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résumé eXéCutif

L’intérêt que porte le Conseil national économique et social (CNES) à la question de l’équité s’inscrit en droite 

ligne avec les fondements des politiques nationales qui conçoivent la justice sociale comme un axe central 

de toute action de développement. C’est pourquoi l’institutionnalisation de la mesure de l’équité, notamment 

dans la sphère sociale, a été clairement affichée à l’occasion de la première conférence internationale portant 

sur les mécanismes institutionnels de suivi et de mesure de l’équité sociale, organisée par le CNES, au Palais 

des Nations en décembre 2014 avec l’appui de l’UNICEF. L’un des principaux résultats de cette conférence 

a été l’annonce solennelle de la mise en place d’une cellule ad hoc chargée de la mesure et de l’analyse de 

l’équité sociale en Algérie.

À la faveur de l’amendement constitutionnel de février 2016, la réorganisation du CNES a prévu la création de 

six commissions thématiques, dont une commission dédiée à l’équité. Cet espace de concertation se chargera 

désormais d’œuvrer, de manière régulière, pour la prise en charge effective de cette question, notamment sur 

le plan de l’évaluation de son implémentation dans les politiques publiques.

C’est dans ce contexte que le CNES a entamé, avec l’appui de l’UNICEF, le travail d’élaboration d’un modèle 

national d’équité sociale selon une approche universellement reconnue1, désigné par l’acronyme N-MODA 

Algérie. Ce modèle servira de base de connaissances pour l’évaluation des stratégies mises en place à 

l’intention des enfants et des jeunes à travers le prisme de l’équité.

Par ailleurs, développée par le bureau de recherche de l’UNICEF, la méthodologie MODA adopte une définition 

holistique du bien-être de l’enfant basée sur la notion de droits. Elle mesure, selon les cycles de vie, les 

privations simples et multiples qui peuvent toucher un enfant dans les diverses dimensions du bien-être. 

C’est une référence dans l’analyse de la privation multidimensionnelle, aux côtés de l’indice de pauvreté 

multidimensionnelle (MPI) développé par le centre de recherche OPHI2 de l’Université d’Oxford.

Couvrant les moins de 25 ans et utilisant les bases de données MICS3 et MICS4, le modèle national d’équité 

sociale est adossé à quatre groupes d’âge. Le bien-être de chaque groupe d’âge est appréhendé à travers sept 

dimensions dans lesquelles la privation est définie comme l’absence d’accès à des « capabilités » élémentaires, 

au sens où l’entend Amartya Sen, au regard des normes de la société. La pauvreté multidimensionnelle est 

définie, quant à elle, à partir de trois privations sur les sept dimensions considérées.

Il importe de souligner que, compte tenu des progrès réalisés dans le domaine du développement humain, 

les critères d’inclusion au modèle national d’équité sociale ont sciemment été rendus exigeants, afin de 

cerner un éventail plus large de formes de privations et d’iniquités sur les domaines considérés. Ainsi, on ne 

va pas se contenter d’un simple accès à la vaccination, à l’école, à l’eau potable, à l’assainissement, ou autre 

service de base, mais l’on y adjoindra également la qualité d’accès à ces services. Ce niveau d’exigence se 

confirme parfaitement lorsque l’on se place dans une perspective régionale (cf. Revue N-Moda Algérie, Cyril 

Despont, 2019).

1  Analyse du chevauchement des privations multiples.
2  Oxford Poverty and Human Development Initiative.
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Il convient de souligner, enfin, que ce présent travail a été réalisé dans un cadre collaboratif avec les secteurs 

en charge de la politique sociale et les administrations techniques (ONS, CREAD et INSP), chacun ayant 

apporté son regard critique à l’édifice. En substance, les résultats obtenus peuvent être synthétisés comme 

suit :

•	dans	la	plupart	des	dimensions,	la	privation	a	diminué	entre	2006	et	2012,	aussi	bien	en	termes	d’incidence	

que d’intensité, avec une réduction des écarts entre les enfants ;

•	ce	recul	a	conduit	à	la	baisse	du	taux	de	pauvreté	sociale	multidimensionnelle	pour	les	quatre	groupes	

d’âge considérés et, par conséquent, pour les moins de 25 ans dont l’incidence et l’intensité sont passées 

respectivement de 22,4 % et 3,5 privations en 2006 à 18 % et 3,3 privations en 2012 ;

•	les	enfants/jeunes	les	plus	vulnérables	face	à	la	pauvreté	multidimensionnelle	ainsi	définie	sont	ceux	qui	

résident au Sud et en milieu rural, appartiennent au quintile de richesse le plus pauvre et dont le chef du 

ménage est sans instruction.

Pour les enfants de 0 à 23 mois, la privation la plus répandue est celle en nutrition adéquate. Elle est causée 

par les « mauvais » comportements nutritionnels des parents vis-à-vis de leurs enfants, en particulier la faible 

pratique de l’allaitement maternel exclusif. L’exiguïté du logement et les vaccins obligatoires non reçus dans 

leur totalité constituent également des sources importantes de privation. On relèvera également que : 

•	les	enfants	privés	d’accès	aux	soins	de	santé,	notamment	en	vaccination,	sont	souvent	inadéquatement	

nourris par leurs parents (73 %) ;

•	les	jeunes	enfants	laissés	souvent	seuls	sont	aussi,	pour	la	plupart,	touchés	par	la	privation	en	nutrition	 

(57 %) ;

•	les	privations	triples	sont	modérément	faibles	:	la	plus	élevée	(10	%)	concerne	«	Santé,	nutrition	et	

logement ». L’incidence de ce type de privation est doublée pour les enfants résidant dans les Hauts 

Plateaux Centre et augmente de moitié parmi ceux appartenant au premier quintile de richesse ;

•	les	enfants	les	plus	exposés	au	risque	de	pauvreté	multidimensionnelle	(subissant	trois	privations	ou	plus)	

sont ceux qui appartiennent au premier quintile de richesse, vivant dans le Sud et les Hauts Plateaux Centre 

et dont le chef de ménage n’est pas instruit. L’indice de richesse et l’espace de programmation territorial 

(EPT) sont les éléments les plus discriminants. Entre milieu urbain et milieu rural, les écarts sont assez 

modérés, alors que les écarts par sexe sont presque inexistants.

Les enfants de 24 à 59 mois sont plus sujets à la discipline violente (punitions psychologiques) et aux 

carences de développement cognitif (manque d’acquisitions) ou de connaissance des lettres et des chiffres. 

L’examen des privations simultanées fait ressortir que :

•	les	enfants	victimes	de	traitements	disciplinaires	violents	sont	pour	plus	de	la	moitié	d’entre	eux	(55	%)	

privés d’un bon développement cognitif (manque de connaissances). En outre, les enfants qui vivent dans 

un logement exigu sont dans leur quasi-intégralité (88 %) victimes de traitements disciplinaires violents. 

Ces chevauchements pourraient refléter un lien de cause à effet3;

•	plus	d’un	enfant	sur	cinq	(22	%)	subit	une	triple	privation	simultanée	en	«	Développement	cognitif,	

logement et discipline violente ». Les enfants des Hauts Plateaux Centre sont les plus exposés (35 %) ainsi 

que ceux appartenant au premier quintile de richesse (37 %) ;

résumé eXéCutif

3  À ce propos, des études soulignent que les enfants exposés à la violence ont plus de difficultés de concentration ainsi qu’un manque 
d’intérêt pour les apprentissages, ce qui entraîne des obstacles au niveau de leur scolarité et souvent une déficience des habiletés 
intellectuelles, verbales et mentales (Fantuzzo et al., 1989 ; Chénard et al., 1990).
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•	le	risque	qu’un	enfant	soit	touché	par	la	pauvreté	multidimensionnelle	varie	sensiblement	selon	le	niveau	

d’instruction de la mère et le quintile de richesse. Par EPT, bien que la variation soit moins forte, les enfants 

du Nord-Ouest et du Sud en sont les plus affectés.

Pour les enfants de 5 à 15 ans, les privations les plus répandues sont celles qui concernent la protection 

contre la discipline violente (punitions psychologiques) et l’information (accès à internet). Elles sont suivies 

par la privation dans la dimension « Logement » (exiguïté). Si la privation en éducation n’est pas très forte 

comparée aux autres dimensions, il n’en demeure pas moins qu’elle fait ressortir un enjeu de taille en termes de 

fréquentation et de réussite scolaire. L’analyse des privations simultanées les plus pertinentes fait ressortir que :

•	les	degrés	les	plus	élevés	de	chevauchement	concernent	«	Protection	contre	la	discipline	violente	et	

Information » (72,9 %) et « Protection contre la discipline violente et Logement » (31,9 %). Mais les deux 

chevauchements « Discipline violente/Éducation » (12,7 %) et « Discipline violente/Enfants au travail », 

même s’ils sont de moindre ampleur, révèlent que les enfants privés en éducation sont à 81 % victimes 

de discipline violente. De même, les enfants exploités économiquement sont presque dans leur intégralité 

victimes de discipline violente (90 %) ;

•	la	privation	triple	en	«	Protection	contre	la	discipline	violente/Logement/Éducation	»	est	plus	élevée	parmi	

les enfants des Hauts Plateaux Centre (12 % contre un taux national de 6 %) et parmi les enfants du quintile 

le plus pauvre (20 % contre 1 % pour le quintile le plus riche) ;

•	les	enfants	les	plus	vulnérables	face	à	la	pauvreté	multidimensionnelle	sont	ceux	qui	vivent	dans	les	zones	

rurales, le Sud, qui appartiennent aux trois premiers quintiles de richesse et dont la mère (ou le chef de 

ménage) a au mieux le niveau d’instruction moyen.

Pour les jeunes de 16 à 24 ans, ce sont les deux dimensions « Information » et « Participation économique » 

qui prédominent dans les privations des jeunes. La majorité des jeunes privés de participation économique 

ont, au mieux, le niveau d’instruction moyen et ce sont les jeunes femmes qui en sont les plus affectées. La 

dimension « Alphabétisme », bien que le taux de privation ne dépasse pas 7,4 %, traduit un sérieux handicap 

pour une vie active. En effet, le chevauchement entre plusieurs dimensions montre que :

•	la	plupart	des	jeunes	privés	d’alphabétisme	sont	également	privés	de	participation	économique	;

•	le	chevauchement	entre	les	trois	dimensions	«	Participation	économique/Alphabétisme/Information	»	fait	

ressortir que 5,5 % des jeunes en sont privés simultanément. De fortes disparités existent entre les milieux 

urbain et rural (8,9 % contre 3,2 %), entre jeunes femmes et jeunes hommes (6,8 % contre 4 %). Cette 

triple privation prend de l’ampleur dans les Hauts Plateaux Centre et Ouest (9 %) et parmi les enfants vivant 

dans un ménage dont le chef est non instruit (9 % contre 1 % pour ceux ayant un niveau supérieur) ;

•	les	jeunes	les	plus	exposés	à	la	pauvreté	multidimensionnelle	sont	également	ceux	qui	appartiennent	aux	

ménages les plus pauvres (premier quintile), qui vivent en milieu rural, dans des ménages dont le chef de 

ménage est non instruit et qui résident dans le Sud, les Hauts Plateaux Centre et Ouest.
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introduCtion générale

La justice sociale et l’amélioration du bien-être des individus constituent deux principes fondateurs du 

développement en Algérie. Ces principes se sont davantage consolidés depuis les années 2000, après 

une décennie de difficultés multiformes ayant marqué la décennie 1990. En effet, le retour vers une 

situation économique et financière plus favorable depuis 2000 a permis de renouer avec la programmation 

pluriannuelle et la mise en œuvre de plans de développement ambitieux engageant des ressources 

financières importantes. Ces programmes avaient pour finalités la consolidation de la stabilité et la 

paix, le rattrapage social, et enfin la modernisation des institutions. Le potentiel des enfants et des 

jeunes, conforté par leur poids démographique substantiel, a conféré à cette frange de la population une 

place privilégiée dans toutes ces politiques publiques, que ce soit sur le plan juridique et/ou au niveau 

opérationnel, par le biais des plans de développement sectoriels.

