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RESUME 

Cette étude a pour objectif de fournir des informations relatives à la situation 
de pauvreté multidimensionnelle à Madagascar. Sa réalisation s’inscrit dans le 
cadre du suivi de la cible 1.2  de l’ODD 1 sur la pauvreté qui vise à « réduire au 
moins de moitié d’ici à 2030 la proportion d’hommes, de femmes et d’enfants de 
tout âge qui vivent dans la pauvreté sous tous ses aspects, telle que définie par 
chaque pays et quelles qu’en soient les formes ». La méthode d’Alkire et Foster a 
été utilisée pour la mesure de la pauvreté multidimensionnelle. Pour ce faire, la 
base de données de l’enquête MICS6 réalisée en 2018 par l’INSTAT a été utilisée. 

L’Indice de Pauvreté multidimensionnelle (IPM) a été calculé à partir des trois 
dimensions du bien-être  : la santé, l’éducation et le niveau de vie. La dimension 
santé a été appréhendée à travers les trois indicateurs suivants : (i) la mortalité, (ii) 
la nutrition et (iii) les besoins non satisfaits en matière de méthode de 
contraception moderne. S’agissant de la dimension éducation, celle-ci a été 
captée à partir de quatre indicateurs décrits comme suit : (i) l’achèvement scolaire, 
(ii) la fréquentation scolaire, (iii) la compétence en lecture et (iv) la compétence en 
mathématique. Quant à la dimension niveau de vie, celle-ci a été mesurée à partir 
des sept indicateurs que sont (i) l’accès à l’électricité, (ii) l’accès à l’eau améliorée, 
(iii) l’accès à l’assainissement amélioré, (iv) l’accès au combustible adéquat, (v) 
l’accès au logement adéquat, (vi) la possession des biens de production ou 
durables et (vii) l’encombrement au sein du ménage. 

Les résultats montrent que le taux de pauvreté multidimensionnelle s’élève à 
70,3%. L’intensité de la pauvreté qui est la proportion moyenne pondérée de 
privations dont une personne pauvre subit à la fois, est estimée à 54,9%. L’indice 
de pauvreté multidimensionnelle, qui combine les deux éléments précédents, vaut 
pour sa part 0,386. La population des ménages vivant en milieu rural, dirigés par 
les femmes ou par les chefs moins instruits, de taille élevée, résidant dans les 
régions du sud et, surtout dans la région d’Androy, est la plus affectée par ce 
phénomène.  

Parmi les 14 indicateurs sur lesquels repose la construction de l’IPM, le 
combustible adéquat (70,2%), l’assainissement amélioré (62,7%), le logement 
adéquat (60,6%) et l’achèvement scolaire (60,1%) ont les plus fortes incidences en 
termes de privation. De plus, la majorité des indicateurs de privation ont des 
incidences plus élevées chez les ménages de grande taille et chez les ménages 
dont le chef est sans niveau d’instruction ou faiblement instruit. Il en est de même 
chez les ménages dirigés par les femmes sauf pour les indicateurs de mortalité et 
d’encombrement. 

 Au niveau régional, l’on note que presque tous les niveaux de privation sont 
élevés dans les régions du sud. Cependant, dans certaines régions on trouve 
quelques formes de privations non négligeables. En effet, les problèmes de 

14



fréquentation scolaire et de possession des biens durables ou de production 
touchent plus, non seulement le Sud, mais aussi la partie Ouest et Sud-Ouest du 
pays. Alors que le problème de retard de croissance des enfants au sein du 
ménage est plus préoccupant dans les régions de Bongolava, de Vakinankaratra, 
d’Amoron’i Mania, de Haute Matsiatra et de Vatovavy Fitovinany. De plus, le 
problème relatif aux besoins non satisfait en méthode de contraception moderne 
est plus répandu, non seulement dans les régions d’Androy, d’Atsimo Atsinanana  
et de Vatovavy Fitovinany, mais aussi dans les régions de Sava et de Sofia. Tandis 
que l’incompétence en mathématique des enfants au sein des ménages est plus 
rencontrée dans les régions de Haute Matsiatra, de Vatovavy Fitovinany, d’Atsimo 
Andrefana, d’Anosy et d’Androy. 

Par ailleurs, si on tient compte du poids de chaque indicateur, on constate 
que trois indicateurs se démarquent des autres avec des contributions supérieures 
à 10%, à savoir, par ordre d’importance de contribution à l’IPM, l’achèvement 
scolaire (13,0%), la nutrition 12,3% et la compétence en mathématique (10,1%). 
Bien que les privations relatives aux indicateurs de niveau de vie soient à fortes 
incidences, ces derniers n’ont que des faibles contributions à la formation de l’IPM, 
variant de 1,5% pour les biens durables et biens de production à 8,7% pour le 
combustible. Peu de différence s’observe selon le milieu de résidence à l’exception 
du fait qu’en milieu urbain c’est le retard de croissance qui contribue le plus à l’IPM 
avant l’achèvement scolaire. 

En considérant les régions,  l’on note que l’achèvement scolaire et la 
compétence en lecture demeurent les premiers contributeurs à la pauvreté 
multidimensionnelle dans les régions d’Ihorombe, d’Asimo Antsinana, 
d’Analanjirofo, de Boeny, de Sofia, de Betsiboka, de Melaky, d’Atsimo Andrefana, 
d’Androy, d’Anosy, de Menabe et de Diana. Alors que dans les régions 
d’Analamanga, de Vakinankaratra, de Haute Matsiatra, d’Amoron’i Mania, 
d’Atsinanana  et de Sava ce sont les indicateurs de nutrition et d’achèvement 
scolaire qui y contribuent le plus. Pour le reste du pays, ce sont les indicateurs 
d’achèvement scolaire et de nutrition qui ont les plus fortes contributions à la 
formation de la pauvreté multidimensionnelle. 

Il se dégage également de l’analyse multivariée que le niveau d’instruction du 
chef de ménage et celui de son conjoint, sa région, son milieu de résidence et la 
taille du ménage qu’il dirige sont tous des facteurs explicatifs de la pauvreté 
multidimensionnelle. Pour autant, le facteur qui a une plus grande influence sur la 
pauvreté est la taille du ménage. Après ce facteur, viennent ensuite le niveau 
d’instruction du chef de ménage et celui de son conjoint. La région, le milieu de 
résidence et le sexe du chef de ménage expliquent moins la pauvreté multi 
dimensionnelle. 
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AVANT PROPOS 

La lutte contre la pauvreté constitue une préoccupation universelle. Elle est à 
l’ordre du jour des actions des organisations caritatives, des organisations 
intergouvernementales, des partenaires au développement, des chercheurs et des 
gouvernements. La panoplie d’actions possibles est donc très large et est 
considérée comme essentielle, étant donné que la qualité de vie des générations 
futures dépendra, dans une large mesure, de la capacité des décideurs, des 
organismes donateurs ainsi que des chercheurs à trouver les solutions les plus 
appropriées aux problèmes de pauvreté auxquels seront confrontées ces 
générations, et à en assurer le suivi. 

Jusqu’à un passé récent, l’analyse de la pauvreté consistait à se focaliser sur 
« l’approche monétaire » et s’appuyait sur des mesures du revenu ou des dépenses 
par la construction d’un seuil de pauvreté pour déterminer le niveau de bien-être 
des ménages. Mais compte tenu du caractère multidimensionnel de la pauvreté, 
l’approche purement monétaire est devenue de plus en plus contestée et de 
nouvelles approches ont fait leur apparition pour une meilleure compréhension de 
la prévalence et de la perpétuation de la pauvreté, notamment durant les quinze 
dernières années. C’est dans cette optique que l’approche de construction de 
l’Indice de Pauvreté Multidimensionnelle (IPM) a été implémentée pour 
appréhender la pauvreté à partir de trois dimensions  : la santé, l’éducation et le 
niveau de vie. L’IPM reflète ce faisant les privations subies simultanément par les 
membres du ménage.  

Afin de contribuer à l’éclaircissement du contexte de Madagascar en matière 
de pauvreté, une analyse selon « l’approche multidimensionnelle » à l’aide de l’IPM 
a été réalisée. Cette activité a été menée de façon participative et a impliqué les 
techniciens du Ministère de l’Economie et des Finances à travers la Direction 
Générale de l’Economie et du Plan et la Direction Générale de l’INSTAT, avec 
l'appui technique et financier du PNUD à travers le Programme de Planification du 
Développement du Secteur Privé et de l’Emploi (PDSPE). Cette analyse doit être 
considérée comme étant une contribution à la réflexion en cours dans le pays sur 
la formulation d'un diagnostic et l’élaboration des politiques et programmes à 
mettre en œuvre pour conforter et accélérer la croissance économique et réduire la 
pauvreté.  

Les données utilisées pour réaliser ladite analyse et élaborer le présent 
rapport sont issues de l’enquête par grappe à indicateurs multiples (MICS) réalisée 
par l’INSTAT en 2018, avec l’appui technique et financier de l’UNICEF. Les résultats 
de cette enquête, qui fournissent principalement des indicateurs relatifs aux 
ménages, aux femmes et aux enfants, sont représentatifs au niveau national, par 
milieu et région de résidence et permettent de ce fait de couvrir les dimensions de 
la pauvreté mesurées à l’aide de l’IPM. En outre, il convient de mentionner que 
cette enquête contribue à fournir 48 pour cent des indicateurs ODD. 
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INTRODUCTION 

À l’instar d’autres pays et dans le cadre de ses engagements pour la mise en 
œuvre de l’agenda 2030, Madagascar a retenu un certain nombre de cibles de 
développement durable dont celle catégorisée 1.2 qui consiste à «  réduire au 
moins de moitié d’ici 2030 la proportion d’hommes, de femmes et d’enfants de 
tout âge qui vivent dans la pauvreté sous tous ses aspects telle que définie par 
chaque pays et quelles qu’en soient la forme ». 

Pour ce faire, deux indicateurs standards ont été retenus au niveau mondial pour 
caractériser cette cible. Si le premier indicateur intitulé 1.2.1 : « la proportion de la 
population vivant au-dessous du seuil national », et faisant référence à la pauvreté 
monétaire est déjà largement employé dans toutes les stratégies de 
développement élaborées par le pays ; le deuxième, c’est-à-dire l’indicateur 1.2.2, 
décrit comme  : «  la proportion d’hommes, de femmes et d’enfants de tous âges 
vivant dans une situation de pauvreté sous toutes ses formes, telle que définie par 
chaque pays », doit référer à un autre concept que la pauvreté monétaire.   

Cet indicateur 1.2.2 doit donc être complémentaire à celui du 1.2.1, sur la 
pauvreté monétaire, et servir autant que le premier pour mesurer l’impact de toute 
politique sectorielle contribuant à la réduction de la pauvreté.  

Etant donné que cet indicateur renvoie à un concept nouveau, une première 
consultation des personnes ressources (universitaires, planificateurs en charge de la 
mise en œuvre, du suivi et évaluation de politiques sectorielles, journalistes, 
parlementaires) a été menée pour identifier les privations pouvant caractériser la 
pauvreté multidimensionnelle. Par la suite, un autre atelier a été organisé en vue 
d’élaborer le rapport de l’IPM de Madagascar en utilisant la base de données de 
l’enquête MICS 2018.  

Le présent rapport fourni ainsi les résultats de l’analyse de la pauvreté 
multidimensionnelle selon l’approche de privations multiples qui sont mesurées à 
l’aide de trois dimensions  : la santé, l’éducation et le niveau de vie. Chaque 
dimension est résumée à partir d’indicateurs qui ont été arrêtés de commun accord 
avec les différentes parties prenantes, tout en veillant à la méthodologie 
internationalement reconnue pour l’élaboration de l’IPM.  

Les niveaux de privations sont mesurés à partir des dimensions, au nombre de 
trois, et constituées en tout de 14 indicateurs retenus de façon consensuelle : 

▪ Dimension Santé : nutrition, mortalité et santé de la reproduction ; 

▪ Dimension Education  : achèvement, fréquentation scolaire, qualité 
d’apprentissage en termes d’écriture et qualité d’apprentissage en termes 
de calcul ; 
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▪ Dimension Niveau de vie  : qualité de logement, encombrement, eau, 
qualité de toilettes, accès à l’électricité, combustible de cuisson et 
possession de biens durables et productifs.  

L’analyse a été effectuée suivant deux méthodes  : (i) analyse descriptive qui se 
focalise sur la description de l’incidence et de l’intensité de l’IPM et (ii) analyse 
explicative multivariée qui consiste à déterminer les facteurs explicatifs de la 
pauvreté multidimensionnelle en utilisant le modèle de régression logistique 
binaire. 

Le rapport est constitué de quatre chapitres. Le premier chapitre traitant des 
aspects méthodologiques permet de comprendre plus en profondeur le concept 
de l’approche multidimensionnelle de la pauvreté, la méthode de calcul de l’IPM, 
la méthode d’analyse utilisée et les limites de l’étude. Le deuxième chapitre 
consiste à présenter le profil de la population vivant dans la pauvreté 
multidimensionnelle à l’aide de quelques caractéristiques. Le troisième chapitre 
traite des formes de privations et des contributions des indicateurs à l’IPM. Quant 
au quatrième chapitre, il est consacré à l’analyse des déterminants de la pauvreté 
multidimensionnelle à partir des caractéristiques du chef de ménage et de son 
conjoint, de la taille des ménages et du milieu et de la région de résidence. Il 
s’achève par une conclusion et des recommandations. 

La production de ce rapport vise donc d’une part à faire état de la situation de la 
pauvreté multidimensionnelle, selon une définition nationale, et d’autre part à offrir 
des éléments de réflexion pouvant être utile à la mise à jour, ou à l’élaboration de 
référentiels de développement. Il vient de ce fait en complément de précédents 
rapports comme  : i) le rapport national de priorisation des objectifs de 
développement durable (2018), et ii) le rapport sur la situation de référence sur les 
indicateurs des ODD (2019). 

Quoique ce rapport soit produit pour le compte de la Direction Générale de 
l’Economie, avec le soutien financier et technique du PNUD et l’expertise 
technique de l’INSTAT, toutes  les interprétations faites dans le présent document 
n’engagent que ses auteurs. Les interprétations ne reflètent pas nécessairement les 
positions des institutions mentionnées précédemment. 
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1.ASPECTS METHODOLOGIQUES 

La mesure de la pauvreté multidimensionnelle implique la construction des 
indices de privation à travers  plusieurs indicateurs des trois dimensions du bien-
être que sont la santé, l’éducation et le niveau de vie. A ce titre, la sélection des 
dimensions et des indicateurs prend en considération la théorie sur la pauvreté, le 
contexte actuel et surtout la disponibilité de données. Concrètement, ce chapitre, 
consacré aux aspects méthodologiques,  porte sur la revue de la littérature et la 
définition des concepts ainsi que sur l’état des lieux relatifs à l’éducation, à la santé 
et aux conditions de vie de la population. Il présente également la source de 
données, la méthode de calcul de l’IPM, les méthodes d’analyse et les limites de 
l’étude.   

1.1.Revue de la littérature 

Depuis 1990, les études portant sur la pauvreté ont été traditionnellement 
basées sur les aspects monétaires. Ce n’est qu’à partir de 2010 que la mesure de 
la pauvreté multidimensionnelle a été introduite (PNUD, 2010). Basée sur la prise 
en considération de dimensions comme la santé, l’éducation et les conditions de 
vie de l’individu, elle vient en complément à l’approche monétaire de la mesure de 
la pauvreté. Dans cette revue de la littérature, l’objectif est de présenter dans un 
premier temps l’approche monétaire de la pauvreté, puis en second lieu, 
l’approche non-monétaire ou multidimensionnelle de la pauvreté.  

1.1.1.Approche monétaire de la pauvreté 

Depuis de nombreuses années, le revenu est la principale mesure de la 
pauvreté ; autrement dit, les dépenses de consommation des ménages justifient le 
niveau de la pauvreté. À cette vision sous-tend une évaluation monétaire du bien-
être.  

Au XXIème siècle, les économistes néoclassiques, l’école Welfariste 
(Adjibade, 2004) proposent l’approche utilitariste dans la mesure monétaire de la 
pauvreté. L’approche utilitariste se résume à deux visions économiques  ; d’une 
part, le revenu est considéré comme la seule et l’unique ressource qui détermine la 
satisfaction (Ringen, 1987)  ; d’autre part, il est perçu comme un objectif social, 
comme une théorie de l'aménagement social caractérisée par la maximisation de 
l'utilité individuelle (Asselin & Dauphin, 2000). Cette approche est connue dans les 
pays occidentaux industrialisés et apparait comme les théories de la croissance et 
d'efficacité économique (Asselin & Dauphin, 2000). Cette théorie reste jusqu'à ce 
jour l'approche la plus privilégiée par certaines institutions de développement telle 
que la Banque mondiale. 
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L’approche monétaire considère la pauvreté comme la résultante d'un 
manque et/ou d'une non-possession de revenu décent pour assurer à un individu 
sa survie et ses besoins fondamentaux (PNUD, 2010 et Insee, 2011). De ce fait, elle 
permet d’établir une démarcation entre les pauvres et les non pauvres à partir d’un 
seuil minimal de revenu. Ce seuil correspond à la valeur totale minimale des 
dépenses de consommation que l’individu ou le ménage devrait effectuer pour 
satisfaire ses besoins afin de maintenir son bien-être économique.  À ce titre, il doit 
refléter, d’une part, une situation de pauvreté absolue faisant référence au niveau 
de vie défini en termes absolu et d’autres part une situation de pauvreté relative 
définie par rapport à la situation d’autres agents dans la distribution de revenus ou 
dépenses. En 1990, le seuil international de pauvreté d’un (1) Dollar par jour par 
individu a été introduit par la Banque mondiale à travers le Rapport sur le 
développement dans le monde. En 2018, ce seuil s’élève à 1,9 Dollar par jour par 
individu. 

Le seuil de pauvreté absolue peut être ajusté selon la conjoncture et le niveau 
de développement économique et donc du pouvoir d’achat (Kerim, 2016).  Le 
seuil de pauvreté relative, quant à lui, est défini par rapport à la distribution 
générale des revenus en pourcentage du revenu médian ou moyen. Cette 
approche a été utilisée pour pallier l’inconvénient de l’approche absolue qui est 
pratiquement difficile pour procéder à une comparaison de la pauvreté entre 
nations (Ravallion, 1992). À titre d’exemple, l’OCDE et l’INSEE considèrent un 
individu comme pauvre lorsqu’il a un revenu inférieur au 50% du revenu médian 
tandis que, pour L’EUROSTAT, un individu est pauvre lorsqu’il possède un revenu 
moins de 60% du revenu médian. 

En 2015, selon les données de la Banque mondiale, 10% de la population 
mondiale vit dans la pauvreté monétaire. Cette proportion varie considérablement 
d’une région du monde à l’autre. Dans toutes les régions, à l’exception de 
l’Afrique subsaharienne où environ 41 % de la population vit en dessous du seuil 
international de pauvreté, les taux moyens de pauvreté se situent entre 1,5% à 
12,4 %. Pour le cas de Madagascar, au regard du seuil national, la proportion de la 
population pauvre est passée de 69,6% en 2001 (EPM, 2001) à 71,5% en 2012 
(ENSOMD, 2012- 2013). 

La population pauvre est inégalement répartie selon la région. En 2015, selon 
les données de la Banque mondiale, plus de la moitié des pauvres de la planète 
vivaient uniquement en Afrique subsaharienne. Ainsi,  c’est dans cette région et en 
Asie du Sud que se concentraient les 85 % des personnes pauvres. De la même 
manière, pour le cas de Madagascar, la population pauvre se répartit de façon 
inégale selon la région de résidence. En effet, en 2012, environ 20% de la 
population pauvre se concentrent dans les quatre régions du sud du pays (Androy, 
Atsimo Andrefana, Anosy, Atsimo Atsinanana) (ENSOMD, 2012- 2013) alors que 
seulement 17,7% de la population vivent dans ces régions (RGPH3, 2018). 
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1.1.2.Approche multidimensionnelle de la pauvreté non monétaire 

1.1.2.1.Approche théorique 

Les privations subies par les pauvres sont nombreuses et sont d’une 
importance inégale (Sen, 1992). Basé totalement sur le revenu pour mesurer la 
pauvreté, un indicateur n’offre pas assez de détails permettant d’appréhender tous 
les aspects de ce phénomène tels que la sévérité de la situation dans laquelle se 
trouvent les pauvres ou les désavantages multiples que subissent ceux-ci. Une 
mesure multidimensionnelle englobant un nombre plus élevé de dimensions 
permettant ainsi de capturer la complexité de ce phénomène et facilitant la prise 
de décision est nécessaire. Deux approches de la pauvreté non monétaire 
multidimensionnelle existent, d’une part, l’approche des besoins de base impulsée 
par le bureau international du travail dans les années 70 et d’autre part, l’approche 
par les capabilités de Sen (Koloma, 2008). La première approche, qui constitue la 
partie non monétaire de l’approche utilitariste, considère comme principaux 
besoins la santé, la nourriture, le logement et l’éducation. La seconde approche a 
été initiée par Sen et s’appuie sur le bien-être. Elle prend en compte les facultés 
des individus et des ménages à se définir une vie décente. C’est dans cette 
perspective que l’OPHI et le Bureau du rapport mondial sur le développement 
humain du PNUD ont conçu en 2010 l’Indicateur de Pauvreté Multiple (IPM) après 
l’indicateur du développement humain (IDH) et les indicateurs de pauvreté 
humaine (IPH) qui sont assez vagues et présentent des faiblesses relatives aux 
choix des composantes, à la pondération, aux procédures d’agrégation et aux 
règles d’estimation (Ravallion & sen, 1997). 

 L’IPM analyse le niveau de pauvreté par les privations que supportent les 
individus dans leur vie quotidienne à travers plusieurs dimensions que sont 
généralement la santé, l’éducation et le niveau de vie. Ces dimensions sont ensuite 
mesurées à partir de plusieurs indicateurs choisis convenablement selon le 
contexte et les priorités du pays. En outre, l’IPM est de plus en plus utilisé comme 
mesure officielle de la pauvreté parce qu’il permet d’améliorer la compréhension 
par les décideurs de la pauvreté, afin qu’ils puissent affecter les ressources de 
façon plus efficace et améliorer les plans de réduction de la pauvreté dans le but 
d’atteindre l’ODD 1 (Nations Unies, 2015).  

1.1.2.2.Approche empirique 

Le rapport sur l'indice global de pauvreté multidimensionnelle établit la 
situation mondiale, dix ans après l’introduction de l’IPM, par l’identification des 
personnes concernées ainsi que les aspects de cette pauvreté (OPHI & PNUD, 
2020). Les privations auxquelles les individus sont confrontés, ont été observées à 
travers les trois dimensions : santé, éducation et niveau de vie qui sont composées 
de dix indicateurs.  
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En 2020, 22% de la population mondiale vivent dans une situation de 
pauvreté multidimensionnelle, soit 1,3 milliard d’individus. Ces personnes 
subissent des privations dans un tiers ou plus sur les 10 indicateurs. Près de 43% 
de celles-ci sont ressortissantes de l’Afrique subsaharienne contre une proportion 
environnant 41% pour les pays de l’Asie du Sud. La moitié de cette population est 
âgée de moins de 18 ans. Dans les régions en développement, les personnes 
vivant en milieu rural sont les plus touchées par ce phénomène. En Afrique 
subsaharienne, la proportion de la population pauvre en milieu rural est presque le 
triple (71,9%) de la proportion constatée en milieu urbain (25,2%). Sur 75 pays 
étudiés, 65 pays ont fortement réduit leur IPM en termes absolus. Les exploits en 
termes de rapidité les plus remarquables sont attribués à un trio de pays de 
l’Afrique subsaharienne dont la Sierra Leone (et ce, pendant l’épidémie de l’Ebola), 
la Mauritanie et le Libéria. Aussi, les régions infranationales sont les plus promptes 
à réduire la pauvreté multidimensionnelle. À côté de ces performances, près d’un 
tiers de pays ont effectué un faible progrès dans la réduction de la pauvreté 
multidimensionnelle. Madagascar fait partie de l’ensemble de pays précédemment 
cité, pour lui, la réduction de la pauvreté est beaucoup plus rapide chez les adultes 
que chez les enfants.   

1.2.Définition des concepts 

Cette section présente la définition des concepts utilisés dans le cadre de 
l’analyse, notamment la définition des indicateurs mesurant la pauvreté 
multidimensionnelle. Il est à remarquer que la majorité de ces concepts a été déjà 
utilisé dans l’enquête MICS. D’autres ont été exploités dans les documents de 
travail du PNUD. 

Incidence de pauvreté multidimensionnelle  

Il désigne le pourcentage de personnes privées au moins de 1/3 des indicateurs 
pondérés de privation. 

Intensité de privation parmi les pauvres 

Elle renvoie au nombre moyen d’indicateurs pondérés de privations dont souffre le 
pauvre.  

Indice de pauvreté multidimensionnelle (IPM) 

C’est le produit de l’incidence de la pauvreté multidimensionnelle par l’intensité 
de privation parmi les pauvres. 

Population non pauvre et non vulnérable 

Ensemble d’individus ayant un score de privation variant entre 0 et 20%. 

Population vulnérable à la pauvreté multidimensionnelle 

Ensemble d’individus ayant un score de privation compris entre 20 et 33%. 
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Population dans une situation de pauvreté multidimensionnelle non sévère 

Ensemble d’individus ayant un score de privation variant =de 33 à 50%. 

