque la 
variation des écarts d’incidence s’établit à 0.9 point de pourcentage. La prise en compte des 
individus confirme le poids croissant des femmes dans la pauvreté urbaine. En effet, l’écart du 
taux de pauvreté urbaine des individus est passé de -0.2 à 0.3 point de pourcentage entre 2001 et 
2006 pour une variation des écarts de 0.4 point de pourcentage.  
 
En milieu rural, on observe la même tendance relativement plus prononcée selon les chefs de 
ménages. Par contre selon les individus, malgré la surreprésentation des hommes devenue moins 
accentuée au cours de la période, la variation des écarts est restée positive mais moins accentuée 
qu’en milieu urbain. 
 
On observe également des disparités régionales. Selon les chefs de ménage, la féminisation de la 
pauvreté prévaut dans les régions de Gao, Kayes, Ségou, Tombouctou et Koulikoro, et 
particulièrement en milieu rural où les variations respectives sont de 14.6, 39.6, 14.9, 18.2 et 23.5 
points de pourcentage. Selon les individus, la féminisation de la pauvreté domine ces mêmes 
régions en plus de celles de Sikasso et Mopti. 
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L’existence d’une féminisation de la pauvreté serait liée aux conditions sur le marché de l’emploi 
en milieu urbain et l’accès aux biens en milieu rural. En 2006, les femmes chefs de ménages sont 
majoritairement occupées dans des emplois d’indépendantes non agricoles en milieu urbain 
(46%). Près de 39% de ces femmes sont sans emplois (inactives et chômeurs) contrairement aux 
hommes qui sont près de 16% sans emplois et 33% occupés dans le secteur non agricole. De 
plus, 29% des salariés sont des hommes contre seulement 5% de femmes en milieu urbain. Cela 
montre une vulnérabilité à la pauvreté plus forte liée aux statuts d’emplois pour les femmes que 
pour les hommes.  
 
En milieu rural, elles auraient moins accès aux facteurs de production comme la terre, le crédit et 
les équipements agricoles. En 2006, tandis que près de 2/3 des ménages dirigés par les hommes 
possèdent un équipement comme la charrette, les ménages dirigés par les femmes sont presque 
autant à ne pas en posséder.   
 
5.2.4 Décomposition de la pauvreté absolue par source  
 
Une meilleure identification des politiques de ciblage en vue de réduire la pauvreté peut être 
opérée en évaluant la contribution de chaque dimension retenue dans la réduction de la pauvreté 
des conditions de vie. Nous supposons ensuite qu’il existe quatre sources correspondant aux 
dimensions retenues :  
 
- Conditions de logement : toit, sol, mur, éclairage, énergie pour la cuisine, eau pour boire, 

type de toilette, évacuation des ordures, évacuation des eaux usées ; 
- Education : alphabétisation et niveau d’instruction ; 
- Possession de biens d’équipements : voiture, moto, réfrigérateur, cuisinière, climatiseur, 

ventilateur, antenne, téléphone, téléviseur, radio ; 
- Accès aux infrastructures sociales : santé, école, eau potable, transport, marché de produits 

alimentaires. 
 
Le tableau 13 donne les résultats des contributions potentielles de chacune de ces sources de 
bien-être à la réduction de la pauvreté :   
 
Tableau 13 : Décomposition de l’indice FGT par composante de bien-être au seuil absolu   

2001 2006 Composantes 
Proportion 
score total 

Contribution 
absolue 

Contribution 
relative 

Proportion 
score total 

Contribution 
absolue 

Contribution 
relative 

Logement 0.421 -0.182 0.451 0.397 -0.214 0.438 
Education 0.049 -0.017 0.043 0.046 -0.019 0.040 
Equipements 0.240 -0.103 0.255 0.267 -0.147 0.302 
Infrastructures 0.290 -0.101 0.251 0.289 -0.108 0.220 
Total  1.000 -0.404 1.000 1.000 -0.489 1.000 
Source : Calcul des auteurs  
 
Il résulte de ce tableau, que les sources de bien-être les plus aptes à réduire la pauvreté sont 
prioritairement les conditions de logement et la possession d’équipements de confort. Ces 
sources sont des leviers relativement importants à considérer dans les stratégies de réduction de la 
pauvreté. Elles contribuent respectivement à une baisse de la pauvreté de 43.8% et 30.2% en 
2006. L’accès aux infrastructures constitue aussi une source de bien-être non négligeable. 
 
En terme de politiques de ciblage, au seuil de pauvreté absolu et en gardant les inégalités 
inchangées, l’impact marginal de l’accès aux infrastructures et celui des conditions de logements 
sont les plus élevés.  
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Comme le montrent les graphiques ci-après, une augmentation de 1% de l’ICB provenant de 
l’accès aux infrastructures diminue la proportion de pauvres de 0.22% en 2001 et 0.29% en 
200620.  
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Graphique 9 : Impacts sur l'incidence par source en 2001
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Graphique 10 : Impacts sur l'incidence par source en 2006

 
Les premières conclusions qui résultent de cette décomposition sont la nécessité de mettre 
l’accent sur l’amélioration de l’éducation et sur la possession de biens d’équipements notamment 
les biens de production comme la charrette en milieu rural et les technologies de la 
communication comme le téléviseur. Plus précisément les futurs efforts d’allègement de la 
pauvreté doivent mettre davantage l’accent sur la qualité de l’éducation, l’offre de biens 
d’équipements. Ces sources enregistrent les effets marginaux les plus faibles, soit respectivement 
de -0.02 et -0.09 en 2006. 
 
 
5.3 Analyse du lien pauvreté monétaire et pauvreté non monétaire  
 
Pour compléter l’analyse de la pauvreté, nous pouvons mieux rendre compte de la situation des 
individus en croisant leur profil de pauvreté des conditions de vie à une autre mesure objective 
(pauvreté monétaire) et leur propre perception (pauvreté subjective). Pour cela nous disposons 
des variables de dépenses de consommation par tête pour la pauvreté monétaire, et une variable 
de perception des individus par rapport à leur propre situation de bien-être pour 2006.  
 
5.3.1 Analyse des corrélations et régressions non paramétriques  
 
Le test de corrélation des rangs de Spearman entre l’ICB et les dépenses de consommation donne 
un coefficient de corrélation de 0.57 pour 2001 et de 0.60 pour 200621. Il existe ainsi une relation 
positive et suffisamment acceptable entre les dépenses de consommation et l’indice composite.  
 
Les graphiques ci-après montrent que ces corrélations ne sont pas linéaires.  
 

                                                 
20 L’effet marginal d’une variable est la différence entre l’indice de pauvreté de la distribution observée et celui d’une 
distribution théorique dans laquelle tous les ménages auraient le même attribut. 
21 Ces coefficients non paramétriques sont tous significatifs au seuil de 1%. On refuse donc l’hypothèse que les deux 
variables sont indépendantes. La pauvreté monétaire et la pauvreté des conditions de vie sont liées. 
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Graphique 11 : Regression non parametrique 2001
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Graphique 12: Régression non parametrique 2006

 
Les deux indicateurs mesurent ainsi un même continuum de bien-être : plus le bien-être 
monétaire des populations est faible, plus elles vivent dans des conditions de vie difficiles. Tous 
ces résultats confirment le caractère multidimensionnel de la pauvreté. 
 
Cette correspondance entre ces classifications alternatives de pauvreté met en lumière le fait que 
la mesure multidimensionnelle de la pauvreté, tel que l’indice composite, représente une mesure 
alternative adéquate de la pauvreté. 

 
5.3.2 Tests de dominance bidimensionnelle  
 
Nous présentons dans les graphiques suivants les bornes supérieures de la différence entre la 
pauvreté monétaire (dépenses de consommation) et la pauvreté non monétaire (scores).  
 

 

 44 
 



 
 
La condition de dominance bidimensionnelle de premier ordre exige que l’incidence cumulative 
de pauvreté soit plus grande en 2001 qu’en 2006 et ce pour toute ligne de pauvreté. Sur le 
graphique 13, on constate que pour les combinaisons de lignes de pauvreté de l’ICB comprise 
entre 0 et 3, la borne supérieure est en dessous de la valeur zéro d’où nous concluons la 
dominance en pauvreté bidimensionnelle de 2006 par rapport à 2001. Autrement, le test confirme 
qu’il y a globalement plus de pauvreté en 2001 qu’en 2006 selon les deux dimensions.  
 
Lorsque nous prenons en compte certains groupes de pauvres, en 2006, le milieu urbain et les 
femmes chefs de ménages dominent en pauvreté respectivement le milieu rural et les ménages 
dirigés par les hommes (graphiques 14 et 15). 
 