Le cadre juridique, qui consacre les efforts sans cesse déployés en ce sens, renseigne sur l’étendue 

des droits acquis. C’est à cet égard que l’Algérie a vu son spectre de droits se renforcer davantage en se 

dotant en 2015 d’une loi sur la protection de l’enfance4, dans le même temps que la nouvelle Constitution5 

renforce la protection des droits de l’enfant et du jeune par la famille, la société et l’État (art. 37 et 71) à la 

faveur, notamment, de la création d’un organe national dédié à la protection et la promotion des droits de 

l’enfant et d’un Haut Conseil de la jeunesse6 (art. 200).

En termes opérationnels, les programmes qui visent, directement ou indirectement, à renforcer 

ce potentiel sont multiples. Ils concernent, notamment, l’accès universel à l’éducation de base, 

l’élargissement de l’accès à la formation professionnelle et aux études supérieures, l’élargissement 

de l’accès aux soins de santé (programme de santé de la mère et de l’enfant, programme élargi de 

vaccination, programme national de nutrition, santé scolaire, plan national de lutte contre la drogue, etc.), 

la lutte contre le chômage – en particulier des diplômés (DAIP, ANGEM, ANSEJ, etc.) –, la promotion de 

l’accès à la culture, aux loisirs, aux TIC et à la pratique sportive, la consolidation des conditions matérielles 

de vie (réseaux d’eau potable et d’assainissement et accès au logement convenable), la protection des 

catégories défavorisées avec le filet social, les prestations en nature comme les trousseaux et les manuels 

scolaires, les programmes destinés aux enfants et aux jeunes handicapés.

Cependant, lorsqu’on examine de plus près les résultats obtenus en termes d’amélioration du bien-

être, force est de constater qu’ils ne permettent pas toujours, en l’état, de s’assurer du degré de 

leur pertinence, de leur efficacité et de leur équité au niveau des territoires et entre les différentes 

catégories de population (par genre, âge, indice de richesse, etc.). À titre d’exemple, le principe de 

4  Loi n° 15-12 du 15 juillet 2015 relative à la protection de l’enfant.
5  Loi n° 16-01 du 6 mars 2016 portant révision constitutionnelle.
6  Instance consultative placée auprès du président de la République, regroupant des représentants de la jeunesse et des représentants du 
gouvernement et des institutions publiques en charge des questions de la jeunesse.
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gratuité d’accès aux soins et à l’éducation, garanti par la loi, ne l’est pas forcément pour ceux qui habitent 

loin des infrastructures publiques de base, en raison des surcoûts engendrés par les déplacements et 

probablement aussi les séjours.

Appréhender la situation des enfants et des jeunes dans les diverses dimensions de bien-être nécessite 

inévitablement un diagnostic détaillé des conditions dans lesquelles ils évoluent, plus particulièrement 

les privations et les obstacles qui se dressent devant leur épanouissement et les diverses formes de 

disparités existantes.

Ce diagnostic tire son importance non seulement du fait qu’il sert de base de connaissances à l’élaboration 

de stratégies cohésives et efficaces, mais également par son approche basée sur les cycles d’âge décisifs 

à la bonne formation du capital humain. En effet, l’enfance et la jeunesse sont des périodes clés pour 

l’acquisition d’aptitudes et de compétences pour une participation plus effective dans la société.

Le présent travail, qui se fait dans un cadre collaboratif entre le Conseil national économique et social 

(CNES) et les différentes institutions nationales, avec l’appui de l’UNICEF, vise à mesurer l’étendue des 

privations chez les enfants et les jeunes âgés de moins de 25 ans sur la base des données des enquêtes 

MICS3 et MICS4 réalisées respectivement en 2006 et 2012. Il s’attelle à élargir le champ d’investigation 

inhérent à la pauvreté pour inclure les situations de privation qui peuvent se révéler, par leur intensité, 

être des formes de pauvreté humaine. Plus précisément, il vise à apporter des éléments de réponse à 

certaines questions fondamentales qui peuvent se résumer comme suit :

•	Quelles	sont	les	privations	auxquelles	les	enfants	et	les	jeunes	sont	davantage	confrontés	?

•	Existe-t-il	des	iniquités	d’accès	aux	ressources	et	dans	le	cas	où	celles-ci	existent,	de	quelle	nature	

sont-elles	?

•	Quel	est	le	profil	des	enfants	et	des	jeunes	qui	subissent	ces	privations	?

La réponse à ces questionnements est rendue possible grâce à l’élaboration du modèle national d’équité 

sociale, conçu selon l’approche MODA (Multiple Overlapping Deprivation Analysis). Ce dernier a été 

développé tout récemment7 par le Centre de recherche de l’UNICEF à Florence, avec le soutien de la 

division des politiques et stratégies au siège de l’UNICEF.

Il importe de souligner, par ailleurs, que les critères d’inclusion au modèle national d’équité sociale ont 

sciemment été rendus exigeants, afin de cerner un maximum de formes de privations et d’iniquités sur les 

domaines considérés. Ainsi, on ne va pas se contenter du simple accès à la vaccination, à l’école, à l’eau 

potable, à l’assainissement, ou autre service de base, mais associer également la qualité de ces services 

comme éléments d’analyse. Aussi, les domaines qui ne sont plus discriminants du fait de leur caractère 

universel, tels que la déclaration des naissances à l’état civil, seront-ils écartés de la grille d’analyse, bien 

qu’ils relèvent des droits humains. Cela nous fera aboutir in fine à un modèle d’équité qui propose des 

pistes concrètes, susceptibles de rendre plus efficaces les politiques publiques mises en œuvre.

Cependant, l’élaboration de ce modèle requiert une large connaissance des vulnérabilités dominantes, de 

même que des objectifs et programmes d’actions des politiques sectorielles. Cette connaissance a été 

rendue possible grâce à la mise en place d’une « cellule équité », installée au niveau du Conseil national 

7  En 2012 (cf. « Aspects méthodologiques »).
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économique et social. Celle-ci est composée de l’ingénierie propre au CNES, de représentants sectoriels 

en charge de la politique sociale8, de l’Office national des statistiques, du Centre de recherche en 

économie appliquée pour le développement (CREAD) et de l’Institut national de santé publique (INSP).

Il s’agit d’un premier travail du genre en Algérie qui donnera certainement lieu à d’autres versions plus 

élaborées, dans la mesure où il bénéficie d’une double expertise : nationale, issue de l’expérience des 

secteurs membres de la cellule installée auprès du CNES, et internationale, puisqu’il s’inscrit dans un cadre 

collaboratif avec l’UNICEF. L’enquête MICS6, en cours de réalisation, sera l’occasion d’actualiser ce travail, 

et ce sur le double plan de la mesure et de la conceptualisation.

8  La liste des institutions composant la cellule d’équité est jointe en annexe.
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Les politiques de développement mises en œuvre par l’Algérie ont toujours placé le développement humain et 

social au centre de leurs stratégies. Ces politiques sont marquées par plusieurs étapes dans le temps, dictées 

certes par des choix souverains, mais aussi par des contraintes inhérentes à l’environnement international qui 

prévalait lors de ces différentes périodes.

Depuis 2000, à la faveur d’un équilibre financier retrouvé, l’État a engagé plusieurs programmes de relance 

et d’appui à la croissance économique, afin de redresser une situation sociale sensiblement altérée suite au 

contre-choc pétrolier de 1986 qui a porté un coup dur à une économie algérienne fortement dépendante de 

cette ressource. Ces nouveaux programmes intégraient systématiquement la dimension de développement 

humain comme une composante essentielle, et ce à travers le développement des secteurs sociaux de base, 

le soutien aux revenus modestes, le renforcement de l’inclusivité économique au moyen de dispositifs d’aide 

à l’emploi, et enfin le soutien à la sécurité alimentaire. La solidarité est ainsi érigée en principe fondateur de 

toutes les politiques nationales, qu’elles soient économiques ou sociales.

En termes de mode opératoire, le dialogue social s’est imposé comme le moyen approprié pour rapprocher 

les points de vue et assurer un développement inclusif. C’est ainsi que deux pactes sociaux ont été élaborés 

dans un cadre de dialogue tripartite entre la société civile, le gouvernement et le patronat, afin d’accompagner 

les programmes lancés par l’État et d’assurer les synergies nécessaires à leur réalisation effective. La 18e 

édition, tenue en février 2014, a vu le renouvellement du pacte national économique et social signé en 2006, 

le nouveau pacte étant davantage orienté vers la diversification et la croissance économiques, et ce au regard 

d’une conjoncture économique extrêmement compliquée associée aux nouveaux retournements du marché 

mondial de l’énergie.

Par ailleurs, dans le cadre de la nouvelle plateforme des Objectifs de développement durable (ODD), lancée 

en septembre 2015, l’Algérie s’applique à renforcer davantage ses investissements dans le capital humain 

national, d’autant que la dimension humaine est celle qui confère justement au développement la finalité 

d’améliorer le bien-être humain, ce dernier étant déterminé par des caractéristiques personnelles (éducation, 

santé, libertés individuelles, etc.) et/ou collectives (cohésion sociale, niveau et répartition des richesses, etc.).

Aujourd’hui, un large consensus s’est établi autour du rôle central que joue la maîtrise des technologies 

dans le succès des pays dits du Sud à rejoindre durablement le panel des pays développés, et ce grâce à la 

transition réussie vers des activités à plus fort contenu technologique. En effet, un des critères majeurs de la 

bonne santé économique d’un pays consiste justement en sa capacité à générer des innovations parfaitement 

endogénéisées. Bien entendu, cet objectif ne peut être atteint sans assurer un développement harmonieux 

et équilibré tout au long du cycle de vie de la ressource humaine nationale. Dans cette perspective, l’Algérie 

se trouve fortement avantagée du fait de la fenêtre d’opportunité démographique qui fait d’elle une détentrice 

nette d’un potentiel substantiel de jeunes capables de lui imprimer une forte dynamique de développement.

Cependant, les perspectives incertaines de l’économie mondiale, dont les origines des difficultés remontent 

à la crise financière de 2007 ayant affecté principalement les grandes puissances mondiales avant d’impacter, 

depuis l’été 2014, les prix sur le marché mondial de l’énergie, imposent aux États des mesures politiques 

plus efficaces afin d’accroître le retour sur les investissements opérés. Cela dit, la qualité et l’intensité de 

seCtion i.
CONTEXTE SOCIO-ÉCONOMIQUE ET POLITIQUE  
DE DÉVELOPPEMENT HUMAIN



|18

la participation au développement sont appelées à prendre désormais en compte les nouvelles exigences 

actuelles, notamment les TIC, l’environnement, la qualité des emplois, l’équité, l’entrepreneuriat et la 

culture de la prise de risque. Ce sont autant d’éléments cardinaux, parmi d’autres, que l’Algérie s’attelle tout 

naturellement à renforcer dans un cadre intégré et holistique inhérent à la mise en œuvre des ODD.