Population extrêmement pauvre 

Ensemble d’individus ayant un score de privation supérieur ou égale à 50%. 

Quintile de bien être 

C’est un indicateur qui répartit la population totale en cinq classes de même 
effectif selon le niveau de possession des biens. 

Besoin non satisfait en matière de contraception moderne   

Une femme a un besoin non satisfait en matière de contraception lorsqu’elle 
n’utilise aucune méthode de contraception moderne, mais souhaite espacer ou 
limiter la naissance. Ces besoins sont évalués auprès des femmes âgées de 15 à 
49 ans pour le cas de cette étude. 

Services d’eau potable de base 

Les services d’eau potable de base font référence au recours à une source d’eau 
améliorée, avec un temps de collecte de l’eau ne dépassant pas 30 minutes pour 
un aller-retour, y compris le temps d’attente. Il est à remarquer que les sources 
d’eau potable améliorées sont celles qui ont le potentiel de fournir de l’eau 
salubre par leur conception et leur construction. Elles comprennent l’eau du 
robinet, les forages ou les pompes, les puits protégés, les sources protégées et les 
eaux conditionnées ou livrées. 

Retard de croissance 

Un enfant est dit en retard de croissance lorsqu’il est trop petit pour son âge. Le 
retard de croissance induit l’impossibilité à se développer physiquement et 
cognitivement à cause d’une malnutrition chronique ou récurrente. 

 Compétence en lecture   

Un enfant âgé de 7 à 14 ans a une compétence en lecture lorsqu’il peut lire 
correctement 90 % des mots d’une histoire (en malagasy ou en français), répondre 
à trois questions de compréhension littérale et à deux questions de 
compréhension différentielle. 

Compétence en Mathématique   

Un enfant âgé de 7 à 14 ans a une compétence en mathématique s’il peut 
effectuer avec succès une tâche de lecture de nombres, une tâche de 
reconnaissance de nombre, une tâche d’addition et, enfin une tâche de 
reconnaissance et d’achèvement de modèle. 
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Mortalité des enfants de moins de 5 ans 

Il s’agit de la survenance de décès d’un enfant de moins de 5 ans dans le ménage 
au cours des 5 dernières années. 

Achèvement scolaire au secondaire premier cycle  

Il renvoie à l’atteinte avec succès de la fin du premier cycle du secondaire pour les 
personnes âgées de 18 ans et plus. 

Fréquentation scolaire d’enfant de 6 à 17 ans 

C’est le fait de fréquenter un établissement scolaire à un niveau quelconque pour 
un enfant de 6 à 17 ans.  

Logement inadéquat 

Le logement est inadéquat:  

• s'il n'y a pas de mur, ou si les murs sont faits en matériaux naturels ou 
rudimentaires. 

• ou si le sol est en matériaux naturels (terre, sable, bouse) ou  matériaux 
rudimentaires (Planches de bois réutilisé, palme/bambou, natte)  

• ou  s’il n’y a pas de toit ou si le toit est fait avec des matériaux naturels, 

Encombrement du ménage 

C’est la promiscuité dans le ménage, c’est-à-dire le nombre de personnes par 
chambre pour dormir. Au sens de cette étude, un ménage est encombré si en 
moyenne eu égard à sa taille et au nombre de pièce de son habitation, au moins 4 
personnes doivent partager une chambre pour dormir. 

Toilette non améliorée 

La toilette est non améliorée lorsqu’elle a une des caractéristiques suivantes : une 
latrine à fosse sans dalle ou à ciel ouvert, chasse d’eau reliée à l’air libre, seau, 
toilettes suspendues ou latrine suspendue. Par ailleurs, lorsque le ménage n’a pas 
de toilettes ou fait ses besoins dans la nature, ou dans les champs, alors l’on 
considère que la toilette est non améliorée non plus. 

Accès à l’électricité 

Il renvoie à l’utilisation par le ménage d’un générateur ou d’un panneau solaire, ou 
la connexion à un réseau public ou privé d’électricité. 

Combustible de cuisson non propre 

Il regroupe les sources d’énergie de cuisson telles que le lignite, le charbon de 
bois, les  résidus agricoles, les herbes, les pailles, les arbustes, la bouse d’animaux, 
le coupeaux de bois, les ordures ou la plastique, la sciure comme combustibles de 
cuisson. 
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Biens durables et productifs 

Ils regroupent les biens immobiliers suivants : radio, télévision, téléphone, table, lit, 
ordinateur, vélo, chaise, moto, réfrigérateur, chauffe-eau, ventilateur, charrette pour 
animaux, cheptel, terre pour l’agriculture, tracteur, motoculteur, charrue, voiture, 
camion, bateau à moteur. 

1.3.Etat des lieux 

Il convient de rappeler que l’analyse de la pauvreté multidimensionnelle se 
base sur trois dimensions  : l’éducation, la santé et les conditions de vie des 
ménages. Ainsi, il serait intéressant, en premier lieu, avant l’analyse proprement 
dite, de faire un état des lieux sur chacune des trois dimensions dans le contexte 
de Madagascar.   

1.3.1.Education 

L’éducation est un instrument qui permet aux individus d’acquérir les normes 
et valeurs imposées par la société. À Madagascar, conformément à l’article premier 
de la Loi N° 2004-004 du 26 juillet 2004, l’enseignement primaire comprend cinq 
années d’études, il est obligatoire et l’âge officiel d’accès est de 6 ans. 

D’une manière générale, à Madagascar la répartition de la population âgée de 3 
ans ou plus est largement dominée par des individus sans instruction (21,5%), ou 
de niveau primaire (48,4%). De ce fait, la proportion d’individus ayant le niveau 
supérieur reste très faible, soit 3,1%. Par ailleurs, on constate que les individus de 
sexe masculin sont légèrement plus instruits que ceux de sexe féminin. Concernant 
le milieu de résidence, la population ayant le niveau primaire est prédominante en 
milieu rural soit 52% contre 34% en milieu urbain, mais plus le niveau augmente, 
plus la disparité entre urbain et rural est significative (INSTAT, 2018).    

Concernant la fréquentation scolaire, la proportion diminue avec le niveau 
d’étude, que ce soit en milieu urbain ou rural. En primaire, le taux brut de 
scolarisation est de l’ordre de 105,3% dont 117,7% en milieu urbain et 103,1% en 
milieu rural. Quant au taux net, il est estimé à 67,5 % dont 82,9% en milieu urbain 
et 64,7% en milieu rural. Pour le niveau secondaire 1 (collège), le taux brut de 
scolarisation est de 49,6 % pour l’ensemble, soit 97,0% en milieu urbain et 39,2% 
en milieu rural. En ce qui concerne le niveau secondaire 2 (Lycée), il est de l’ordre 
de 21,1 % pour l’ensemble, dont 51,8% en ville contre 13,1% en campagne. On 
souligne que, des disparités entre les milieux urbain et rural persistent en défaveur 
du milieu rural (RGPH3, 2018).  

Pour ce qui est de la qualité de l’éducation à Madagascar, selon le plan 
sectoriel de l’éducation, la scolarisation dans le primaire est caractérisée par une 
forte disparité entre les régions. Ainsi, en 2014, on a connu un taux moyen de 
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redoublement de 20%, un taux moyen d’abandon de 16% et un taux 
d’achèvement de 69% (PSE, 2017). Par ailleurs, les tests pratiqués depuis une 
dizaine d’années ont montré une baisse alarmante des scores en lecture (français 
et malgache) et en mathématiques. Il est à souligner que ces tests sur la capacité à 
maîtriser la lecture, et les mathématiques constituent des indicateurs de la cible 
priorisée 4.1 de l’ODD 4 qui vise à ce que « d’ici 2030 toutes les filles et tous les 
garçons suivent, sur un pied d’égalité un cycle complet d’enseignement primaire 
et secondaire gratuit, et de qualité, les dotant d’acquis véritablement utiles ».  

Mais la baisse des scores en lecture et en mathématique, peut aussi découler de la 
qualification relativement faible des enseignants. En effet, en 2013, seuls 18% des 
enseignants du primaire avaient un diplôme pédagogique. S’ajoutent à cela, les 
difficultés d’accès dans les zones rurales et enclavées qui hypothèquent le bon 
encadrement pédagogique des enseignants, notamment ceux recrutés par les 
associations des parents d’élèves, et entrainant, par conséquent, un déficit en 
personnel enseignant qualifié.  

Le taux d'achèvement de l'enseignement primaire représente le pourcentage 
d'une cohorte d'enfants âgés de 3 à 5 ans au-dessus de l'âge officiel de la dernière 
année de l'enseignement primaire. Il s’agit alors du pourcentage d'enfants âgés de 
13 à 15 ans qui ont terminé leurs études primaires. À Madagascar, selon les 
résultats de l’enquête MICS de 2018, le taux d’achèvement diminue avec le niveau 
d’études, à savoir  : il est de l’ordre de 55,9% à l'école primaire dont 73,9% en 
milieu urbain et 50,4% en milieu rural. Selon la région, les régions Analamanga 
(82,1%), Sava (75,0%) et Diana (73,5%) enregistrent les valeurs les plus élevées de 
cet indicateur. Par contre, les régions Atsimo Andrefana (25,4%) et Androy (27,0%) 
sont les moins avancées en termes d’achèvement scolaire.  

Pour le premier cycle de l'enseignement secondaire, le taux d’achèvement au 
niveau national est de 26,4% (49,1% en milieu urbain contre 19,1% en milieu rural). 
Pour le second cycle du secondaire, cet indicateur n’est que de 15,3% dont 30,4% 
en milieu urbain contre 10,3% en milieu rural. Pour rappel, les taux d’achèvement 
du primaire, du secondaire du premier cycle et du secondaire du second cycle, 
font partie des indicateurs caractérisant la cible priorisée 4.1 de l’ODD 4 sur 
l’éducation. 

Face à cette situation, des actions ont étés identifiées dans le plan sectoriel 
de l’éducation à savoir :  

• Réformer l’enseignement primaire et le collège en une éducation 
fondamentale de 9 ans.  

• Ainsi, à la place du primaire de 05 ans, il y aura deux premiers sous cycles, 
de 03 ans chacun, à cela s’ajoutera un troisième sous-cycle, de 03 ans, de 
l’éducation fondamentale à la place du collège ;  

• Améliorer la rétention des élèves à l’école ; 

27



• Améliorer l’accès à l’éducation dans les zones rurales enclavées et pour les 
couches les plus défavorisées et vulnérables ; 

• Mener une réforme notamment au niveau des langues et des méthodes 
d’enseignement répondant aux besoins socioculturels économiques et 
environnementaux du pays ; 

• Améliorer la qualité des apprentissages par l’amélioration de la qualification 
académique et pédagogique des enseignants, de l’organisation 
pédagogique, du suivi et de l’encadrement des enseignants et par la 
dotation en nombre suffisant de manuels scolaires officiels ainsi que la 
formation des enseignants à leur utilisation ; 

• Renforcer et améliorer la gestion à la base ; 

• Assurer un meilleur ciblage des actions en vue d’une meilleure efficience de 
la politique à mettre en œuvre ; 

• Développer les capacités des collèges à pouvoir répondre aux pressions 
résultant du développement du niveau précédent et ce en vue d’une 
universalisation à terme de l’éducation fondamentale de 9 ans ; 

• Adapter le curriculum en fonction du contexte socioculturel, économique et 
environnemental du pays ;  

• Améliorer la qualité de l’enseignement/apprentissage par l’amélioration de 
la qualification académique, didactique et pédagogique des enseignants ; 
par la révision de l’organisation pédagogique et du suivi encadrement des 
enseignants ; et par la dotation en nombre suffisant de manuels cohérents 
avec les programmes scolaires. 

1.3.2.Santé 

La santé des enfants constitue une des préoccupations  des Objectifs de 
Développement Durable (ODD). Plus particulièrement pour la cible 2.2 de l’ODD 
2, l’Etat Malagasy s’est engagé à  réduire de 40% la prévalence du retard de 
croissance chez les enfants de moins de 5 ans entre 2012 et 2025, ainsi que de 
réduire l'émaciation à moins de 5 % et de ne pas augmenter le surpoids au cours 
de la même période. Pour rappel, à Madagascar, en 2008, la moitié des enfants de 
moins de 5 ans (50%) accusaient un retard de croissance dont 24% sous la forme 
modérée et 26% sous la forme sévère. Cette forte prévalence du retard de 
croissance présente des écarts importants en fonction des variables 
sociodémographiques de l’enfant (MICS, 2008). Dix ans plus tard, 41  ,6% des 
enfants de moins de 5 ans souffrent d’une malnutrition chronique. Les régions 
Vakinankaratra (59,9%), Amoron’i Mania (54,6%) et Haute Matsiatra (53,5%) sont les 
plus touchées. Par contre, les régions Atsimo Atsinanana (20,4%) et Melaky (25,6%) 
(MICS, 2018) sont les moins concernées par le phénomène. 
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Pour faire face à cette situation, le MINSAP a fixé comme objectif, dans sa 
politique de développement de : « réduire le taux de malnutrition chronique chez 
les enfants de moins de 5 ans à 38%  d’ici 2021». Différentes actions ont été 
identifiées dans ce sens, à savoir : 

• Augmenter de 94  ,9% à 99% la couverture de la supplémentation en 
vitamine A des enfants de 6 à 59 mois ; 

• Augmenter de 13% à 50% la proportion des enfants de 6 à 23 mois ayant 
un régime alimentaire minimal acceptable ;  

• Renforcer le suivi systématique et la promotion de la croissance des enfants 
de moins de 5 ans vus dans les  CSB et au niveau communautaire ; 

• Renforcer les activités de prévention de la malnutrition chez les enfants 
moins de 5 ans, et  

• Améliorer la lutte contre la malnutrition chez les enfants de moins de 5 ans. 

Pour ce qui est de la mortalité, en règle générale ce phénomène, qui touche 
les individus de tout âge, est beaucoup plus intense durant les cinq premières 
années de la vie.  

D’après les résultats du RGPH3 (2018) de Madagascar, le risque de décès entre 
la naissance et le cinquième anniversaire est de 54 enfants sur 1000 naissances 
vivantes. Les enfants de sexe masculin présentent un risque un peu plus élevé par 
rapport à ceux de sexe féminin, respectivement, 60‰ contre 48‰ en milieu urbain. 
Le même indicateur est de l’ordre de 43‰ contre 57‰ en milieu rural. Comparé 
avec les données de l’EDSMD IV réalisée en 2008- 2009, ce quotient a connu une 
baisse de 18 points par millier.  

Par ailleurs, à l’instar des données du RGPH-2018, on constate une disparité 
régionale. En effet, parmi les 22 régions, Analamanga (34‰), Vakinankaratra (41‰), 
Sofia (46‰) et Itasy (47‰) enregistrent les plus faibles quotients de mortalité 
infanto-juvéniles, contrairement à Atsimo Atsinanana (82‰), Analanjirofo (77‰), 
Betsiboka (72‰) et Ihorombe (67‰) où ces quotients sont les plus élevés.  

Face à cette situation, la réduction de la mortalité chez les enfants de moins 
de 5 ans (qui correspond à la cible priorisée 3.2 des ODD) est l’un des objectifs 
spécifiques prioritaires de la politique nationale de la santé dont le mot d’ordre est 
«  D’ici 2023, réduire le taux de mortalité infanto-juvénile à moins de 35 pour 
1000 ». Les mesures stratégiques suivantes sont mises en places pour atteindre cet 
objectif :  

• Renforcement de la lutte contre la morbidité et la mortalité infantile et 
infanto-juvénile ; 

• Développement et mise à l’échelle des interventions et mesures curatives à 
haut impact relatives à l’enfant de moins de 5 ans ; 
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• Renforcement de la lutte contre les maladies évitables par la vaccination. 

À part, la santé des enfants, la méthode contraceptive notamment les besoins 
non satisfaits en planification familiale constitue l’une des dimensions en termes de 
santé pour mesurer la pauvreté multidimensionnelle. Elle correspond à la cible 
priorisée 3.7 des ODD. Les besoins non satisfaits en matière de contraception 
concernent les femmes fécondes qui n'utilisent aucune méthode de contraception, 
mais qui souhaitent reporter la naissance prochaine (espacement) ou qui 
souhaitent ne plus avoir d'enfant du tout (limitation).  

A ce sujet, la Politique Sectorielle du Ministère de la Santé Publique a comme 
objectif « d’augmenter d’ici 2020 le taux de prévalence contraceptive moderne à 
50% pour les femmes en union ». De ce fait, les mesures stratégiques suivantes 
sont mises en place pour l’atteindre : (i) réduire à 9% les besoins non satisfaits en 
planification familiale  ; (ii) augmenter à 46% la prévalence contraceptive chez les 
jeunes de 15 à 24 ans  ; (iii) augmenter le nombre d’habitants recevant des 
informations correctes sur les méthodes modernes de planification familiale et les 
points de prestation ; (iv) renforcer la chaîne d’approvisionnement pour assurer une 
disponibilité continue des produits contraceptifs de qualité et (v) assurer la mise en 
œuvre des documents politiques et stratégiques en planification familiale. 

D’après les résultats de l’enquête MICS 2018, 18,4% des femmes âgées de 
15 à 49 ans actuellement mariées ou en union sont concernées par des besoins 
non satisfaits en matière de contraception dont 30,0% à Atsimo Atsinanana, 28,1% 
à Androy et 24,1% à Diana. Par contre, les proportions les plus faibles  sont 
enregistrées dans les régions Anosy (10,6%), Menabe (11,0%) et Haute Matsiatra 
(12,0%).  

1.3.3.Conditions de vie 

Les conditions de vie des ménages constituent un paramètre important pour 
mesurer la pauvreté multidimensionnelle ; l’on suppose que les ménages ayant un 
cadre de vie aisé et possédant des biens durables sont moins exposés à la 
pauvreté. En 2018, Madagascar enregistre 6 079 876 ménages ordinaires, avec une 
taille moyenne de 4,2 individus par ménage dont 3,9 individus par ménage, en 
milieu urbain contre 4,3 en milieu rural. Par ailleurs, la région Analamanga 
enregistre la plus grande part des ménages, soit 896 823 ménages. Par contre, 
c’est dans trois régions  : Melaky, Betsiboka et Ihorombe que l’on rencontre le 
moins de ménages (inférieur à 100 000). En outre, presque 24% des ménages sont 
dirigés par des femmes (RGPH3, 2018).  

Quand on parle de la qualité de logement on fait référence aux matériaux de 
construction utilisés pour les murs, toits et sols. Selon les résultats relayés dans le 
RGPH 2018, 70,8 % des habitations sont construites avec des matériaux précaires 
comme, les tiges, les écorces et les feuilles. Quant aux murs, 71,9% sont construits 
avec des matériaux précaires à l’image de  : terres battues, briques non cuites, 
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tiges, feuilles planches, etc. En ce qui concerne le toit, 56% des habitations ont un 
toit fait à partir de tiges, écorces et matériaux de récupération. 

L’encombrement dans une pièce pour dormir peut avoir un impact sur la 
santé des membres du ménage. Malheureusement, au niveau national, le nombre 
moyen d’individus par chambre est de 3,23 selon RGPH 2018. Pour ce faire, la 
majorité absolue des ménages, soit 60% d’entre eux, vit dans une seule pièce, 
29% des ménages vivent dans deux pièces et seule une minorité de 13% des 
ménages vit dans une habitation de trois pièces ou plus.  

Mais ce sont 72 % de la population qui habitent dans des quartiers ne remplissant 
pas les cinq critères d’un habitat convenable, définis par le Ministère de 
l’Aménagement du Territoire, de l’Habitat et des Travaux Publics   (Ministère de 
l'Aménagement du Territoire, de l'Habitat et des Travaux Publics, 2019).  

Pour faire face à cette situation, l’Etat Malagasy, dans sa politique générale, 
envisage de construire 50.000 logements en 5 ans pour répondre aux besoins des 
différentes catégories socio-professionnelles, afin de garantir le droit au logement 
pour tous (Ministère de l'Aménagement du Territoire et des Travaux Publics, 2020). 

En 2018, 27,7% de la population vivent dans des habitations desservies en 
eau potable et seules 9,9% de la population disposent de toilette gérée en toute 
sécurité. Ces deux indicateurs caractérisent les cibles 6.1 et 6.2 priorisées de 
l’ODD 6 sur l’eau propre et l’assainissement. Eu égard à cette situation, la Politique 
Générale de l’Etat dans le volet « Energie et l’eau pour tous », prévoit d’augmenter 
l’alimentation en eau potable pour tous les Malagasy et accentuer les interventions 
en assainissement et hygiène.  

Concernant l’accès à l’électricité, 36,5% de la population vivent dans des 
habitations desservies en électricité (RGPH3, 2018). La nouvelle politique de 
l’énergie à travers la lettre de Politique de l’Energie à Madagascar (2015-2030, 
septembre 2015) (Ministère de l'Energie et de l'Hydrocarbure, 2015) identifie des 
actions tendant à promouvoir l’accès à l’énergie durable pour tous, (qui est 
l’essence de la cible priorisée 7.1 de l’ODD 7 sur l’énergie propre d’un coût 
abordable),  grâce au développement d’un plan d’électrification des communautés 
rurales, périurbaines et urbaines, à travers (i) la création de réseaux et l’expansion 
de réseaux interrégionaux qui seront interconnectés progressivement, (ii) le recours 
et les combinaisons de différentes technologies et systèmes de développement 
intégré d’énergies renouvelables selon le principe du moindre coût. 

Pour le combustible de cuisson, si l’utilisation du bois de chauffe (70,2%) et du 
charbon (28,5%) représente plus de 90% des sources d’énergie utilisées par les 
ménages malagasy, l’utilisation de gaz reste très faible (0,4%) (RGPH3, 2018). A 
noter que la cible priorisée 7.2 de l’ODD 7 vise à « accroitre d’ici 2030, nettement 
la part de l’énergie renouvelable dans le bouquet énergétique,… ». 

Enfin, la possession de biens durables et productifs fait partie des indicateurs de la 
dimension niveau de vie servant à la construction de l’IPM. À ce titre, les résultats 
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du RGPH 2018 ont fourni les proportions de possession des différents biens.  En ce 
qui concerne les équipements de technologies de l’information et de la 
communication, 60,7% des ménages possèdent une radio, 21 ,5% possèdent une 
télévision  et 47,1% ont un téléphone portable. Quant aux moyens de 
déplacement, les ménages malagasy en sont moins équipés dans l’ensemble  : 
1,9% possèdent une voiture, 4,0% une moto et 18,6% une bicyclette. 

1.4.Source de données 

L’enquête MICS Madagascar 2018 a servi pour le calcul de l’IPM national de 
Madagascar. Cette enquête a pour objectifs de fournir des indicateurs pour 
l'établissement d'une situation de base pour les Objectifs de Développement 
Durable, le suivi du Plan National de Développement (PND) et des programmes de 
développement sectoriel, à travers l’évaluation des progrès réalisés par le pays en 
matière de situation des enfants et des femmes. C’est une enquête par sondage, 
avec interview directe auprès des ménages et des sous-groupes de population-
cible (femme de 15-49 ans, hommes de 15-45 ans, enfant de moins de 5 ans, 
enfants de 5-17 ans).  

Cette enquête a porté sur un échantillon d’environ 21 000 ménages. Ses 
résultats sont statistiquement représentatifs au niveau de l’ensemble du pays, des 
22 régions administratives et des milieux urbain et rural. La méthode 
d'échantillonnage stratifié à deux degrés a été utilisée pour la sélection de 
l'échantillon de l'enquête. La base de sondage utilisée est celle de la cartographie 
du Recensement Général de la Population et de l’Habitation de 2018 (RGPH-3). 
Les unités primaires d'échantillonnage (UPE) sélectionnées à la première étape 
sont les zones de dénombrement (ZD) définies pour le dénombrement du RGPH-3. 
Une liste des ménages a été dressée dans chaque unité primaire de l'échantillon et 
un échantillon de ménages a été sélectionné à la deuxième étape.  

Six questionnaires ont été utilisés lors de l'enquête: 1) un questionnaire sur 
les ménages, utilisé pour recueillir des informations démographiques de base sur 
tous les membres résidents habituels du ménage (population de jure), le ménage 
et le logement ; 2) un questionnaire d'analyse de la qualité de l'eau, administré à 
cinq ménages dans chaque grappe de l'échantillon ; 3) un questionnaire pour 
chaque femme, administré dans chaque ménage à toutes les femmes âgées de 15 
à 49 ans ; 4) un questionnaire pour homme, administré dans un ménage sur deux à 
tous les hommes âgés de 15 à 49 ans ; 5) un questionnaire pour enfant de moins 
de 5 ans, administré aux mères (ou aux personnes en charge de l’enfant 
dénommées les gardiennes des enfants) de tous les enfants de moins de 5 ans 
vivant dans le ménage et 6) un questionnaire pour les enfants de 5 à 17 ans, 
administré à la mère (ou à la gardienne) d'un enfant de 5 à 17 ans sélectionné 
aléatoirement et vivant dans le ménage. 
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1.5.Méthode de calcul de l’IPM 

L’IPM est un indicateur de pauvreté proposé par l’OPHI par le biais des 
travaux de S. Alkire et Foster et adopté par le PNUD depuis 2010.  Cet indice 
mesure les privations multiples dont souffre chaque individu, en matière 
d’éducation, de santé et de niveau de vie.  