5.3.3 Dynamique et ampleur de la double pauvreté  
 
Il ressort du tableau 14, qu’il n’y a pas toujours une grande différence entre les classifications de 
l’incidence monétaire et celles basées sur la mesure alternative de l’indice composite de bien-être, 
sauf au niveau des régions.  
 
Alors que Bamako est la région la moins pauvre et Mopti la plus pauvre selon l’approche non 
monétaire, paradoxalement ce sont les régions de Kidal et Sikasso qui occupent respectivement 
ces positions pour la pauvreté monétaire (voir cartographie du Mali en annexe 10) 22.  
 
 
 
 
 
 
                                                 
22 La région de Sikasso, très peuplée, représente 5.8% de la superficie du territoire national. Elle est la plus fertile et 
arrosée du Mali, et est de ce fait la région la plus prospère en termes de production agricole. Sikasso est surtout la 
région de production du coton, la principale richesse agro-industrielle du pays (Delarue et al. 2009). Contrairement, 
Kidal (21.3% de la superficie totale) est la région la moins peuplée et la plus enclavée du Mali, la seule à n’avoir aucun 
accès fluvial.  
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Tableau 14 : Classement pauvreté monétaire / pauvreté non monétaire 
2006 2001   

Pauvre 
m  

Pauvre 
m  

auvre non 
onétaire

Pauvre non 
monétaire onétaire

P
monétaire 

Milieu     
Urbain 24  0.6 25.5 0.7 .1
Rural 66.8 81.4 57.6 76.3 
Région     
Kayes 59  54.0 43.6 55.4 .4
Koulikoro 70.2 70.5 45.5 60.4 
Sikasso 80.1 73.1 80.8 45.5 
Ségou 43.9 65.7 53.3 60.9 
Mopti 61.2 73.6 43.9 70.9 
Tombouctou 32.4 77.2 36.0 64.5 
Gao 29.3 52.0 23.3 43.9 
Kidal 20.8 6.1 4.4 60.4 
Bamako 17.6 0.0 7.9 0.0 
Sexe     
Masculin 57  61.8 48.7 53.9 .0
Féminin 33.9 36.3 28.1 28.0 
Groupe socioéconomique     
Salarié public 7.1 2.1 12.5 2.1 
Salarié privé 26.0 6.3 29.5 12.8 
Employeur 17.0 5.3 16.2 12.1 
Ind. Agricole 70.1 80.9 59.4 70.7 
Ind. non agricole 27.8 25.4 22.9 17.0 
Autres employés 61.7 72.0 77.6 71.2 
Sans emploi 48.5 32.8 48.3 55.7 
Source : Calcul des auteurs  

Les statistiques officielles de la pauvreté suggèrent que la région de Sikasso, où le coton est 

remièrement, la non prise en compte des dimensions des conditions de vie dans l’évaluation de 

euxièmement, dans la mesure où elles n’adoptent pas les mêmes fondements théoriques, il va 

es résultats de pauvreté monétaire sont issus de la méthode du coût des besoins de base qui 

 

essentiellement cultivé, fait partie des régions les plus pauvres du pays et que les producteurs de 
coton sont en moyenne plus pauvres que les autres agriculteurs (Delarue et al. 2009). Nos 
résultats permettent de mieux comprendre ce paradoxe de classement entre la région cotonnière 
de Sikasso située au Sud et celle saharienne de Kidal située au Nord.  
 
P
la pauvreté explique en partie ce paradoxe. La forte hausse de la pauvreté non monétaire pour la 
région de Kidal, en 2001, s’explique aussi par la prise en compte du milieu rural dont l’incidence 
est de 57.7% en 2006.  
 
D
de soi que ces diverses méthodologies n’aboutissent pas aux mêmes résultats en terme de 
classement ordinal de pauvreté.  
 
L
constitue une extension de la méthode de l’énergie nutritive. Elle définit non seulement un niveau 
d’éléments alimentaires mais aussi un niveau arbitraire d’éléments non alimentaires. Ainsi, malgré 
la détermination des seuils de pauvreté monétaire pour chaque région, le panier de biens 
considérés ne prend pas en compte les habitudes alimentaires qui diffèrent d’une région à l’autre.  
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Le seuil de pauvreté monétaire global correspond au seuil de pauvreté alimentaire majoré d’un 
montant pour couvrir les dépenses non alimentaires, montant défini comme un intervalle de plus 
et moins 5% autour du seuil alimentaire. Ce recours à la méthode de relèvement du seuil a des 
implications sur le seuil de pauvreté monétaire lui-même. 
 
Troisièmement, l’enquête de 2006 enregistre une faiblesse dans la précision de l’estimation des 
dépenses de consommation à cause de la non fiabilité des prix collectés. Cette enquête avait 
tendance à surestimer la consommation des ménages, ce qui a conduit à de multiples corrections 
notamment les valeurs aberrantes sur les prix unitaires23. L’actualisation du coût du panier de 
consommation alimentaire a été faite en appliquant, au seuil de 2001, le taux d’inflation global de 
9.65% mesuré entre 2001 et 200624. Ces seuils de pauvreté monétaire sont consignés en annexe 9 
(tableau A9).  
 
Le croisement des deux types de pauvreté, non monétaire et monétaire, permet d’estimer la 
proportion de la population touchée doublement par la pauvreté (noyau dur de la pauvreté). 
Nous identifions d’abord la proportion de la population pauvre uniquement dans chaque 
dimension puis celle pauvre dans toutes les dimensions.  
 
Le tableau suivant donne les résultats du croisement entre la pauvreté des conditions de vie 
(pauvreté non monétaire) et la pauvreté monétaire pour 2001 et 2006. 
 
Tableau 15 : Croisement pauvreté non monétaire et pauvreté monétaire  

Incidence 2001 Incidence 2006 
Monétaire Ensemble Monétaire Ensemble  

Approche absolue 

Pauvre Non Pauvre  Pauvre Non Pauvre  
Pauvre 68.9 

74.7 
31.1 
42.1 

100.0 
60.2 

60.7 
66.9 

39.3 
39.2 

100.0 
52.3 

N
on

 
M

on
ét

air
e 

Non Pauvre 35.3 
25.3 

64.7 
57.9 

100.0 
39.8  

32.9 
33.1 

67.1 
60.8 

100.0 
47.7 

Ensemble 55.6 
100. 0 

44.4 
100.0 

100.0 
100.0 

47.4 
100.0 

52.6 
100.0 

100.0 
100.0 

Source : Calculs des auteurs 
 
On remarque que le taux de pauvreté monétaire a baissé de 55.6% en 2001 à 47.4% en 2006. En 
2001, lorsque nous utilisons le seuil absolu de l’ICB et la dépense de consommation, environ 75% 
de la population pauvre dans la dimension monétaire, sont considérés comme pauvres dans la 
dimension non monétaire. Inversement près de 69% de la population pauvre dans la dimension 
non monétaire le sont aussi dans la dimension monétaire. Ces proportions sont passées 
respectivement à environ 67% et 61% en 2006.  
 
En considérant à la fois les deux dimensions, nous pouvons ainsi mettre en exergue le noyau dur 
de la pauvreté comme suit : 
 
 
 
 
 
 

                                                 
23 CSLP, DNSI, ODHD (2007), pages 4 et 5. 
24 ibidem, page 8. 
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Tableau 16 : Noyau dur de la pauvreté 
Incidence 2001 Incidence 2006 

Monétaire Ensemble Monétaire Ensemble 
Approche absolue 

Pauvre Non Pauvre  Pauvre Non Pauvre  
Pauvre 

41.5 18.7 60.2 31.7 20.6 52.3 

N
on

 
M

on
ét

air
e 

Non Pauvre 
14.1 25.7 39.8 15.7 32.0 47.7 

Ensemble 55.6 44.4 100.0 47.4 52.6 100.00 
Source : Calculs des auteurs 
 
Ce tableau indique que près de 42% de la population sont pauvres dans les deux dimensions en 
2001. Cette ampleur de la double pauvreté a baissé à 32% en 2006. Par contre, 14% de la 
population classés comme pauvres du point de vue de l’approche monétaire en 2001, sont 
pauvres pour uniquement cette approche. Inversement, près de 19% des populations sont 
pauvres en considérant uniquement leurs conditions de vie.  
 
Tous les individus ne sont donc pas pauvres dans les deux dimensions monétaire et non 
monétaire (approche intersection). Toute l’information apportée par l’indice composite de bien-
être n’est pas contenue dans la pauvreté monétaire. Il apporte au contraire plus d’informations.  
 
On remarque aussi que près du tiers de la population échappe à la double pauvreté en 2006 dont 
la répartition selon les caractéristiques sociodémographiques est présentée en annexe 7. Les 
tendances de pauvreté sont globalement similaires mais restent influencées par celles de la 
pauvreté monétaire dont les niveaux sont relativement plus bas.  
 