En termes d’effets sur le développement humain, les différents rapports dédiés à cette question attestent 

des performances hautement appréciables enregistrées jusque-là par l’Algérie dans le domaine des politiques 

conduites à cette fin9. Ces performances l’autorisent à émarger désormais, dans le ranking des Nations Unies, 

au groupe restreint des pays disposant d’un niveau de développement humain élevé, si bien que les Nations 

Unies10 citent l’Algérie dans leur rapport parmi les dix pays au monde les plus dynamiques en la matière11.

graphique 1.1. évolution de l’idh de l’algérie et des pays des BriCs  
de 1990 à 2017
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graphique 1.2. perte du développement humain gloBal due auX 
inégalités en 2017
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9  Voir les derniers rapports du CNES sur le développement humain.
10  « L’essor du Sud : le progrès humain dans un monde diversifié », Rapport sur le développement humain 2013 ; PNUD.
11  Extrait du RMDH 2013 : « […] Hong Kong, Latvia, Republic of Korea, Singapore and Lithuania showed the greatest 12-year HDI 
improvement in the Very High Human Development quartile of countries in the HDI; Algeria, Kazakhstan, Iran, Venezuela and Cuba were the 
top five HDI improvers in the High Human Development countries. »
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En termes d’indices de développement humain (IDH), l’Algérie a nettement progressé entre 1995 et 2017 

(0,600 à 0,728), sous l’effet conjugué des trois composantes de base, mais surtout sous l’effet de l’espérance 

de vie à la naissance. Si l’on examine, toutefois, l’évolution de cet indice dans le temps, on s’apercevra de 

l’effort de rattrapage opéré depuis 2000 par rapport à la période antérieure durant laquelle l’Algérie a eu à 

connaître une crise multiforme ayant affecté négativement les actifs sociaux et économiques des citoyens12. 

En termes d’inégalités, le niveau de perte en développement humain (IDHI) se situe à hauteur de 20,6 % en 

2017 (24,4 % en 1995). Celle-ci est produite principalement par le déficit enregistré dans la dimension « Savoir » 

(33,7 %), lui-même étant influencé par l’analphabétisme résiduel des générations anciennes ayant survécu à la 

période coloniale.

12  Rapport du CNES sur le développement humain 2013/2015.
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L’équité est l’un des thèmes prioritaires sur lesquels travaille le CNES depuis quelques années, et ce en raison 

de la place qu’elle occupe dans les politiques de développement du pays, en tant qu’expression pratique de 

la justice sociale, mais aussi au vu de son rôle axial dans l’articulation des 17 Objectifs du développement 

durable relatifs à l’agenda 2030 des Nations Unies.

Sous l’égide du ministère des Affaires étrangères, le CNES a entamé un projet de coopération avec l’UNICEF 

orienté principalement vers cette problématique, au double plan de sa mesure et des mécanismes de son 

intégration dans les politiques publiques.

Le résultat phare attendu de cette coopération consiste à développer, par les compétences nationales, un 

modèle national « N-MODA » qui permet de disséminer périodiquement des évidences à même de renseigner 

le bien-être des enfants et des jeunes, sous le prisme de l’équité.

2.1. éléments organisationnels

Afin de mener à bien ce projet, une organisation a été mise en place et des ressources ont été mobilisées. Ces 

éléments peuvent être résumés comme suit :

•	Une « cellule équité » a été installée au niveau du Conseil national économique et social. Celle-ci est 

composée de l’ingénierie propre du CNES, de représentants sectoriels en charge de la politique sociale13, 

de l’Office national des statistiques, du CREAD et de l’INSP. Elle a pour principales missions de :

- s’approprier un certain nombre d’instruments qui mesurent les inégalités dans diverses dimensions 

économiques et sociales et selon diverses approches ;

- étudier les inégalités en fonction de la disponibilité des informations et élaborer des analyses comparatives 

avec d’autres pays ;

- analyser les effets des inégalités, notamment sociales, sur le développement et faire le suivi et l’évaluation 

des résultats des politiques publiques sous l’optique de l’équité ;

- proposer des recommandations opérationnelles aux policy makers. 

•	Un accompagnement technique est assuré par un centre d’expertise. L’UNICEF Algérie a contracté 

avec le centre d’expertise EPRI (Economic Policy Research Institute) un accord pour appuyer et 

soutenir techniquement le CNES au cours de toutes les phases du projet (formation, conceptualisation, 

programmation et analyse).

seCtion ii.
ASPECTS MÉTHODOLOGIQUES DU MODÈLE 
NATIONAL DE L’ÉQUITÉ SOCIALE POUR LES 
ENFANTS ET LES JEUNES

13  La liste des institutions composant la cellule d’équité est jointe en annexe.
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•	Trois sessions de formation sur l’approche MODA ont été organisées entre novembre 2015 et décembre 

2016 au niveau du CNES. Elles ont été facilitées par les concepteurs mêmes de la solution MODA.

•	Organisation de trois ateliers d’échanges au sein de la « cellule équité ». Les deux premiers ateliers ont 

eu pour but de discuter et valider la matrice des privations (dimensions/indicateurs/seuils). Le troisième, 

tenu le 23 juin 2016, a été consacré à la restitution des résultats préliminaires du modèle.

2.2. aspeCts méthodologiques

2.2.1. approChe moda : éléments ConCeptuels
La pauvreté étant un phénomène complexe, diverses approches ont été développées pour son appréhension14, 

la plus connue étant probablement celle de la pauvreté monétaire attribuée à la Banque mondiale. Celle-ci 

définit la pauvreté comme « une incapacité financière à acquérir un ensemble de biens et de services qui 
assure un niveau minimal de bien-être d’un individu ou d’un ménage ». La pauvreté des enfants y est appréciée 

à travers la proportion d’enfants évoluant dans des ménages vivant sous le seuil de pauvreté ainsi définie.

Dans les années 1990, une nouvelle approche est venue élargir le spectre de l’analyse de la pauvreté en y introduisant 

la dimension humaine. L’approche des « capabilités », dont Amartya Sen a été le pionnier, définit la pauvreté comme 

la privation d’un individu par rapport à un ensemble de capabilités de base qui devraient lui permettre de vivre une vie 

appréciée. Ces capabilités de base sont définies, à leur tour, comme « la capacité de satisfaire un certain nombre de 
fonctionnements cruciaux à un certain niveau minimum et adéquat »15. À titre d’exemple, une personne est considérée 

comme étant pauvre si elle n’a pas les moyens de prendre des décisions informées, ne vit pas longtemps et en bonne 

santé, n’est pas bien nourrie et ne vit pas en sécurité. Ainsi, l’approche des capabilités s’inscrit dans une logique 

multidimensionnelle de la mesure du bien-être et par conséquent de la pauvreté.

L’UNICEF, en adoptant cette définition holistique du bien-être, définit la pauvreté de l’enfant comme étant 

« une vulnérabilité importante qui affecte la capacité de l’enfant à jouir de ses droits fondamentaux et qui 
peut nuire à son développement émotionnel et spirituel et provoquer des troubles physiques et cognitifs »16. 

L’Assemblée générale des Nations Unies a adopté cette définition en élargissant la pauvreté de l’enfant à la 

violation de l’ensemble des droits définis dans la Convention internationale relative aux droits de l’enfant.

Se référant à cette dernière définition, la méthode d’analyse des privations multiples (MODA)17, développée en 

2012 par le Bureau de recherche de l’UNICEF (Innocenti) de Florence, considère qu’un enfant est privé s’il « ne 
jouit pas de ses droits tels que définis dans la Convention des droits de l’enfant ». Cette approche ne se limite 

pas à analyser les privations dans des dimensions séparées ; bien au contraire, elle s’intéresse aux privations 

multiples et à leurs chevauchements. La méthodologie du MODA est ainsi une mesure multidimensionnelle de 

la pauvreté, au même titre que l’indice de pauvreté multidimensionnelle (MPI) développé par le centre OPHI de 

l’Université d’Oxford, avec cependant les éléments distinctifs suivants :

•	elle	est	basée	sur	l’approche	«	cycle	de	vie	»,	ce	qui	lui	permet	de	prendre	en	compte	des	groupes	d’âge	

distincts afin de refléter l’hétérogénéité des besoins par cycle de vie ;

•	elle	mesure	les	privations	subies	par	chaque	enfant	à	l’échelle	individuelle,	elle	prend	donc	l’enfant	en	tant	

qu’unité d’analyse ;

14  Caterina	Ruggeri	Laderchi,	RuhiSaith	&	Frances	Stewart	(2003).	Does	it	matter	that	we	do	not	agree	on	the	definition	of	poverty?	A	
comparison of four approaches, Oxford Development Studies, 31(3).
15  Wagle Udaya, « Repenser la pauvreté : définition et mesure », Revue internationale des sciences sociales, 2002/1 (n° 171), p. 175-186.
16  Manuel sur les droits de l’enfant : intégrer les droits de l’enfant dans la coopération pour le développement, UE-UNICEF, 2014.
17  Basé sur le document : Chris de Neubourg, Jingqing Chai, Marlous de Milliano, Ilze Plavgo et Ziru Wei, L’analyse du chevauchement des 
privations multiples (MODA) : directives étape par étape, juillet 2013.
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•	elle	permet	d’établir	le	profil	des	enfants	privés	(sexe,	lieu	de	résidence,	conditions	matérielles	de	vie,	

niveau de richesse, niveau d’instruction et situation individuelle des parents, etc.) ;

•	elle	permet	de	procéder	à	des	analyses	adaptées	au	contexte	national,	sous	l’appellation	«	N-MODA	»	;

•	elle	est	transposable	à	d’autres	catégories	de	population	telles	que	les	jeunes,	les	femmes,	les	personnes	âgées.

En somme, la réalisation du MODA s’effectue selon trois grandes étapes :

1. Choix des concepts, des définitions et des données. Dans cette première étape, les domaines de 

bien-être sont sélectionnés18 et les définitions de la privation par domaine sont formulées. Les sources des 

données permettant l’analyse individuelle des privations de manière simultanée sont identifiées.

2. Choix des dimensions, indicateurs, seuils et groupes d’âge. Sur la base des domaines de bien-être 

sélectionnés, les dimensions sont précisées et pour chacune d’elles des indicateurs sont identifiés. De 

plus, le choix du seuil au-delà duquel on considère que l’enfant est privé dans un indicateur est fixé.

3. Analyse des résultats. Elle comporte trois types d’analyse : analyse des privations simples, analyse 

du chevauchement des privations et analyse des privations multidimensionnelles. Bien qu’optionnelles, 

d’autres analyses peuvent être effectuées. Il est possible, par exemple, de mesurer la pauvreté monétaire 

des enfants et d’effectuer une analyse du chevauchement entre la pauvreté multidimensionnelle et la 

pauvreté monétaire des enfants.

Les principaux indicateurs que produit MODA, pour chaque type d’analyse, sont synthétisés dans le tableau 

B-2 (« Principaux outils d’analyse de la méthodologie MODA »), joint en annexe B.