Pour appréhender ces trois dimensions, 14 indicateurs ont été pris en 
considération. Ce choix a découlé d’un consensus entre personnes issues de divers 
secteurs pour la définition de la pauvreté à Madagascar. Chaque dimension a un 
poids égal à 1/3. Et dans chaque dimension, cette pondération est répartie entre 
les indicateurs de la dimension. La méthodologie de l’IPM est basée sur une 
approche de double seuil  : le seuil d'indicateur et le seuil global de 1/3. Le seuil 
d’indicateur appelé aussi seuil de privation est déterminé pour chaque indicateur 
afin de savoir si un individu est privé d’un indicateur donné ou non. Les ménages 
qui sont privés de 1/3 ou plus des indicateurs pondérés sont classés comme vivant 
dans la pauvreté multidimensionnelle.  

Ensuite, il a été créé une variable de score de privation. Celle-ci est la somme 
pondérée de chaque privation. Si un ménage a un score de privation supérieur ou 
égal à 1/3, il est considéré comme vivant dans la pauvreté multidimensionnelle.  Si 
son score de privation est entre 1/5 et 1/3, il est identifié comme vulnérable à la 
pauvreté multidimensionnelle. Enfin, si ce score est de 1/2 ou plus il est identifié 
comme étant dans une pauvreté extrême. 

Le premier indice de la méthode d’Alkire et foster est l’incidence de pauvreté 
multidimensionnelle ou le pourcentage d’individus pauvres au sens de l’IPM. Ce 
taux est défini par : 

 

Où Q est le nombre de personnes qui vivent dans la pauvreté 
multidimensionnelle et N est la population totale.  

L’intensité de pauvreté multidimensionnelle, notée A, désigne la proportion 
moyenne de privations pondérées subies par les pauvres. Sa formule est: 

 

Si est le score de privation de l’ième individu vivant dans la pauvreté 
multidimensionnelle. Celui-ci est obtenu en faisant la somme des poids associés à 
chaque indicateur j (j = 1, 2, ..., 14) dans lequel la personne i est privée. 

     . 

H =
Q
N

A =
∑q

1 Si

Q

Si =
14

∑
j=1

Cij
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L’incidence de pauvreté multidimensionnelle (H) reste inchangée lorsque le 
nombre de privation subie par les pauvres (A) varient. Pour y pallier, Alkire et 
Foster (2007) ont suggéré une mesure de l’incidence qui est ajusté par l’intensité 
de pauvreté multidimensionnelle (A). Il s’agit de l’indice de pauvreté 
multidimensionnelle qui est donnée par la formule suivante : 

 

De plus, il est possible de calculer la contribution de chaque indicateur à 
l’IPM en utilisant la formule suivante : 

 

Cet indice peut s’interpréter par la part de la pauvreté multidimensionnelle 
expliquée par un indicateur j. La somme des contributions des indicateurs donne 
100%. 

Tableau 1.1 : Liste des dimensions et des indicateurs selon le seuil des 
privations et le poids 

IPM =  H × A

Contr ibd =
∑j∈d ∑q

1 Cij

N
/IPM

DIMENSION INDICATEUR SEUIL DE PRIVATION POIDS

SANTE

Nutrition
Si au moins un enfant de moins de 5 ans dans 
le ménage présente un retard de croissance

1/9

Mortalité
Si au moins un enfant de moins de 5 ans dans 

le ménage est décédé au cours des 5 
dernières années

1/9

Santé reproductive
Si au moins une femme dans le ménage a 
une demande non satisfaite en méthode 

contraceptive moderne
1/9

EDUCATION

Achèvement (niveau 
d'étude achevé.)

Si aucun membre de 18 ans ou plus n'a 
accompli 9 ans d’études réussies

1/12

Fréquentation scolaire
Si au moins un enfant en âge scolaire ne 

fréquente pas l’école
1/12

Qualité de 
l'apprentissage en 
termes d’écriture

Si un enfant membre du ménage n'a pas 
complété les exercices de bases de lecture

1/12

Qualité de 
l'apprentissage en 
termes de calcul

Si un enfant membre du ménage n'a pas 
complété les exercices de bases de 

mathématique
1/12
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1.6.Méthodes d’analyse. 

Deux types d’analyses ont été réalisés dans cette étude. Tout d’abord, une 
analyse descriptive de la pauvreté multidimensionnelle et de l’ampleur de privation 
de chaque indicateur sera effectuée afin de comprendre le niveau et la tendance 
de la pauvreté ou des privations. Ensuite, une analyse explicative multivariée sera 

NIVEAU DE 
VIE

Qualité de Logement

Si les matériaux de logement pour au moins 
un des toits, murs et sols sont inadéquats: 

- sol inadéquat : en matériaux naturels 
toit inadéquat : sans toit  ou en matériaux 

naturels ou rudimentaires. 
mur inadéquat : sans mur ou en matériaux 

naturels ou rudimentaires.

1/21

Encombrement
si on compte  au moins 4 personnes par 
chambre pour dormir dans le ménage

1/21

Eau

si la source d’eau est : puits non protégés, ou 
source non protégée,  ou eau de surface, ou 
collecte d'eau de pluie, autre / ou si la source 

est améliorée mais le temps 
d'approvisionnement (aller-retour) est 

supérieur à 30 min

1/21

Qualité de toilette

si la toilette correspond à: latrine à fosse sans 
dalle / à ciel ouvert, chasse d'eau reliée à l'air 

libre, seau, toilettes suspendues / latrine 
suspendue, pas de toilettes / nature / 

champs, autres.

1/21

Accès à l’électricité
Si dans le ménage il n’y a  ni générateur ni 
panneau solaire, ni une source électrique 

raccordée au réseau public ou privé,
1/21

Combustible de 
cuisson

Si le ménage utilise le charbon / lignite le 
charbon de bois le bois résidus agricoles / le 
herbes / pailles / arbustes bouse d’animaux/  

ou copeaux de bois ordures / plastique sciure 
comme combustibles de cuisson

1/21

Possession de biens 
durables et productifs

Si le ménage ne possède pas plus d’un des 
biens immobiliers suivants: radio,  télévision, 

téléphone, la table, lit, ordinateur, vélo, 
chaise, moto,  réfrigérateur, chauffe-eau, 

ventilateur, charrette pour animaux,  tracteur/
motoculteur, charrue pirogue cheptel, terre 

pour l'agriculture, et ne possède ni voiture ni 
camion ni un bateau à moteur,

1/21
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utilisée dans le but de capter les facteurs explicatifs et leur hiérarchisation dans 
l’explication de la pauvreté multidimensionnelle.  

1.6.1.Analyse descriptive 

Cette méthode se focalise sur la description de l’incidence (H), de l’intensité 
(A), de l’indice de pauvreté multidimensionnelle (IPM), des incidences censurées 
des privations et des contributions à l’IPM des indicateurs de privation. Elle se fait 
à l’aide de tableaux croisés et des graphiques afin de dégager le profil de la 
population pauvre ainsi que les formes de privations que subit la population 
pauvre.   

1.6.2.Analyse explicative multi variée 

Cette méthode a pour but de déterminer les facteurs explicatifs de la 
pauvreté multidimensionnelle, leur mécanisme d’action et enfin leur hiérarchisation 
dans l’explication du phénomène.  Elle permet, de ce fait, de dégager les facteurs 
sur lesquels l’on peut agir dans un programme de développement et de classifier 
par ordre de priorité les mesures à mettre œuvre dans le programme de 
développement.   

 La variable dépendante se présente ici sous forme dichotomique : indiquant si oui 
ou non la population est pauvre. Ce qui nous amène à recourir au modèle de 
régression logistique binaire suivant la méthode pas à pas. Ce modèle permet de 
déterminer la probabilité qu’une population soit pauvre en fonction des variables 
indépendantes.  

Soit P la probabilité pour qu’un individu soit pauvre et 1-P le contraire. La 
fonction logistique se présente comme suit :  

 

Avec L le phénomène à expliquer ou la variable dépendante. En déduisant P 
de l’équation, on obtient :  

 

Où   sont les variables explicatives et  les 
coefficients de régression du modèle. On peut alors exprimer l’équation initiale 
sous la forme suivante :  

 

L = log
P

1 − P

P =
1

1 + e−(β0+β1x1+β3x2+…βnxn)

x1 ,  x2, x3,…xn β0, β1, β2,…,  βn

L = log
P

1 − P
= β0 + β1x1 + β3x2 + …βnxn
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Les coefficients βk, k varie de 1 à n, sont estimés par la méthode du maximum 
de vraisemblance. Du fait de la non-linéarité du modèle, ces paramètres sont 
estimés par itération. L’interprétation des résultats de la régression logistique se 
base sur les odds ratio (OR), calculés à partir des βk. Les odds ratio(OR) ou les 
coefficients  supérieurs à 1 signifient que les individus appartenant à la 
modalité considérée de la variable explicative courent (OR-1) ou 

 plus de risque de subir l’évènement étudié par rapport à leurs 
homologues appartenant à la modalité de référence. Quant aux odds ratio 
inférieurs à 1, ceux-ci indiquent que la population ayant la caractéristique de la 
modal ité considérée de la var iable expl icat ive ont ( (1- OR)*100) 

 moins de risque que leurs homologues de la modalité de 
référence de connaitre le phénomène. 

Concernant la contribution d’une variable à l’explication du phénomène. 
Celui-ci est déterminé à partir de la formule suivante :  

 

L’adéquation du modèle sera évaluée à partir de la courbe ROC (Receiver 
Operating Characteristic) obtenue à l’aide de la commande « lroc » du logiciel 
STATA 13. Cette courbe qui est obtenue à partir de la sensitivité et la spécificité 
permet de savoir le pouvoir discriminant du modèle adopté.  

La sensitivité est la proportion de réponses positives observées qui sont 
correctement classées par le modèle alors que la spécificité indique la proportion 
de réponses négatives observées qui sont correctement classées par le modèle. 
L’aire sous la courbe ROC est une mesure du pouvoir prédictif réel du modèle 
correspondant à la surface séparant la courbe ROC et la diagonale principale. Ce 
pouvoir prédictif est nul si l’Aire entre la courbe et le diagonal est à 50 %. Par 
contre, il est parfait s’il est proche de 100 %. 

1.7.Limites de l’étude  

L’objectif principal du présent rapport est de faire un premier état des lieux 
de la pauvreté multidimensionnelle à Madagascar, puis en second lieu de donner 
une piste de réflexion sur la stratégie de réduction de la pauvreté 
multidimensionnelle comme il est attendu de Madagascar pour ses engagements 
vis-à-vis de l’agenda 2030. Ce deuxième objectif se base sur l’analyse de la 
pauvreté multidimensionnelle par rapport à quelques caractéristiques de la 
population, et à la disparité géographique. Le présent rapport pourra ainsi servir 
de référentiel dans l’aide à la formulation de plan de développement pour les 
régions et aux politiques sectorielles. 

Ces objectifs sont globalement atteints. Néanmoins, des limites sont 
observées. Elles peuvent être de différents ordres :  

e(βk)

((OR –1) × 100)%

((1 − OR) × 100)%

Contribution de la variable (Ci)  =  1 −
 Khi deux du modèle sans la variable

Khideu x du modèle satur é
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• Conceptuel  : le choix et l’identification des variables de privation qui 
caractérisent la pauvreté multidimensionnelle, ou encore le recours à une 
source de données particulière ; 

• Méthodologique  : le calcul des différents indicateurs de l’IPM imposant 
que les privations ou non soient vérifiables sur l’ensemble de la 
population avec laquelle le calcul est fait ; 

• Technique  : manque d’informations plus récentes disponibles, entre 
autres pour vérifier la relation entre pauvreté monétaire et pauvreté 
multidimensionnelle. 

En d’autres termes, des réserves doivent être observées dans l’interprétation 
des résultats du présent rapport, notamment l’utilisation de ces derniers en vue de 
la vérification de l’atteinte de politiques sectorielles en lien avec les engagements 
sur l’agenda 2030 (sur les ODD).   

1.7.1.Choix des variables de privations 

La pauvreté multidimensionnelle est un concept qui renvoie aux privations 
dont peut souffrir la population. À ce sujet, l’identification des privations (ou 
besoins non satisfaits) et leur choix jouent un rôle crucial. D’abord, les privations 
doivent caractériser ce qui manque à un individu pour garantir son bien-être. 
Ensuite, satisfaire un besoin (dont la non-satisfaction est synonyme de privation) 
pour la population doit constituer l’objectif d’une politique sectorielle donnée. 
Ainsi, une consultation au préalable de personnes ressources de différentes 
horizons (techniciens planificateurs des ministères, universitaires, journalistes, 
parlementaires, hauts responsables des ministères, représentants des ONG) a été 
initiée pour identifier et choisir d’une façon consensuelle les indicateurs qui 
définissent la pauvreté multidimensionnelle pour Madagascar. Le but est pour cela 
de retenir des variables indiquant la non-satisfaction des besoins fondamentaux, 
mais aussi qui permettent le suivi de la mise en œuvre et de l’atteinte de politiques 
sectorielles. 

Cette définition fait référence à 14 variables de privations, qui peuvent être 
réparties en trois dimensions  : éducation, santé, niveau de vie. Mais, le choix des 
variables de privations n’a pas toujours été aisé. Il était tributaire de la disponibilité 
des informations, et la source de celles-ci. En effet, chacune des privations doit 
être non seulement mesurable sur les différentes catégorisations de la population, 
mais par ailleurs, les privations doivent se référer à la même période de référence ; 
d’où la nécessité de recourir à une enquête unique auprès des ménages pour faire 
les calculs sur l’indice de la pauvreté multidimensionnelle. 
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1.7.2.Lien entre les privations et les cibles priorisées des Objectifs de 
Développement Durable (ODD). 

De par sa conception basée sur la valeur du score de privation des ménages, 
le taux de pauvreté multidimensionnelle a l’avantage de mettre en évidence un 
lien explicite entre les privations et le niveau de pauvreté. Ainsi, la contribution à la 
réduction de la pauvreté d’une politique sectorielle dont l’objectif premier est de 
limiter l’incidence auprès de la population d’une privation donnée, peut être mise 
en évidence. 

Or dans leur concept, les ODD eux-mêmes sont interdépendants. À ce sujet, 
il est admis que des ODD dits catalytiques ou accélérateurs agissent sur l’ODD 1 
sur la pauvreté. Tel est le cas des ODD catalyseurs comme 3 sur la santé, 4 sur 
l’éducation, 5 sur l’inégalité, 11 sur la ville, 13 sur le changement climatique, 16 sur 
la gouvernance,   et des ODD accélérateurs comme 6 sur l’eau et l’assainissement, 
7 sur l’énergie propre, 9 sur l’industrie l’innovation et l’infrastructure, 12 sur la 
consommation et la production responsables, 14 sur la vie aquatique, 15 sur la vie 
terrestre,17 sur le partenariat. 

Consécutivement à tout ceci, si tous les ODD ayant une incidence sur l’ODD 
1 relatif à la pauvreté sont représentés par les privations retenues pour constituer la 
pauvreté multidimensionnelle  ; alors on doit pouvoir attester et vérifier le lien 
direct entre les politiques sectorielles contribuant à l’atteinte de ces ODD et la 
réduction de la pauvreté. 

Toutefois, cette dernière attente n’est pas toujours vérifiable. La raison est 
que comme le montre le tableau suivant; seuls les ODD 2, 3, 4, 6, 7 et 11 sont 
représentés, à travers les cibles priorisées suivantes : 2.2, 3.2, 3.7, 4.1, 6.1, 7.1, et 
11.1, dans la formulation de la pauvreté multidimensionnelle selon la définition 
consensuelle nationale. Il est à noter que par rapport à la mesure standard au 
niveau international de l’IPM qui est fondée sur 10 privations, les cibles des ODD 
représentées sont : 2.2, 3.2, 4.1, 6.1, 7.1, et 11.1. 

D’ailleurs, dans la dimension éducation de l’IPM, seule la cible priorisée 4.1 
qui consiste à « faire en sorte que toutes les filles et tous les garçons suivent, sur un 
pied d’égalité, un cycle complet d’enseignement primaire et secondaire gratuit, et 
de qualité, les dotant d’acquis véritablement utiles d’ici 2030  » est prise en 
compte. En outre, pour l’achèvement scolaire, c’est un proxy de l’indicateur 
d’ODD correspondant qui peut être introduit. Il en est de même de l’accès à l’eau 
potable qui selon la cible 6.1 doit être assuré à un coût abordable universellement. 
Or ce qui est retenu est beaucoup plus l’accès à un service d’eau potable.  
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Tableau 1. 2 : Indicateurs de privation caractérisant la pauvreté 
multidimensionnelle et les cibles priorisées de développement durable des 
privations. 

Dimension de la 
pauvreté 

multidimensionnelle

Privation Cibles priorisées des ODD

Indicate
ur

Cible

Santé Nutrition 2.2.1 2.2, d’ici 2030, mettre fin à toutes les 
formes de malnutrition, y compris en 

réalisant d’ici à 2025 les objectifs relatifs 
aux retards de croissance et à l’émaciation 
parmi les enfants de moins de 5ans arrêtés 
à l’échelle internationale, et répondre aux 

besoins en matière de nutrition des 
adolescentes, des femmes enceintes ou 

allaitantes et des personnes âgées.

Mortalité des 
enfants moins de 5 

ans

3.2.1 3.2, d’ici à 2030, éliminer les décès 
évitables des nouveaux nés et d’enfant de 

moins de 5ans

Besoin non satisfait 3.7.1 3.7, d’ici à 2030, assurer l’accès de tous à 
des services de soins de santé sexuelle et 

procréative, y compris à des fins de 
planification familiale

Education Fréquentation 
scolaire des 

enfants

4.1.5 4.1, d’ici à 2030, faire en sorte que toutes 
les filles et tous les garçons suivent, sur un 

pied d’égalité, un cycle complet 
d’enseignement primaire et secondaire 

gratuit, et de qualité, les dotant d’acquis 
véritablement utiles

Achèvement du 
cycle secondaire 1

4.1.4

Compétence en 
lecture

4.1.1

Compétence en 
mathématique

4.1.2

Niveau de vie Eau améliorée 6.1.1 6.1, d’ici à 2030, assurer l’accès universel et 
équitable à l’eau potable, à un coût 

abordable.

Assainissement 
amélioré

6.2.1 6.2, d’ici à 2030, assurer l’accès de tous, 
dans des conditions équitables, à des 
services d’assainissement et d’hygiène 
adéquat et mettre fin à la défécation en 

pleine air

Electricité 7.1.1 7.1, d’ici à 2030, garantir l’accès de tous à 
des services énergétiques fiables et 

modernes, à un coût abordableCombustible 
amélioré

7.1.2
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En d’autres termes, les analyses faites dans le présent rapport ne permettent 
pas toujours de vérifier les incidences théoriques des ODD catalyseurs ou 
accélérateurs sur la pauvreté multidimensionnelle. Pour rappel, la mesure standard 
de l’IPM au niveau international, fondée sur 10 privations, ne permet pas non plus 
de le faire. 

Toutefois, l’augmentation du nombre de privations, ou encore du nombre de 
dimensions n’est pas toujours recommandée. Dans le second cas surtout, cela fait 
augmenter systématiquement l’importance de l’incidence de la pauvreté 
multidimensionnelle, alors que dans le premier cas, sous certaines conditions cela 
peut aussi augmenter le taux de pauvreté multidimensionnelle. La difficulté que 
cela implique est que l’Etat doit déployer plus d’efforts dans son objectif de 
réduire de moitié le taux de pauvreté à l’horizon 2030. 

1.7.3.Dépendance à l’égard de l’enquête MICS 

Dans le cas de Madagascar, et à l’image d’un certain nombre de pays, 
l’enquête MICS est la source de données utilisée pour l’analyse de l’IPM. C’est en 
effet l’une des enquêtes qui renseignent le mieux sur la situation des ménages en 
matière de santé, d’éducation et sur le niveau de vie. L’avantage qu’apporte 
l’enquête MICS est qu’elle traite des questions spécifiques telles que l’historique 
des décès infantiles survenus dans le ménage, l’utilisation des méthodes 
contraceptives, l’espacement des naissances, les mesures anthropométriques, ou 
encore la compétence des enfants en matière de lecture ou en mathématique, et 
sur la qualité de l’eau. Ces informations servent pour caractériser les privations 
relatives aux dimensions santé et éducation. Concernant l’accès du ménage à l’eau 
potable, un test biologique de l’eau (eau de source utilisée par la communauté et 
eau de boisson utilisée au niveau du ménage) en fait foi. 

Mais en dépit de la richesse des informations spécifiques qu’elle renseigne, 
l’enquête MICS ne fournit cependant pas d’informations économiques comme 
celles sur l’activité que peut  exercer un individu. Il en est de même sur l’accès au 
marché du travail ; or de telles informations pourraient être un élément constitutif 
de la pauvreté multidimensionnelle. 

Il est à noter que dans certains pays comme le Nigeria et l’Afrique du Sud, le 
chômage est considéré comme une privation et constitue ce faisant une dimension 
à part entière de la pauvreté multidimensionnelle. 

Logement adéquat 11.1.1 11.1, d’ici à 2030, assurer l’accès de tous à 
un logement et des services de base 

adéquat et sûr, à un coût abordable, et 
assainir les quartiers de taudis.

Encombrement 11.1.1
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Par ailleurs, alors que dans la mesure de la pauvreté selon le standard 
international basé sur 10 privations, la question de la malnutrition concerne tous 
les individus quel que soit leur âge  ; dans le cas de l’enquête MICS  6 de 
Madagascar, la malnutrition est mesurée uniquement pour les enfants de moins de 
5 ans. 

Enfin, alors qu’il aurait été intéressant de faire l’analyse de la pauvreté selon 
le statut matrimonial du chef de ménage  ; celle-ci n’a pas été possible faute 
d’informations détaillées. 

1.7.3.1.Dénomination de certaines variables de privation 

Une attention particulière doit être accordée à la compréhension de certaines 
variables de privation sur la base desquelles sont faits les calculs des indices de la 
pauvreté. C’est le cas, par exemple, de la privation en termes de nutrition des 
enfants et celle en termes d’eau potable. Concernant la nutrition, alors que le 
terme générique renvoie à l’insuffisance pondérale et au retard de croissance, dans 
le présent rapport, la privation correspondante se restreint au retard de croissance. 
En effet, la politique nationale en vigueur en matière de nutrition vise plutôt à 
réduire la prévalence de la malnutrition chronique qui est caractérisée par le retard 
de croissance. 

Quant à la privation en termes d’eau potable, la mesure de celle-ci se réfère 
au concept de l’enquête MICS relatif au service d’eau potable de base (source 
améliorée et temps de collecte inférieur à 30 mn). 

1.7.3.2.Restriction de fait de l’échantillon dans le calcul de l’IPM 

De par la définition de la pauvreté multidimensionnelle basée sur 
l’observation ou non de 14 privations, tous les calculs doivent être effectués sur un 
ensemble de ménages avec lesquels les 14 variables caractérisant les 14 privations 
sont renseignées. Ce qui implique une restriction de l’échantillon pour faire le 
calcul des composantes de la pauvreté multidimensionnelle.  

En effet, contrairement à ce qui est pratiqué dans la mesure de la pauvreté 
monétaire, pour laquelle les données manquantes, (entre autres pour cause 
d’autoconsommation, ou d’absence de dépense de location pour un propriétaire 
de son propre habitat, voire de réception de cadeau) peuvent faire l’objet 
d’imputation ; il n’est pas possible de procéder de la même façon pour la mesure 
de l’IPM.  

Les exemples en matière de données non observées mais qui ne peuvent pas 
faire l’objet de remplacement ou d’imputation concernent  : un ménage ne 
contenant que des adultes de sexe masculin. Pour un tel ménage, la question de la 
satisfaction en besoins en planification familiale n’est pas observable. Il en est de 
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même pour un ménage qui ne comprend pas un enfant de 7 à 14 ans, avec lequel 
la mesure de la compétence en lecture et en mathématique est faite. 

Ainsi, on a dû procéder à un redressement de la pondération des ménages 
sur lesquels les indicateurs de l’IPM ont été calculés. 

1.7.4.Recours aux données du RGPH3 pour une meilleure estimation de 
l’effectif des personnes vivant dans une pauvreté multidimensionnelle . 

Avec la pondération spécifique pour les ménages, qui ont des informations 
disponibles sur les 14 variables de privations et mesurant les indicateurs de 
pauvreté multidimensionnelle, une estimation de l’effectif de la population, ainsi 
que des pauvres sur le plan multidimensionnel est possible. Néanmoins, il est 
recommandé d’appliquer les taux de pauvreté aux données par régions du RGPH3 
sur la population pour avoir des estimations cohérentes avec ces dernières sur le 
nombre de pauvres, d’extrêmes pauvres, ou encore des non pauvres. 

L’autre raison qui incite à l’utilisation des résultats du RGPH3 sur la population 
est que les informations utilisées par MICS-6 2018 dans le tirage des unités 
primaires (grappes ou zones de dénombrement ou ZD) et secondaires (ménages) 
de sondage sont basées sur la cartographie précédant le RGPH3, et non sur les 
données par ZD comme le renseignera ultérieurement le RGPH3.  