En effet, la double pauvreté est plus marquée en milieu rural avec une incidence de 46% contre 
0.6% en milieu urbain en 2006. La capitale Bamako, dont le taux est quasiment nul, et les trois 
régions du Nord sont les moins affectées avec 4%, 10% et 29% respectivement pour Kidal, Gao, 
et Tombouctou. Les régions situées au Sud sont les plus touchées avec 42% pour Sikasso.  
 
L’état de double pauvreté augmente avec la taille du ménage. Les ménages de grande taille ont 
une incidence plus élevée (36% pour les ménages de 7 personnes et plus) que les ménages de 
taille faible (4% pour les ménages de 1 à 2 personnes). De même, la double pauvreté est plus 
prononcée pour les jeunes de moins de 25 ans et les personnes plus âgées (64 ans et plus) avec 
des incidences respectives de 50% et 38% en 2006. Les polygames sont réellement les plus 
touchés avec 38% contrairement aux personnes divorcées ou séparées (14%)25.  
 
Qu’en est-il de la pauvreté telle que perçue par les populations elles mêmes ? Il s’agit de voir si les 
populations appréhendent de la même façon leur situation de bien-être.  
 
Le tableau 17 donne les résultats du croisement entre la pauvreté non monétaire, la pauvreté 
monétaire et la pauvreté subjective mesurée par la perception qu’ont les populations de leur 
niveau de vie sur une échelle de valeurs allant des plus pauvres aux plus riches26. 
 
 
 

                                                 
25 Les ménages en union libre représentent seulement 2% de la population avec une incidence de 64% en 2006.  
26 Cette dimension de la pauvreté a pu être appréhendé lors de l’ELIM 2006 contrairement à l’EMEP 2001. 
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Tableau 17 : Ampleur de la pauvreté des conditions de vie et de la pauvreté monétaire selon les 
perceptions des ménages en 2006 

Mesure subjective de pauvreté (perception)   
Très 

pauvre 
Pauvre Ni pauvre, 

Ni Riche 
Riche Très 

riche 
Non 

déclaré 
Ensemble

Seuil inférieur 1.6 3.7 2.2 0.1 0.0 0.0 7.6 

Seuil supérieur 6.1 12.6 10.1 0.6 0.0 0.2 29.7 

Pa
uv

re
té

 d
es

 
co

nd
iti

on
s d

e 

Seuil absolu 10.7 20.7 18.8 1.7 0.1 0.4 52.3 
Pauvreté monétaire  10.4 18.9 16.3 1.4 0.1 0.4 47.4 
Ensemble 17.7 35.9 40.8 4.4 0.7 0.5 100.0 
Source : Calculs des auteurs 
 
L’incidence de la pauvreté subjective est estimée à près de 54% de la population en 2006. 
Autrement dit, plus de la moitié de la population se sentent très pauvres ou proches des pauvres 
par rapport aux habitants de leur localité pendant que près de 41% s’estiment ni pauvres ni riches 
et seulement 5% se sentent proches des riches ou des très riches. Cette incidence est plus élevée 
que celles de la pauvreté des conditions de vie et de la pauvreté monétaire.  
 
La proportion de la population, se sentant pauvre ou très pauvre, classée parmi les pauvres est de 
31% pour l’approche des conditions de vie (au seuil absolu) et de 29% pour l’approche 
monétaire. Cette analyse des dimensions montre que l’intersection de la pauvreté 
multidimensionnelle des conditions de vie et de la pauvreté subjective est plus grande, avec près 
du tiers de la population pauvre appréhendant bien leur situation de privation. 
 
Cependant, une proportion assez importante des populations pauvres se positionne dans la classe 
des « ni riche, ni pauvre » lorsqu’on leur demande de se placer sur une échelle de valeur 
connaissant les conditions de vie de leur localité. Ce taux est de 18.8% pour l’approche absolue et 
16.3% pour la pauvreté monétaire. On remarque que 0.4% des « sans opinion » (non déclarés) 
sont classés parmi les pauvres du point de vue des conditions de vie. Est-ce à dire qu’à force de 
« côtoyer la pauvreté », les individus finissent par s’y habituer et la considérer comme normale ?  
 
Le biais de l’interview peut influencer certaines réponses étant donné que certains chefs de 
ménage trouvent gênant d’apprécier leur propre niveau de bien-être. Le facteur culturel pourrait 
expliquer cette situation par le fait que les individus aient tendance, quel que soit leur niveau de 
bien-être, à se classer entre les pauvres et les riches.  
 
Easterlin (2001) s’était interrogé sur le scepticisme concernant la fiabilité des réponses ainsi que 
les possibilités d’effectuer des comparaisons interpersonnelles sur la base de la pauvreté 
subjective. Tous ces résultats soulignent la nécessité de faire plus d’investigations sur la pauvreté 
afin de réduire les écarts entre les perceptions et l’objectivité dans la mesure de la pauvreté.  
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5.4 Analyse des inégalités  
 
Nous nous intéressons dans cette section à l’analyse des distributions des indices d’actifs non 
monétaires entre 2001 et 2006 sans tenir compte de seuils de pauvreté. En d’autres termes, nous 
considérons les distributions de scores pour toutes les couches de la population afin d’analyser les 
différences de niveau de bien-être de l’ensemble des individus.  
 
5.4.1 Profil de l’inégalité absolue 
 
Pour l’élaboration du profil des inégalités, nous utilisons l’Indice absolu de Gini selon l’approche 
de Araar (2006) qui préserve l’essentiel des propriétés désirables des mesures d’inégalité 
notamment la décomposition. 
 
Nous nous intéressons ici à l’évolution du caractère plus ou moins égalitaire au sein de la 
population. Les indices de Gini calculés à cet effet sont consignés dans le tableau qui suit27 :  
 
Tableau 18 : Indices de Gini au niveau national 
 Indice Borne Inférieure Borne Supérieure 
Année 2001 0.467 0.435 0.499 
Année 2006 0.530 0.505 0.556 
Différences  0.063 0.023 0.104 
Source : Calcul des auteurs  
 
Les distributions des actifs non monétaires sont inégalitaires au Mali. Les résultats montrent un 
niveau important des inégalités et une hausse de 0.06 point entre 2001 et 200628. Cela signifie un 
accroissement de l’écart moyen de niveau de vie entre les individus en terme de possession 
d’actifs non monétaires. Qu’en est-il de l’évolution de cette privation moyenne sentie par la 
population malienne selon ses caractéristiques sociodémographiques et économiques ? 
 
Les résultats du tableau 19 montrent des disparités dans la distribution des actifs non monétaires 
des ménages selon le milieu de résidence, la région et d’autres caractéristiques. 
 

                                                 
27 Un indice égal à 0 est synonyme d’une distribution parfaitement égalitaire alors qu’un indice de 1 correspond à 
l’inégalité totale.  
28 Cette hausse est statistiquement significative au seuil de 5%. Les résultats de la dominance en inégalité sont 
présentés en annexe 6 (tableau A6 et graphique A11). 
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Tableau 19 : Indice de Gini selon les caractéristiques du chef de ménage  
2001 2006 

  Indice 
de Gini 

Contribution 
absolue 

Contribution 
relative 

Indice 
de Gini

Contribution 
absolue 

Contribution 
relative 

1: Urbain 0.503 0.035 0.074 0.760 0.057 0.108 
2: Rural 0.202 0.110 0.235 0.199 0.093 0.176 
Intragroupes - 0.144 0.309 - 0.151 0.284 
Intergroupes - 0.319 0.684 - 0.373 0.704 
Résidu - 0.003 0.007 - 0.006 0.012 
1: Kayes 0.335 0.007 0.014 0.425 0.008 0.014 
2: Koulikoro 0.295 0.008 0.016 0.439 0.010 0.019 
3: Sikasso 0.349 0.012 0.025 0.414 0.015 0.027 
4: Ségou 0.335 0.010 0.021 0.428 0.011 0.020 
5: Mopti 0.379 0.008 0.018 0.307 0.012 0.022 
6: Tombouctou 0.254 0.001 0.001 0.427 0.000 0.001 
7: Gao 0.456 0.001 0.000 0.386 0.001 0.001 
8: Kidal 0.263 0.000 0.000 0.554 0.000 0.000 
9: Bamako 0.515 0.006 0.013 0.512 0.005 0.010 
Intragroupes - 0.051 0.110 - 0.061 0.114 
Intergroupes - 0.219 0.469 - 0.243 0.458 
Résidu - 0.197 0.421 - 0.227 0.427 
1: Masculin 0.462 0.408 0.874 0.513 0.456 0.859 
2: Féminin 0.494 0.002 0.004 0.673 0.002 0.004 
Intragroupes - 0.410 0.878 - 0.458 0.863 
Intergroupes - 0.013 0.029 - 0.035 0.067 
Résidu - 0.044 0.094 - 0.037 0.070 
1: Salarié public 0.562 0.001 0.003 0.620 0.002 0.004 
2: Salarié privé 0.448 0.001 0.002 0.618 0.001 0.003 
3: Employeur 0.522 0.000 0.000 0.702 0.000 0.000 
4: Ind. agricole 0.212 0.084 0.180 0.241 0.069 0.130 
5: Ind. Non agricole 0.573 0.019 0.042 0.623 0.013 0.025 
6: Autres employés 0.410 0.000 0.001 0.207 0.000 0.000 
7: Sans emploi 0.584 0.002 0.004 0.542 0.018 0.035 
Intragroupes – 0.108 0.232 – 0.104 0.196 
Intergroupes – 0.300 0.642 – 0.325 0.613 
Résidu – 0.059 0.127 – 0.101 0.191 
Ensemble  0.467 0.467 1.000 0.530 0.530 1.000 
Source : Calcul des auteurs  
 