2.2.2. ConCeptualisation de n-moda algérie
a. définition de la privation
La définition des privations, adoptée dans ce présent travail, dépasse la notion de non-jouissance des droits, 

même si celle-ci demeure fondamentale, et ce pour intégrer le non-accès à des capabilités. Il convient de 

rappeler que l’approche des capabilités perçoit la pauvreté comme « un manque de capabilités fonctionnelles 
élémentaires pour atteindre certains minima acceptables au regard des normes de la société »19. Se basant sur 

cette définition, la privation renseigne ainsi des situations dans lesquelles un enfant/jeune n’accède pas à des 

actions qui sont d’usage dans la société, que ces dernières soient consacrées par le droit ou non. Ci-dessous, 

trois exemples illustratifs de situations identifiées comme des privations :

•	un	enfant	en	âge	de	scolarisation	obligatoire	ne	fréquentant	pas	l’école	est	considéré	comme	privé	de	la	

capabilité « d’être instruit » en même temps que d’un droit consacré ;

•	un	enfant	âgé	de	5	à	15	ans	qui	exerce	une	activité,	quel	que	soit	son	volume	horaire,	en	dehors	de	

l’environnement familial, est privé de la capabilité « d’être protégé contre l’exploitation économique » ;

•	un	enfant/jeune	souffrant	d’une	maladie	chronique,	d’obésité	ou	de	retard	de	croissance	vit	un	manque	de	

capabilité « d’être en bonne santé » sans qu’il soit pour autant privé d’un de ses droits.

B. sources des données
La source de données choisie pour mener l’analyse N-MODA Algérie est le protocole des enquêtes MICS20. 

Cette source dispose d’un éventail varié de dimensions et d’indicateurs sur l’enfant et le jeune, mesurés à 

18  Par l’expression « domaines du bien-être des enfants », il est entendu les différentes approches existantes pour l’analyse du bien-être 
des enfants, dont : les privations et la pauvreté monétaire, la pauvreté subjective, les difficultés financières, l’exclusion sociale et d’autres 
domaines du bien-être des enfants.
19  Oula Ben Hassine,Analyse de la pauvreté multidimensionnelle en France, février 2006. Faculté des sciences économiques et de gestion, 
Université Lyon 2.
20  Acronyme anglosaxon pour désigner une enquête par grappes à indicateurs multiples.
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l’échelle individuelle. Cependant, les enquêtes MICS3 et MICS4 ne renseignent pas d’autres aspects du 

bien-être tout aussi fondamentaux, tels que les revenus et les dépenses de consommation des ménages, 

l’accès aux activités de loisirs (sport, activités culturelles), la couverture sociale, l’exposition à la pollution et les 

habitudes de consommation, etc. D’ailleurs, il a été suggéré par les membres de la cellule équité de susciter 

la disponibilité de ces informations dans les productions statistiques nationales ultérieures, et particulièrement 

dans l’enquête MICS6.

C. sélection des groupes d’âge, dimensions, indicateurs et seuils de privation
Tenant compte des données existantes dans les enquêtes MICS3 et MICS4, le N-MODA Algérie est décliné 

en quatre groupes d’âge qui correspondent aux cycles de vie suivants :

•	0-23	mois	:	période	néonatale	et	période	infantile	;

•	24-59	mois	:	période	préscolaire/petite	enfance	;

•	5-15	ans	:	période	d’âge	scolaire	obligatoire/enfance	;

•	16-24	ans	:	période	d’autonomie	et	de	participation/jeunesse-âge	adulte.

figure 2.1. les dimensions de Bien-être par groupe d’âge
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La figure 2.1 présente les dimensions correspondant à chacun des quatre groupes d’âge. En « bleu », on 

indique que la dimension est spécifique au groupe d’âge considéré, en « orange » que la dimension est 

commune à deux groupes d’âge ou bien qu’elle est renseignée par des indicateurs ou des seuils de privations 

différents. En « jaune », on indique que la dimension est commune pour les quatre cycles d’âge choisis avec 

les mêmes indicateurs et seuils de privation.

Il est à souligner, cependant, que les dimensions renseignent les trois formes de capital : humain, physique et 

social. Par type de capital21, les dimensions retenues se répartissent comme suit :

•	capital humain : défini par l’ensemble des connaissances, des compétences accumulées, la santé et la 

capacité de travailler (savoirs, savoir-faire et savoir-être). Il est renseigné par les dimensions suivantes :  

« Éducation », « Soutien à l’apprentissage », « Instruction », « Nutrition » et « Santé » ;

21  Les sources utilisées pour arrêter les formes du capital sont : Guidance note on recovery : livelihood, PNUD, International Recovery 
Platform (IRP) ; Économie du développement durable, CNED – Académie en ligne.
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•	capital social : recouvre les relations entre les individus qui s’effectuent dans le domaine professionnel 

ou dans le domaine privé, et qui conditionnent le degré de confiance et de coopération que les individus 

peuvent mobiliser. Il comporte les dimensions suivantes : « Garde adéquate », « Violence à l’égard des 

enfants », « Information », « Enfants au travail » et « Participation économique » ;

•	capital physique : défini comme étant un stock de biens de production durables destinés à fournir des 

biens et des services capables de satisfaire les besoins de la population et d’améliorer son bien-être (les 

infrastructures de base comme l’eau et l’assainissement, les écoles, les TIC, les routes, etc.). Il comporte 

les trois dimensions liées à l’habitat : « Logement », « Eau » et « Assainissement ».

Chacune des dimensions sélectionnées comporte deux indicateurs au maximum. Ils sont choisis de manière à :

•	renseigner	aussi	précisément	que	possible	des	privations	réelles	(indicateurs	de	résultats)	;

•	éviter	un	volume	important	de	valeurs manquantes. Cette précaution a fait que pour certaines dimensions, 

il a été choisi des indicateurs différents par sous-groupe d’âge. À titre d’exemple, la dimension 

« Développement cognitif » comporte trois indicateurs :

- pour les enfants de 24-35 mois, la privation n’est renseignée que par un seul indicateur, « Support 

d’apprentissage »,

- pour les enfants de 36-59 mois, la privation est renseignée par deux indicateurs, « Connaissances 

acquises » et « Soutien familial dans l’apprentissage » ;

•	renseigner	les	objectifs	nationaux	et/ou	des	normes	universelles	;

•	renseigner,	dans	la	mesure	du	possible,	la	privation	au	niveau	individuel.	Toutefois,	les	indicateurs	relatifs	

aux dimensions « Information », « Logement », « Assainissement » et « Eau » sont renseignés à l’échelle 

des ménages et extrapolés au niveau individuel.

Le choix des seuils de privation s’est opéré tout d’abord sur la base des textes réglementaires/législatifs et 

programmes/stratégies nationaux, comme le programme élargi de vaccination, le programme national de 

nutrition destiné aux enfants de 0-2 ans, la stratégie d’éducation pour tous (obligation de l’enseignement entre 

6 et 16 ans révolus, l’encouragement de l’enseignement préscolaire pour les enfants de 5 ans et l’interdiction 

du travail pour les enfants de moins de 16 ans). En l’absence de références nationales, le choix est établi selon 

les normes des organisations internationales (UNICEF, OMS, BIT, UN-Habitat).

figure 2.2. seuils de privation : hiérarChisation des référenCes utilisées

1
• Lois, textes et programmes nationaux

2
• Textes et conventions internationales

3

• Consensus avec les spécialistes : ministères 
   et instituts/centres de recherche/agences SNU 
   (UNICEF, OMS, BIT)

4
• Statistiques
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les indicateurs par dimension sont définis comme suit :
nutrition
La nutrition, qui est un droit à la survie et au développement, concerne deux groupes d’âge, les 0-23 mois et 

les 24-59 mois. Elle est renseignée par deux indicateurs de résultat qui mesurent l’impact de la malnutrition 

récente22 (l’émaciation et la surcharge pondérale), et par un troisième indicateur de processus qui porte sur 

les pratiques alimentaires, « Alimentation adéquate ». Les trois indicateurs sont établis selon les normes de 

l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) :

•	l’émaciation concerne les 0-23 mois et les 24-59 mois. C’est un indicateur de résultat qui permet de 

repérer les enfants ayant un poids pour taille inférieur à moins deux (-2) écarts-types de la valeur médiane 

de la population de référence. Il identifie les enfants dénutris souffrant d’émaciation modérée ou sévère, 

causée généralement par une alimentation insuffisante ou une maladie récente ;

• la surcharge pondérale renseigne la nutrition chez les enfants de 24-59 mois et permet de repérer 

les enfants ayant un poids pour taille supérieur à plus deux (+2) écarts-types de la valeur médiane de la 

population de référence. Elle identifie les enfants souffrant de surpoids ou d’obésité ;

• l’alimentation adéquate évalue les pratiques alimentaires pour le nourrisson et le jeune enfant de moins 

de 2 ans, en se référant aux normes de la nutrition adéquate établies par l’OMS. Cet indicateur se subdivise, 

selon l’âge de l’enfant, en trois modalités :

- pour les enfants âgés de moins de 6 mois, l’indicateur est défini par l’allaitement exclusif au sein, 

conformément aux recommandations de l’OMS,

- pour les enfants âgés de 6-11 mois, il est appréhendé par l’allaitement au sein et une fréquence minimale 

de deux repas par jour. Le choix de fusionner en une seule modalité les enfants âgés de 6-11 mois est 

motivé par le souci d’éviter d’avoir un nombre réduit d’observations, ce dernier étant assez faible dans les 

enquêtes de ménage23,

- pour les enfants âgés de 12-23 mois, il est défini par une fréquence minimale de trois repas par jour, 

conformément aux recommandations de l’OMS.

santé
Elle concerne les enfants de 0-23 mois et les jeunes de 16-24 ans. Pour les enfants de 0-23 mois, l’indicateur 

« Vaccination complète obligatoire » permet de repérer les enfants qui, compte tenu de leur âge, n’ont pas 

reçu la totalité des vaccins prescrits comme obligatoires dans le calendrier national de vaccination24. Le 

deuxième indicateur, « Présence d’un personnel qualifié à l’accouchement », renseigne sur les conditions 

d’accouchement sécurisé.

Pour les jeunes de 16-25 ans, cette dimension comporte un seul indicateur, « Atteinte d’une maladie 

chronique », qui renseigne sur les capacités physiques du jeune. En effet, un jeune atteint d’une maladie 

chronique peut voir ses capacités physiques limitées25. Il s’agit du seul indicateur de l’enquête MICS qui 

renseigne sur l’état de santé des jeunes.