1.7.5.Comparaison avec la pauvreté monétaire 

Faute de données récentes , la compara ison entre pauvreté 
multidimensionnelle et pauvreté monétaire est restreinte avec des informations de 
2012-2013. Globalement, les tendances sur la pauvreté monétaire sont aussi 
observées avec la pauvreté multidimensionnelle, en l’occurrence en ce qui 
concerne les pelotons de tête et de queue du classement des pauvretés selon les 
22 régions de Madagascar ou encore en matière de disparité entre le milieu urbain 
et le milieu rural.  

En revanche, il est délicat à partir de l’étude de mettre en évidence un lien 
entre la pauvreté multidimensionnelle et la pauvreté monétaire. Or cela aurait été 
intéressant compte tenu de la complémentarité entendue entre le suivi de la 
pauvreté monétaire, et celui de la pauvreté multidimensionnelle (indicateurs 1.2.1 
et 1.2.2) dans l’atteinte de la cible 1.2 des ODD de réduction du taux de pauvreté 
sous toutes ses formes d’ici 2030. Une enquête multi-thème, qui collecte aussi 
bien des données sur les dépenses de consommation des ménages (à l’image de 
ce que fait l’EPM), que sur les données de la santé infantile et maternelle, et sur la 
qualité de l’eau (comme le fait MICS) aurait permis de vérifier les liens entre 
pauvreté monétaire et pauvreté multidimensionnelle. 
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L’alternative aurait été de comparer des données par régions sur la pauvreté 
monétaire avec des données de la pauvreté multidimensionnelle mais le tout se 
rapportant à la même année. Toutefois, une telle comparaison n’est pas non plus 
possible du fait du décalage des dates de collecte des données  : alors que les 
données de MICS 6 se rapportent à l’année 2018, les dernières statistiques 
officielles sur la pauvreté monétaire datent de 2012-2013. 

1.7.6.Unicité du niveau de pauvreté dans le ménage 

Dans le concept de la pauvreté multidimensionnelle basée sur les privations, 
les membres d’un ménage qu’ils aient ou non un lien de parenté avec le chef de 
ménage sont censés connaitre les mêmes privations. À ce titre, la classification du 
ménage vis-à-vis de la pauvreté est considérée aussi comme celle des membres. À 
ce sujet, il n’y a pas de progrès par rapport au concept de la pauvreté monétaire. 
Ceci constitue une différence fondamentale par rapport à d’autres approches 
comme celle du MODA. 
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2.PROFIL DE LA POPULATION 
VIVANT DANS LA PAUVRETE 
MULTIDIMENSIONNELLE. 

Ce chapitre a pour objectif de présenter le profil de la population vivant dans 
la pauvreté multidimensionnelle. Il est composé de trois sections. La première 
présente le niveau de pauvreté multidimensionnelle selon les disparités régionales 
et le milieu de résidence. La deuxième analyse l’ampleur de ce phénomène selon 
les caractéristiques du ménage. Enfin, la troisième section examine la relation entre 
ledit phénomène et l’indice de bien-être. 

2.1.Disparité géographique de l’incidence, l’intensité et l’indice de la pauvreté 
multidimensionnelle 

En 2018, l’incidence de la pauvreté multidimensionnelle (H) à Madagascar est 
de l’ordre de 70,3%. Son ampleur varie selon le milieu de résidence. Ainsi, il 
découle des résultats du Tableau A 2 à l’Annexe que, en milieu urbain 50,3% de la 
population sont pauvres sur le plan multidimensionnel contre 76,6% en milieu 
rural, soit un écart de 26,3 points de pourcentage. Pour une population totale de 
25 674 196 dont   20 731 294 vivants en milieu rural selon le RGPH3 (INSTAT 2018) 
; il y aurait donc 18 048 960 individus de pauvres multidimensionnels dans toute 
l’île, parmi lesquels   15 880 171 sont des ruraux. Ainsi, le milieu rural héberge la 
majorité absolue de 87,7% de la population pauvre multidimensionnelle de 
Madagascar. En termes de politique publique, tout programme de réduction de la 
pauvreté doit donc surtout avoir comme bénéficiaire les ruraux. 

La différence significative entre urbain et rural en termes de pauvreté 
multidimensionnelle pourrait s’expliquer par le fait que, en milieu rural, 
l’accessibilité et l’offre scolaire restent insuffisants par rapport au milieu urbain. De 
ce fait, le niveau de fréquentation scolaire en milieu urbain est largement supérieur 
à celui du milieu rural. Pareil pour l’achèvement scolaire quel que soit le niveau 
d’études, la proportion est toujours en faveur du milieu urbain. En outre, quant à la 
mortalité des enfants de moins de 5 ans, les ruraux sont les plus touchés par le 
phénomène que les citadins en raison de l’insuffisance de l’offre sanitaire comme 
les services de santé et la disponibilité de personnel de santé qualifié.   

Selon la région, d’importantes disparités sont à noter (Carte 2. 1). À cet effet, 
on peut  procéder à la classification des régions en cinq groupes en termes 
d’incidence, à savoir : 
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(i) les régions où l’incidence est largement inférieure à la moyenne 
nationale (inférieur à 65,1%) 

(ii) les régions où l’incidence est proche de la moyenne nationale (entre 
65,1% et 70,4%);  

(iii) les régions où l’incidence est un peu plus élevée que la moyenne 
nationale (entre 70,4% et 75,4%) ;  

(iv) les régions où l’incidence de pauvreté est plus élevée que la moyenne 
nationale (entre 75,4% et 81,9%) ; et 

(v) les régions où l’incidence est largement supérieure à la moyenne 
nationale (supérieur à 81,9%). 

Avec une incidence de 44,3%, c’est la région Analamanga qui connait le 
niveau le plus faible de pauvreté multidimensionnelle. Ceci n’est pas surprenant 
puisque c’est dans cette région que se trouve la capitale où la plupart des 
entreprises, des infrastructures sanitaires et scolaires sont implantées. De plus, le 
statut et la position géographique de la région lui procurent des avantages et des 
opportunités par rapport aux autres régions. Par ailleurs, les régions de Diana 
(60,4%), Analanjirofo (60,8%), Sava (63,4%) et Sofia (65,0%) se trouvent dans le 
premier groupe avec un taux de pauvreté au sens de l’IPM inférieur à la moyenne 
nationale. 

Le deuxième groupe est constitué par les régions Boeny, Alaotra Mangoro, 
Itasy et Atsinanana où l’incidence de pauvreté de la population est comprise entre 
65,1% et 70,4%.  

Le troisième groupe inclut les régions de Melaky, Menabe, Betsiboka et 
Vakinankaratra avec une incidence de pauvreté (H) qui dépasse à la moyenne 
nationale (entre 71% et 75%). Dans ces régions, environ 7 individus sur 10 souffrent 
de la pauvreté multidimensionnelle.  

Le quatrième groupe comprend les régions Amoron’i Mania, Bongolava, 
Ihorombe et Haute Matsiatra avec une incidence de pauvreté qui est comprise 
entre 75,4% et 81,9%. Par la suite, les régions du Sud sont les plus souffrantes en 
termes de pauvreté, avec un taux de pauvreté multidimensionnelle supérieur à 
80%. Pour les régions Anosy, Atsimo Atsinanana, Vatovavy Fitovinany, Atsimo 
Andrefana, environ 8 individus sur 10 vivent dans la pauvreté multidimensionnelle. 
Ce phénomène présente encore plus d’acuité dans la région Androy où 9 individus 
sur 10 se trouvent dans une situation de pauvreté multidimensionnelle. 

Il est intéressant de comparer le niveau de pauvreté multidimensionnelle 
observé à celui de pauvreté monétaire. Cela permet d’apprécier l’association et la 
complémentarité entre les deux mesures de pauvreté. D’après la dernière source 
des données sur la pauvreté monétaire qui est l’enquête nationale de suivi des 
OMD de 2012-2013, le taux de pauvreté a été estimé à 71,5% par rapport au seuil 
de pauvreté national (le seuil de pauvreté national est évalué à 535.603 MGA). Ce  
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taux n’est pas très différent du taux de pauvreté multidimensionnelle trouvé dans 
cette étude et, ce faisant, conforte l’idée selon laquelle le niveau de revenu reflète 
le niveau de vie et de bien-être de la population. 

Selon le milieu de résidence, les variations de ces deux mesures de pauvreté 
se concordent. Par contre, selon la région, des discordances tendent à apparaître. 
En effet, pour les deux types de pauvreté, la région d’Androy enregistre les taux 
les plus élevés. Cependant, au sens de l’IPM, le taux de pauvreté le plus faible se 
trouve dans la région d’Analamanga tandis que le taux de pauvreté monétaire le 
plus faible s’observe dans la région de Diana. Ces résultats semblent être réalistes 
dans la mesure où même si la région de Diana connait une forte croissance dans le 
secteur tourisme,  la région d’Analamanga où se trouve la capitale concentre la 
grande majorité des capitaux productifs ainsi que des établissements sanitaires et 
scolaires de qualité.  

Il se peut également que dans certaines régions on trouve des différences 
non négligeables entre le taux de pauvreté monétaire et celui de pauvreté 
multidimensionnelle. À titre d’exemple, au sens de l’IPM, la région d’Atsimo 
Andrefana est la deuxième région la plus pauvre après celle d’Androy, avec un taux 
de pauvreté de 86,3%. Or, en 2012, au sens de la pauvreté monétaire, cette région 
tient le quatrième rang parmi les régions les plus pauvres, avec un taux de 
pauvreté de 80,1%. Cette différence pourrait s’expliquer, d’une part, par le 
changement de niveau de vie au cours du temps et, d’autre part, par la différence 
entre le concept de pauvreté monétaire et celui de pauvreté multidimensionnelle. 
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Carte 2. 1 : Incidence de la pauvreté multidimensionnelle de la population 
selon les régions 
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Il apparaît à travers la Carte 2. 2 que la pauvreté multidimensionnelle des 
ménages varie considérablement selon la région. Comme dans la section 
précédente, les régions ont été classées en cinq groupes selon l’incidence de 
pauvreté.  

(i) Le premier groupe englobe les régions où l’incidence de pauvreté est 
largement inférieure à la moyenne nationale (incidence inférieur à 59,9%). 

(ii) Le deuxième groupe inclut les régions où l’incidence de pauvreté est 
proche de la moyenne nationale (entre 60,1%et 64,9%);  

(iii) Les régions où l’incidence de pauvreté est un peu plus élevée que la 
moyenne nationale (entre 64,9% et 70,7%) ;  

(iv) Le quatrième groupe comprend les régions ayant une incidence de 
pauvreté plus élevée que la moyenne nationale (entre 70,7% et 77,5%) ;  

(v) Le cinquième groupe concerne les régions qui ont une incidence de 
pauvreté largement supérieure à la moyenne nationale, soit supérieur à 
77,5%.  

D’une manière générale, l’incidence de la pauvreté multidimensionnelle des 
ménages varie de la même manière que l’incidence de la pauvreté de la 
population. Selon les régions, celle d’Analamanga détient le plus faible taux de 
pauvreté, soit 38,0%,  suivi des régions du Nord telles que Diana (55,4%) et Sofia 
(56,7%). En outre, il convient de mentionner que quelle que soit la mesure de la 
pauvreté adoptée, que ce soit au niveau des ménages ou de la population, les 
régions du Sud restent toujours les plus défavorisées. En effet, dans les régions 
Atsimo Atsinanana, Atsimo Andrefana et Androy, 8 ménages sur 10 sont qualifiés 
vivant dans la pauvreté multidimensionnelle.  
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Carte 2. 2 : Incidence de la pauvreté multidimensionnelle des ménages selon 
les régions 
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Le Graphique 2.1 ci-dessous présente l’intensité de la pauvreté 
multidimensionnelle (A). Il s’agit de la proportion moyenne pondérée de privations 
sur des différents indicateurs chez les pauvres.  

À Madagascar, en 2018, les pauvres sont privés de 54,9% des indicateurs 
pondérés avec un score de l’IPM de 0,386. En milieu urbain, cet indicateur est de 
50,9% tandis qu’il s’élève à 55,7% en milieu rural. Cela signifie que les pauvres en 
milieu rural supportent plus de privations que ceux en milieu urbain. Ainsi, L’IPM 
varie de 0,256 en milieu urbain à 0,427 en milieu rural. Par ailleurs, si on se réfère 
au Graphique 2. 1, un classement de facto des régions, selon la proportion de 
privations dont souffre en moyenne un pauvre, peut être établi. Ainsi, on constate 
que l’intensité de pauvreté présente une disparité régionale, avec une variation qui 
s’établit entre 46,1% et 59,9%. La région de Sava enregistre l’intensité la plus 
faible, soit 46,1% avec un IPM de 0,292. Par contre, la région d’Atsimo Atsinanana 
où l’IPM est de 0,495, enregistre l’intensité de pauvreté la plus élevée (59,9%) 
correspondant à un maximum de privations d’indicateurs chez les pauvres. 

Graphique 2. 1 : Intensité de privation selon la région 

Source: INSTAT-MDG-MICS6-2018, nos propres calculs. 

Les régions qui figurent en haut du classement de la proportion des 
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d’Atsimo Atsinanana, de Vatovavy Fitovinany, d’Androy, d’Atsimo Andrefana, et 
d’Ihorombe. À contrario, les régions d’Atsinanana, de Diana, d’Analamanga, 
d’Analanjirofo et de Sava où les intensités de pauvreté sont les plus faibles, sont 
aussi celles qui ont les plus faibles incidences de la pauvreté. 

Ainsi dans le cas de Madagascar, avec un coefficient de corrélation 0,794  ; 
l’importance de l’incidence de la pauvreté dans les régions va de pair avec 
l’intensité de la pauvreté. À titre de comparaison, les données de l’Afrique sub-
saharienne de l’OPHI pour 2018 donnent un coefficient de corrélation de 0,896. 

Ce lien entre incidence de la pauvreté et intensité de la pauvreté révèle donc 
que dans un contexte de manque de ressource,   la réduction de la pauvreté 
devrait consister en la satisfaction de quelques besoins prioritaires parmi les 14 
caractérisant le bien-être. Ces besoins prioritaires à identifier sont ceux dont la 
non-satisfaction, par exemple dans le cas d’Atsimo Atsinanana, constitue les 59,9% 
de proportion pondérée moyenne de privation du pauvre de la région. 

En analysant la classification de la population selon le niveau de pauvreté 
multidimensionnelle, il existe 4 niveaux dont le premier groupe est caractérisé par 
les non pauvres avec un score de privation inférieur à 20%. Le deuxième niveau 
inclut le score entre 20% et 33% de privation des indicateurs pondérés ; ce niveau 
signifie que la population est vulnérable à la pauvreté. Le troisième niveau est 
caractérisé par la population pauvre sur le plan multidimensionnel mais non sévère 
dont le score se trouve entre 33% et 50% de privation, et le dernier niveau est 
considéré comme la population extrêmement pauvre au sens de l’IPM dont le 
score de privation est supérieur ou égal à 50%.  

Avec une telle classification sur l’ensemble de la population sans distinction 
selon les caractéristiques du chef de ménage ou du milieu de résidence ou encore 
de la région, c’est la catégorie des personnes extrêmement pauvres qui est la plus 
dominante, avec une part de 39,3% de la population. Puis arrive en deuxième lieu 
la catégorie des personnes vivant dans une pauvreté non sévère qui recense 31% 
de la population totale. Les personnes vulnérables à la pauvreté 
multidimensionnelle, c’est à dire celles qui ont le plus de risque de tomber dans la 
pauvreté en cas de choc, constituent le troisième de la population (soit 20,9%). 
C’est en dernière position que se situe la classe des personnes non pauvres et non 
vulnérables, dans laquelle se retrouvent moins de dixième de la population, soit 
8,8%. 

Cette inégalité de la distribution de la population selon le niveau de privation 
révèle, d’une part, la concentration vers la pauvreté extrême et, d’autre part, la 
prépondérance d’une classe et ce d’autant plus qu’elle caractérise une sévérité 
accrue de la situation vis-à-vis de la pauvreté multidimensionnelle. 

Toutefois, les deux principes susmentionnés de la distribution de la 
population ne sont pas uniformément observés dans chacune des 22 régions du 
pays. 
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Les 17 régions comme Vakinankaratra, Itasy, Bongolava, Haute Matsiatra, 
Amoron’i Mania, Vatovavyfitovinany, Ihorombe, Atsimo-Atsinanana, Alaotra 
Mangoro, Boeny, Betsiboka, Sofia, Melaky, Atsimo-Andrefana, Androy, Anosy, 
Menabe, sont celles qui observent les principes de concentration de la population 
susmentionnés dans les classes des populations des extrêmement pauvres et la 
croissance du poids de la classe de la population selon la sévérité de la situation 
vis-à-vis de la pauvreté. 

À titre d’exemple, pour la région Androy, la répartition de la population se fait 
comme suit  : 1,4% pour la classe des personnes non pauvres et non vulnérables, 
6,9% pour les personnes vulnérables, 28,8% pour les personnes vivant dans une 
pauvreté non sévère et surtout 63% pour les personnes extrêmement pauvres.  
Pour Vakinankaratra, la population non pauvre et non vulnérable représente 7,5% 
de la population totale, le poids de la population vulnérable est de 17,4%. Quant à 
la population vivant dans la pauvreté non sévère et la population  extrêmement 
pauvres, elles représentent respectivement 33,6% et 41,5% de la population de la 
région. Pour Alaotra Mangoro, la répartition de la population est la suivante : 11% 
de personnes non pauvres et non vulnérables ; 21,1% de personnes vulnérables ; 
27,4% de personnes vivant dans une pauvreté non sévère et 40,6% de personnes 
extrêmement pauvres. Enfin, pour la région Boeny, la classification est la suivante : 
9,3% de personnes classées non pauvres et non vulnérables ; 25,1% de personnes 
vulnérables  ; 26,5% de personnes vivant dans une pauvreté non sévère et 39,1% 
sont qualifiés d’extrêmement pauvres. 

Ce groupe de 17 régions est dominé par celles dont l’incidence de la 
pauvreté dépasse le niveau national de 70,3%. Pour ces 17 régions, toute politique 
de réduction de la pauvreté, entre autres sous forme de redistribution de 
ressources, doit non seulement privilégier les personnes extrêmement pauvres 
mais surtout avec un coût plus conséquent eu égard au poids des bénéficiaires de 
la politique.  

Les 5 régions suivantes, à savoir : Analamanga, Analanjiro, Diana, Atsinanana 
et Sava, qui ont toutes en commun une incidence de la pauvreté d’un niveau 
inférieur à la moyenne nationale de 70,3% et une proportion de la population 
extrêmement pauvres inférieure à la moyenne nationale de 39,3%, ont une forme 
différente de la distribution de la population vis-à-vis de la pauvreté 
multidimensionnelle.  

Pour ces régions, le poids de la population tend à augmenter selon la 
sévérité de la pauvreté jusqu’à un certain niveau pour refluer par la suite. À titre 
d’exemple, pour Analamanga, la répartition de la population se fait comme suit  : 
22,2% de personnes non pauvres et non vulnérables, 33,4% de personnes 
vulnérables, 28,3% de personnes vivant dans une pauvreté non sévère et enfin 
16,1% de personnes extrêmement pauvres. Quant à Atsinanana, il y a 11% de 
personnes non pauvres et non vulnérables, 19,2% de personnes vulnérables, 
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36,6% de personnes vivant dans une pauvreté non sévère et 33,1% de personnes 
extrêmement pauvres. 

Ainsi, pour Analamanga et Diana, la classe des individus vulnérables (mais 
non pauvres) est la plus prépondérante, alors que pour Atsinanana, Analanjirofo et 
Sava, la classe la plus importante est celle des personnes vivant dans une pauvreté 
non sévère. Pour ces régions, la politique de réduction de la pauvreté devrait dans 
le court terme viser à ramener les pauvres dans la classe des personnes non 
pauvres mais vulnérables. 

Graphique 2. 2: Proportion de la population extrêmement pauvre par Région 

 

Source: INSTAT-MDG-MICS6-2018, nos propres calculs. 
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Une deuxième analyse peut être réalisée en se focalisant sur l’importance de la 
pauvreté extrême. Selon le graphique 2.2, un classement des 22 régions peut être 
fait selon la prépondérance du groupe des personnes extrêmement pauvres. Dans 
ce classement, la région d’Androy figure en tête avec 63% de personnes 
extrêmement pauvres parmi sa population. Elle est suivie d’Atsimo Atsinanana 
avec une part de 60,5% de personnes extrêmement pauvres dans sa population, 
puis en troisième position se situe Vatovavy Fitovinany, dont le poids des 
personnes extrêmement pauvres dans la population est de 56,4%. Le peloton des 
cinq régions pour lesquelles la pauvreté extrême est la plus prépondérante et qui 
affecte plus de la moitié de la population, est complétée par Atsimo Andrefana 
(54,3%) et Ihorombe (51,3%). 

 À l’opposé, en queue de classement concernant la part des personnes 
extrêmement pauvres dans la population figurent Analamanga (16,1%), Sava 
(21,1%), Analanjirofo (21,6%), Diana (29,5%) et Atsinanana (33,1%). 

Ce classement rime avec celui basé sur l’importance de l’incidence de la 
pauvreté selon la région. Il est même vérifié un fort coefficient de corrélation de 
0,928 entre incidence de la pauvreté selon la région et le poids du groupe des 
personnes extrêmement pauvres dans les régions. Ce lien indique que toute 
politique de réduction de la pauvreté devrait consister à réduire la pauvreté 
extrême (cf. Tableau A1 et Tableau A 2 en annexe). 

Mais à l’image de ce qui est observé entre la prévalence de l’extrême 
pauvreté et l’incidence de la pauvreté, il existe aussi un lien entre l’incidence de la 
pauvreté et le poids des personnes non pauvres, non vulnérables.  Ce lien est 
négatif, qui est attesté par un coefficient de corrélation de -0,899.  

Ces deux corrélations attestent l’existence d’un lien entre la distribution de la 
population selon le score de privation et l’incidence de la pauvreté. 

2.2.Variation de l’incidence, l’intensité et l’indice de la pauvreté 
multidimensionnelle selon les caractéristiques des ménages. 

2.2.1.Taille du ménage 

Globalement à Madagascar, la pauvreté touche beaucoup plus la population 
des ménages de grande taille (plus de 6 personnes). En effet, plus de huit 
personnes vivant dans ce type de  ménage sur dix (83,8%) sont 
multidimensionnellement pauvres. Tandis que seulement 40,6% de la population 
des ménages de petite taille (moins de 4 personnes), et 64,3% de celle issue des 
ménages formés par 4 à 5 personnes sont touchés par ce phénomène.  
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Plus la taille de ménage augmente, plus l’intensité de privation s’élève. En 
effet, chez les ménages de grande taille, un pauvre subit en moyenne 59,9% des 
privations, contre 43,5% chez les ménages de petite taille.  

Quant à l’indice de la pauvreté multidimensionnelle, celui-ci varie de 0,176 chez 
les ménages de petite taille  à 0,502 chez les ménages de grande taille. Cela 
signifie que les pauvres au sens de l’IPM vivant dans ces ménages subissent 17,6% 
et 50,2% de toutes les privations qu’aurait pu subir la société si tout le monde 
devrait les supporter. Eu égard à ces résultats, les membres de ménage de grande 
taille sont vulnérables dans plusieurs facettes de la pauvreté. Cette situation 
justifie, d’une part, l’influence de l’état et la structure de la population sur la 
pauvreté des ménages et, d’autre part, l’effort orienté vers la vulgarisation de la 
planification familiale dans le but de réduire la naissance.  

Graphique 2. 3 : Incidence et intensité de la pauvreté multidimensionnelle 
selon la taille du  ménage 

 

Source: INSTAT-MDG-MICS6-2018, nos propres calculs. 
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Graphique 2. 4 : Indice de la pauvreté multidimensionnelle selon la taille du 
ménage 

 

Source: INSTAT-MDG-MICS6-2018, nos propres calculs. 
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Il ressort du graphique ci-dessous que 90,2% de la population des ménages 
sous l’autorité d’un chef sans niveau d’instruction souffre de la pauvreté 
multidimensionnelle.  Cette proportion n’est que 41,3% chez la population des 
ménages dirigés par un chef ayant un niveau secondaire et plus.  Les résultats 
montrent également que les pauvres dirigés par les chefs sans instructions 
souffrent en moyenne de 59,2% des privations, et ont un indice de pauvreté 
multidimensionnelle plus élevée (0,533), que leurs homologues vivant sous 
l’autorité d’un chef de ménage ayant un niveau secondaire (avec respectivement 
46,4% de privation et 0,192 comme indice de pauvreté multidimensionnelle). En 
d’autres termes, les privations sont plus accentuées chez la population des 
ménages sous l’autorité d’un chef de ménage sans niveau d’instruction que chez 
celle sous l’autorité d’un chef ayant un niveau secondaire ou plus. Cette situation 
justifie, encore une fois, les opportunités offertes par les connaissances et le 
diplôme tels que l’emploi, le revenu, le savoir-faire, le savoir-être, le savoir-vivre, 
l’arbitrage des ressources, etc. 

Graphique 2. 5: Incidence et intensité de la pauvreté multidimensionnelle 
selon le sexe et le niveau d’instruction du Chef de ménage 

 

Source: INSTAT-MDG-MICS6-2018, nos propres calculs. 
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Graphique 2. 6 : Indice de la pauvreté multidimensionnelle selon le sexe et le 
niveau d’instruction du Chef de ménage 

 

    Source: INSTAT-MDG-MICS6-2018, nos propres calculs. 