Malgré les performances macroéconomiques enregistrées par le pays au cours de la période 2001-
2006, les inégalités ont augmenté avec une accentuation en milieu urbain. On note une hausse des 
inégalités liée au phénomène de l’urbanisation, soit de 50.3% à 76%, et un maintien des inégalités 
en milieu rural soit environ 20%29.  
 
Ce résultat n’est pas surprenant puisqu’en règle générale la variation absolue de l’indice (revenu) 
en milieu urbain est plus élevée que celle de la moyenne nationale. Un autre constat est 
l’importance de l’inégalité intergroupe urbain/rural, où cette composante représente 70% de 
l’inégalité totale en 2006. La part résiduelle est faible et représente 1.2% de l’inégalité totale.  
 

                                                 
29 Ces résultats sont différents de ceux basés sur les indicateurs monétaires. Les mesures d’inégalité ne changent 
fondamentalement pas entre les deux enquêtes, et sauf dans les zones urbaines, la tendance est à la baisse : CSLP, 
ODHD, DNSI (2007), vol.2 p.14 
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Selon la région, les inégalités sont plus fortes et persistantes à Bamako (0.51). Elles sont en hausse 
dans toutes les autres régions du pays sauf à Mopti, où on enregistre une baisse de 7 points. 
Cependant, l’inégalité à l’intérieur des régions est plus faible que celle entre les régions avec un 
effet résiduel non négligeable. 
 
Par rapport au groupe socioéconomique, les inégalités sont relativement faibles pour les ménages 
dont le chef est un indépendant agricole. Cela s’explique par le fait que cette catégorie de 
population vit essentiellement en milieu rural où le niveau des inégalités est relativement plus 
faible. Les inégalités sont plus accentuées au sein des groupes basés essentiellement en milieu 
urbain notamment les salariés du public, du privé, les employeurs et les indépendants non 
agricoles. La privation moyenne entre ces groupes est plus élevée que celle existant au sein de 
chaque groupe. 
 
Selon le sexe du chef de ménage, l’inégalité entre les ménages dirigés par les hommes et ceux 
dirigés par les femmes explique une faible part (6.7%) de l’inégalité totale que celle au sein d’un 
même groupe (86.3%). On note une hausse des inégalités plus grande pour les femmes.  
 
Cependant, les inégalités dans les conditions de vie peuvent également être induites par des 
disparités en considérant le nombre total de femmes par rapport au nombre total d’hommes dans 
les ménages. Cette analyse des inégalités selon le genre montre l’évolution suivante de l’indice 
absolu Gini. 
 
Tableau 20 : Evolution de l’indice de Gini absolu selon le genre 

2001 2006 Niveau 
Femmes Hommes Différence Femmes Hommes Différence 

Indices  0.472 0.462 -0.010 0.523 0.538 0.015 
Borne Inférieure 0.438 0.432 -0.020 0.496 0.512 0.001 
Borne Supérieure 0.506 0.492 0.001 0.550 0.564 0.029 
Source : Calcul des auteurs  
 
Entre 2001 et 2006, les inégalités ont augmenté autant pour les femmes que pour les hommes et 
ce quel que soit le milieu de résidence. Les différences dans les inégalités entres les hommes et les 
femmes ne sont pas significatives au niveau national. Cependant, on note une hausse des 
inégalités légèrement plus grande pour les hommes.   
 
Ces résultats confirment que l’inégalité entre les ménages dirigés par les hommes et ceux dirigés 
par les femmes explique une faible part de l’inégalité totale. Les disparités de genre intra groupes 
sont donc plus importantes que les inégalités inter groupes. Ainsi, l’égalité des chances est moins 
évidente entre les hommes d’une part et entre les femmes d’autre part.  
 
● Décomposition des inégalités par source  
 
Le défi de mettre en œuvre des politiques efficaces contre les inégalités nécessite d’explorer les 
facettes de l’inégalité en montrant l’importance de chaque source. De ce fait, nous appliquons les 
deux principales approches de décomposition de l’indice de Gini. Le tableau 21 retrace 
l’évolution de la contribution de chacune des sources de bien-être à l’inégalité totale selon 
l’approche de Shapley30. 
 

                                                 
30 L’approche absolue selon Araar (2006) donne des résultats similaires avec des effets nuls pour la constante. Les 
effets de variation sont donc égaux aux contributions absolues (voir annexe 7). 
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Tableau 21 : Décomposition de l'indice de Gini par source de bien-être (Approche de Shapley) 
2001 2006   

Proportion 
de score 

Contribution 
absolue 

Contribution 
relative 

Proportion 
de score 

Contribution 
absolue 

Contribution 
relative 

Habitat 0.421 0.146 0.371 0.397 0.144 0.388 
Education 0.049 0.029 0.075 0.046 0.027 0.071 
Equipements 0.240 0.142 0.362 0.267 0.159 0.429 
Infrastructures 0.290 0.075 0.192 0.289 0.041 0.112 
Total 1.000 0.392 1.000 1.000 0.372 1.000 
Source : Calcul des auteurs  
 
Les privations dimensionnelles se sont légèrement améliorées en moyenne entre 2001 et 2006. 
Elles diffèrent néanmoins d’une dimension de bien-être à l’autre. Les inégalités se sont 
maintenues en terme absolu par rapport aux sources de bien-être sauf pour l’accès aux 
infrastructures sociales de base.  
 
La possession de biens durables (équipements y compris les TIC) et l’habitat sont les sources les 
plus importantes de privation moyenne. Ces deux catégories de biens expliquent respectivement 
environ 43% et 39% de l’inégalité totale en 2006. La plus faible contribution est enregistrée au 
niveau de l’éducation avec une contribution de l’ordre de 7% en 2001 comme en 2006. 
 
D’une manière générale, aucune source de bien-être n’enregistre un changement majeur de 
contribution absolue à l’inégalité. Cela signifie que les privations moyennes des populations au 
niveau de ces sources se sont au moins maintenues. Par exemple le pays a fait des efforts 
considérables dans l’offre des biens comme l’éducation et la possession d’équipements (TIC). On 
enregistre, depuis une décennie, une augmentation soutenue des taux de scolarisation et 
d’achèvement du primaire, de la densité téléphonique, etc.  
 
Cependant, même si la couverture des services publics, comme l’éducation ou la santé, s’est 
significativement améliorée, leur mauvaise répartition prive une majorité de la population 
d’accéder à ces services. Comme il est important d’évaluer et de suivre la privation dans les 
différentes dimensions de bien-être, il est tout aussi important d’évaluer l’inégalité dans la 
distribution de ces dimensions non monétaires.  
 
En effet, le décideur peut désirer réduire l’inégalité à l’intérieur des dimensions sans détériorer, 
autant que possible, la situation des pauvres. Nous illustrons, dans la section suivante, cette 
quantification de l’inégalité multidimensionnelle (IMD) développée par Araar (2009).  
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5.4.2 Analyse de l’inégalité multidimensionnelle  
 
Nous nous focalisons sur les quatre dimensions constituées et les zones géographiques afin 
d’analyser le niveau de l’IMD à l’intérieur de chaque milieu et région du Mali.  
 