22  Définition de la malnutrition par l’Organisation mondiale de la Santé : « État pathologique résultant de la carence, de l’excès relatif ou 
absolu d’un ou plusieurs nutriments, que cet état se manifeste cliniquement ou ne soit décelable que par des analyses biochimiques, 
anthropométriques ou physiologiques. »
23  Il convient de souligner que ce seuil ne correspond pas tout à fait aux normes de l’OMS qui recommandent deux à trois repas par jour pour 
les enfants de 6-8 mois allaités au sein, et trois à quatre repas pour les enfants de 9-23 mois.
24  Le premier article du décret n° 69-88 du 17 juin 1969 énonce l’obligation de la vaccination contre la tuberculose, la diphtérie, le tétanos, la 
coqueluche, la poliomyélite et la variole.
25  Document : Udaya Wagle, « Repenser la pauvreté, définitions et mesures », Revue internationale des sciences sociales, 2002/1 (n° 171), 
pages 175 à 186. Document téléchargeable depuis www.cairn.info.
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protection contre la violence
Cette dimension s’appuie sur le droit des enfants d’être protégés contre toute forme de violence26. Elle est 

appréhendée, dans les enquêtes MICS, à travers la question qui renseigne les moyens de discipline à l’égard 

des enfants, d’où la sélection de l’indicateur « Violence comme moyen de discipline ». Cet indicateur permet 

de repérer les enfants exposés, directement ou indirectement, à la violence parentale, que cette dernière soit 

psychologique ou physique27. Selon les normes établies par l’UNICEF, toute forme de violence à l’égard d’un 

enfant est nuisible à son développement sain, ce qui nous a amenés à considérer qu’un enfant qui subit une 

violence, quelle que soit sa gravité, est considéré comme privé dans cette dimension.

Il convient de souligner que les informations renseignant cet indicateur ne sont disponibles que pour un seul 

enfant du ménage âgé de 2 à 14 ans. Ceci nous a amenés à considérer que tout enfant du même ménage âgé 

de 2 à 15 ans aura le même statut vis-à-vis de la privation que l’enfant enquêté.

protection contre la négligence
Il est communément admis que les parents ont l’obligation légale et morale de prendre soin de leur enfant 

contre toute forme de négligence28. L’acte de laisser un enfant de moins de 2 ans à la garde d’un autre enfant 

ou seul peut exposer ce dernier à des risques d’atteinte physique et psychologique. L’indicateur « Garde 

adéquate » a donc été retenu pour renseigner cette dimension.

développement cognitif
Cette dimension est essentielle dans l’évaluation du développement de la petite enfance. Pour les enfants 

âgés de 3 à 4 ans, elle est renseignée par deux indicateurs :

•	«	Connaissances	acquises	»	indique	si	l’enfant	sait	lire	quatre	lettres	de	l’alphabet	et	compter	de	0	à	10	;

•	«	Soutien	familial	dans	l’apprentissage	»	renseigne	sur	l’interrelation	de	l’enfant	avec	son	milieu	familial	à	

travers les activités d’apprentissage et d’éveil qu’entretiennent les membres de la famille avec l’enfant.

Pour les enfants âgés de 2 ans, l’indicateur choisi est « Support d’apprentissage ». Il s’intéresse aux objets 

utilisés par l’enfant pour jouer. La privation des enfants a été déterminée en prenant en compte le contexte 

national (cf. tableau 2.3).

développement physique
Suivant les normes de croissance physique pour un enfant de moins de 5 ans, établies par l’OMS, les deux 

indicateurs choisis sont : le retard de croissance (taille pour âge) et l’insuffisance pondérale (poids pour âge). Ils 

renseignent sur la façon dont les enfants devraient se développer physiquement. Par conséquent, cette dimension 

cible les enfants qui présentent des retards et/ou des distorsions par rapport à une croissance physique normale.

éducation
Cette dimension comporte deux indicateurs. Le premier est « Fréquentation de l’école » pour les enfants en 

âge de scolarité obligatoire29. Un enfant âgé de 5 à 15 ans révolus qui ne fréquente pas l’école est considéré 

comme privé. Le deuxième indicateur est « Réussite scolaire de l’enfant ». Il mesure le nombre d’années de 

26  Loi n° 15-12 du 15 juillet 2015 relative à la protection de l’enfant.
27  La violence psychologique est une attaque à la valeur personnelle de l’autre et peut être transmise à travers des regards, des attitudes, 
des gestes ou des paroles, alors que la violence physique est l’utilisation de la force physique pour faire mal ou blesser l’autre (définitions de 
l’UNICEF).
28  Loi n° 15-12 du 15 juillet 2015 relative à la protection de l’enfant, articles 5 et 6.
29  Le droit de l’enfant à l’éducation est garanti par la loi depuis l’ordonnance de 1976 qui stipule que la scolarité est obligatoire pour tous les 
enfants âgés de 6 ans à 16 ans révolus.
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retard dans son parcours scolaire. Ainsi, est considéré comme privé d’une scolarité de qualité un enfant au 

cycle primaire qui cumule plus d’une année de retard, ou un enfant au cycle moyen ayant plus de deux ans de 

retard depuis la première année du primaire30.

alphabétisme
Cette dimension est renseignée par l’indicateur « Être alphabète »31 qui évalue la capacité du jeune à lire et 

à écrire. Cet indicateur n’étant pas renseigné dans l’enquête MICS4, il a été approché par un proxy qui est 

« l’achèvement de la 5e année primaire »32. L’UNESCO estime en effet qu’une personne qui n’achève pas les 

cinq années d’études dans le cycle primaire et quitte l’école peut facilement retomber dans l’illettrisme.

enfants au travail (enfants occupés économiquement)
Cette dimension, qui s’appuie sur le droit des enfants d’être protégés contre toute forme d’exploitation, 

est renseignée par l’indicateur « Exercice d’une activité économique/domestique ». Elle identifie tout enfant 

engagé dans une activité économique33 nuisible à son développement physique et mental.

L’UNICEF estime que le travail des enfants en soi est une expérience positive dans la mesure où il ne nuit pas 

à leur santé et à leur développement physique ou n’entrave pas leur scolarité. Sont incluses, dans ce type du 

travail, les activités ménagères ou familiales, exercées dans les entreprises familiales, ou les activités exercées 

en dehors des heures scolaires et pendant les vacances en vue de gagner de l’argent de poche34.

D’ailleurs, l’OIT, à travers l’article 7 de la Convention n° 138, admet que les pays peuvent autoriser l’emploi des 

enfants en dessous de l’âge minimum à des travaux légers à condition que ceux-ci :

•	ne	soient	pas	susceptibles	de	porter	préjudice	à	leur	santé	ou	à	leur	développement	;

•	ne	soient	pas	de	nature	à	porter	préjudice	à	leur	assiduité	scolaire,	à	leur	participation	à	des	programmes	

d’orientation ou de formation professionnelle approuvés par l’autorité compétente ou à leur aptitude à 

bénéficier de l’instruction reçue.

S’inscrivant dans cet esprit, la notion de nuisibilité est approchée, dans ce présent travail, en référence à trois 

paramètres que sont :

•	activité	exercée	en	dehors	ou	dans	le	cadre	familial	;

•	si	le	volume	horaire	de	l’activité	exercée	dépasse	un	seuil	de	tolérance	;

•	si	l’enfant	est	âgé	de	moins	ou	de	plus	de	12	ans.

Toute activité effectuée dans un environnement familial (travail domestique ou activités d’aide familiale) 

n’expose pas l’enfant aux mêmes risques d’atteinte à son intégrité physique et/ou morale qu’une activité 

menée pour autrui (en dehors de la famille). En ce sens, il a été retenu que :

30  Les deux seuils de privation correspondent aux deux paliers de l’enseignement obligatoire : primaire et moyen. La durée du cycle primaire 
est passée de 6 ans à 5 ans et celle du cycle moyen de 3 ans à 4 ans depuis 2008.
31  Un enfant alphabète est « une personne qui peut à la fois lire et écrire, en comprenant un énoncé simple et bref se rapportant à sa vie 
quotidienne »(UNESCO, EPT 2006, chapitre 6, page 155).
32  UNESCO, Rapport mondial sur le suivi de l’EPT, « L’alphabétisation, un enjeu vital », page 173 : « Les experts déterminent le niveau 
d’alphabétisme d’un individu en utilisant l’un des trois éléments suivants […] : 3. utilisation du nombre d’années de scolarisation comme 
mesure d’approximation distinguant les « alphabètes » des « non-alphabètes » ».
33  Par activité économique, il est entendu : « L’activité économique couvre toute la production marchande et certains types de production 
non marchande (principalement la production de biens et services pour usage propre). Elle recouvre des formes de travail dans l’économie 
formelle et informelle, dans et hors de l’environnement familial, le travail contre un salaire ou un avantage (en espèces ou en nature, à temps 
partiel ou à plein temps) ou comme domestique à l’extérieur du propre ménage de l’enfant pour un employeur (avec ou sans paie) » (Mesurer 
les progrès dans la lutte contre le travail des enfants – Estimations et tendances mondiales, BIT, 2000-2012).
34  Éradiquer les pires formes de travail des enfants, Guide à l’intention des parlementaires, OIT et UIP, 2002, p. 15.La protection de l’enfant – 
Guide à l’usage des parlementaires, n° 7, Union interparlementaire et UNICEF, 2004, p. 151.
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•	tout	enfant	âgé	de	5	à	15	ans,	exerçant	une	activité	en	dehors	du	cadre	familial,	est	considéré	comme	privé	;

•	pour	les	enfants	exerçant	une	activité	dans	le	cadre	familial,	deux	autres	paramètres	sont	considérés,	à	

savoir : le volume horaire et l’âge (cf. tableau ci-après).

taBleau 2.1. enfants au travail
Seuil de tolérance des activités économiques effectuées (y travaux domestiques)

En dehors de l’environnement familial 

(Divers secteurs d’activités)

Dans l’environnement familial 

(Entreprise familiale et travaux ménagers) 

5-11 ans 0 heure/semaine ≤7 heures/semaine

12-15 ans 0 heure/semaine ≤14 heures/semaine

participation économique
L’Organisation internationale du Travail estime qu’une « jeunesse heureuse est celle qui a des options 

intéressantes pour l’avenir ; plus nous favorisons l’accès des jeunes à l’emploi productif, plus nous donnons corps 

aux esprits positifs des jeunes et à progresser vers le cadre d’un développement au sens large et plus inclusif »35. 

C’est dans ce sens que la dimension de participation économique est appréhendée à travers l’indicateur « Jeunes 

déscolarisés et sans emploi ». De plus, l’approche des capabilités soutient que : « Outre qu’il est cause de revenus 

faibles, le chômage peut également entraîner des perturbations psychologiques, un manque de motivation, de 

savoir-faire et de confiance en soi, renforcer la morbidité, perturber les relations familiales et la vie sociale et 

aggraver l’exclusion sociale et la discrimination. »36 Compte tenu des données disponibles dans l’enquête MICS, la 

règle de privation adoptée est la suivante : « s’il est au chômage ou femme au foyer37 ou autres inactifs »38. Cela 

sous-entend que toute personne qui travaille, qui étudie ou bien qui effectue son service militaire n’est pas privée.

information
Le droit à l’information, compte tenu des données disponibles dans les enquêtes MICS, est évalué à travers la 

disponibilité de supports d’information au niveau du ménage, et ce au moyen de deux indicateurs : « TV/radio » 

et « connexion internet ». Le deuxième indicateur n’est disponible que dans l’enquête MICS4.