2.2.3. Classification de la population vis-à-vis de la pauvreté 
multidimensionnelle (IPM) 

La classification de la population vis-à-vis de la pauvreté multidimensionnelle 
est essentielle pour l’élaboration des stratégies de lutte contre la pauvreté. En 
effet, elle permet de cibler les populations très démunies. Elle permet également 
de prioriser les interventions de l’Etat et de ses partenaires techniques et 
financiers. C’est dans cette optique que la présente analyse vise à établir une 
classification plus détaillées de la population selon l’intensité de la pauvreté afin 
d’aider les acteurs à mieux orienter leurs actions. Cette classification considère à la 
fois les caractéristiques des ménages et celles du chef de ménage. 

En ce qui concerne la taille du ménage, on peut dire qu’elle tend à 
augmenter avec la pauvreté. En effet, parmi les individus vivant dans un ménage 
de moins de 4 personnes, 18,5% sont non pauvres et non vulnérables sur le plan 
multidimensionnel, tandis que 5,2% des personnes dans cette catégorie sont 
extrêmement pauvres. Cependant, chez les ménages de grande taille (composé de 
6 personnes ou plus), l’écart entre les deux groupes est nettement élevé. Ainsi, Il 
est de l’ordre de 4,3% chez les individus non pauvres et non vulnérables, contre 
61,2% chez les individus extrêmement pauvres. Eu égard à ces résultats, on peut 
supposer que la taille du ménage joue un rôle essentiel sur la pauvreté en 
générale. Plus cette est importante, plus les besoins et les demandes en ressources 
s’intensifient. Toutefois, la satisfaction de ces besoins pose des problèmes. De 
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cette raison, les ménages tendent à assurer seulement les besoins fondamentaux 
au détriment des autres dimensions. 

L’analyse selon le sexe du chef de ménage révèle que les proportions des 
individus extrêmement pauvres qui vivent dans des ménages sous l’autorité des 
hommes ou des femmes sont à peu près la même (respectivement 39,2 et 40,1%). 
En outre, les personnes vivant dans une pauvreté multidimensionnelle non sévère 
représentent 31% quel que soit le sexe du chef de ménage. Pourtant, une 
différence subsiste au niveau des personnes non pauvres et non vulnérables à la 
pauvreté. En effet, 9,2% et 6% des individus sont non pauvres et non vulnérables 
respectivement chez les ménages dirigés par des hommes et ceux sous l’autorité 
d’une femme. 

Selon le niveau d’instruction, on trouve que le taux de pauvreté 
multidimensionnelle est une fonction décroissante du niveau d’instruction du chef 
de ménage.  Les proportions des pauvres et extrêmement pauvres sont les plus 
élevées (respectivement 28,7 % et 61,4%) pour les personnes vivant dans des 
ménages dirigés par une personne n’ayant jamais été scolarisée. Pourtant, la 
proportion des individus dirigés par un chef de ménage de niveau secondaire et 
plus, vivant dans l’extrême pauvreté est de 12,9% contre 23,9% chez les personnes 
non pauvres et non vulnérables. 
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Graphique 2. 7 : Classification de la population vis-à-vis de la pauvreté 
multidimensionnelle (IPM) selon la taille du ménage et les caractéristiques 
sociodémographiques du Chef de ménage  

 

Source: INSTAT-MDG-MICS6-2018, nos propres calculs. 

2.3.Pauvreté multidimensionnelle et indice de bien être 

Le tableau 2.1 présente la répartition de la population selon l’échelle de 
score de privation par le quintile du bien-être. Ce tableau montre en général une 
relation positive entre le niveau de pauvreté au sens de l’IPM et celui au sens du 
quintile de richesse. En effet, plus le niveau de ce quintile de richesse augmente 
plus le taux de pauvreté multidimensionnelle diminue, passant d’un maximum de 

Secondaire +

Primaire

Préscolaire ou sans instruction

Féminin

Masculin

6 personnes ou plus

4 à 5 personnes

<4 personnes
18.5

10.9

4.3

9.2

6

1

3

23.9

41

24.8

11.9

20.6

23

8.9

18.1

34.8

35.3

40.3

22.6

31

31

28.7

33.9

28.4

5.2

24

61.2

39.2

40.1

61.4

45

12.9

Situation de pauvreté extrême [50% ou plus [
Situation de pauvreté multidimensionnelle, non sévère [33-50%[
Vulnérable à la pauvreté multidimensionnelle [20-33%[
Non pauvre, non vulnérable [0-20%[

61



87,9% chez la population des ménages classés dans le quintile le plus pauvre à un 
minimum de 23,7% chez la population vivant dans les ménages classés dans le 
quintile le plus riche. 

Cela signifie que, de façon générale, le manque des moyens matériels 
implique des nombreuses privations. Il est aussi très important de savoir que, 
parmi les personnes qui se classent dans le quintile le plus pauvre, aucune d’entre 
eux (0,0%) n’est considérée comme non pauvre - non vulnérable à la pauvreté 
multidimensionnelle.  

Tableau 2. 1: Pauvreté multidimensionnelle et indice de bien être 

Toutefois, des légères discordances s’observent entre les deux concepts de 
pauvreté. Par exemple, parmi la population vivant dans le ménage le plus riche, 
76,3% sont considérés comme non pauvre au sens de l’IPM. Cela veut dire qu’une 
partie non négligeable de cette population considérée comme riche du point de 
vue matériel vit dans la pauvreté multidimensionnelle. Cette situation apparait 
lorsqu’un ménage considéré comme riche se trouve dans une zone où il n’y a pas 
d’école ni d’établissements de soins ni d’accès aux informations relatives à la santé 
des mères et des enfants.  

De façon inverse, seulement 87,9% de la population du quintile des plus pauvres 
vivent aussi dans la pauvreté multidimensionnelle. En d’autres termes, même parmi 
ceux du quintile des plus pauvres, il y en a qui ne sont pas pauvres au sens de 
l’IPM, car ayant accès à des services sociaux de base. Ce constat suggère, en effet, 
la nécessité de prendre en compte les indicateurs relatifs à l’éducation et à la santé 
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en plus de ceux relatifs au niveau de vie dans la mesure de la pauvreté et surtout 
dans la politique de sa réduction. 
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3.FORMES DES PRIVATIONS ET 
CONTRIBUTION DES INDICATEURS 

Le chapitre précédant a permis de savoir le niveau et l’intensité de la 
pauvreté multidimensionnelle selon les lieux géographiques et les caractéristiques 
socio démographiques. Cependant, il n’a pas permis de préciser les indicateurs et 
les dimensions qui renseignent la pauvreté multidimensionnelle. L’objet de ce 
chapitre est d’identifier les formes de privation que subit la population pauvre au 
sens de l’IPM selon la localisation géographique (milieu de résidence et région) et 
les caractéristiques sociodémographiques du chef de ménage. 

3.1.Variation géographique des privations 

3.1.1.Formes des privations selon le milieu de residence 

Le Graphique 3. 1 présente le pourcentage de la population pauvre et privée 
des indicateurs relatifs à la dimension santé : la mortalité des enfants de moins de 
5 ans, la nutrition et les besoins non satisfaits en méthodes de contraception 
moderne. 

En général, le pourcentage de la population pauvre et privée de ces trois 
indicateurs est élevé en milieu rural qu’en milieu urbain. Au niveau national, parmi 
la population pauvre, 5,2% vivent dans des ménages confrontés à un problème de 
mortalité des enfants. Bien évidemment, cette proportion est plus élevée en milieu 
rural (5,7%) qu’en milieu urbain (3,6%). En ce qui concerne la nutrition, on note 
qu’au niveau national, son incidence censurée en termes de privation s’élève à 
42,7%. Celle-ci est également plus élevée en milieu rural (46,3%) qu’en milieu 
urbain (31,1%). Ce qui signifie que la population pauvre en milieu rural a plus de 
problème de nutrition que celle vivant en milieu urbain. Pour ce qui est des 
besoins non satisfaits en méthodes de contraception moderne, on constate qu’au 
niveau national, 20,6% de la population est à la fois pauvre et privée de cet 
indicateur. Cette proportion est plus élevée en milieu rural (22,4%) qu’en milieu 
urbain (14,6%).  

  En somme, ces résultats mettent en exergue que les niveaux de privations 
de tous les indicateurs de la dimension santé sont plus élevés en milieu rural qu’en 
milieu urbain.  De plus, Ils révèlent que parmi les trois indicateurs de la dimension 
santé, c’est la nutrition qui a une incidence la plus élevée en termes de privation.  
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Graphique 3. 1 : Proportion de la population pauvre et privée des indicateurs 
de santé selon le milieu de résidence 

 

Source: INSTAT-MDG-MICS6-2018, nos propres calculs. 

Le graphique ci-dessous présente le pourcentage de la population pauvre et 
privée des indicateurs de la dimension éducation. La disparité entre milieu de 
résidence apparaît toujours pour chacun des indicateurs. En effet, l’incidence 
censurée de privation de chacun des indicateurs est plus faible en milieu urbain 
qu’en milieu rural. Ce qui se traduit par le fait que la population pauvre en milieu 
rural a une forte privation en termes d’éducation que celle vivant en milieu urbain. 
Plus particulièrement pour l’indicateur relatif à l’achèvement scolaire, la proportion 
atteint 67% chez la population vivant dans le milieu rural contre 38,2% chez celle 
vivant dans le milieu urbain. Par ailleurs, la compétence en mathématique 
constitue le deuxième indicateur pour lequel la privation est la plus élevée. Les 
résultats indiquent que 46,6% de la population et ce, quel que soit le milieu de 
résidence, est touchée par la privation en termes de compétence en 
mathématique. Pour ce qui est de la compétence en lecture, le niveau de privation 
est estimé à 41,1%. 
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Graphique 3. 2: Proportion de la population pauvre et privée des indicateurs 
de l’éducation selon le milieu de résidence

Comme le montre le graphique ci-dessous, dans l’ensemble, plus de la moitié 
des individus sont pauvres et privés des indicateurs relatifs à l’électricité (53,3%), à 
l’assainissement (62,7%), à l’eau améliorée (51,9%), au logement adéquat (60,6%) 
et au combustible amélioré (70,2%), alors que l’encombrement touche un peu plus 
du tiers (33,8%) et les biens durables et biens de production, un peu plus du 
dixième (12%). Les personnes vivant en milieu rural sont beaucoup plus 
confrontées aux privations que ceux vivant en milieu urbain en termes de 
conditions de vie. La proportion de personnes souffrant de pauvreté 
multidimensionnelle et de privations en milieu rural représente presque le double 
de ceux qui se trouvent en milieu urbain pour la majorité des indicateurs. Il en est 
ainsi pour l’électricité, l’eau améliorée, et les biens durables et biens de 
production. En milieu urbain, les proportions sont respectivement de 29,4%, 27,8% 
et 6,9% alors qu’en milieu rural, elles sont de 60,9%, 59,5% et 13,7%.  

Pour les individus pauvres vivant en milieu urbain, ils subissent surtout des 
privations en termes de combustible amélioré (50,2%) et d’assainissement amélioré 
(45,2%). En milieu rural, plus de la moitié des individus sont pauvres et souffrent de 
privations dans chacun des indicateurs retenus dans cette dimension à l’exception 
des indicateurs relatifs aux biens durables et biens de production (13,7%), et 
l’encombrement (36,7%).  

En comparant le niveau de privation pour chacun des indicateurs pour les 
individus touchés par la pauvreté multidimensionnelle, les plus grandes différences 
selon le milieu de résidence sont observées pour les indicateurs relatifs au 
logement adéquat (33,4%), à l’eau améliorée (31,8%) et à l’électricité (31,5%).  

 

Source: INSTAT-MDG-MICS6-2018, nos propres calculs. 
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Graphique 3. 3: Proportion de la population pauvre et privée des indicateurs 
des conditions de vie selon le milieu de résidence 

Source: INSTAT-MDG-MICS6-2018, nos propres calculs. 

3.1.2.Formes des privations selon la région 

Les cartes ci-dessous montrent les niveaux de privation des indicateurs de 
chacune des trois dimensions.  Pour la dimension santé, il ressort de la Carte 3. 1 
que les quatre régions du sud, à savoir  : Atsimo Andrefana, Anosy, Androy, 
Ihorombe et la région Vatovavy Fitovinany enregistrent les proportions les plus 
élevées (supérieures ou égales 8,2%) de la population pauvre et vulnérable en 
termes de mortalité des enfants. De plus, selon la Carte 3. 2, la région des Hautes 
Terres (Bongolava, Vakinankaratra, Amoron’i Mania et Haute Matsiatra) et la région 
de Vatovavy Fitovinany sont caractérisées par une forte privation en nutrition. En 
effet, ces régions affichent des incidences censurées de privation supérieures ou 
égales à 53,6% pour cet indicateur.  Enfin, d’après la carte 3.3, les privations les 
plus élevés en termes de besoins non satisfaits en méthodes de contraception 
moderne concernent cinq régions  : Sava, Diana, Atsimo Atsinanana , Anosy et 
Vatovavy Fitovinany (incidence censurée supérieure ou égale 26,6%). 

De manière générale en ce qui concerne la dimension santé, on retiendra 
qu’il existe une disparité régionale de la forme de privation en matière de santé, à 
l’exception de la région de Vatovavy Fitovinany. En effet, au vu des résultats, cette 
région se caractérise par une forte proportion de privation (dépassant la valeur 
équivalente nationale) sur les  trois indicateurs de santé en même temps. Les 
proportions de la population pauvre et privée en nutrition,  en termes de mortalité 
des enfants de moins de 5 ans et en matière de besoins non satisfaits en méthodes 
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de contraception moderne sont respectivement supérieure ou égale à 53,6%, à 
8,2% et à 26,6%. 

    

Pour mieux comprendre la distribution de la pauvreté multidimensionnelle à 
Madagascar, les taux de privation relatifs à chaque indicateur retenu pour la 
dimension éducation sont présentés pour chacune des 22 régions à travers les 
cartes ci-dessous. 

D’une part, il apparaît que les parties Sud de l’île, à savoir  : les régions de 
Vatovavy Fitovinany, d’Atsimo Atsinanana, d’Anosy, d’Androy, d’Atsimo Andrefana, 
d’Ihorombe et de Haute Matsiatra sont les plus affectées par les privations en 
termes d’éducation. La situation est particulièrement alarmante dans les régions 
Androy et Atsimo Atsinanana  où les proportions de la population pauvre et privée 
sont les plus élevées et ce, pour tous les indicateurs. À titre d’illustration, pour le 
cas de la région Androy, les proportions de la population pauvre et privée sont de 
86,2%, 63,5%, 63,5% respectivement pour les indicateurs achèvement du cycle 
secondaire 1, compétence en lecture et compétence en mathématique.  

D’autre part, certaines régions sont relativement épargnées par les privations 
en matière d’éducation bien que la pauvreté y sévisse. Les régions Diana, Sava, 
Analanjirofo et immanquablement Analamanga enregistrent les taux de privation 
les plus faibles en termes d’éducation. En effet, les proportions les plus faibles 
relatives aux indicateurs de l’éducation sont celles d’Analamanga  : pour les 
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indicateurs achèvement du cycle secondaire 1 (33,5%), compétence en lecture 
(24,1%) et compétence en mathématique (30,3%). Pour la fréquentation scolaire, le 
taux de privation varie entre 6,9% (Sava) et 45,8% (Atsimo Atsinanana). Il est à 
remarquer que même si les proportions des personnes pauvres et privées sont très 
élevées dans certaines régions, la densité de la population peut considérablement 
varier selon les régions. Cet aspect devrait aussi entrer en ligne de compte dans la 
prise de décision. 

Carte 3.4. Compilation des cartes démontrant la proportion de la population 
pauvre et privée en termes de  fréquentation scolaire des enfants, la 
proportion de la population pauvre et privée en termes d’achèvement du cycle 
secondaire 1, la proportion de la population pauvre et privée en termes de 
compétence en lecture, ainsi que la proportion de la population pauvre et 
privée en termes de compétence en mathématique 

La désagrégation au niveau régional qu’exposent les cartes ci-après, met 
également en évidence que la population pauvre vivant dans la partie Sud de 
Madagascar, notamment dans les régions Vatovavy Fitovinany, Atsimo Atsinanana , 
Anosy, Androy, Atsimo Andrefana, Ihorombe et Haute Matsiatra , subit la plus de 
privation pour les indicateurs intégrés dans la dimension condition de vie. À 
l’inverse, celle qui en subit le moins se trouve dans les régions Analamanga, 
Analanjirofo, Diana et de Sava exactement comme dans la dimension éducation. 
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En faisant une comparaison des taux de privation entre les régions, les plus 
grandes différences sont observées au niveau de l’électricité (84,8% pour la région 
Androy et 21,4% pour la région Sava), de l’assainissement amélioré (86,3% pour la 
région Atsimo Andrefana et 36,3% pour la région Analamanga), de l’eau améliorée 
(79,1% pour la région Atsimo Atsinanana et 19,2% pour Analamanaga) et du 
logement adéquat (83,3% pour la région Atsimo Andrefana et 25,7% pour 
Analamanga). 

Carte 3.5. Compilation des cartes démontrant la proportion de personnes 
pauvres et privées de l’électricité, la proportion de personnes pauvres et 
privées de l’assainissement amélioré, la proportion de personnes pauvres et 
privées de l’eau améliorée ainsi que la proportion de personnes pauvres et 
privées de logement adéquat 
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Carte 3.6. Compilation des cartes démontrant la proportion de personnes 
pauvres et privées de Combustible amélioré, la proportion de personnes 
pauvres et privées de biens durables et biens de production ainsi que la 
proportion de personne pauvre et privée en termes d’Encombrement 
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3.2. Variation des privations selon les caractéristiques du ménage 

3.2.1.Formes des privations selon la taille du ménage 

Pour chacun des besoins caractérisant le bien-être, sa non satisfaction, ou 
encore sa privation est d’autant plus observée que la taille du ménage est 
importante. Les ménages ayant plus de six membres subissent généralement un 
taux de privation élevé (près de 70% et plus) au combustible et assainissement 
amélioré, au logement adéquat, en compétence en mathématique et à 
l’achèvement du cycle secondaire 1. 

Ainsi, sans distinction  selon les caractéristiques du ménage ; le taux de 
privation censuré relatif à la mortalité est de 5,2%. En d’autres termes, c’est la 
proportion de la population pauvre et vivant dans un ménage ayant connu un 
décès d’enfants de moins de 5 ans durant les 5 dernières années. Mais, ce taux 
connait une disparité selon la taille des ménages  : de 4% pour la population 
appartenant à un ménage comprenant moins de 4 membres ; il atteint 6,5% chez 
les individus se trouvant dans les ménages de 6 membres ou plus. 

Pour ce qui est de la nutrition, ce sont 42,7% de l’ensemble de la population 
qui en sont concernés, tout en étant pauvres, en cohabitant avec au moins un 
enfant de moins de 5 ans en retard de croissance. Le taux équivalent est de 28,3% 
pour la population issue de ménages de moins de 4 membres, mais s’élève à 
48,1%, soit pratiquement la moitié de la population de la catégorie, pour les 
individus appartenant à des ménages composés de 6 membres ou plus. La 
population issue de ménages qui ont une taille intermédiaire de 4 à 5 membres 
est, quant à elle, dans une proportion de 39,8% à avoir un enfant de moins de 5 
ans membre du ménage en retard de croissance. 

Le cinquième de l’ensemble de la population (20,6%) appartient à un ménage 
pauvre dans lequel, au moins une femme a un besoin non satisfait en matière de 
méthode contraceptive moderne. Mais le taux de non satisfaction varie de 12% 
chez ceux issus de ménages de moins de 4 membres, à 26,6% pour les membres 
des ménages de 6 individus ou plus. Cette disparité du taux d’insatisfaction sur 
une échelle de 1 à plus du double entre les deux catégories extrêmes de la 
population selon la taille du ménage d’appartenance, emmène à penser que 
l’importance de la taille du ménage pourrait aussi découler de la non satisfaction 
en besoin en méthode contraceptive moderne. Le  Graphique 3.1.1 suivant illustre 
le taux de privation subi par le ménage par indicateur et selon sa taille. 
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Graphique 3. 4: Taux de privation en termes de santé selon la taille du ménage 

 

Source : INSTAT-MDG-MICS-6,2018 

Examinons maintenant le lien de privation entre les indicateurs de la 
dimension éducation et la taille du ménage. Tout d’abord, pour la fréquentation 
scolaire, pour l’ensemble de la population, ce sont 27% qui en sont concernés, 
tout en étant pauvre, en ayant un membre du ménage d’appartenance qui a l’âge 
scolaire (6 à 14 ans) et non scolarisé. Comme il fallait s’y attendre, la population 
issue des ménages de moins de 4 membres est moins concernée par la privation 
en termes de fréquentation scolaire, car seuls 0,6% des individus de cette 
catégorie en sont touchés et vivant dans la pauvreté multidimensionnelle. 
L’explication possible à cette faiblesse relative est que les ménages de moins de 4 
membres sont majoritairement constitués d’un couple et d’un enfant en bas âge. À 
l’opposé, les ménages de 6 individus ou plus ont de forte chance de contenir un 
membre se situant dans la tranche d’âge de scolarité obligatoire. Ainsi, 
pratiquement la moitié de la population de cette catégorie, soit 49,4%, subit une 
privation en termes de fréquentation scolaire et vivant dans une pauvreté 
multidimensionnelle. Pour ce qui est de la population appartenant à un ménage de 
4 à 5 membres, l’incidence censurée de la non-fréquentation scolaire est de 8,2%. 

Pour ce qui est de l’achèvement du primaire et du premier cycle secondaire,  
ce sont 60,1% de la population sans distinction selon les caractéristiques du chef 
de ménage, qui en sont concernés tout en étant pauvres. Pour eux, aucun des 
membres de leur ménage, qui ont 18 ans révolus, n’a fait plus de 8 années 
d’études scolaires réussies. Chez les individus issus de ménages de moins de 4 
membres, le taux équivalent est de 36,8%. Mais la proportion grimpe à 56,6% pour 
la population issue de ménages de 4 à 5 membres pour finalement atteindre 
69,7% dans la population appartenant à des ménages de 6 individus ou plus. 

En ce qui concerne la compétence en lecture, qui est mesurée chez les 
individus de 7 à 14 ans, 41,1% de l’ensemble de la population subissent la 
privation de cet indicateur et sont considérés comme pauvres au sens de l’IPM. La 
proportion de la population qui est touchée par cette privation augmente de 2,1%, 
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chez ceux qui appartiennent à des ménages de moins de 4 membres, à 26,9% 
lorsque la taille du ménage est de 4 à 5 membres et à 63,7% lorsque la taille du 
ménage est de 6 ou plus. 

La tendance observée pour le taux de privation correspondant à la 
compétence en mathématique est similaire à celle de la privation en matière de 
compétence en lecture. Ainsi, le taux de privation, qui est 2,7% pour la population 
appartenant à des ménages de moins de 4 membres, passe à 31,1% lorsque le 
ménage d’appartenance comprend 4 à 5 membres, et 71,5% quand le ménage 
comprend au moins 6 membres. Lorsqu’il n’y a pas de distinction selon les 
caractéristiques du chef de ménage,   46,6% de la population appartiennent à des 
ménages pauvres dans lesquels  aucun membre de 7 à 14 ans n’a pas la 
compétence en mathématique. 

Il est à souligner que l’explication avancée pour la faiblesse relative du taux 
de privation en fréquentation scolaire reste valable pour les compétences en 
lecture ou en mathématique pour la population appartenant à des ménages de 3 
membres ou plus.   Avec une telle taille, le ménage a peu de chance de contenir 
des membres de 7 à 14 ans auprès desquels on mesure la compétence en lecture 
ou en mathématique. Le résumé portant sur le taux de privation aux trois 
indicateurs d’éducation selon la taille de ménage est présenté dans le graphique 
3. 5 ci-après. 

Graphique 3. 5  : Taux de privation en termes d’éducation selon la taille du 
ménage 

 

Source : INSTAT-MDG-MICS-6,2018 

Quant à la dimension niveau de vie, 53,3% de la population est à la fois privé 
d’électricité et pauvre ; leur ménage n’étant pas raccordé au réseau public ou privé 
d’électricité et ne dispose pas non plus de générateur ni de panneau solaire. 
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L’accès à l’électricité est cependant l’apanage de ceux qui appartiennent à des 
ménages de petites tailles car si 32,3% de la population vivant dans des ménages 
de moins de 4 membres est privé d’électricité tout en étant pauvre,   la proportion 
équivalente est de 46,3% pour les individus cohabitant avec 3 à 4 autres 
personnes, et atteint 65% pour ceux dont le ménage d’appartenance comprend au 
moins 6 membres. 

Le taux de privation en assainissement amélioré est de 62,7% pour 
l’ensemble de la population. Mais ce taux augmente avec la taille du ménage : elle 
varie de 39% lorsque la taille de ménage est moins de 4 membres, à 72,3% 
lorsque cette taille est au minimum de 6 membres, en passant par 59,4% pour 
ceux qui vivent dans les ménages de taille intermédiaire de 4 à 5 membres. 