Tableau 22 : Indices IMD par zones géographiques en 2006  
 λ = 0.0 λ = 0.25 λ = 0.50 λ = 0.75 λ = 1.0 
Approche absolue      
Milieu      
Urbain 0.144 0.150 0.156 0.162 0.167 
Rural 0.050 0.055 0.060 0.065 0.070 
Région      
Kayes 0.106 0.111 0.116 0.121 0.125 
Koulikoro 0.110 0.114 0.118 0.122 0.126 
Sikasso 0.104 0.108 0.113 0.118 0.123 
Ségou 0.107 0.111 0.115 0.119 0.123 
Mopti 0.077 0.081 0.084 0.088 0.091 
Tombouctou 0.107 0.110 0.113 0.116 0.119 
Gao 0.097 0.099 0.102 0.105 0.108 
Kidal 0.138 0.141 0.143 0.145 0.147 
Bamako 0.128 0.134 0.139 0.145 0.150 
Ensemble 0.133 0.137 0.141 0.145 0.149 
Approche relative      
Milieu      
Urbain 0.222 0.244 0.266 0.288 0.310 
Rural 0.325 0.365 0.406 0.447 0.487 
Région      
Kayes 0.388 0.416 0.444 0.472 0.500 
Koulikoro 0.422 0.443 0.464 0.484 0.506 
Sikasso 0.383 0.406 0.429 0.452 0.476 
Ségou 0.412 0.435 0.459 0.482 0.505 
Mopti 0.387 0.413 0.440 0.466 0.493 
Tombouctou 0.410 0.433 0.455 0.478 0.500 
Gao 0.384 0.402 0.420 0.438 0.456 
Kidal 0.535 0.550 0.566 0.581 0.597 
Bamako 0.181 0.200 0.219 0.239 0.258 
Ensemble 0.410 0.433 0.456 0.480 0.502 
Source : Calcul des auteurs  
 
Selon l’approche relative, on constate que l’indice d’IMD est plus élevé en milieu rural qu’en 
milieu urbain tandis que l’approche absolue présente une tendance inverse avec plus d’inégalité en 
milieu urbain. Par contre, les résultats du classement entre zones géographiques ne sont pas 
sensibles au choix du paramètre λk. Bamako présente l’indice relatif le plus faible, tandis que dans 
la région de Kidal, l’IMD est la plus élevée (voir cartographie du Mali en annexe 11). Dans le 
tableau 23, nous présentons les résultats de la décomposition de l’IMD relative lorsque λk=0.5.  
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Tableau 23 : Décomposition des indices IMD par dimension de bien-être (λk=0.5)  
 Habitat Education Equipement Infrastructure 
Milieu     
Urbain 24.51 45.21 27.93 2.36 
Rural 14.64 42.58 31.37 11.41 
Région     
Kayes 19.00 36.18 34.77 10.04 
Koulikoro 18.64 39.30 33.82 8.24 
Sikasso 17.41 42.09 31.51 8.99 
Ségou 17.62 36.49 34.75 11.13 
Mopti 16.26 37.33 36.70 9.72 
Tombouctou 17.13 37.00 35.51 10.36 
Gao 20.90 42.84 32.65 3.61 
Kidal 20.55 25.00 31.53 22.92 
Bamako 13.53 55.18 30.07 1.21 
Ensemble 20.88 36.18 34.01 8.93 
Source : Calcul des auteurs  
 
La première remarque est que le classement basé sur l’IMD change selon les dimensions. Le 
milieu rural enregistre relativement moins d’inégalité que le milieu urbain dans les dimensions de 
l’habitat et de l’éducation. Excepté la région de Kidal, dans toutes les zones géographiques, on 
constate la forte contribution de la dimension de l’éducation à l’IMD totale.  
 
Le classement régional aussi dépend des dimensions, sauf pour la capitale Bamako qui enregistre 
le plus faible niveau d’IMD sur toutes les dimensions. Ces résultats demandent à réexaminer les 
prévisions d’offre de services publics afin de réduire les disparités en priorité à l’intérieur des 
zones géographiques les plus inégales au Mali dans l’accès à ces services.  
 
 
6. Conclusion et recommandations 
 
Notre travail sur la pauvreté et l’inégalité multidimensionnelles propose l’élaboration de mesures 
suffisantes permettant aux décideurs du Mali d’obtenir des résultats sur lesquels peuvent se 
fonder sa politique de réduction de la pauvreté. Le passage à la mesure multidimensionnelle 
enrichit notre connaissance sur le phénomène au Mali.  
 
L’étude a permis de construire un indice composite de bien-être basé sur l’analyse factorielle 
(ACM) appliquée aux données d’enquêtes auprès des ménages maliens (EMEP 2001 et ELIM 
2006). L’analyse de cet indice de bien-être a permis de cerner plusieurs aspects de la pauvreté non 
monétaire. Nous avons pu distinguer quatre groupes de population en fonction de leur degré de 
privation : les non pauvres, les vulnérables, les pauvres et les très pauvres. 
 
La pauvreté des conditions de vie affecte 52% de la population en 2006 contre 60% en 2001 
selon l’approche absolue de la classification hiérarchique des ménages en groupes homogènes 
d’individus. On observe une tendance à la baisse de l’incidence avec cependant des disparités 
régionales et sociales. Les tests de dominance ont, dans une certaine mesure, confirmé cette 
baisse aux seuils retenus pour les classes moyennes de la population. Cette baisse n’est pas 
généralisable pour les lignes de pauvreté situées aux deux extrémités des distributions.   
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La pauvreté persiste en milieu rural et l’inégalité est beaucoup plus urbaine. La distribution des 
actifs non monétaires est substantiellement inégalitaire dans le pays. Les inégalités se sont même 
accrues entre 2001 et 2006 avec un développement inégal des régions et des inégalités entre 
corporations (classes sociales).  
 
Nous avons pu mettre en évidence les principales sources de bien-être les plus aptes à réduire la 
pauvreté et l’inégalité. Il s’agit essentiellement des conditions de logement et la possession de 
biens de confort, contribuant respectivement à une baisse de la pauvreté de près de 44% et 30% 
en 2006.  
 
L’analyse du lien entre les diverses formes de pauvreté confirme que les individus dotés 
également en ressources monétaires peuvent ne pas disposer des mêmes conditions de vie. En 
d’autres termes, la pauvreté des conditions de vie cohabite avec l’absence de pauvreté monétaire 
pour certains groupes d’individus et particulièrement en milieu rural. La pauvreté concerne 21% 
des individus pauvres uniquement selon les conditions de vie en 2006, tandis que près du tiers de 
la population est affecté à la fois par les deux formes de pauvreté monétaire et non monétaire.  
 
L’application empirique révèle cependant des difficultés inhérentes aux choix des dimensions de 
bien-être rendant difficile l’obtention de certains résultats spécifiques aux secteurs comme la 
santé (type et qualité des services) ou la sécurité alimentaire, etc. En dépit de ces difficultés, les 
analyses ont permis une caractérisation de la pauvreté et de l’inégalité permettant d’améliorer 
l’efficacité du suivi-évaluation de la stratégie de réduction de la pauvreté du Mali.  
 
Au regard de tout ce qui précède, certaines recommandations méritent d’être prises en compte 
dans le cadre de la mise en œuvre des différentes politiques de lutte contre la pauvreté. Il est 
nécessaire tout d’abord de focaliser la variable d’analyse de comparaison de la pauvreté des 
individus selon l’approche multidimensionnelle.  
 
L’approche multidimensionnelle de la pauvreté devient plus que nécessaire afin de mieux 
appréhender les progrès du pays en matière de réduction de la pauvreté et des inégalités. Elle 
permet de dépasser les limites inhérentes à l’approche monétaire unidimensionnelle 
traditionnellement utilisée au Mali. Il est important de considérer cette étude comme une 
première étape dans une analyse plus fine des déterminants de la pauvreté multidimensionnelle au 
Mali à l’aide d’outils économétriques.  
 
Toutefois, il est nécessaire de s’accorder et de renseigner régulièrement une base informationnelle 
capable de révéler le plus fidèlement possible les informations relatives à l’essentiel des privations 
non monétaires des individus et ce selon le genre. Une solution à ce niveau passe par 
l’organisation d’enquêtes régulières (combinaisons d’approches quantitative et qualitative) 
permettant de définir et de renseigner les dimensions manquantes de la pauvreté dans le cas du 
Mali.  
 
Les interventions doivent être ciblées en faveur des groupes pauvres et ceux vulnérables à la 
pauvreté. Ces différentes interventions devront permettre de réduire les disparités existant entre 
les régions et les milieux de résidence des populations. Elles pourraient porter sur des politiques 
de développement rural, d’intensification des investissements publics, de gratuité de la 
scolarisation primaire notamment pour les filles en milieu rural, et de mesures économiques au 
profits (transferts directs, subventions, etc.). Explicitement, il s’agit de : 
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 Rentabiliser le développement rural  
 
La zone rurale, plus affectée par la double pauvreté, mérite une attention particulière à travers la  
mise en œuvre vigoureuse de politiques volontaristes dans le domaine agropastoral en vue de 
sortir de l’agriculture de subsistance vers un développement rural rentable. La mise à disposition 
d’actifs de production à moindre coût et l’amélioration de la capacité à utiliser les techniques 
nécessaires au développement rural doivent être intensifiées en faveur des populations rurales 
dont la majeure partie est occupée dans les activités agricoles de subsistance.  
 