Eau, assainissement et logement
Les indicateurs choisis sont mesurés à l’échelle du ménage. Ils renseignent sur la qualité des conditions 

d’habitation et l’accès des ménages aux services publics de base :

•	Eau : cette dimension est renseignée par l’indicateur « Accès raisonnable à une source d’eau potable 

améliorée pour la boisson ». Selon l’OMS et BM, on entend par accès raisonnable à une source d’eau 

améliorée « la disponibilité d’au moins 20 litres par personne et par jour à partir d’une source améliorée située 

dans un rayon d’un kilomètre (30 minutes) de l’habitation du ménage ». La personne est privée si elle vit dans 

un ménage qui utilise un puits non protégé, une source non protégée, un camion-citerne, une eau de surface 

(oued, lac, barrage, etc.) ou d’« autres moyens » ou qui consacre plus de 30 minutes à l’approvisionnement 

35  Tendances mondiales de l’emploi des jeunes 2015 – Accroître les investissements dans l’emploi décent pour les jeunes, Organisation 
internationale du Travail.
36  Wagle Udaya, « Repenser la pauvreté : définition et mesure », Revue internationale des sciences sociales, 2002/1 (n° 171), p. 175-186.
37  Une femme au foyer est une femme mariée, quel que soit son âge, ou une femme célibataire âgée de 16 ans et plus, qui simultanément, 
durant la semaine de référence, s’adonnait exclusivement aux travaux ménagers, ne travaillait pas, ne cherchait pas à travailler et n’avait pas 
d’activité rémunératrice à domicile.
38  Par « autres inactifs », il est entendu toute personne, en dehors des femmes au foyer, qui n’est ni occupée, ni scolarisée et ne cherche 
pas d’emploi.
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en eau. Cette dimension identifie les ménages et les individus exposés aux risques de contamination aux 

maladies transmissibles hydriques à cause d’un manque d’accès viable à une source d’eau potable.

•	Assainissement : cette dimension comporte deux indicateurs, « Utilisation de toilettes améliorées » et 

« Partage des toilettes avec des personnes étrangères ». Le premier renseigne sur l’accès du ménage à une 

installation d’assainissement améliorée, telle qu’établie par l’OMS, tandis que le second permet de vérifier 

si les conditions d’accès respectent l’intimité des personnes. Les deux indicateurs identifient les ménages 

n’ayant pas un accès hygiénique et protégé à une installation d’assainissement.

•	Logement : cette dimension comporte deux indicateurs. Le premier, « Type de logement », renseigne sur la 

sécurité de la construction à travers les matériaux utilisés. Comme règle de privation, il a été retenu qu’un 

ménage habitant dans une construction sommaire bâtie avec des moyens de fortune (roseaux, planches, 

cartons, tôles, etc.) est identifié comme privé. Le deuxième indicateur, « Densité d’occupation », mesure 

le nombre de personnes par pièce, avec un seuil de privation fixé à trois personnes par pièce. Ces deux 

indicateurs renseignent sur les critères d’habitabilité d’un logement convenable39 tels que fixés par UN-

Habitat : « Un logement n’est pas convenable s’il ne garantit pas la sécurité physique des occupants ou 

n’offre pas suffisamment d’espace ainsi qu’une protection contre le froid, l’humidité, la chaleur, la pluie, le 

vent ou d’autres dangers pour la santé et les risques structurels. »

d. dispositions techniques
règle d’agrégation

La règle d’agrégation retenue pour l’identification de la privation unidimensionnelle est celle de l’union qui 

considère que, pour qu’un individu soit privé dans une dimension donnée, il suffit qu’il le soit, au moins, par 

rapport à un des indicateurs qui la renseignent (0 < k ≤ 1). Même règle que celle retenue dans CC-MODA.

La règle d’agrégation retenue pour l’identification de la privation multidimensionnelle est celle du « seuil 
intermédiaire », qui identifie un individu comme étant privé «multidimensionnel » s’il est privé dans plus d’une 

dimension, sans fixer un seuil particulier (2 ≤ k < d). Même règle que celle retenue dans CC-MODA.

Quant à la pauvreté sociale multidimensionnelle, elle est identifiée par un seuil intermédiaire fixé au nombre 

moyen de privations, parmi l’ensemble de la population de moins de 25 ans, augmenté d’une unité. Cette 

règle permet d’identifier l’enfant/jeune qui ne bénéficie pas des conditions de vie répandues dans la société. 

Compte tenu du fait que, le nombre moyen de privations est égal à 1,85 et que son écart-type est égal à 1,1, le 

seuil de pauvreté a été fixé à k = 3. Ainsi, un enfant/jeune qui subit au minimum trois privations est considéré 

comme un pauvre social multidimensionnel.

traitement des données manquantes 

Les données manquantes sont détectées parmi la population de référence ou le groupe d’âge considéré. Elles 

sont repérées selon les modalités ci-après :

•	pas	de	réponse	(«	refus de répondre »), codée souvent par 9, 99,999, etc. ;

•	case	vide,	alors	que	la	question	concerne	l’observation	(enfant/jeune)	;

•	réponses	aberrantes.	Elles	concernent	seulement		les		variables	suivantes	:	poids	pour	taille,	poids	pour	âge	

et taille pour âge. 

Pour leur traitement, il a été procédé, conformément à la méthodologie du MODA, comme suit :

•	dans	la	mesure	de	l’incidence	de	privation	par	indicateur	et	par	dimension,	ces	données	manquantes	ne	

sont pas prises en compte. Le même traitement est réservé aux réponses « Je ne sais pas », et « Autres ». 

39  Voir le document : « Le droit à un logement convenable », Fiches d’information, n° 21 (Rev. 1), ONU-Habitat et Haut-Commissariat aux 
droits de l’homme, pages 3 et 4.
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Le tableau B3, ci-joint en annexe, donne le pourcentage des valeurs manquantes par indicateur/dimension 

pour chaque groupe d’âge ;

•	dans	la	privation	multiple,	les	données	manquantes	sont	considérées	comme	des	non-privations,	sauf	les	

données aberrantes qui ont été retirées du calcul compte tenu de leur ampleur (7%).

Il convient de relever que le traitement des données manquantes que l’on vient de mentionner est différent de 

celui destiné aux données manquantes qui résultent d’une décision technique des concepteurs de l’enquête 

MICS. À titre d’exemple, ne pas poser certaines questions à tous les membres du ménage, et ce pour diverses 

raisons (alléger le questionnaire, problème de temps, problème financier, etc.).

Dans N-MODA, ce dernier cas de figure ne s’est présenté qu’une seule fois : les questions relatives aux 

moyens de discipline, servant au calcul de l’indicateur « Violence comme moyen de discipline », ont été posées 

à un seul enfant du ménage âgé de 2 à 14 ans, choisi de manière aléatoire. Ceci nous a amenés à considérer 

que tout autre enfant appartenant au même ménage âgé de 2 à 15 ans avait le même statut vis-à-vis de la 

privation que l’enfant enquêté.

e. proxy « vulnérabilité financière du ménage »
Étant donné que les deux enquêtes MICS3 et MICS4 ne fournissent pas de données sur les revenus ou les 

dépenses de consommation des ménages, une mesure de la vulnérabilité financière des ménages a été approchée 

par la disponibilité d’au moins un revenu d’occupation. Par revenu d’occupation, il est entendu une rémunération 

régulière en contrepartie d’une activité, qu’elle soit sous forme de salaire, de bénéfices, de pension de retraite 

ou autres allocations. Ainsi, tout individu vivant dans un ménage ne comprenant, parmi ses membres adultes, 

ni employé, ni indépendant, ni entrepreneur, ni retraité est considéré comme étant vulnérable financièrement. 

Combiné à la variable « Accès du ménage à un revenu d’occupation », un indice de richesse du ménage qui ventile 

la population en quintile, tout individu vivant dans un ménage n’ayant pas de revenu d’occupation et appartenant au 

quintile le plus pauvre de la population est considéré en situation d’extrême vulnérabilité financière.

Il convient de souligner que cet indice de richesse, qui répartit les ménages en cinq groupes égaux et 

dont le calcul repose sur les actifs que possède un ménage en termes d’équipement électroménager, de 

communication, de moyen de transport, de mobilier et de médias, n’intègre pas les variables prises dans la 

mesure des privations ni celles qui sont spécifiques à des catégories particulières de la population comme 

l’élevage et la culture de la terre pour le milieu rural.

f. n-moda algérie dans une perspective régionale
Afin de mieux apprécier le niveau d’exigence des indicateurs et des seuils de la matrice de privation N-MODA 

Algérie, celui-ci a été confronté aux choix faits par l’AS-MODA et les autres analyses N-MODA en Afrique du 

Nord. Cet exercice a permis plus particulièrement de se positionner en comparaison aux autres pays et au 

niveau régional sur la perception du « bien-être minimal », autrement dit de la pauvreté/privation, et d’affiner 

davantage et par la même occasion la matrice des privations adoptée.

C’est ainsi que cette comparaison40 a confirmé que « dans la majorité des cas, vis-à-vis des autres analyses de 
la région, les indicateurs et seuils du N-MODA pour l’Algérie traduisent un niveau d’exigence élevé ».

40  Tirée du document : « Revue N-MODA » page 24, produit dans le cadre de ce projet pour le compte du CNES, Cyril Desponts, 2019.
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taBleau 2.2. évaluation du niveau d’eXigenCe des indiCateurs vis-à-vis 
des analyses moda de la région41

Dimension Indicateur Exigence Explication

Communs à tous les enfants

Eau Accès source améliorée Faible
Identique AS-MODA aigu, Tunisie et Maroc. 
Inférieur à AS-MODA modéré et Égypte (accès à 
l’eau sur la propriété)

Logement Logement précaire
Surpopulation Modérée

Similaire AS-MODA modéré, Tunisie et Maroc.
Supérieur AS-MODA aigu, Égypte (seuil de 
surpopulation à 4 personnes par chambre)

Assainissement Toilettes améliorées
Partage de toilettes Modérée Identique AS-MODA modéré, Égypte

Similaire à Tunisie, Maroc

0 à 23 mois

Nutrition 
Développement 
physique

Nutrition adéquate
Émaciation

Retard de croissance
Insuffisance pondérale

Élevée

Nutrition adéquate : identique AS-MODA modéré, 
supérieur Tunisie, Égypte et Maroc.
Prises conjointement, les dimensions couvrent un 
indicateur de plus que Tunisie, Égypte et Maroc.

Santé Vaccination complète
Accouchement sécuritaire Faible

Inférieur à AS-MODA modéré, Tunisie, Maroc et 
Égypte (pas de soins prénataux exigés)
Accouchement : inférieur Tunisie qui exige un 
centre de santé
Vaccination : similaire AS-MODA modéré, Tunisie.

Négligence Garde adéquate Élevée
Supérieur à AS-MODA, Égypte, Maroc qui 
n’incluent pas cette dimension. Identique à 
Tunisie.

24 à 59 mois

Nutrition
Développement 
physique

Surpoids
Émaciation

Retard de croissance
Insuffisance pondérale

Élevée
Prises conjointement, les dimensions couvrent 
un indicateur de plus qu’AS-MODA et Maroc, et 
deux indicateurs de plus que Tunisie et Égypte. 

Développement cognitif
Supports (2 ans)
Soutien (3-4 ans)

Connaissances (3-4 ans)
Élevée

Supérieur à AS-MODA, Égypte, Maroc, qui 
n’incluent pas cette dimension. Similaire Tunisie, 
qui utilise l’absence d’activité de promotion de 
l’apprentissage ou de préparation scolaire avec 
des adultes.