L’accès à l’eau améliorée départage aussi la population selon la taille du 
ménage. Alors qu’un peu plus de la moitié de la population (soit 51,9%) est à la 
fois pauvre et privé d’eau améliorée,  seuls 31,5% de ceux qui appartiennent à des 
ménages de moins de 4 membres sont touchés par la même privation. Quant à 
ceux qui vivent dans des ménages de 6 membres ou plus, ils sont en termes 
relatifs plus de deux fois plus nombreux que ceux des ménages de moins de 4 
membres à être privés d’eau améliorée, soit 64,1% d’entre eux. 

En ce qui concerne l’accès à un logement adéquat, 38,2% des individus 
cohabitant avec 2 autres personnes tout au plus en sont privés et sont considérés 
comme pauvres, mais ceux des ménages de 6 membres ou plus sont pratiquement 
deux fois plus nombreux à être concernés par la même privation, soit 72,2%. 

À l’image de l’accès à l’eau améliorée, les individus privés en combustible 
amélioré chez ceux qui appartiennent à des ménages de 6 membres ou plus sont 
aussi en termes relatifs plus de deux fois plus nombreux que chez ceux des 
ménages de moins de 4 membres : soit 83,7% contre 40,4%. 

De toutes les pr ivat ions retenues pour mesurer la pauvreté 
multidimensionnelle, c’est la non-possession de biens durables ou de biens de 
production qui semble ne pas départager la population selon la taille du ménage 
d’appartenance  : le taux de privation est de 11,3% pour les individus cohabitant 
avec 2 autres personnes au plus, contre 12,1% chez ceux dont le ménage a 6 
membres ou plus. 

Enfin, l’indicateur d’encombrement qui est le nombre moyen de personnes 
par chambre pour dormir a une incidence de privation de 28,2% chez  les individus 
vivant dans les ménages ayant 4 à 5 membres contre 48,1% chez les individus 
vivant dans les ménages dont la taille est au moins 5 membres. Le Graphique 3.2.3 
ci-dessous illustre le taux de privation en termes de niveau de vie  selon la taille du 
ménage.   
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Graphique 3. 6 : Taux de privation en termes de niveau de vie selon la taille du 
ménage 

 

Source : INSTAT-MDG-MICS-6,2018 

3.2.2.Formes des privations selon le sexe du chef de ménage 

À la différence de la taille du ménage, le sexe du chef de ménage ne semble 
pas beaucoup départager la population sur l’occurrence d’une privation donnée. 
Toutefois, les privations peuvent être classifiées en les trois catégories suivantes 
selon que la privation est plus importante chez la population dont le chef de 
ménage est de sexe masculin : 

• Catégorie 1 : les privations pour lesquelles les taux sont similaires entre les 
individus dirigés par un homme et ceux dirigés par une femme ; 

• Catégorie 2  : les privations dont le taux est plus important lorsque le chef 
de ménage est un homme ; 

• Catégorie 3 : les privations dont le taux est moins important lorsque le chef 
de ménage est un homme. 

Les privations de la catégorie 1 concernent la mortalité des enfants de moins 
de 5 ans, la nutrition, l’achèvement du cycle secondaire 1, le logement adéquat, 
l’utilisation de combustible amélioré. Pour cette catégorie, l’écart des taux de 
privations entre les individus dont le chef de ménage est de sexe masculin et les 
individus dirigés par des femmes, est inférieur à 1 point de pourcentage.  

Les privations de la deuxième catégorie concernent les besoins en méthodes 
contraceptives modernes, l’accès à l’eau améliorée et l’encombrement. Pour la 
privation liée au non-accès aux méthodes contraceptives modernes, son taux est 
de 20,7% lorsque le chef de ménage est un homme contre 19,6% quand le chef de 
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ménage est une femme. Il y a donc un écart de 1,1 point de pourcentage qui 
révèle une prévalence légèrement plus importante pour les individus dont le chef 
de ménage est un homme. Pour l’accès à l’eau améliorée, la privation concerne 
52,3% des individus dont le chef de ménage est un homme, contre 49,5% quand 
le chef de ménage est une femme.  Enfin, dans la catégorie 2, l’encombrement (à 4 
personnes ou plus dans une pièce) concerne 34,3% des individus dont le chef de 
ménage est un homme et 30,4% lorsque le chef de ménage est une femme. Pour 
ces deux dernières privations, les écarts des deux taux de privations sont de 2,8 et 
3,9 points de pourcentage révélant des phénomènes de plus grandes ampleurs 
pour les individus appartenant à des ménages dirigés par des hommes. 

Pour la catégorie 3, la privation basée sur la non-fréquentation scolaire d’au 
moins un membre du ménage de la tranche d’âge de 6 – 14 ans, voit son taux 
supérieur de 2 points de pourcentage pour les individus dont le chef de ménage 
est de sexe féminin, soit 28,8% pour lorsque le sexe du chef de ménage est 
féminin, contre 26,8% quand le chef de ménage est un homme. Dans cette 
catégorie figure aussi la compétence en lecture  : 40,9% de la population dont le 
chef de ménage est un homme en sont privés, contre 42,8% lorsque le chef de 
ménage est une femme, il en découle un écart de 1,9 point de pourcentage. Ce 
qui atteste d’une privation plus accentuée pour les ménages dirigés par des 
femmes.  L’accès à un assainissement amélioré mais aussi la possession de biens 
durables ou de biens de production font aussi état d’une privation plus fréquente 
lorsque le chef de ménage est une femme : avec des taux de privations de 62,3% 
pour les chefs de ménages hommes contre 65,5% pour les chefs de ménages 
femmes en ce qui concerne l’assainissement amélioré, et 11,1% pour les chefs de 
ménages hommes contre 18,2% pour les chefs de ménages femmes pour les biens 
durables et les biens de production. Le Graphique 3. 5.1 montre le taux de 
privation par indicateur selon le sexe du chef de ménage. 
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Graphique 3. 7: Taux de privation par indicateur selon le sexe du chef de 
ménage 

 

Source : INSTAT-MDG-MICS-6,2018 

3.2.3.Formes des privations selon le niveau d’instruction du chef de ménage 

Le niveau d’instruction du chef de ménage s’avère un bon facteur 
discriminant la population vis-à-vis de chacune des 14 privations sur lesquelles est 
fondée la mesure de la pauvreté multidimensionnelle.  En effet, le taux de privation 
baisse avec le niveau d’instruction, quelle que soit la forme de privation 
considérée.  

Ainsi, il y a lieu de se focaliser sur les trois groupes que sont  : le niveau 
d’instruction au préscolaire ou sans instruction, le primaire et le secondaire ou plus. 
En effet, il est difficile de se faire une idée exacte du niveau d’instruction de ceux 
qui ne l’ont pas renseigné. 

Néanmoins, la baisse du taux de privation selon le niveau d’instruction du 
chef de ménage ne se fait pas avec le même rythme : pour une première catégorie 
de privation, la valeur de l’indicateur va baisser entre les individus dont le chef de 
ménage est uniquement de niveau préscolaire ou sans instruction et les individus 
dont le chef de ménage a au moins fait le niveau du premier cycle du secondaire. 
Néanmoins, la valeur observée chez ceux dont le chef de ménage a un niveau du 
premier cycle du secondaire dépassera le tiers de la valeur du même indicateur 
lorsque le chef n’a pas dépassé le niveau du préscolaire.   
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Analamanga 1,5 16,4 6,1 4,9 12,6 9,1 11,4 4,7 7,8 4,1 5,5 9,5 0,7 5,6 100,0

Vakinankaratra 0,9 15,6 5,5 5,0 13,6 8,1 9,7 6,9 7,5 5,6 7,5 8,8 1,0 4,3 100,0

Itasy 0,7 14,3 5,3 4,7 14,8 8,6 10,8 7,9 6,3 4,5 8,1 9,1 0,9 3,8 100,0

Bongolava 0,8 14,6 5,4 6,0 14,0 8,0 9,7 6,3 7,4 5,2 8,2 8,8 1,4 4,2 100,0

Haute matsiatra 2,0 13,7 3,7 5,6 12,8 9,0 10,7 7,7 8,1 6,3 7,5 8,6 1,5 2,8 100,0

Amoron'i mania 0,8 15,0 6,8 5,2 10,9 8,5 10,2 7,7 7,2 7,2 6,8 8,7 1,4 3,6 100,0

Vatovavy 
fitovinany

1,9 12,1 6,3 5,4 12,4 9,0 9,1 6,9 7,5 6,8 7,9 8,0 2,8 4,0 100,0

Ihorombe 2,1 8,5 5,3 6,9 13,8 9,4 9,6 7,1 8,3 6,9 7,8 8,3 1,9 4,1 100,0

Atsimo 
atsinanana

1,8 6,1 8,9 7,7 12,1 9,6 10,2 7,3 6,9 7,6 7,6 8,0 2,8 3,5 100,0

Atsinanana 0,9 14,4 5,7 4,6 12,8 7,1 10,1 6,1 7,4 6,8 8,6 9,1 1,7 4,8 100,0

Analanjirofo 1,1 11,5 4,9 4,4 14,9 10,
6

11,7 4,2 7,3 6,7 7,8 9,6 1,2 4,1 100,0

Alaotra mangoro 1,3 13,4 4,6 5,9 13,1 8,9 10,8 5,6 8,0 6,8 7,2 8,7 1,2 4,5 100,0

Boeny 1,4 11,3 5,1 6,8 13,8 7,5 8,7 7,4 8,3 7,2 7,7 8,6 1,5 4,7 100,0

Sofia 1,6 10,3 8,4 6,2 13,0 10,
2

10,5 5,6 7,8 7,4 6,6 8,7 0,3 3,4 100,0

Betsiboka 1,8 10,9 5,6 6,1 13,5 8,9 9,4 6,3 8,2 7,0 7,7 8,7 1,7 4,1 100,0

Melaky 0,8 9,0 4,7 6,9 13,5 8,6 9,6 7,7 8,6 7,9 8,5 8,6 1,5 4,2 100,0

Atsimo 
andrefana

1,9 10,7 5,0 7,1 12,7 8,6 9,0 7,6 8,2 6,6 7,9 8,2 2,1 4,5 100,0

Androy 2,1 10,3 7,0 6,6 13,2 9,7 9,7 7,4 6,8 6,4 7,0 8,0 1,2 4,7 100,0

Anosy 2,0 11,5 3,9 7,3 12,4 8,6 9,9 7,8 7,8 7,4 6,7 8,4 2,0 4,4 100,0

Menabe 1,7 10,3 2,9 7,6 13,3 9,3 9,8 6,8 8,4 6,8 8,1 8,4 2,2 4,3 100,0

Diana 1,2 9,5 8,7 4,2 13,1 10,
3

11,2 5,1 9,1 5,7 8,7 9,2 0,6 3,5 100,0

Sava 0,8 14,3 10,6 2,0 12,6 8,1 9,7 3,5 9,4 7,4 8,2 10,3 0,4 2,7 100,0

Ensemble du pays 1,5 12,3 5,9 5,8 13,0 8,9 10,1 6,6 7,7 6,4 7,5 8,7 1,5 4,2 100,0



Pour une seconde catégorie, la baisse du taux de privation est encore plus 
rapide  : plus du tiers. En d’autres termes, le taux de privation pour la population 
dont le chef de ménage a fait au moins le cycle secondaire représente moins du 
tiers voire le quart ou pratiquement le cinquième du taux de privation observée 
chez la population dirigée par un chef de ménage sans instruction ou n’ayant fait 
que le préscolaire.  

Ainsi, dans la première catégorie de privation figurent  : la nutrition, les 
besoins non satisfaits en méthodes contraceptives modernes, la compétence en 
lecture, l’assainissement amélioré, le logement adéquat et l’utilisation de 
combustible amélioré. 

Dans la deuxième catégorie de privation, l’on peut citer  : la mortalité 
infantile, la fréquentation scolaire des enfants, l’achèvement du premier cycle 
secondaire, l’accès à l’électricité, l’utilisation d’eau améliorée, la possession de 
biens durables et des biens de production et l’encombrement.   

Dans la première catégorie des privations on peut citer les exemples de la 
nutrition, de la satisfaction des besoins en méthodes contraceptives modernes ou 
encore de l’utilisation de combustible amélioré. Ainsi, en ce qui concerne le retard 
de croissance dont peut faire l’objet un enfant de moins de 5 ans dans le ménage 
et qui caractérise la privation en matière de nutrition, ce sont 50,7% et 48,5% des 
populations ayant respectivement un chef de ménage de niveau préscolaire ou 
sans instruction, ou de niveau primaire qui en sont concernés tout en étant 
pauvres. Mais le taux de privation équivalent est pratiquement de moitié inférieur à 
ceux dont le chef est sans instruction ou de niveau préscolaire, pour les individus 
dont le chef a fait au moins une étude secondaire : 26,6%.  

Les besoins non satisfaits en méthodes contraceptives modernes constituent 
une privation touchant 26,5% de la population dont le chef est sans instruction ou 
n’a fait que le préscolaire. Ce taux de privation baisse à 21,3% chez les individus 
dont le chef de ménage a fait le cycle primaire uniquement et 13,7% chez ceux 
dont le chef de ménage est de niveau secondaire voire supérieur. 

Quant à l’utilisation de combustible amélioré, 90,1% de la population 
appartenant aux ménages dirigés par des chefs ayant juste fait le préscolaire ou 
sans instruction en sont privés et vivent dans la pauvreté. Ce taux de privation 
baisse à 41,1% pour ceux dont le chef de ménage a fait au moins le secondaire.  

Dans la deuxième catégorie quelques exemples de baisse du taux de 
privation entre les individus dont le chef n’a pas dépassé le préscolaire  et ceux 
dont le chef a fait au moins le secondaire peuvent être cités. Ces exemples 
montrent clairement que la valeur du taux considéré chez ceux dont le chef a fait le 
secondaire est inférieur au tiers de la valeur équivalente chez ceux dont le chef de 
ménage est sans instruction ou n’a fait que le préscolaire. Cela est vrai pour les 
privations liées à  : la mortalité, la fréquentation scolaire, l’achèvement scolaire, 
l’utilisation d’eau améliorée.  
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Ainsi, pour la mortalité des enfants de moins de 5 ans, le taux de la 
population concernée par la privation correspondante baisse de 7,8% à 2,4% (soit 
un rapport de 1 à 0,30 qui est moins de 1/3) entre la catégorie de ceux dont le 
chef de ménage est sans instruction ou n’a fréquenté que le préscolaire, et la 
catégorie de ceux dont le chef de ménage a fait l’école secondaire ou au-delà.  

La privation en fréquentation scolaire (mesurée sur les membres de ménages 
âgés de 6 à 14 ans), est sans aucun doute celle qui capture la mieux l’influence du 
niveau d’instruction du chef de ménage. En effet, alors que le taux de privation 
correspondante est de 46% lorsque le chef de ménage est de niveau préscolaire 
uniquement ou est sans instruction,   ce taux baisse drastiquement à 9,3%, (soit 
pratiquement divisé par 5, ou un rapport de 1 à 0,20 qui est moins de 1/3) lorsque 
le chef de ménage a fait une étude secondaire ou plus. 

La privation caractérisée par le non-achèvement des 9 années d’études par 
aucun membre du ménage est d’autant plus fréquente que le chef de ménage n’a 
pas entrepris de longues études. En effet, alors que le taux de privation 
correspondant est 87,2% lorsque le chef de ménage n’a fait que le préscolaire ou 
n’a pas eu d’instruction scolaire, le taux équivalent est de 19,7% lorsque le chef de 
ménage a fait au moins le secondaire du premier cycle. On peut y déceler la 
question de l’héritage scolaire  ; néanmoins, il faut tenir compte aussi d’un effet 
mécanique dans la constitution de la variable correspondante de privation qui est 
caractérisée par le fait qu’aucun membre de 18 ans et plus n’a fait au moins 9 
années d’étude réussies. 

Pour ce qui est du dernier exemple, sur l’utilisation d’eau améliorée, 75% de 
la population dont le chef de ménage est sans instruction ou n’a fait que le 
préscolaire en sont privés et sont identifiés comme pauvres. Le taux de privation 
équivalent est de 23,6%, (soit moins du tiers du premier) lorsque le chef de 
ménage a fait au moins le secondaire. Les privations en différents indicateurs selon 
le niveau d’instruction du chef du ménage sont présentées dans le Graphique 3.8 
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Graphique 3. 8 : Taux de privation en termes de niveau de vie selon le niveau 
d’instruction du chef du ménage 

                 

Source: INSTAT-MDG-MICS-6,2018 

3.3.Contribution des indicateurs à l’IPM 

Au sens de l’IPM, la pauvreté peut être considérée comme une cumulation de 
nombreuses privations dont soufre un individu. De ce fait, les choix politiques pour 
la réduction de la pauvreté devraient tenir compte des informations sur le niveau 
de contribution de chaque indicateur de bien-être à la formation de la pauvreté 
multidimensionnelle.  Le Graphique 3.9 fournit ces informations selon le milieu de 
résidence. Le tableau 3. 1, quant à lui, détaille ces informations en considérant les 
régions. 

3.3.1.Contribution des indicateurs à l’IPM selon le milieu de résidence 

Le graphique 3.9 met en évidence que dans l’ensemble, les problèmes 
d’achèvement scolaire et de nutrition constituent les plus grands défis car ils 
contr ibuent respect ivement à 13,0% et à 12,3% de la pauvreté 
multidimensionnelle. En d’autres termes, la réduction de privation en termes 
d’achèvement scolaire et de nutrition entrainerait une réduction significative de la 
pauvreté multidimensionnelle à Madagascar. Après ces deux indicateurs, viennent 
ensuite par ordre décroissant de contribution à l’IPM, la compétence de base en 
termes de mathématique (10,1%), la compétence de base en termes de lecture 
(8,9%) et le combustible pour la cuisson (8,7%).  
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Graphique 3. 9 : Contribution par indicateurs à l’ IPM selon le milieu de 
résidence 

 

Source: INSTAT-MDG-MICS6-2018, nos propres calculs. 

On trouve que, tant en milieu urbain qu’en milieu rural, les deux indicateurs 
sur l’achèvement scolaire et sur la nutrition apportent les plus fortes contributions à 
l’IPM. Cependant, en milieu rural, l’achèvement scolaire contribue plus à la 
pauvreté que la nutrition. L’insuffisance de l’offre de service en enseignement de 
niveau secondaire et plus en milieu rural pourrait expliquer en partie le 
dépassement de la contribution de l’achèvement scolaire vis-à-vis de celle de la 
nutrition dans ce milieu. En revanche en milieu urbain l’ascendant est pris par la 
privation en nutrition sur l’achèvement scolaire en termes d’importance de la 
contribution sur l’IPM. Néanmoins, il importe de savoir que l’écart de l’incidence 
de privation en termes de nutrition et celle en termes de l’achèvement scolaire est 
plus faible en milieu urbain qu’en milieu rural. 

 Le problème ayant trait à la qualité d’enseignement en termes de 
compétence en mathématique tient toujours le troisième rang dans la contribution 
à la pauvreté multidimensionnelle quel que soit le milieu de résidence. Cependant, 
cette contribution est un peu plus élevée en milieu urbain (11,4%) qu’en milieu 
rural (9,8%). Cela vient du fait qu’en milieu urbain, contrairement au milieu rural, 
l’incidence de privation en termes de compétence en mathématiques n’est pas 
très loin de celles en termes de nutrition et en termes d’achèvement scolaire qui 
sont les deux premiers indicateurs à fortes contributions à l’IPM. 
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3.3.2.Contribution des indicateurs à l’IPM selon la région 

Le tableau 3.1 révèle des fortes contributions de la privation en termes 
d’achèvement scolaire et en termes de nutrition dans presque toutes les régions. 
Cependant, des légères différences apparaissent. En effet, dans les régions des 
Hautes Terres centrales (Analamanga,  Vakinankaratra,  Haute Matsiatra, Amoron’i 
Mania et Itasy) Atsinanana, Alaotra Mangoro et Sava, les manquements liés à la 
nutrition contribuent le plus à la pauvreté multidimensionnelle. Pour ces régions 
non seulement la contribution de la nutrition à l’indice de pauvreté 
multidimensionnelle est la plus prépondérante des 14 privations, mais en plus elle 
dépasse la valeur équivalente pour l’ensemble de l’île. 

En revanche, dans les régions d’Ihorombe, d’Asimo Atsinanana, 
d’Analanjirofo, de Boeny, de Sofia, de Betsiboka, de Melaky, d’Atsimo Andrefana, 
d’Androy, d’Anosy, de Menabe et de Diana, c’est plutôt l’achèvement scolaire qui 
contribue le plus à la pauvreté multidimensionnelle. Pour ces régions, la 
compétence en lecture, ou la compétence en mathématique peuvent contribuer 
plus à la pauvreté multidimensionnelle comparativement à la privation en nutrition. 
À ce sujet, on note la contribution non négligeable de la compétence en 
mathématique qui vient en 2ème position après l’achèvement scolaire dans les 
régions d’Ihorombe, d’Atsimo Atsinanana  d’Analanjirofo de Sofia, de Melaky et de 
Diana. 

Pour le reste du pays, les contributions de l’achèvement scolaire et de la 
nutrition ne sont pas très différentes.  

De plus, il ne reste pas moins que, presque dans toutes les régions, parmi les 
indicateurs de niveau de vie, c’est le combustible pour la cuisson qui contribue le 
plus à la pauvreté multidimensionnelle sauf dans les régions de Haute Matsiatra, 
d’Ihorombe, de Boeny, de Melaky, d’Atsimo Andrefana, de Menabe de Diana où 
cet indicateur contribue le plus à la pauvreté au même titre que l’Assainissement. 
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Tableau 3 1 : Contribution des indicateurs à l’IPM selon la région (en%). 

Source: INSTAT-MDG-MICS6-2018, nos propres calculs.  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4. ANALYSE DES DETERMINANTS 
DE LA PAUVRETE 
MULTIDIMENSIONNELLE 

Ce chapitre a pour objectif d’identifier et d’hiérarchiser les facteurs explicatifs 
de la pauvreté multidimensionnelle ainsi que de déterminer les mécanismes selon 
lesquels les variables influencent ce triste phénomène. L’analyse précédente 
constitue un préalable pour cette présente méthode d’analyse puisqu’elle a permis 
de détecter les différences selon les lieux géographiques et les caractéristiques 
socio démographiques.  Pourtant, la pauvreté ne peut pas être expliquée tout 
simplement par un seul facteur mais par des interactions de plusieurs facteurs. A 
cet effet, six variables sociodémographiques sont utilisées dans ce niveau 
d’analyse afin d’expliquer la pauvreté multidimensionnelle. Il s’agit du milieu de 
résidence, de la région de résidence, du sexe du chef de ménage, de la taille du 
ménage, du  niveau d’instruction du chef de ménage et celui de son conjoint. Le 
modèle utilisé est celui de  la régression logistique. 

4.1.Construction des modèles 

Nous avons utilisé la méthode pas à pas dans le but d’identifier les facteurs et 
d’évaluer leurs mécanismes d’action dans l’explication du phénomène. Ainsi, cette 
procédure permet d’apprécier la hiérarchisation des facteurs suivant leur 
contribution dans l’explication du phénomène. Les résultats sont consignés dans le 
tableau 4.1. 

4.1.1.Variable dépendante 

La variable dépendante est le statut vis-à-vis de la pauvreté multidimensionnelle. 
Elle est dichotomique : prenant la valeur 1 si la personne est pauvre au sens de 
l’IPM et 0 si ce n’est pas le cas. 

4.1.2.Variables indépendantes  

Deux types de variables sont utilisés dans le modèle comme variables explicatives : 
les variables liées au contexte sociodémographique et les variables liées au 
contexte géographique.  
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I. Les variables liées au contexte sociodémographiques : 

1. La taille de ménage qui est mesurée par le nombre d’individus membres 
du ménage au moment de l’enquête. Cette variable comprend trois 
modalités : 

- Ménage de taille inférieure à 4 personnes ; 

-  Ménage de taille entre 4 et 5 personnes et ; 

-  Ménage de taille supérieure ou égale à 6 personnes 

2. Le niveau d’instruction du chef de ménage. Cette variable comporte 
trois modalités : 

- Chef de ménage sans instruction ; 

- Chef de ménage ayant un niveau primaire et ; 

- Chef de ménage ayant un niveau secondaire ou plus. 

3. Le niveau d’instruction du conjoint du chef de ménage. Cette variable 
comporte également trois modalités  

- Conjoint du chef de ménage sans instruction ; 

- Conjoint du chef de ménage ayant un niveau primaire et ; 

- Conjoint du chef de ménage ayant un niveau secondaire et plus. 

4. Le sexe du chef de ménage qui comprend deux modalités : 

- Masculin 

- Féminin 

II. Les variables liées au contexte géographique : 

1. Le milieu de résidence qui comprend deux modalités : 

- Ménage résidant en milieu urbain et ; 

- Ménage résidant en milieu rural. 

2. La région de résidence qui comprend les 22 régions du pays. 

Toutes ces variables indépendantes ont été transformées en variables 
dichotomiques ou binaires du type 0=Non et 1=Oui. Les détails de ces variables 
sont consignés dans le tableau A15 en annexes. 
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4.2.Résultats  

L’application du modèle de régression logistique pas à pas à la variable 
dépendante (pauvre ou non pauvre) a donné les résultats contenus dans le tableau 
4.1.  On constate que le pseudo R2 du modèle augmente au fur et à mesure qu’on 
ajoute des variables. Ce qui se traduit par une information supplémentaire 
apportée par chaque variable ajoutée. Par ailleurs, l’aire compris entre la courbe 
ROC  et le premier diagonal est proche de 1, soit de 0,8375. Cela signifie un 
pouvoir discriminatif élevé du modèle. En conséquence, les valeurs prédites à 
partir de ce modèle seront proches des valeurs observées.  Il ressort du modèle 
complet (M6) que la plupart des modalités des variables explicatives sont 
significatives, sauf les modalités Analanjirofo et Sofia.  De plus, les relations 
entretenues vont dans le sens attendu décrit dans le chapitre précédant.  