 Intensifier les investissements publics  

 
Les actions du Gouvernement, accompagné par d’autres acteurs (ONG, secteur privé, PTF), 
doivent être renforcées en vue de mettre à la disposition des populations les infrastructures d’eau 
potable, de centres de santé, d’écoles primaires, de marchés de produits alimentaires et 
d’infrastructures routières. Une réorientation de la disponibilité des infrastructures sociales vers la 
zone rurale est nécessaire pour réduire le fossé qui la sépare de la zone urbaine dans l’accès à ces 
biens et services publics.  
 
 Améliorer l’accès des populations aux marchés et particulièrement pour les femmes 

 
Les interventions par le marché de l’emploi sont à privilégier en milieu urbain où les populations 
sont relativement plus affectées par la pauvreté monétaire que celle non monétaire. Etant donné 
le faible niveau de pauvreté dans le secteur moderne (public, privé, employeur), il y a lieu de 
valoriser l’emploi dans le secteur informel qui prédomine dans les villes et particulièrement dans 
la capitale Bamako. Une politique de soutien à la création d’emplois plus adéquate réduira les 
inégalités importantes.  
 
L’amélioration de l’accès à l’information et à la formation passe par un renforcement des 
capacités des ressources humaines particulièrement pour les couches pauvres qui ne possèdent 
pas les biens de TIC. Cela leur permettrait de mieux saisir les opportunités de formation et de 
faciliter leur insertion sur le marché de l’emploi. 
 
La féminisation de la pauvreté multidimensionnelle s’expliquerait par des facteurs liés au marché 
de l’emploi en milieu urbain et à l’accès à des biens spécifiques en milieu rural. Il est nécessaire 
d’apporter une attention particulière aux politiques du marché de l’emploi en mettant en place des 
mécanismes de promotion et de création d’emplois productifs au profit des femmes. 
 
 Rendre l’éducation gratuite pour les enfants en milieu rural 

 
Il est reconnu que l’éducation est un moyen d’amélioration du bien-être. La relative faiblesse de 
l’éducation dans la réduction de la pauvreté confirme que le système éducatif n’a pas permis 
d’atteindre les résultats escomptés d’amélioration des conditions de vie des populations. Aussi, ce 
rendement de l’éducation est plus faible en milieu rural à cause du manque d’opportunités et 
d’offre de services publics.  
 
Le renforcement du système éducatif, par l’amélioration de la qualité et la réduction des inégalités, 
devrait permettre l’égalité des chances pour accéder à des niveaux de vie plus élevés. La politique 
de l’éducation doit être plus orientée vers la qualité du système à répondre aux exigences du 
marché de l’emploi.  
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En vue de réduire les disparités, l’éducation primaire devrait être gratuite pour les catégories 
pauvres de la population qui sont pour la plupart sans niveau d’instruction et non alphabétisée. 
Le Gouvernement doit prendre des mesures réglementaires pour l’effectivité du transfert des 
ressources (humaines, matérielles et financières) aux collectivités décentralisées. Ces collectivités 
et les ONG pourraient ainsi accompagner de façon efficace les actions d’éducation et 
d’alphabétisation surtout en milieu rural dans un environnement propice à une meilleure 
couverture éducative.  
 
 Prendre des mesures économiques de subventions et de transferts directs  

 
Les actions de développement doivent être multipliées en faveur des régions les plus défavorisées 
et ce en considérant les dimensions de bien-être. Des critères efficients d’allocations des 
ressources (humaines, matérielles et financières) doivent être définis et appliqués pour leur 
répartition au niveau régional et décentralisé.  
 
Les conditions de logement et la possession de biens d’équipement (confort, TIC) méritent une 
attention particulière en milieu rural en assurant une offre minimale afin de réduire les disparités. 
Les efforts doivent être poursuivis, par une dynamisation de la politique foncière, afin de faciliter 
l’accès plus large pour les groupes vulnérables à des logements décents en tenant compte des 
inégalités existantes entre les zones géographiques.  
 
Les subventions pour les importations de certains biens d’équipements ou de construction 
faciliteraient leur accès pour les populations vulnérables. Ces subventions permettraient aux 
groupes de population d’acquérir des biens de confort relativement à moindre coût.  
 
Une politique de transferts directs aux groupes pauvres et vulnérables, pourrait être menée en vue 
de réduire la féminisation de la pauvreté en milieu rural. Ces transferts destinés à la promotion 
d’activités génératrices de revenus permettaient surtout aux femmes défavorisées de disposer de 
revenus et d’accéder à des actifs de production.  
 
Une politique efficace d’application des mesures de filets de protection sociale permettrait aussi 
de réduire la vulnérabilité et d’améliorer la prise en charge des couches pauvres de la population.  
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ANNEXES 
 
Annexe 1 : Note sur la méthode de la classification hiérarchique  
 
La classification hiérarchique part d’une situation où tous les individus sont seuls dans une classe, puis 
sont rassemblés en classes de plus en plus grandes. Elle produit une hiérarchie H, qui vérifie les propriétés 
suivantes à toutes les étapes de l’algorithme : au sommet de la hiérarchie, lorsqu’on groupe de manière à 
obtenir une seule classe, tous les individus sont regroupés ; en bas de la hiérarchie, tous les individus se 
trouvent seuls.  
 
Etant donné un entier G, la technique d’optimisation K-means utilisée partitionne les données en G 
groupes, ou « clusters », ou « classes » ne se chevauchant pas. Chaque observation est affectée au 
prototype le plus proche (règle dite « de la Distance Minimale »). Le choix correct de G est souvent 
ambigu avec des interprétations dépendant de la pente, de l’échelle de la distribution des nuages de points 
et du degré de regroupement désiré par le chercheur. Ce nombre est spécifié comme un paramètre d’input 
dans les algorithmes de regroupement homogène des données et en est un résultat fondamental. 
L’algorithme s’arrête lorsqu’il ne peut plus faire baisser la valeur du critère qui est la réduction de la 
variance intragroupes. 
 
Il y a plusieurs méthodes pour prendre la décision du seuil de pauvreté absolue et nous utilisons ici « The 
Elbow method » (méthode du coude). Elle consiste à déterminer le pourcentage de variance expliquée 
comme une fonction du nombre de grappes, qui est le ratio de variance intergroupe sur le total de la 
variance. Le nombre de grappes devra être choisi de telle sorte qu’en ajoutant une grappe supplémentaire, 
à un certain point le gain marginal d’informations sera négligeable voir nul.  
 
Plus précisément, en traçant le graphique du pourcentage de variance expliquée en fonction du nombre de 
grappes, les premières grappes fourniront plus d’informations, mais étant donné un angle dans le 
graphique, les pentes suivantes seront plus lisses. Le nombre de grappes est choisi à ce point, soit une 
classification optimale en 4 classes homogènes. 
 
A noter que le critère ne permet pas toujours d’identifier « ce coude » de façon non ambiguë. Il est tout à 
fait possible qu’une autre configuration des prototypes conduise à des valeurs encore plus faibles du 
critère. Dans le vocabulaire de l’optimisation, on dit que K-means atteint un minimum local, mais ne peut 
pas garantir d’atteindre le minimum global du critère. 
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Annexe 2 : Résultats de l’ACM 
 
 Graphique A.1 : Cinq premières valeurs propres de l’ACM 
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Graphique A2 : HISTOGRAMME DES 10 PREMIERES VALEURS PROPRES  
APERCU DE LA PRECISION DES CALCULS : TRACE AVANT DIAGONALISATION.   1.6538 
                                     SOMME DES VALEURS PROPRES      1.6538 
+--------+------------+-------------+-------------+----------------------------------------------------------------------------------+ 
| NUMERO |   VALEUR   | POURCENTAGE | POURCENTAGE |                                                                                  | 
|        |   PROPRE   |             |    CUMULE   |                                                                                  | 
+--------+------------+-------------+-------------+----------------------------------------------------------------------------------+ 
|    1   |   0.3222   |     19.48   |     19.48   | ******************************************************************************** | 
|    2   |   0.0986   |      5.96   |     25.44   | *************************                                                        | 
|    3   |   0.0776   |      4.69   |     30.13   | ********************                                                             | 
|    4   |   0.0566   |      3.42   |     33.55   | ***************                                                                  | 
|    5   |   0.0560   |      3.38   |     36.94   | **************                                                                   | 
|    6   |   0.0530   |      3.20   |     40.14   | **************                                                                   | 
|    7   |   0.0468   |      2.83   |     42.97   | ************                                                                     | 
|    8   |   0.0440   |      2.66   |     45.63   | ***********                                                                      | 
|    9   |   0.0426   |      2.58   |     48.21   | ***********                                                                      | 
|   10   |   0.0407   |      2.46   |     50.68   | ***********                                                                      | 
+--------+------------+-------------+-------------+----------------------------------------------------------------------------------+ 