24 à 59 mois // 5 à 15 ans

Violence Discipline violente Élevée Supérieur à tous car prise en compte de la 
violence psychologique et physique modérée

5 à 15 ans

Éducation Scolarisation
Retard Modérée Similaire AS-MODA modéré, Tunisie, Égypte, 

Maroc

Travail Exploitation Élevée

Supérieur AS-MODA, Égypte, Maroc, qui n’ont 
pas cette dimension. Supérieur à Tunisie qui 
tolère 28h de travail domestique et 14h de travail 
économique pour les 12-14 ans

5 à 15 ans // 16 à 24 ans

Information Accès internet
Appareil d’information Élevée

Accès à internet : supérieur à tous car seul à 
l’inclure
Accès appareil d’information : similaire AS-
MODA modéré, Tunisie, Égypte, Maroc

16 à 24 ans

Santé Maladie chronique Modérée Absent des autres analyses, mais indicateur partiel 
et ne reflète pas forcément l’accès aux soins

Instruction Primaire complété Faible Inférieur Tunisie, Maroc, qui ont cette exigence 
pour les enfants d’âge post-primaire 

Participation 
économique Inactivité Modérée Similaire EU-MODA, dimension absente des 

autres analyses

41  Voir le document : « Le droit à un logement convenable », Fiches d’information, n° 21 (Rev. 1), ONU-Habitat et Haut-Commissariat aux 
droits de l’homme, pages 3 et 4.
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Dimension Indicateur Privé si 
Groupe d’âge

0-23 
mois

24-59 
mois

5-15 
ans

16-24 
ans

Nutrition Nutrition adéquate 0-5 mois : l’enfant n’est pas allaité exclusivement  
au sein
6-11 mois : l’enfant n’est pas allaité au sein ou bien 
reçoit moins de 2 repas par jour
12-23 mois : l’enfant reçoit moins de 03 repas par jour

x

Malnutrition Le ratio poids pour taille est inférieur à moins deux (-2) 
écarts-types de la médiane

x x

Surcharge pondérale Le ratio poids pour taille est supérieur à deux (2) 
écarts-types de la médiane

x

Santé Vaccination complète 
obligatoire 

L’enfant n’a pas reçu tous les vaccins obligatoires 
pour son âge :
- À la naissance : 3 vaccins obligatoires (BCG, POLIO 
0, HBV1)

- Plus 1 mois : 4 vaccins obligatoires (BCG, POLIO 0, 
HBV1 et HBV2)

- Plus 3 mois : 6 vaccins obligatoires (BCG, POLIO 0, 
POLIO1, HBV1, HBV2 et DTC1)

- Plus 4 mois : 8 vaccins obligatoires (BCG, POLIO 0, 
POLIO1, POLIO2, HBV1, HBV2, DTC1, DTC2)

- Plus 5 mois : 11 vaccins obligatoires (BCG,  
POLIO 0, POLIO1, POLIO2, POLIO3, HBV1,  
HBV2, HBV3, DTC1, DTC2 et DTC3)

- Plus 9 mois : 12 vaccins obligatoires (BCG,  
POLIO 0, POLIO1, POLIO2, POLIO3, HBV1, HBV2, 
HBV3, DTC1, DTC2, DTC3 et Rougeole)

x

Présence d’un 
personnel qualifié  
à l’accouchement

L’enfant est né en l’absence d’un personnel qualifié x

Maladie chronique Le jeune souffre d’au moins une maladie chronique x

Développement 
physique

Retard de croissance Le ratio taille pour âge est inférieur à moins deux (-2) 
écarts-types de la médiane

x x

Insuffisance pondérale Le ratio poids pour âge est inférieur à moins deux (-2) 
écarts-types de la médiane

x x

Développement 
cognitif

Connaissances 
acquises

Pour les enfants de 36-59 mois : ne sait pas citer au 
moins dix lettres de l’alphabet ou ne sait pas compter 
de 1 à 10

x

Soutien familial dans 
l’apprentissage

Pour les enfants de 36-59 mois : a eu moins de trois 
activités ludiques avec les adultes de la famille pendant 
les trois derniers jours

x

Support 
d’apprentissage 

Pour les enfants de 24-35 mois : joue uniquement 
avec des objets domestiques

x

Protection 
contre la 
violence

Violence comme 
moyen de discipline

Si l’enfant reçoit en guise de punitions un des 
traitements suivants :
– psychologique : appeler « idiot », crier et hurler
– physique modéré : frapper sur les mains, les bras et 
les jambes ; secouer ; frapper ou gifler à mains nues
– physique sévère : gifler sur le visage, la tête et les 
oreilles ; frapper avec la ceinture ; frapper avec un 
instrument aussi dur que possible

x x

Protection 
contre la 
négligence

Garde adéquate L’enfant est laissé seul ou bien à la garde d’un autre 
enfant âgé de moins de 10 ans

x

taBleau 2.3. taBleau synoptique des dimensions, indiCateurs et seuils de 
privation par groupe d’âge (1/2)
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Dimension Indicateur Privé si 
Groupe d’âge

0-23 
mois

24-59 
mois

5-15 
ans

16-24 
ans

Enfants au 
Travail

Exercice d’une  
activité économique 
ou domestique

5-11 ans : durée cumulée des travaux ménagers 
et travaux d’aide familiale supérieure à 7 heures 
par semaine ou exercice de travaux économiques/
domestiques réalisés en dehors de l’environnement 
familial, quel que soit le volume horaire hebdomadaire
12-15 ans : durée cumulée des travaux ménagers et 
travaux d’aide familiale supérieure à 14 heures/semaine 
ou exercice de travaux économiques/domestiques 
réalisés en dehors de l’environnement familial, quel 
que soit le volume horaire hebdomadaire

x

Education Fréquentation scolaire 5 ans : l’enfant ne fréquente pas un établissement 
d’enseignement préparatoire
6-16 ans : l’enfant ne fréquente pas l’école

x

Réussite dans le 
parcours scolaire

6-7 ans : l’enfant accumule plus d’un an de retard par 
rapport à un cursus « normal »
Enfant scolarisé dans le cycle primaire : l’enfant 
enregistre plus d’un an de retard par rapport à un 
cursus normal sans redoublement au niveau du 
primaire
Enfant scolarisé dans le cycle moyen : l’enfant 
enregistre plus de deux ans de retard par rapport 
à un cursus normal sans redoublement au niveau 
fondamental (primaire et moyen)

x

Alphabétisme Être alphabète La personne ne sait pas lire et écrire ou n’a pas achevé 
la 5e année du primaire

x

Participation 
économique

Jeunes déscolarisés 
sans emploi

Le jeune n’est pas inscrit dans le système éducatif  
ou bien il n’est pas occupé (y compris service national), 
autrement dit s’il est chômeur, femme au foyer ou  
« autre inactif »

x

Information Radio/télévision L’enfant vit dans un ménage ne possédant ni télévision 
ni radio

x x

Internet L’enfant vit dans un ménage ne possédant pas internet x x

Assainissement Toilettes améliorées La personne vit dans un ménage ne disposant pas 
de toilettes améliorées (chasse non reliée à l’égout, 
chasse non reliée à une fosse septique, chasse non 
reliée à des latrines, autres)

x x x x

Partage des toilettes La personne vit dans un ménage où les toilettes sont 
partagées avec des personnes appartenant à un autre 
ménage

x x x x

Eau Accès raisonnable à 
une source d’eau de 
boisson améliorée

La personne vit dans un ménage qui utilise une source 
d’eau non améliorée : puits non protégé, source non 
protégée, camion-citerne, eau de surface (oued, 
lac, barrage, etc.), « autres » ou consacre plus de 30 
minutes à l’approvisionnement en eau potable

x x x x

Logement Type de logement La personne vit dans un logement précaire (construit 
avec des moyens de fortune)

x x x x

Densité d’occupation La personne habite dans un ménage dont le nombre de 
personnes par pièce est supérieur à 3

x x x x

taBleau 2.3. taBleau synoptique des dimensions, indiCateurs et seuils de 
privation par groupe d’âge (2/2)
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3.1. analyse de la pauvreté soCiale multidimensionnelle

Les résultats obtenus par N-MODA pour l’année 2012 ont permis de mettre en évidence que moins d’un 

cinquième des enfants et jeunes de moins de 25 ans (17 %) ne souffrent d’aucune privation et près de 36,7 % 

sont exposés à une privation. Cependant, lorsqu’on focalise l’analyse sur les enfants de moins de 16 ans, on 

obtient en gros une courbe de distribution, selon le nombre de privations, similaire à celle de la population de 

moins de 25 ans. Celle-ci se détache, néanmoins, vers le haut à partir de deux privations, marquant ainsi une 

ampleur et une intensité bien plus importantes.

Quant à la pauvreté sociale multidimensionnelle, approchée par le seuil de 3 privations au minimum, l’ampleur 

de la population qui en est victime est de 18 % pour les moins de 25 ans et de 23 % pour les moins de 16 ans, 

avec une intensité identique de 3,4 privations.

graphique 3.1. distriBution du nomBre de privations en 2012 (%) 
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taBleau 3.1. privation multidimensionnelle
Taux d’incidence et intensité moyenne de privation, 2012

Seuil de privation (K)
Taux d’incidence de privation HK (en %) Intensité moyenne de privation AK

Moins de 25 ans Moins de 16 ans Moins de 25 ans Moins de 16 ans

1-7 Dimensions 83,09 92,52 1,85 1,95

2-7 Dimensions 46,37 56,56 2,52 2,56

3-7 Dimensions 18,00 23,22 3,35 3,36

4-7 Dimensions 5,01 6,62 4,26 4,25

5-7 Dimensions 1,09 1,41 5,18 5,17

6-7 Dimensions 0,18 0,23 6,06 6,08

La caractérisation de la pauvreté multidimensionnelle par des facteurs socio-économiques révèle que cette 

pauvreté :

•	décroît avec l’amélioration du niveau économique, approché par le quintile de richesse : l’écart entre le 

premier quintile et le dernier quintile est de 29,2 points pour les moins de 25 ans et de 32,8 points pour les 

moins de 15 ans ;

•	marque une baisse avec l’élévation du niveau d’instruction du chef de ménage : l’écart de pauvreté entre 

un chef de ménage de niveau universitaire et un chef de ménage sans instruction est de 19 points pour les 

moins de 25 ans et de 33 points pour les moins de 15 ans.

34,9

22,0

14,7
10,6

5,7

41,2

28,4

19,9

14,8

8,4

Le plus
pauvre

Le
deuxième

Le
moyen

Le
quatrième

Le plus
riche

Taux de priv. (0-24 ans) Taux de priv. (0-15 ans)

22,4

18,3 17,9

13,0

8,7

30,7

25,3
22,3

16,6

11,5

Sans
instruction

Primaire Moyen Secondaire Supérieur

Taux de priv. (0-24 ans) Taux de priv. (0-15 ans)

graphique 3.2. inCidenCe 
et intensité de pauvreté 
multidimensionnelle (k ≥ 3) 
par quintile de riChesse

graphique 3.3. inCidenCe 
et intensité de pauvreté 
multidimensionnelle (k ≥ 3) 
par niveau d’instruCtion  
du Chef de ménage

Par strate géographique, la pauvreté multidimensionnelle est plus élevée dans les zones rurales que dans les 
zones urbaines.