4.2.1.Influence du milieu de résidence 

Dans le modèle M1, l’introduction de la variable milieu de résidence a exercé 
un effet significatif sur la pauvreté. Jusqu’au modèle M6, cette variable a gardé sa 
significativité, malgré l’introduction d’autres variables. Il apparait donc que le 
milieu de résidence est un facteur de différenciation en termes de pauvreté 
multidimensionnelle. En effet, toutes choses égales par ailleurs, les ménages 
résidant en milieu urbain ont 44% moins de risque de vivre dans la pauvreté 
multidimensionnelle que les ménages qui se trouvent en milieu rural. 

4.2.2.Influence des variables régions de résidence 

Dans le modèle M2, M3 et M4, toutes les modalités de la variable région sont 
significatives. Toutefois, dans le modèle M5, l’introduction de la variable instruction 
du chef de ménage a annulé totalement la significativité d’Analanjirofo et fait 
diminuer la significativité de la modalité Sofia. Au modèle final (M6), après l’ajout 
de la variable niveau d’instruction du conjoint de chef de ménage, la modalité 
Analanjirofo demeure non significative tandis que la modalité Sofia a perdu 
totalement sa significativité et la modalité Menabe connait une baisse de 
significativité. La différence observée entre les régions d’Analanjirofo et 
d’Analamanga dans les modèles M2, M3 et M4,  viennent alors du fait que les 
chefs de ménages moins instruits sont plus représentés dans la région 
d’Analanjirofo que dans la région d’Analamanga. De plus, la différence entre les 
régions de Sofia et d’Analamanga est imputable non seulement aux différences de 
niveau d’instruction des chefs de ménages mais aussi par les différences de niveau 
d’instruction des conjoints des chefs de ménages entre les deux régions. 
Cependant,  la variable région garde sa significativité jusqu’au modèle M6. Cela 
signifie que la région de résidence est un facteur explicatif de la pauvreté 
multidimensionnelle. En effet, si toutes choses égales par ailleurs, par rapport à la 
population résidant à Analamanga celle vivant dans les autres régions ont plus de 
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risque de connaitre la pauvreté multidimensionnelle à l’exception de la population 
d’Analanjirofo et de Sofia. Les risques plus élevés se trouvent dans la région 
d’Androy et dans la région d’Atsimo andrefana où les odds ratios s’élèvent 
respectivement à 3,02 et 2,52. 

4.2.3.Influence de taille de ménage 

Dans le modèle M3, l’introduction de la variable taille du ménage ne semble 
interagir significativement ni avec la variable région ni avec la variable milieu de 
résidence. Jusqu’au modèle saturé, les modalités de cette variable restent 
significatives malgré l’introduction des autres variables dans les modèles. Ce qui 
traduit par le fait qu’elle fait partie des facteurs explicatifs de la pauvreté 
multidimensionnelle. Du modèle M1  au modèle complet, on trouve que plus la 
taille du ménage augmente plus le risque que le ménage soit pauvre au sens de 
l’IPM est élevé. Justement, puisque le ménage de grande taille est généralement à 
forte taux de dépendance économique, ce qui affaiblit le revenu par tête au sein 
du ménage et donc appauvrit les membres. 

4.2.4.Influence du sexe de chef de ménage 

La variable sexe est introduite dans le modèle M4. Elle n’influe pas sur les 
significativités des autres variables introduites dans les modèles précédents. Dans 
le modèle M4, les ménages dirigés par les femmes ont significativement plus de 
risque de tomber dans la pauvreté multidimensionnelle que les ménages dirigés 
par les hommes. Pourtant, dans le modèle M5, l’introduction de la variable niveau 
d’instruction du chef de ménage a entrainé que la variable sexe du chef de 
ménage devienne non significatif. Alors que dans le modèle M6, l’introduction de 
la variable fréquentation scolaire a entrainé qu’elle redevienne significative à 
nouveau. On peut penser alors que l’influence de la variable sexe du chef de 
ménage est, d’une part, médiatisée par le niveau d’instruction du chef de ménage 
et, d’autre part, inhibée par le niveau d’instruction du conjoint du chef de ménage. 
Au Modèle M6, après le contrôle de la variable niveau d’instruction du conjoint 
chef de ménage, il se révèle que les ménages dirigés par les femmes ont moins de 
risque de connaitre la pauvreté que les ménages dirigés par les hommes. Cela veut 
dire que si les femmes chefs de ménage avaient les mêmes caractéristiques de 
base (instruction, milieu de résidence, région, taille etc.) que les hommes, le niveau 
de pauvreté serait plus élevé chez les ménages dirigés par les hommes que chez 
ceux dirigés par les femmes. 
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4.2.5.Influence du niveau d’instruction du chef de ménage et de son 
conjoint 

La variable niveau d’instruction du chef de ménage est introduite dans le 
modèle M5. Son effet sur la survenance de la pauvreté multidimensionnelle est 
significatif. Malgré l'introduction de la variable niveau d’instruction du conjoint de 
chef de ménage dans le modèle saturé elle garde toujours sa significativité. Ce qui 
implique que le niveau d’instruction du chef de ménage est un facteur déterminant 
de la pauvreté multidimensionnelle. Rappelons que l’introduction de cette variable 
a annulé la significativité de  la  modalité Analanjirofo ainsi que celle de la modalité 
femme. De plus, sa prise en compte a fait que la modalité Sofia qui était 
significative à 1% devienne significative à 10%.  Ce qui signifie que les différences 
observées dans le modèle M4 entre la région d’Analamanga et les régions 
d’Analanjirofo et de Sofia sont imputables aux différences de niveau d’instruction 
des chefs de ménage entre les régions. De même, la différence entre le sexe des 
chefs de ménage observée dans le modèle M4 est due tout simplement à la 
différence de niveau d’instruction entre les femmes et les hommes chefs de 
ménage. Au modèle M6, l’on note que, les ménages dirigés par un chef sans 
niveau d’instruction ont 1,56 fois plus de risque de recourir à la pauvreté 
multidimensionnelle que ceux de ménages dont le chef est de niveau primaire. Par 
contre, les ménages dirigés par un chef ayant un niveau secondaire ou plus ont 
62,7% moins de risque de recourir à la pauvreté multidimensionnelle que les 
ménages dont le chef est de niveau secondaire et plus.  

La variable niveau d’instruction du conjoint du chef de ménage est introduite 
dans le modèle saturé.  Son effet sur la pauvreté multidimensionnelle est 
significatif. Cela veut dire que cette variable fait partie des facteurs explicatifs de la 
pauvreté multidimensionnelle. Rappelons encore que cette variable médiatise 
l’influence de la variable région et inhibe celle de la variable sexe du chef de 
ménage. En effet, il ressort du modèle saturé que, le ménage dont le conjoint du 
chef de ménage est sans instruction court 1,56 fois plus de risque d’être dans la 
pauvreté multidimensionnelle que les ménages dont le conjoint du chef a un 
niveau d’instruction primaire. Par contre, les ménages dirigés par un chef ayant un 
conjoint à niveau d’instruction secondaire ou plus ont 64,7% moins de risque 
d’être dans la pauvreté multidimensionnelle.  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Tableau 4. 1: Rapport de cotes (Odd-ratio) entre les caractéristiques du chef de 
ménage selon les différents modèle:M0-M6) 

Variable M1 M2 M3 M4 M5 M6

Milieu de 
résidence *** *** *** *** *** ***

Urbain 0,32*** 0,36*** 0,34*** 0,34*** 0,47*** 0,56***

Rural (réf) (réf) (réf) (réf) (réf) (réf)

Région *** *** *** *** ***

Analamanga (réf) (réf) (réf) (réf) (réf)

Vakinankaratra 3,06*** 2,92*** 2,95*** 2,35*** 2,41***

Itasy 1,98*** 2,02*** 2,03*** 1,51*** 1,34**

Bongolava 2,66*** 2,53*** 2,57*** 1,99*** 1,83***

Haute matsiatra 4,22*** 3,28*** 3,28*** 2,44*** 2,49***

Amoron'i mania 2,64*** 2,21*** 2,19*** 2*** 2,4***

Vatovavy fitovinany 4,61*** 4,14*** 4,12*** 3,07*** 2,29***

Ihorombe 3,37*** 3,14*** 3,1*** 1,92*** 1,52***

Atsimo atsinanana 4,31*** 2,88*** 2,85*** 1,99*** 1,64***

Atsinanana 2,82*** 2,93*** 2,93*** 2,63*** 2,39***

Analanjirofo 1,36*** 1,43*** 1,43*** 1,04(ns) 0,95(ns)

Alaotra mangoro 1,97*** 1,89*** 1,91*** 1,56*** 1,55***

Boeny 2,63*** 2,66*** 2,67*** 1,79*** 1,323**

Sofia 1,76*** 1,51*** 1,5*** 1,24* 1,14(ns)

Betsiboka 2,58*** 2,48*** 2,47*** 1,75*** 1,48***

Melaky 2,98*** 2,78*** 2,74*** 1,69*** 1,17(ns)

Atsimo andrefana 6,15*** 5,29*** 5,24*** 3,2*** 2,52***

Androy 9,42*** 7,43*** 7,17*** 3,83*** 3,02***

Anosy 4,33*** 3,95*** 3,92*** 2,38*** 1,62***

Menabe 2,57*** 2,36*** 2,37*** 1,58*** 1,26*

Diana 1,87*** 1,94*** 1,9*** 1,85*** 1,8***

Sava 1,57*** 1,76*** 1,76*** 1,62*** 1,45***

Taille du ménage *** *** *** ***

<4 personnes 0,44*** 0,43*** 0,45*** 0,43***

4-5 personnes (réf) (réf) (réf) (réf)

6 personnes ou + 3,04*** 3,05*** 2,81*** 2,73***

Sexe du chef de 
ménage *** (ns) ***
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Source: INSTAT-MDG-MICS6-2018, nos propres calculs. 

Le tableau 4. 2 ci-dessous montre que parmi les variables retenues, la taille 
de ménage avec une contribution de 19,4%, est le facteur le plus important de la 
pauvreté multidimensionnelle. Le niveau d’instruction du chef de ménage vient en 
deuxième position avec une contribution de 10,4%, suivi du niveau d’instruction du 
conjoint de chef de ménage avec une contribution de 5,7%. Le milieu de 
résidence, la région de résidence et le sexe du chef de ménage occupent les trois 
dernières positions avec des contributions respectives de 4,4%, 2,5% et 0,2%. Ces 
constats impliquent la nécessité de la politique de planification des naissances et 
de scolarisation de la population dans le cadre de la politique de lutte contre la 
pauvreté. 

Tableau 4. 2 : Hiérarchisation des facteurs 

Homme (réf) (réf) (réf)

Femme 1,23*** 1,05(ns) 0,65***

Niveau 
d’instruction du 
chef de ménage

*** ***

Sans instruction 1,73*** 1,56***

Primaire (réf) (réf)

Secondaire + 0,27*** 0,37***

Niveau 
d’instruction du 
conjoint

*** 

Sans instruction 1,6***

Primaire (réf)

Secondaire + 0,35***

Pseudo-r2 0,04214942 0,08019963 0,15388852 0,15453386 0,21565602 0,26508348

N 35084 35084 35084 35084 35084 30299

Lroc 0,6103 0,6922 0,7648 0,7648 0,8064 0,8375

Variable (i)
Chi2 du 
Modèle 
complet

Chi2 du Modèle 
sans la variable (i)

Contribu
tion (i) 
(en %)

Rang

Taille du ménage 8893,1632 7169,1258 19,4 1

Niveau d'instruction du 
chef de ménage 8893,1632 7968,3928 10,4 2
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Source: INSTAT-MDG-MICS6-2018, nos propres calculs. 

Niveau d'instruction du 
conjoint du chef de 
ménage

8893,1632 8383,419 5,7 3

Région 8893,1632 8506,039 4,4 4

Rural 8893,1632 8668,3867 2,5 5

Sexe du chef de ménage 8893,1632 8878,1749 0,2 6
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CONCLUSION  
ET RECOMMANDATIONS 

Utilité de l’IPM 

L’IPM national est un outil de suivi de l’indicateur 1.2.2, sur la pauvreté sous 
toutes ses formes. De par son élaboration, l’IPM est directement lié aux Objectifs 
de Développement Durable (ODD) et au plan émergence Madagascar. En effet, les 
dimensions retenues pour l’IPM national sont directement liées aux ODD 2, 3, 4, 6, 
7 et 11 à travers les cibles priorisées suivantes : 2.2, 3.2, 3.7, 4.1, 6.1, 7.1, et 11.1. 
Mais l’atteinte de ces cibles des ODD correspond aussi à la mise en œuvre des 
Velirano du PEM, notamment les velirano 9, 5, 4, 2 et 11. En conséquence, 
l’utilisation de l’IPM permettra d’avoir des tendances et évolutions importantes 
dans le futur. 

Les résultats de l’IPM permettent de suivre les progrès sociaux des individus 
et des ménages vers la réalisation des objectifs de développement durable (ODD) 
à Madagascar. Ce qui fait de la production du présent rapport sur l’IPM une preuve 
de l'engagement de Madagascar à adopter une approche multidimensionnelle 
pour mesurer la pauvreté en tant que mesure complémentaire à la mesure 
conventionnelle de la pauvreté par les dépenses de consommation  : d’abord, à 
une décennie de la fin des ODD, le rapport arrive à point nommé pour faire le 
point de la situation en matière de pauvreté sur toutes ses formes à Madagascar. 
Ensuite, les informations que le document renseigne contribueront à la 
reformulation des politiques publiques et à la mise en place de nouveaux outils 
pour mettre le pays  sur une trajectoire lui permettant de respecter ses 
engagements relatifs à l’agenda 2030.  

Résultats saillants  

Globalement, la grande majorité de la population à Madagascar vit dans la 
pauvreté multidimensionnelle (70,3%). Cette pauvreté est plus accentuée en milieu 
rural qu’en milieu urbain (76,6% contre 50,3%). En outre, il est également constaté 
qu’elle est plus élevée dans les régions du sud de Madagascar notamment à 
Androy et à Atsimo Andrefana. Par ailleurs, l’analyse selon les caractéristiques du 
chef de ménage a montré que l’éducation influence positivement sur l’amélioration 
des conditions de vie des ménages. Par contre, la taille élevée des ménages 
pourrait amplifier l’ampleur de la pauvreté. 

Les résultats révèlent aussi que les pauvres sont généralement privés de 
54,9% des indicateurs. Cette privation est plus intense en milieu rural (55,7%). 
Quant à la pauvreté globale, il ressort des résultats qu’au niveau national, les 
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personnes vivant dans la pauvreté multidimensionnelle subissent 38,6% de toutes 
les privations qu’aurait pu subir la société si tout le monde devrait en supporter. 

En ce qui concerne la dimension santé, la proportion de la population qui est 
à la fois pauvre et touchée par la mortalité des enfants de moins de 5 ans 
représente 5,2% de la population totale. Pour la privation en nutrition, 42,7% de la 
population est concernée. Aussi, 20,6% de la population est à la fois pauvre et 
éprouve des besoins non satisfaits en méthodes de contraception modernes.  

En ce qui concerne la dimension éducation, 60% de la population est à la fois 
pauvre et privée de l’achèvement du cycle secondaire 1. Pour la fréquentation 
scolaire des enfants de 7 à 14 ans,  27% de la population est pauvre et en est 
privée. Pour la compétence en lecture et mathématiques, respectivement, 41% et 
47% de la population est pauvre et en est privé. Quant à la dimension conditions 
de vie, 53% de la population est à la fois pauvre et privé de l’électricité, 63% pour 
l’assainissement amélioré, 52% pour l’eau améliorée, 61% pour le logement 
adéquat, 70% pour le combustible amélioré, 12% pour les biens durables et les 
biens de production et 34% pour l’encombrement. Il est à noter que ces 
indicateurs sont plus élevés en milieu rural qu’en milieu urbain et aussi dans les 
régions Sud de Madagascar. 

Au niveau national, plus de 50% de la contribution des quatorze indicateurs 
de l’IPM se rapportent aux cinq indicateurs suivants  : l’achèvement scolaire 
(13,0%), le retard de croissance chez les enfants moins de 5 ans (12,3%), la 
compétence en mathématiques (10,1%), la compétence en lecture (8,9%) et le 
combustible amélioré (8,7%). Cette situation indique que si on veut réduire la 
pauvreté multidimensionnelle, un effort dans ces domaines devrait être priorisé 
dans les plans et/ou programmes de développement. Cette tendance est visible 
aussi bien en milieu urbain qu’en milieu rural ; cependant certaines spécificités sont 
observées au niveau régional.   

L’analyse multivariée a permis pour sa part d’appréhender les différents 
facteurs explicatifs de la pauvreté à Madagascar. En effet, il s’agit du niveau 
d’instruction du chef de ménage et celui de son conjoint, la région et milieu de 
résidence du ménage ainsi que la taille de celui-ci. Par ailleurs, la hiérarchisation 
des facteurs a montré que la taille du ménage a une plus grande influence sur la 
pauvreté. Il est également constaté que le niveau d’instruction du chef de ménage 
et celui de son conjoint déterminent cette pauvreté. Pourtant, la région, le milieu 
de résidence et le sexe du chef de ménage influencent moins la pauvreté 
multidimensionnelle. 

Recommandations 

Deux catégories de recommandations peuvent être faites sur la base de 
l’élaboration du rapport sur l’IPM  : d’abord sur la production de l’indice 
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synthétique ensuite son utilisation à des fins de suivi de politique de 
développement. 

Au titre de la production de l’indice synthétique  

Les spécificités de l’IPM doivent être inclues dans les futures enquêtes et 
recensements. Certains indicateurs potentiels pouvant expliquer la privation dans 
les dimensions n’ont pas pu être renseignés par le MICS. Pour une stricte 
comparabilité entre les différentes époques et pour mesurer les progrès réalisés au 
fil des ans, il est recommandé que toutes les variables de l’IPM soient inclues dans 
de futures enquêtes nationales telles que l’EPM et l’EDS. Cela permettra 
d'actualiser l’IPM plus fréquemment et augmentera son utilité car les informations 
en temps réel sont essentielles à des politiques fondées sur des données 
probantes. 

Au titre de l’utilisation de l’indice IPM 

Aux vus des résultats tirés de  l’analyse de la pauvreté multidimensionnelle, 
quelques recommandations en matière de politiques sectorielles, ou de 
développement régional peuvent être faites. Elles constituent des éléments à 
inscrire dans la feuille de route pour la réduction du taux de  pauvreté sous toutes 
les formes à l’horizon 2030.  

Ces recommandations se déclinent en trois points  : i) la priorisation de 
mesures sectorielles, ii) la priorisation des régions, iii) sur le ciblage des 
bénéficiaires. 

➢ Priorisation de mesures sectorielles  

Ainsi, au titre des politiques sectorielles une priorité doit être accordée selon 
l’ordre suivant  : 

- L’amélioration de l’achèvement scolaire jusqu’au premier cycle de 
l’enseignement secondaire. Une telle mesure s’accorde avec le Velirano 4 
sur l’éducation pour tous, ainsi qu’à la cible priorisée 4.1 des ODD qui 
consiste à faire en sorte que toutes les filles et tous les garçons suivent, sur 
un pied d’égalité, un cycle complet d’enseignement primaire et secondaire 
gratuit, et de qualité, les dotant d’acquis véritablement utiles d’ici 2030. Ce 
placement en haut de la hiérarchie des mesures à mettre en œuvre est aussi 
attesté par le fort pouvoir discriminant du niveau d’instruction du chef de 
ménage et de son conjoint sur la pauvreté ; 

- la lutte contre la malnutrition chronique, caractérisée par le retard de 
croissance chez les enfants de moins de 5 ans, comme la préconise le 
Velirano 09 : sur l’autosuffisance alimentaire et l’émergence d’un secteur 
agricole moderne, ainsi que l’atteinte de la cible priorisée 2.2 des ODD, 
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dont l’essence est «  d’ici 2030, mettre fin à toutes les formes de 
malnutrition, y compris en réalisant d’ici à 2025 les objectifs relatifs aux 
retards de croissance et à l’émaciation parmi les enfants de moins de 
5ans… » ; 

- l’amélioration de la compétence en mathématiques, puis  la compétence en 
lecture, qui toutes les deux cadrent avec la mise en œuvre du Velirano 4 et 
l’atteinte de la cible 4.1 des ODD ; 

- et la promotion de l’utilisation de combustible amélioré, comme le suppose 
la mise en œuvre du Velirano 02 : L’Energie et l’eau potable pour tous, ou 
encore l’atteinte de la cible priorisée 7.1 des ODD de garantir l’accès de 
tous à des services énergétiques fiables et modernes, à un coût abordable 
d’ici à 2030. 

Mais parallèlement à la priorisation des mesures de politiques sectorielles 
fondée sur la contribution des privations à la pauvreté multidimensionnelle, une 
autre priorisation peut aussi être retenue. Cette dernière devrait se baser sur la 
prépondérance des facteurs dans l’explication de la pauvreté multidimensionnelle.  

À ce sujet, un effort particulier devrait être fait pour contrecarrer la forte 
influence négative de la taille des ménages sur la pauvreté. D’où l’avantage de  
promouvoir la politique de la planification familiale par le biais de la satisfaction 
des besoins en méthodes contraceptives modernes. Une telle mesure de santé de 
reproduction, dont la portée est surtout sentie sur le long terme, s’inscrit dans le 
Velirano 05 sur la santé pour tous et à tout âge. Elle contribue en outre à l’atteinte 
de la cible 3.7 des ODD, qui consiste à assurer l’accès de tous à des services de 
soins de santé sexuelle et procréative, y compris à des fins de planification familiale 
d’ici à 2030. 

L’ordre de classement des mesures sectorielles n’est cependant pas le même 
selon les régions ; autrement dit, la priorisation n’est pas la même pour les régions. 
Ainsi, pour les régions des Hautes Terres (Analamanga, Vakinankaratra, Itasy, 
Bongolava, Haute Matsiatra, Amoron’i Mania), mais aussi d’Atsinanana, d’Alaotra 
Mangoro et de Sava, c’est la lutte contre la malnutrition chronique qui doit être 
placée en premier lieu, suivi de l’achèvement scolaire, puis de l’amélioration en 
compétence en mathématiques.  

Par contre, pour des régions comme Ihorombe, Atsimo Atsinanana, 
Analanjirofo, Boeny, Sofia,  Betsiboka, Melaky, Atsimo Andrefana, Androy, Anosy, 
Menabe et de Diana, c’est plutôt l’achèvement scolaire qui est classé en début de 
la priorisation des mesures sectorielles. Elle est suivie du renforcement de la 
compétence en lecture ou de la compétence en mathématiques avant la lutte 
contre la mal nutrition. 
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➢ Priorisation des régions 

Etant donné que l’ampleur de la pauvreté multidimensionnelle n’est pas la 
même, l’effort pour la réduire devrait être différenciée selon les régions. À ce sujet, 
les régions suivantes doivent être privilégiées en matière de soutien à la réduction 
de la pauvreté sous toutes ses formes :  

- Androy, Atsimo-Andrefana, Haute Matsiatra, Vakinankaratra, Amoron’i 
Mania. 

Leur particularité est que leurs habitants ont un risque plus élevé d’être dans 
la pauvreté multidimensionnelle, comparativement à leurs homologues 
d’Analamanga qui jouissent d’un meilleur accès aux services sociaux de base et 
profitent d’un tissu économique plus développé. 

La deuxième option de priorisation des régions à soutenir dans le plan de 
réduction de la pauvreté sous toutes ses formes est basée sur l’importance de 
l’incidence de la pauvreté. Ainsi, au groupe précité doivent s’ajouter les régions 
suivantes : 

-  Anosy, Atsimo Atsinanana,  et Vatovavy Fitovinany, dont l’incidence de la 
pauvreté est supérieur à 80% (à l’image de l’Androy et Atsimo Andrefana), 
et Bongolava et Ihorombe, qui voient leur taux de pauvreté dépasser 75% 
(comme pour Haute Matsiatra et Amoron’i Mania)  

➢ Ciblage des bénéficiaires 

Eu égard à l’insuffisance des ressources, un ciblage des bénéficiaires des 
programmes d’intervention dans la lutte contre la pauvreté multidimensionnelle 
devrait aussi être pensé en accompagnement de la priorisation des ressources 
publiques internes allouées dans les régions, en privilégiant les régions à forte 
incidence de la pauvreté afin de réduire les privations élevées. Cela permettra de 
mieux apprécier le coût-bénéfice effectif de chaque ariary investi dans la lutte 
contre la pauvreté à Madagascar et facilitera le suivi de la mise en œuvre des 
politiques sectorielles de lutte contre la pauvreté multidimensionnelle aux niveaux 
national, régional et local. 