Tableau A.1 : Fréquences, Scores et Mesures de discrimination de l’ACM finale  
Scores Mesures de discrimination  Variables et modalités Fréquences

Facteur 1 Facteur 2 Facteur 1 Facteur 2 
1. Toit    0.382 0.156 
 Béton, Tuile 5.7 2.013 3.589 0.075 0.075 
 Tôle  29.6 1.399 -1.418 0.251 0.082 
 Banco 55.1 -0.761 0.095 0.217 0.001 
 Autres toits 9.6 -1.130 1.677 0.042 0.029 
2. Sol    0.583 0.064 
 Ciment, Carreau 21.8 2.610 -0.239 0.582 0.002 
 Terre 75.8 -0.714 -0.094 0.489 0.003 
 Autres sols 2.4 -1.187 5.248 0.010 0.064 
3. Mur    0.544 0.041 
 Dur, Semi dur  17.7 2.873 0.474 0.543 0.005 
 Banco 77.9 -0.600 -0.263 0.390 0.024 
 Autres murs  4.3 -0.933 2.804 0.012 0.034 
4. Eau pour la boisson    0.493 0.187 
 Robinet du ménage 11.8 2.986 1.237 0.364 0.020 
 Robinet du voisin, Fontaine 16.1 0.925 -2.086 0.052 0.084 
 Forage, Puits aménagés 46.8 -0.491 -0.571 0.065 0.028 
 Puits non aménagés, autres eaux  25.3 -1.109 1.880 0.124 0.113 
5. Eclairage    0.605 0.065 
 EDM 12.4 3.730 1.657 0.602 0.038 
 Autres éclairages 4.4 -0.107 2.254 0.000 0.023 
 Lampe 83.2 -0.550 -0.365 0.459 0.064 
6. Energie pour la cuisine    0.153 0.043 
 Gaz, Electricité 0.6 3.147 5.642 0.017 0.017 
 Charbon, Pétrole 13.4 1.640 0.056 0.126 0.000 
 Bois 83.7 -0.246 -0.140 0.096 0.010 
 Autres énergies 2.4 -1.224 3.271 0.011 0.025 
7. Type d'aisance    0.141 0.198 
 Chasse eau  8.9 1.636 2.047 0.078 0.039 
 Latrines  76.7 0.048 -0.782 0.002 0.196 
 Nature 14.5 -1.242 2.908 0.080 0.139 
8. Evacuation ordures     0.244 0.004 
 Ramassage  26.2 1.500 0.335 0.244 0.004 
 Non ramassage 73.8 -0.531 -0.118 0.244 0.004 
9. Evacuation eaux usées    0.176 0.001 
 Système évacuation 16.5 1.506 0.024 0.134 0.000 
 Trou maison  7.1 1.053 0.377 0.026 0.001 
 Nature, autres  76.4 -0.414 -0.040 0.173 0.001 
10. Alphabétisation     0.236 0.002 
 Alphabétisé 25.4 1.505 0.252 0.236 0.002 
 Non alphabétisé 74.6 -0.512 -0.086 0.236 0.002 
11. Niveau instruction     0.344 0.056 
 Supérieur 80.7 4.099 4.283 0.125 0.043 
 Secondaire  8.0 2.909 0.270 0.112 0.000 
 Fondamental II 4.8 1.813 -1.232 0.050 0.007 
 Fondamental I 4.1 0.803 -0.867 0.017 0.006 
 Sans niveau  2.4 -0.454 0.017 0.266 0.000 
12. Voiture     0.249 0.145 
 Oui 3.9 4.473 6.048 0.249 0.144 
 Non 96.1 -0.182 -0.246 0.249 0.144 
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Tableau A.1  (Suite) : Fréquences, Scores et Mesures de discrimination de l’ACM finale 
 Variables et modalités Scores Mesures de discrimination 
  

Fréquences
Facteur 1 Facteur 2 Facteur 1 Facteur 2 

13. Moto    0.102 0.000 
 Oui 31.4 0.847 -0.246 0.102 0.000 
 Non 68.6 -0.393 0.035 0.102 0.000 
14. Bicyclette    0.605 0.086 
 Urbain Oui 9.57 2.466 0.053 0.196 0.000 
 Urbain Non 19.64 2.048 -1.715 0.313 0.069 
 Rural Oui 44.22 -0.835 0.114 0.173 0.001 
 Rural Non 26.57 -1.007 1.072 0.110 0.039 
15. Charrette    0.614 0.090 
 Urbain Non 23.91 2.359 -0.968 0.533 0.028 
 Urbain Oui 5.30 1.402 -1.894 0.034 0.019 
 Rural Oui 43.44 -0.828 -0.095 0.165 0.001 
 Rural Non 27.35 -1.013 1.388 0.115 0.069 
16. Réfrigérateur     0.442 0.143 
 Oui 6.7 4.475 4.516 0.442 0.143 
 Non 93.3 -0.323 -0.326 0.442 0.143 
17. Cuisinière     0.098 0.056 
 Oui 3.3 3.045 4.071 0.098 0.055 
 Non 96.7 -0.105 -0.140 0.098 0.055 
18. Climatiseur     0.095 0.126 
 Oui  0.8 6.314 12.874 0.095 0.126 
 Non 99.2 -0.049 -0.101 0.095 0.136 
19. Ventilateur     0.520 0.115 
 Oui  7.9 4.448 3.713 0.520 0.115 
 Non 92.1 -0.382 -0.319 0.520 0.115 
20. Antenne    0.119 0.109 
 Oui 1.4 5.256 8.905 0.119 0.109 
 Non 98.6 -0.074 -0.126 0.119 0.109 
21. Radio    0.067 0.001 
 Oui 64.2 0.348 -0.058 0.067 0.001 
 Non 35.8 -0.632 0.105 0.067 0.001 
22. Téléphone    0.414 0.015 
 Oui 13.3 2.966 1.011 0.414 0.015 
 Non 86.7 -0.456 -0.155 0.414 0.015 
23. Téléviseur    0.491 0.012 
 Oui 19.6 2.568 0.713 0.491 0.012 
 Non 80.4 -0.624 -0.173 0.491 0.012 
24. Accès centre de santé    0.207 0.202 
 Accès au service de santé 67.4 0.575 -1.007 0.207 0.201 
 Non accès au service de santé 32.6 -1.174 2.056 0.207 0.201 
25. Accès source eau potable    0.060 0.181 
 Accès eau potable 89.3 0.151 -0.469 0.060 0.182 
 Non accès eau potable 10.7 -1.292 4.006 0.060 0.182 
26. Accès école primaire    0.110 0.221 
 Accès école primaire 81.3 0.285 -0.720 0.110 0.221 
 Non accès école primaire 18.7 -1.254 3.163 0.110 0.221 
27. Accès transport public    0.232 0.188 
 Accès au transport public 59.6 0.717 -1.142 0.232 0.187 
 Non accès au transport public 40.4 -1.060 1.690 0.232 0.187 
28. Accès marché de produits     0.242 0.208 
 Accès au marché 62.3 0.693 -1.141 0.242 0.207 
 Non accès au marché 37.7 -1.140 1.876 0.242 0.207 

Source : Calcul des auteurs  
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Annexe 3 : Caractérisation de l’ICB  
 
     Graphique A3 : ICB et région administrative 

 

    Graphique A4 : ICB et milieu de résidence 

 
     Graphique A5 : ICB et sexe du chef de ménage  

 

    Graphique A6 : ICB et état matrimonial 

 
      Graphique A7 : ICB et groupe socioéconomique       Graphique A8 : ICB et taille du ménage  
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Annexe 4 : Résultats de la détermination du seuil absolu de pauvreté  
 
Les résultats ci-après montrent que le pourcentage de variance expliquée est d’environ 95% pour 
une classification en 4 groupes homogènes. Le seuil de pauvreté correspond au maximum du 
score du groupe ayant le plus faible score moyen. 
 
Tableau A2 : Choix du nombre de grappes Graphique A9 : Nombre optimal de grappes 

G G+1 % Variance 
1 2 0.742 
2 3 0.871 
3 4 0.918 
4 5 0.946 
5 6 0.962 
6 7 0.971 
7 8 0.977 
8 9 0.982 
9 10 0.985 
10 11 0.987  
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Source : Calcul des auteurs 
 
 
Tableau A3 : Statistiques descriptives de l’ICB et choix du seuil de pauvreté 

G Effectifs Moyenne Minimum Maximum 
1 906 2.634 1.913 4.493 
2 1487 1.189 0.645 1.907 
3 2223 0.1001 -0.276 0.644 
4 4845 -0.653 -1.280 -0.276 

Source : Calcul des auteurs 
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Annexe 5 : Caractéristiques de la classe pauvre  
 
Tableau A4 : Pourcentage de population pauvre au sein de la modalité 
 2001 2006 
Toit en banco ou fait de matériaux provisoires 53.9 45.6 
Sol en terre ou fait de matériaux provisoires 59.6 52.1 
Mur en banco ou fait de matériaux provisoires 58.8 52.3 
Eau de forage ou source impropre 57.1 47.6 
Lampe ou autres éclairages 60.2 52.4 
Bois ou autres énergies 54.1 51.5 
Toilette dans la nature 17.8 8.4 
Non ramassage des ordures 48.9 48.6 
Eaux usées dans la nature 55.8 44.1 
Non alphabétisé 53.0 47.5 
Sans niveau d'instruction 58. 49.3 
Pas voiture 60.2 52.4 
Pas de moto 51.2 38.4 
Bicyclette ou non en milieu rural 60.1 52.1 
Charrette ou non en milieu rural 60.1 52.1 
Pas de réfrigérateur 60.2 52.4 
Pas de cuisinière 59.2 52.4 
Pas de climatiseur 60.2 52.4 
Pas de ventilateur 60.2 52.3 
Pas d'antenne 60.2 52.3 
Pas de radio 19.4 29.7 
Pas de téléphone 60.2 51.5 
Pas de téléviseur 58.7 51.3 
Non accès à un centre de santé 36.5 23.6 
Non accès aux sources d'eau potable 16.2 4.4 
Non accès à l'école primaire 27.2 8.9 
Non accès aux transports public 44.8 27.7 
Non accès au marché produits 39.5 29.5 

Source : Calcul des auteurs  
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Annexe 6 : Test et courbes de dominance en pauvreté et inégalité  
 
 
Tableau A5 : Résultats tests de dominance en pauvreté 
Nombre d’intersections Seuils critiques de pauvreté Cas 

1 0.052 A 
2 0.069 B 
3 5.012 A 
4 5.025 B 
5 5.676 A 

Source : Calculs des auteurs  
Note : Cas A : Avant cette intersection la distribution de 2006 domine celle de 2001 

               Cas B : Avant cette intersection la distribution de 2001 domine celle de 2006 
 
 
Tableau A6 : Résultats tests de dominance en inégalité 
Nombre d’intersections Seuils critiques de pauvreté Cas 

1 0.001 A 
2 0.002 B 

Source : Calculs des auteurs  
Note : Cas A : Distribution de 2006 est en dessous de celle de 2001 

               Cas B : Distribution de 2001 est en dessous de celle de 2006 
 
 
Graphique A.10 : Différence 2001-2006 entre 
les courbes FGT (pauvreté)  

Graphique A.11 : Différence 2001-2006 entre 
les courbes de Lorenz (inégalités) 
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Annexe 7 : Caractérisation de la double pauvreté 
 
Tableau A7 : Proportions de population pauvre et non pauvre selon les deux dimensions  

2001 2006   
Pauvre Non Pauvre Pauvre Non Pauvre 

Milieu     
Urbain 0.3 75.7 0.6 74.3 
Rural 56.2 8.0 46.2 12.3 
Région     
Kayes 35.3 22.0 31.2 32.3 
Koulikoro 53.8 13.1 35.1 29.2 
Sikasso 64.9 11.7 42.2 15.9 
Ségou 34.2 24.6 37.3 23.2 
Mopti 53.0 18.2 37.4 22.6 
Tombouctou 27.9 18.3 29.0 28.5 
Gao 23.7 42.4 10.3 43.1 
Kidal 1.7 74.8 4.4 39.7 
Bamako 0.0 82.4 0.0 7.9 
Sexe     
Masculin 42.9 24.2 32.9 30.4 
Féminin 19.6 49.5 14.0 57.9 
Groupe socioéconomique     
Salarié public 0.8 91.6 1.4 86.8 
Salarié privé 3.8 71.5 4.6 62.2 
Employeur 2.0 79.7 3.8 75.6 
Ind. Agricole 57.1 6.1 43.1 13.1 
Ind. non agricole 11.6 58.4 8.1 68.1 
Autres employés 55.9 22.3 59.2 10.4 
Sans emploi 25.0 43.7 34.6 30.6 
Groupe d’âges     
Moins de 25 ans 37.3 15.5 50.0 22.8 
25-29 ans  47.2 20.9 20.0 34.3 
30-39 ans  30.3 40.1 24.3 39.2 
40-64 ans  40.8 26.7 31.9 31.6 
64 ans et plus 49.7 15.8 38.2 27.2 
Etat matrimonial      
Célibataires 18.6 45.9 36.7 41.1 
Monogames 39.5 27.5 28.1 34.6 
Polygames 49.5 18.7 38.4 24.9 
Union libre  - - 64.4 35.6 
Divorcé/Séparé 16.7 37.7 14.3 66.6 
Veuf  25.7 40.9 22.4 50.7 
Taille de ménage      
1-2 personnes 24.9 27.5 4.0 54.1 
3-4 personnes 18.5 41.6 12.4 51.1 
5-6 personnes 29.8 34.6 19.9 37.2 
7 personnes et plus 45.1 23.3 35.9 29.1 
Source : Calcul des auteurs  
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Annexe 8 : Décomposition de l’inégalité par source de bien-être  
 
Tableau A8 : Décomposition de l'indice de Gini par source de bien-être (Approche de Araar) 

2001 2006   
Contribution 

absolue 
Contribution 

relative 
Contribution 

absolue 
Contribution 

relative 
Habitat 0.146 0.372 0.145 0.391 
Education 0.027 0.069 0.024 0.065 
Equipements 0.142 0.362 0.161 0.433 
Infrastructures 0.077 0.197 0.041 0.111 
Total 0.392 1.000 0.372 1.000 
Source : Calcul des auteurs  
 
 
Annexe 9 : Agrégat de consommation et seuils de pauvreté monétaire 
 
Tableau A9 : Seuils de la pauvreté monétaire en FCFA 

2001 (1) 2006 (2)  
Urbain Rural Urbain Rural 

Kayes 149 011 122 483 163 391 134 302 
Koulikoro 129 314 97 361 141 793 106 756 
Sikasso 149 419 142 678 163 838 156 447 
Ségou 133 647 100 835 146 543 110 566 
Mopti 127 201 100 169 139 476 109 835 
Tombouctou 112 899 104 825 123 794 114 940 
Gao 130 638 95 317 143 245 104 515 
Kidal (3) 133 647 -  146 461 146 461  
Bamako 135 920 - 149 037 - 
Nombre de ménages 1 841 3 126 1 584 2 910 
Source : CSLP, DNSI et ODHD (2007)  
 
(1). L’agrégat de consommation de 2001 incluait la valeur d’acquisition des biens (DNSI, 2004). Pour 

certaines estimations, il a été ajouté le loyer imputé sous l’hypothèse que les acquisitions de biens 
durables ne modifient pas fondamentalement la distribution de la consommation surtout pour les 
ménages à bas revenus. 

 
(2). L’agrégat de consommation finale par tête établie pour 2006 inclut les dépenses alimentaires, la 

consommation alimentaire non monétaire résultant de l’autoconsommation et des dons, la valeur 
d’acquisition des biens non durables et des services, une estimation de la valeur d’usage des biens 
durables et la valeur imputée du logement pour les ménages propriétaires ou logés gratuitement par un 
tiers. Cet agrégat, calculé au niveau du ménage est ensuite normalisé en le divisant par la taille du 
ménage plutôt que d’utiliser les échelles d’équivalence.  

 
(3). Le milieu rural de Kidal n’étant pas enquêté en 2001, l’actualisation du seuil de pauvreté monétaire 

du milieu urbain a servi de seuil global pour cette région.  
 
 
 
 

 
 



Annexe 10 : Cartographie de la pauvreté du Mali en 200631
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31 Réalisée à l’aide de la base de données socioéconomiques du Mali dénommée « Malikunnafoni » : www.malikunnafoni.com  
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Annexe 11 : Cartographie de l’inégalité au Mali en 200632
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32 Réalisée à l’aide de la base de données socioéconomiques du Mali dénommée « Malikunnafoni » : www.malikunnafoni.com  
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