Pour les régions à forte incidence de la pauvreté, qui par ailleurs se 
caractérisent par une forte concentration de la population dans la catégorie des 
extrêmement pauvres, toute politique de réduction de la pauvreté 
multidimensionnelle, devrait privilégier les personnes extrêmement pauvres. Le but 
est pour cela dans un premier temps de les faire sortir de l’extrême pauvreté. C’est 
ce qui doit être fait dans les 17 régions telles que  : Androy, Atsimo Andrefana, 
Anosy, Menabe, Atsimo Atsinanana, Vatovavy Fitovinany, Ihorombe, Amoron’i 
Mania, Haute Matsiatra, Boeny, Betsiboka, Sofia, Melaky,  Alaotra Mangoro, Itasy, 
Bongolava, Vakinankaratra. 

En revanche, pour les 5 régions suivantes  : Analamanga, Analanjirofo, 
Atsinanana, Diana, Sava dont le taux de pauvreté multidimensionnelle est 
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relativement plus faible que pour l’ensemble de l’île, la catégorie majoritaire de la 
population est soit vivant dans une pauvreté non sévère, soit non pauvre mais 
vulnérable (c’est-à-dire susceptible de devenir pauvre en cas de choc). Ainsi, la 
politique de réduction de la pauvreté devrait miser surtout sur les personnes en 
situation de pauvreté non sévère, tout en prenant en considération la catégorie 
des personnes extrêmement pauvres.  

Le ciblage peut pour cela être fondé sur le niveau d’instruction, en 
privilégiant ceux dont le chef de ménage est sans instruction ou n’a effectué que le 
préscolaire.  

➢ Dissémination et communication de l’IPM 

Il est également recommandé que le rapport IPM soit librement accessible 
en ligne en français et en résumé en malagasy pour comprendre les spécificités de 
la pauvreté observée dans ce rapport. 

Il est recommandé de poursuivre les recherches autour de la thématique de 
la pauvreté multidimensionnelle à Madagascar, notamment par la communauté 
d'universitaires, les économistes, les démographes et les statisticiens, en partant 
des résultats de ce rapport IPM.  Leur expertise peut apporter beaucoup de 
texture et un approfondissement des questions relatives à la pauvreté 
multidimensionnelle qui n’ont pas été abordées dans le cadre de ce rapport. 

Une forte communication stratégique autour de ce rapport devra être faite 
aux niveaux national et régional, et permettra une prise de conscience et une 
compréhension de la pauvreté multidimensionnelle et une appropriation au plus 
haut niveau des défis liés à l’indicateur 1.2.2 de l’ODD 1 sur l’éradication de la 
pauvreté sous toutes ses formes d’ici 20230, et montrera comment l’IPM national 
fournit des informations utiles pour guider les politiques publiques. 
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ANNEXE 
Tableau A 1 : Classification de la population par milieu de résidence et Région 
selon le niveau de pauvreté multidimensionnelle 

Caractéristiques 
géographiques

Echelle de score de privation Total 
(en%)

Non 
pauvre, non 
vulnérable 

[0-20%[

Vulnérable à 
la pauvreté 

multidimensi
onnelle 

[20-33%[

Pauvreté 
multidimension

nelle, non 
sévère [33-50%[

pauvreté 
extrême 
[50% ou 

plus[

Milieu Urbain 19,8 29,9 27,3 23,0 100,0

Rural 5,3 18,0 32,2 44,5 100,0

Région Analamanga 22,2 33,4 28,3 16,1 100,0

Vakinankaratra 7,5 17,4 33,6 41,5 100,0

Itasy 7,2 23,7 31,0 38,2 100,0

Bongolava 4,4 18,6 32,3 44,7 100,0

Haute matsiatra 3,6 17,0 33,4 46,0 100,0

Amoron'i mania 4,5 20,0 33,4 42,1 100,0

Vatovavy fitovinany 2,8 13,7 27,2 56,4 100,0

Ihorombe 2,5 20,3 25,9 51,3 100,0

Atsimo atsinanana 3,9 13,4 22,2 60,5 100,0

Atsinanana 11,0 19,2 36,6 33,1 100,0

Analanjirofo 16,0 23,2 39,1 21,6 100,0

Alaotra mangoro 11,0 21,1 27,4 40,6 100,0

Boeny 9,3 25,1 26,5 39,1 100,0

Sofia 10,0 25,0 27,9 37,1 100,0

Betsiboka 3,6 22,6 34,0 39,8 100,0

Melaky 10,0 18,5 32,3 39,2 100,0

Atsimo andrefana 2,7 11,0 32,1 54,3 100,0

Androy 1,4 6,9 28,8 63,0 100,0

Anosy 3,0 14,4 34,3 48,3 100,0

Menabe 3,6 23,4 29,0 44,0 100,0

Diana 7,9 31,8 30,9 29,5 100,0

Sava 11,1 25,5 42,3 21,1 100,0

Ensemble du pays 8,8 20,9 31,0 39,3 100,0

Source: INSTAT-MDG-MICS6-2018, nos propres calculs.
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Tableau A 2: Incidence, intensité et indice de la pauvreté multidimensionnelle  
par milieu de résidence et région 

Caractéristiques 
géographiques

Incidence de 
pauvreté 

multidimensionnelle 
(H) (en%)

Intensité de 
privation parmi 
les pauvres (A) 

(en%)

Indice de pauvreté 
multidimensionnelle 

(IPM = H*A)

Milieu Urbain 50,3 50,9 0,256

Rural 76,6 55,7 0,427

Région Analamanga 44,3 50,0 0,222

Vakinankaratra 75,1 54,0 0,406

Itasy 69,1 52,6 0,364

Bongolava 77,0 54,4 0,419

Haute matsiatra 79,4 55,6 0,441

Amoron'i mania 75,6 54,8 0,414

Vatovavy fitovinany 83,5 59,8 0,499

Ihorombe 77,2 57,4 0,443

Atsimo atsinanana 82,8 59,9 0,495

Atsinanana 69,7 51,7 0,361

Analanjirofo 60,8 49,5 0,301

Alaotra mangoro 68,0 54,5 0,370

Boeny 65,6 55,4 0,364

Sofia 65,0 55,0 0,357

Betsiboka 73,8 54,6 0,403

Melaky 71,5 55,4 0,396

Atsimo andrefana 86,3 58,0 0,500

Androy 91,7 59,4 0,545

Anosy 82,6 56,7 0,468

Menabe 73,0 56,4 0,411

Diana 60,4 51,4 0,311

Sava 63,4 46,1 0,292

              Ensemble du pays 70,3 54,9 0,386

Source: INSTAT-MDG-MICS6-2018, nos propres calculs.
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Tableau A 3 : Incidence, intensité et indice de la pauvreté multidimensionnelle 
des ménages par milieu de résidence et  région. 

Caractéristiques 
 géographiques

Incidence de 
pauvreté 

multidimensionne
lle (H) (en%)

Intensité de 
privation parmi 
les pauvres (A) 

(en%)

Indice de pauvreté 
multidimensionnell

e (IPM = H*A)

Milieu Urbain 44.5 49.0 0.218

Rural 70.5 53.1 0.374

Région Analamanga 38.0 48.3 0.184

Vakinankaratra 70.7 51.4 0.363

Itasy 64.9 50.3 0.326

Bongolava 71.0 51.8 0.368

Haute matsiatra 75.4 53.1 0.400

Amoron'i mania 70.2 52.8 0.371

Vatovavy fitovinany 79.4 56.6 0.450

Ihorombe 72.0 55.0 0.396

Atsimo atsinanana 79.6 58.2 0.463

Atsinanana 62.2 50.1 0.312

Analanjirofo 52.7 47.6 0.251

Alaotra mangoro 61.9 52.0 0.322

Boeny 59.8 53.5 0.320

Sofia 56.7 52.5 0.297

Betsiboka 69.8 52.1 0.364

Melaky 64.5 53.1 0.343

Atsimo andrefana 82.3 55.1 0.454

Androy 88.0 56.0 0.493

Anosy 77.5 54.4 0.421

Menabe 67.2 53.9 0.362

Diana 55.4 49.0 0.271

Sava 60.1 44.9 0.270

Ensemble du pays 63.9 52.3 0.334

 Source: INSTAT-MDG-MICS6-2018, nos propres calculs.
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Tableau A 4: Incidence, intensité et indice de la pauvreté multidimensionnelle 
(IPM) selon la taille de ménage 

  

Tableau A 5: Incidence, intensité et indice de la pauvreté multidimensionnelle 
(IPM) selon les caractéristiques du chef de ménage 

Taille du ménage

Incidence de 
pauvreté 

multidimensionne
lle (H) (en%)

Intensité de 
privation parmi 
les pauvres (A) 

(en%)

Indice de pauvreté 
multidimensionnelle 

(IPM = H*A) 

<4 personnes 40,6 43,5 0,176

4-5 personnes 64,3 49,1 0,316

6 personnes ou plus 83,8 59,9 0,502

Total 70,3 54,9 0,386

Source: INSTAT-MDG-MICS6-2018, nos propres calculs.

Caractéristiques du chef de 
ménage

Incidence de 
pauvreté 

multidimensionn
elle (H) (en%)

Intensité de 
privation parmi 
les pauvres (A) 

(en%)

Indice de 
pauvreté 

multidimensionn
elle (IPM = H*A)

Sexe Masculin 70,2 54,8 0,385

Féminin 71,1 55,1 0,391

Niveau 
d’instruction

Préscolaire ou 
sans instruction

90,2 59,2 0,533

Primaire 78,9 55,2 0,435

Secondaire + 41,3 46,4 0,192

Manquant/NSP 80,1 62,1 0,498

Total 70,3 54,9 0,386

    Source: INSTAT-MDG-MICS6-2018, nos propres calculs.
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Tableau A 6: Classification de la population vis-à-vis de la pauvreté 
multidimensionnelle (IPM) selon la taille du ménage et les caractéristiques 
sociodémographiques du Chef de ménage  

Caractéristiques du 
ménage et du chef de 

ménage

Echelle de score de privation

Non  
pauvre, non 
vulnérable  

[0-20%[

Vulnérable 
à la 

pauvreté 
multidimen
sionnelle 
 [20-33%[

Pauvreté 
multidimensio

nnelle, non 
sévère 

 [33-50%[

Pauvreté 
extrême 
[50% ou 

plus[

Total 
(en%)

Taille du 
ménage

<4 
personnes

18,5 41,0 35,3 5,2 100,0

4-5 
personnes

10,9 24,8 40,3 24,0 100,0

6 personnes 
ou plus

4,3 11,9 22,6 61,2 100,0

Sexe Masculin 9,2 20,6 31,0 39,2 100,0

Féminin 6,0 23,0 31,0 40,1 100,0

Niveau 
d’instruction

Préscolaire 
ou sans 
instruction

1,0 8,9 28,7 61,4 100,0

Primaire 3,0 18,1 33,9 45,0 100,0

Secondaire 
+

23,9 34,8 28,4 12,9 100,0

Manquant/
NSP

9,7 10,2 20,7 59,4 100,0

Total 8,8 20,9 31,0 39,3 100,0

    Source: INSTAT-MDG-MICS6-2018, nos propres calculs.
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Tableau A 7: Taux de privation par indicateur de la dimension santé selon la 
région et le milieu de résidence (en%). 

Caractéristiques 
géographiques

Pourcentage de la population pauvre et 
privée de chaque indicateur de la 

dimension santé

Mortalité 
des 

enfants 
moins de 5 

ans

Nutrition Besoin non 
satisfait en 
méthode 

contraception 
moderne

Milieu Urbain 3,6 31,1 14,6

Rural 5,7 46,3 22,4

Région Analamanga 3,1 32,7 12,2

Vakinankaratra 3,5 56,9 20,1

Itasy 2,3 47,0 17,4

Bongolava 3,1 55,1 20,3

Haute matsiatra 8,1 54,4 14,5

Amoron'i mania 2,9 56,1 25,3

Vatovavy 
fitovinany

8,6 54,6 28,4

Ihorombe 8,2 33,9 21,0

Atsimo atsinanana 8,1 27,1 39,9

Atsinanana 3,0 46,7 18,4

Analanjirofo 2,9 31,0 13,2

Alaotra mangoro 4,3 44,6 15,2

Boeny 4,7 37,0 16,6

Sofia 5,0 33,2 26,9

Betsiboka 6,6 39,6 20,2

Melaky 2,8 32,1 16,9

Atsimo andrefana 8,5 48,0 22,6

Androy 10,1 50,4 34,2

Anosy 8,5 48,3 16,4

Menabe 6,3 38,3 10,7

Diana 3,2 26,6 24,3

Sava 2,0 37,6 28,0
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Tableau A 8: Taux de privation par indicateur  selon la taille du ménage (en%) : 
 

                             Source: INSTAT-MDG-MICS6-2018, nos propres calculs. 

Ensemble du pays 5,2 42,7 20,6

Source: INSTAT-MDG-MICS6-2018, nos propres calculs.

Indicateurs  

Pourcentage de la population pauvre et privée de 
chaque indicateur selon la :

Taille du ménage

<4 personnes 4-5 
personnes

6 
personnes 

ou plus

Total

Santé Mortalité des 
enfants moins 
de 5 ans

4,0 4,0 6,5 5,2

Nutrition 28,3 39,8 49,1 42,7

Besoin non 
satisfait

12,0 16,1 26,6 20,6

Education Fréquentation 
scolaire des 
enfants

0,6 8,2 49,4 27,0

Achèvement du 
cycle 
secondaire 1

36,8 56,6 69,7 60,1

Compétence en 
lecture

2,1 26,9 63,7 41,1

Compétence en 
mathématique

2,7 31,1 71,5 46,6

Niveau de 
vie

Electricité 32,3 46,3 65,0 53,3

Assainissement 
amélioré

39,0 59,4 72,3 62,7

Eau améliorée 31,5 44,0 64,1 51,9

Logement 
adéquat

38,2 54,1 72,2 60,6

Combustible 
amélioré

40,4 64,2 83,7 70,2

Biens durables 
et biens de 
production

11,3 12,1 12,1 12,0

Encombrement 0,0 28,2 48,1 33,8
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Tableau A 9:Taux de privation par indicateur selon le sexe du chef de ménage 
(en%).  

Indicateurs  
de la dimension santé 

Pourcentage de la population pauvre 
et privée de chaque indicateur selon 

le :

Sexe

Masculin Féminin Total

Santé  Mortalité des enfants 
moins de 5 ans

5,2 5,0 5,2

 Nutrition 42,8 41,9 42,7

 Besoin non satisfait 20,7 19,6 20,6

Education  Fréquentation scolaire 
des enfants

26,8 28,8 27,0

 Achèvement du cycle 
secondaire 1

60,2 59,8 60,1

 Compétence en lecture 40,9 42,8 41,1

 Compétence en 
mathématique

46,4 47,8 46,6

Niveau de 
vie

 Electricité 52,6 58,0 53,3

 Assainissement 
amélioré

62,3 65,5 62,7

 Eau améliorée 52,3 49,5 51,9

 Logement adéquat 60,5 60,7 60,6

 Combustible amélioré 70,1 70,8 70,2

 Biens durables et biens 
de production

11,1 18,2 12,0

 Encombrement 34,3 30,4 33,8

Source: INSTAT-MDG-MICS6-2018, nos propres calculs.
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Tableau A 10 : Taux de privation par indicateur  selon le niveau d’instruction du 
chef de ménage (en%).  

Indicateurs 

Pourcentage de la population pauvre et privée de 
chaque indicateur selon le :

Niveau d'instruction

Préscolaire 
ou sans 

instruction

Primaire Seconda
ire et 
plus

Manquan
t

Total

Santé Mortalité des 
enfants moins de 5 
ans

7,8 5,8 2,4 6,9 5,2

Nutrition 50,7 48,5 26,6 63,1 42,7

Besoin non satisfait 26,5 21,6 13,7 47,7 20,6

Educatio
n

Fréquentation 
scolaire des enfants

46,0 28,7 9,3 50,7 27,0

Achèvement du 
cycle secondaire 1

87,2 72,2 19,7 80,1 60,1

Compétence en 
lecture

57,4 46,4 20,6 36,4 41,1

Compétence en 
mathématique

60,4 52,7 25,9 62,1 46,6

Niveau 
de vie

Electricité 77,3 60,9 23,3 40,4 53,3

Assainissement 
amélioré

82,4 70,1 36,4 48,4 62,7

Eau améliorée 75,0 58,4 23,6 67,2 51,9

Logement adéquat 84,1 69,3 28,5 72,2 60,6

Combustible 
amélioré

90,1 78,8 41,1 80,1 70,2

Biens durables et 
biens de production

23,1 12,7 2,7 5,8 12,0

Encombrement 50,7 37,0 15,2 55,0 33,8

Source: INSTAT-MDG-MICS6-2018, nos propres calculs.



Tableau A 11: Taux de privation par indicateur de la  dimension condition de 
vie selon la  région et le milieu de résidence (en %).

 

  

Caractéristiques 
géographiques

Pourcentage de la population pauvre et privée de chaque 
indicateur de la dimension Niveau de vie

Electr
icité

Assainis
sement 
amélior

é

Eau 
amélio

rée

Loge
ment 
adéqu

at

Combus
tible 

amélior
é

Biens 
durabl
es et 
biens 

de 
produc

tion

Encomb
rement

Milieu Urbain 29,4 45,2 27,8 35,2 50,2 6,9 24,7

Rural 60,9 68,2 59,5 68,6 76,5 13,7 36,7

Région Analamanga 21,9 36,3 19,2 25,7 44,3 3,1 26,1

Vakinankaratra 59,1 64,1 47,3 64,1 75,1 8,3 36,4

Itasy 60,6 48,4 34,6 61,9 69,1 7,1 29,4

Bongolava 55,4 64,9 46,1 72,1 77,0 12,5 37,3

Haute matsiatra 71,0 75,5 58,4 70,0 79,4 13,6 26,1

Amoron'i mania 67,1 62,8 62,5 59,4 75,6 12,4 31,4

Vatovavy 
fitovinany

72,3 78,8 71,0 82,8 83,5 28,9 41,6

Ihorombe 66,4 77,2 64,1 72,5 77,2 17,6 38,6

Atsimo atsinanana 75,5 72,1 79,1 79,3 82,8 28,9 36,3

Atsinanana 46,4 56,2 51,7 65,0 69,3 13,0 36,1

Analanjirofo 26,7 46,4 42,5 49,2 60,5 7,6 26,1

Alaotra mangoro 43,5 62,4 52,7 56,0 68,0 9,6 34,9

Boeny 56,2 63,7 54,9 58,6 65,6 11,7 35,8

Sofia 41,8 58,9 55,5 49,3 65,0 2,1 25,9

Betsiboka 53,5 69,4 59,6 65,0 73,8 14,5 34,5

Melaky 63,6 71,5 65,5 70,4 71,5 12,1 34,6

Atsimo andrefana 80,3 86,3 68,8 83,3 86,0 21,6 47,0

Androy 84,8 77,4 73,4 80,4 91,7 13,4 53,8

Anosy 76,3 76,4 72,4 66,2 82,6 19,7 43,1

Menabe 59,0 72,4 59,0 70,0 72,4 19,2 37,1



Tableau A 12: Contribution des indicateurs à l’IPM selon la région (en%). 
 

Diana 33,0 59,0 36,8 56,7 60,1 4,0 22,5

Sava 21,4 57,7 45,7 50,5 63,4 2,6 16,7

Ensemble du pays 53,3 62,7 51,9 60,6 70,2 12,0 33,8

Source: INSTAT-MDG-MICS6-2018, nos propres calculs.

Indicateurs
Milieu de résidence Ensemble du 

pays
Urbain Rural

  Santé  Mortalité des 
enfants moins de 5 
ans

1,6 1,5 1,5

 Nutrition 13,5 12,0 12,3

 Besoin non satisfait 6,4 5,8 5,9

Education  Fréquentation 
scolaire des enfants

5,0 6,0 5,8

 Achèvement du 
cycle secondaire 1

12,4 13,1 13,0

 Compétence en 
lecture

8,9 8,9 8,9

 Compétence en 
mathématique

11,4 9,8 10,1

Niveau de vie  Electricité 5,5 6,8 6,6

 Assainissement 
amélioré

8,4 7,6 7,7

 Eau améliorée 5,2 6,6 6,4

Logement adéquat 6,5 7,7 7,5

 Combustible 
amélioré

9,3 8,5 8,7

 Biens durables et 
biens de production

1,3 1,5 1,5

 Encombrement 4,6 4,1 4,2

Source: INSTAT-MDG-MICS6-2018, nos propres calculs.



Tableau A 13: Intervalle de confiance de  H , A et IPM 

Source: INSTAT-MDG-MICS6-2018, nos propres calculs. 

  Intervalle de confiance

Incidence de pauvreté 
multidimensionnelle (H)

Intensité de 
privation parmi les 

pauvres (A)

Indice de pauvreté 
multidimensionnelle 

 (IPM = H*A)

Ensemble du pays 69,2 71,4 54,6 55,3 0,380 0,393

Urbain 47,9 52,7 50,0 51,8 0,243 0,269

Rural 75,4 77,8 55,3 56,2 0,420 0,434

Analamanga 39,1 49,5 47,8 52,2 0,196 0,249

Vakinankaratra 70,6 79,6 52,5 55,6 0,380 0,432

Itasy 63,7 74,5 50,9 54,4 0,335 0,394

Bongolava 72,3 81,8 52,8 56,0 0,392 0,447

Haute matsiatra 75,0 83,9 54,0 57,2 0,414 0,468

Amoron'i mania 70,1 81,1 53,0 56,7 0,382 0,446

Vatovavy 
fitovinany 79,9 87,1 58,3 61,3 0,476 0,523

Ihorombe 71,9 82,5 55,6 59,2 0,411 0,475

Atsimo atsinanana 79,0 86,7 58,4 61,4 0,470 0,521

Atsinanana 64,1 75,4 49,9 53,6 0,331 0,392

Analanjirofo 53,9 67,7 47,2 51,9 0,266 0,336

Alaotra mangoro 62,6 73,5 52,7 56,4 0,340 0,401

Boeny 59,4 71,8 53,3 57,6 0,328 0,401

Sofia 59,2 70,8 53,1 57,0 0,324 0,391

Betsiboka 68,8 78,8 52,9 56,4 0,374 0,433

Melaky 65,1 77,9 53,3 57,6 0,359 0,433

Atsimo andrefana 82,9 89,8 56,7 59,4 0,478 0,523

Androy 87,9 95,6 57,7 61,1 0,519 0,571

Anosy 78,1 87,1 55,1 58,4 0,440 0,496

Menabe 67,3 78,7 54,5 58,4 0,378 0,445

Diana 53,5 67,3 49,1 53,8 0,275 0,348

Sava 57,0 69,9 44,2 48,0 0,260 0,324



Tableau A 14: Variables indépendantes utilisés dans les modèles de régression 
logistique. 

Variables du modèle  de régression 
logistique

Modalité

Variable dépendante ou expliquée  

Statut de pauvreté 0=Non pauvre  1=pauvre

Variables indépendantes ou explicatives  

Milieu de résidence  

Urbain 0= non milieu rural   1=milieu rural

Rural (référence)

Région  

 Analamanga (référence)

 Vakinankaratra 0=Non Vakinankaratra 1=Vakinankaratra

 Itasy 0=Non Itasy 1=Itasy

 Bongolava 0=Non Bongolava 1=Bongolava

 Matsiatra Ambony 0=Non Matsiatra Ambony 1=Matsiatra Ambony

 Amoron'i Mania 0=Amoron'i Mania 1=Amoron'i Mania

 Vatovavy Fitovinany 0=Non Vatovavy Fitovinany 1=Vatovavy Fitovinana

 Ihorombe 0=Non Ihorombe 1=Ihorombe

 Atsimo Atsinanana 0=Non  Atsimo Atsinanana  1= Atsimo Atsinanana

 Atsinanana 0=Non Atsinanana 1=Atsinanana

 Analanjirofo 0=Non Analanjirofo  1=Analanjirofo

 Alaotra Mangoro 0=Non Alaotra Mangoro 1=Alaotra Mangoro

 Boeny 0=Non Boeny 1=Boeny

 Sofia 0=Non Sofia 1=Sofia

 Betsiboka 0=Non Betsiboka 1= Betsiboka

 Melaky 0=Non Melaky 1=Melaky

 AtsimoAndrefana 0=Non Atsimo Andrefana 1=Atsimo Andrefana

 Androy 0=Non Androy 1=Androy

 Anosy 0=Non Anosy 1=Anosy

 Menabe 0=Non Menabe 1=Menabe

 Diana 0=Non DIANA 1=DIANA



Source: INSTAT-MDG-MICS6-2018, nos propres calculs. 

 Sava 0=Non SAVA 1=SAVA

Taille du ménage  

Ménage moins de 4 personnes 0=Non moins de 4 personnes 1=Moins de 4 
personnes

Ménage 4 à 5 personnes (référence)

Ménage plus de 6 personnes 0=Non Plus de 6 personnes 1=Plus de 6 personnes

Sexe du chef de ménage  

Homme (référence)

Femme 0= non femme 1= femme

Niveau d'instruction du chef de ménage  

Sans instruction 0=Non sans instruction 1=Sans instruction

Primaire (référence)

Secondaire ou plus 0=Non secondaire ou plus 1=Secondaire ou plus

Niveau d'instruction du conjoint de chef 
de ménage

 

Sans instruction 0=Non sans instruction 1=Sans instruction

Primaire (référence)

Secondaire ou plus 0=Non secondaire ou plus 1=Secondaire ou plus
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