Par EPT, les enfants les plus touchés, tant pour les moins de 25 ans que pour les moins de 16 ans, résident 
dans le Sud, les Hauts Plateaux Centre et les Hauts Plateaux Ouest. Ces deux dernières régions connaissent 
également l’intensité la plus sévère, avec respectivement 3,6 et 3,5 privations en moyenne, alors que 
l’intensité dans les autres EPT est de 3,3.
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figure 3.1. tauX de pauvreté 
soCiale multidimensionnelle (%), 
par ept (seuil k ≥ 3), Chez les moins 
de 25 ans

figure 3.2. tauX de pauvreté 
soCiale multidimensionnelle (%), 
par ept (seuil k ≥ 3), Chez les moins 
de 16 ans 

Il convient de souligner que lorsqu’on définit l’enfant comme toute personne âgée de moins de 18 ans, 

conformément à la Convention des droits de l’enfant (article 1), la pauvreté multidimensionnelle s’établit alors à 

21,4 % en 2012, soit un taux supérieur à la pauvreté des moins de 25 ans (18 %) et inférieur à celle des moins 

de 16 ans (23,2 %). En termes d’évolution, la pauvreté ainsi définie marque un recul par rapport à 2006 où elle 

était de l’ordre de 26,2 %.

3.2. espaCes de ChevauChement entre la pauvreté soCiale 
multidimensionnelle et la pauvreté de revenu d’oCCupation

Le modèle des privations multiples informe également sur l’existence de situations de vulnérabilité financière 

auprès de 8,9 % d’individus de moins de 25 ans et de 9,7 % d’enfants de moins de 15 ans. Cette vulnérabilité 

financière a été approchée à travers l’appartenance à des ménages qui ne disposent d’aucune source de 

revenu d’occupation (1,5 million d’enfants et de jeunes). L’écart entre les deux taux de pauvreté sociale 

multidimensionnelle (18 % parmi les moins de 25 ans et 23,2 % parmi les moins de 16 ans) et de revenu 

d’occupation peut s’expliquer par le fait que la pauvreté dite de revenu détermine le seuil en dessous duquel 

les ménages ne disposeraient pas de capacités financières suffisantes pour acquérir les biens et services de 

base nécessaires à leur subsistance.

En substance, la pauvreté sociale multidimensionnelle porte sur l’accès effectif des ménages aux différents 

biens et services retenus : ces derniers ne dépendent pas seulement de la capacité financière du ménage, 

mais également de l’offre disponible, en particulier pour les besoins dont la satisfaction ne peut être assurée 

que par une action publique et, bien entendu, du choix volontaire du ménage de s’en procurer. Le croisement 

entre les deux sphères de pauvreté, sociale multidimensionnelle et financière, a permis d’identifier quatre 

sous-populations comme illustré dans les figures ci-après :
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figure 3.3. ChevauChement 
entre la pauvreté 
multidimensionnelle et la 
vulnéraBilité finanCière pour 
les moins de 25 ans, 2012

figure 3.4. ChevauChement 
entre la pauvreté 
multidimensionnelle et la 
vulnéraBilité finanCière pour 
les moins de 16 ans, 2012

S/Pop.B

Pauvre multidimensionnel
sans vulnérabilité financière

15,5% (2,7 millions)

S/Pop.A
Non pauvre

multidimensionnel
sans vulnérabilité
financière 75,6%
(13,3 millions) 

S/Pop.D
Pauvre multidimensionnel

avec vulnérabilité financière
2,5% (0,44 million)

S/Pop.C
 Non pauvre

multidimensionnel avec
vulnérabilité financière

6,4% (1,1 million) 
Pauvre multidimensionnel avec
vulnérabilité financière extrême

1,5% (0,27 million) 

* VFM désigne la Pauvreté Financière Modérée : Accès à un revenu d'occupation. 
** VFE désigne la Pauvreté Financière Extrême : Accès à un revenu d'occupation
    et appartenant au quintile le plus pauvre.

VFM*

7             6             5             4             3             2            1            0

VFE**

S/Pop.B

Pauvre multidimensionnel sans
vulnérabilité financière
20,0% (2,2 millions)

S/Pop.A

Non  pauvre
multidimensionnel sans
vulnérabilité financière
70,2% (7,8 millions)

S/Pop.D
Pauvre multidimensionnel avec

vulnérabilité financière
3,2% (0,4 million)

S/Pop.C
 

Non pauvre
multidimensionnel avec
vulnérabilité financière

6,5% (0,7 million)

Pauvre multidimensionnel avec
vulnérabilité financière extrême

1,9% (0,2 million)

* PFM désigne la Pauvreté Financière Modérée : Accès à un revenu d'occupation. 
** PFE désigne la Pauvreté Financière Extrême : Accès à un revenu d'occupation
     et appartenant au quintile le plus pauvre.

VFM*

VFE**

7             6             5             4             3             2            1            0

• la sous-population A n’est soumise à aucune forme de pauvreté ou de vulnérabilité. C’est la plus 

importante avec une proportion de 75,6 % de la population des moins de 25 ans et 70,2 % de celle des 

moins de 16 ans ;

• la sous-population B est soumise à la pauvreté sociale multidimensionnelle sans qu’elle soit touchée par 

la vulnérabilité financière en termes d’accès à un revenu d’occupation. Elle est de l’ordre de 15,5 % et 20 % 

pour les moins de 25 ans et les moins de 16 ans respectivement ;

• la sous-population C est vulnérable financièrement en termes d’accès à un revenu d’occupation, sans 

qu’elle soit pauvre multidimensionnellement. Son poids est de l’ordre de 6,4 % et 6,5 % pour les moins de 

25 ans et les moins de 16 ans respectivement ;

• la sous-population D est exposée à la fois à la pauvreté multidimensionnelle et à la vulnérabilité financière. 

Elle représente la catégorie la plus vulnérable, bien que moins volumineuse, avec 2,5 % de la population des 

moins de 25 ans et 3,2 % de celle des moins de 16 ans.

La déclinaison de ces formes de pauvreté/vulnérabilité, pour les moins de 25 ans et les moins de 16 ans, selon 

la localisation géographique, montre que la population habitant les zones rurales est bien plus pauvre, et ce 

quelle que soit la forme de pauvreté considérée.

Selon l’espace de programmation territoriale (EPT), les Hauts Plateaux Centre et Ouest se distinguent 

également comme les plus exposés à ces pauvretés, et ce quelle que soit la forme de pauvreté étudiée. La 

région du Sud connaît une concentration particulière de la pauvreté sociale multidimensionnelle en même 

temps qu’elle manifeste la plus faible incidence de pauvreté financière. Cette situation pourrait découler de la 

disponibilité insuffisante de l’offre publique, en termes de services sociaux de base liés aux divers aspects de 

bien-être, associée à une faible demande de services sociaux dans cette région.
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figure 3.5. proportion de 
population de moins de 25 
ans soumise à la pauvreté 
multidimensionnelle (k ≥ 3) et 
évoluant dans des ménages sans 
revenu d’oCCupation, par ept (%) 
en 2012

figure 3.6. proportion de 
population de moins de 16 
ans soumise à la pauvreté 
multidimensionnelle (k ≥ 3) et 
évoluant dans des ménages sans 
revenu d’oCCupation, par ept (%) 
en 2012

Par ailleurs, comme la détention d’un revenu d’occupation ne reflète pas toujours les conditions de vie 

effectives des ménages42, il a été procédé au croisement de ce paramètre avec les quintiles de richesse 

(« wealth index ») calculés à cet effet. Cela a permis de distinguer, en 2012, une sous-population de 1,5 % 

de moins de 25 ans (soit 300 000 individus) privés à la fois au sens social multidimensionnel et du revenu 

d’occupation des ménages les plus pauvres (« Quintile 1 »). Cette proportion est de 1,9 % chez les moins de 

16 ans (soit 200 000 enfants).

3.3. approChe diaChronique de la privation, de la pauvreté 
soCiale multidimensionnelle et de la pauvreté de revenu 
d’oCCupation

Tous ces résultats, lorsqu’ils sont examinés sous une optique diachronique, sont à même d’aider à fixer un cap 

stratégique que devrait poursuivre la politique nationale de développement social dans les années à venir. En 

effet, en termes d’évolution entre 2006 et 2012, et toujours sous le prisme des groupes d’âge :

•	le	taux	de	privation	pour	les	enfants	de	moins	d’un	an	s’est	accentué	dans	les	dimensions	«	Nutrition	»	et	

« Logement décent », avec respectivement 375 000 et 288 000 enfants privés supplémentaires. Pour les 

autres dimensions de ce groupe d’âge, bien qu’une baisse ait été constatée au niveau du taux, cela n’a pas pu 

entraîner un recul du nombre d’enfants privés en santé, dans l’accès à une source d’eau potable et en termes 

de développement physique, et ce en raison de la forte reprise de la natalité au cours de cette période43 ;

42  D’autant que les aides sociales octroyées sont empreintes justement d’un caractère universel plutôt que d’un ciblage rigoureux des 
couches démunies.
43  Données démographiques, ONS.
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•	pour	les	enfants	de	2-4	ans,	toutes	les	dimensions	ont	marqué	un	recul	des	taux	de	privation,	à	l’exception	

de la dimension « Logement », mais sans parvenir, là aussi, à faire baisser l’effectif d’enfants privés. Il 

convient de souligner que l’effectif d’enfants privés de la protection contre la violence dans le milieu familial 

a augmenté d’un demi-million d’enfants. La raison principale étant le poids démographique de ce groupe 

d’âge, provoqué par la reprise récente de la natalité, combiné à la persistance de cette discipline violente ;

•	chez	les	enfants	et	les	jeunes	de	5-24	ans,	toutes	les	dimensions	ont	marqué	un	recul	du	taux	de	privation,	

qui, cette fois-ci, est combiné à un recul dans les effectifs absolus, à l’exception de la dimension  

« Logement décent » ;

•	en	termes	de	tendances,	la	pauvreté	sociale	multidimensionnelle	a	marqué,	entre	2006	et	2012,	un	

recul auprès de tous les cycles d’âge, particulièrement chez les 5-15 ans. Cette baisse est générée par 

l’amélioration de l’éducation en termes de fréquentation, mais aussi de réussite scolaire ;

taBleau 3.2. évolution du tauX de pauvreté soCiale 
multidimensionnelle par CyCle d’âge en % (k ≥ 3)

0-1 an 2-4 ans 5-15 ans 0-15 ans 16-24 ans 0-24 ans

2006 28,5 31,7 27,5 28,3 13,9 22,4

2012 26,8 27,2 21,1 23,2 9,5 18,0

Ecart en points de % 1,7 4,5 6,4 5,1 4,4 4,4

•	il	a	été	observé	que	la	forme	la	plus	sévère	de	pauvreté	multidimensionnelle,	soit	celle	qui	rencontre	les	

deux sphères sociale et financière, a été maintenue quasiment stable depuis 2006, aussi bien pour les 

moins de 25 ans (2,5 % en 2012 et en 2006) que pour les enfants de moins de 16 ans (3,2 % en 2012 

contre 3,0 % en 2006). Par contre, la pauvreté financière seule, en termes de revenu d’occupation (sans 

pauvreté sociale), semble avoir connu une augmentation sensible puisqu’elle se situe à 6,4 % en 2012 (1 

million d’individus), alors qu’elle s’élevait à 4,3 % en 2006 (700 000 individus) pour les moins de 25 ans. 

Même constat pour les moins de 16 ans (6,5 % en 2012 contre 4,2 % en 2006) ;

•	en	revanche,	la	population	définie	par	les	privations	sociales	sans	être	exposée	à	la	pauvreté	de	revenu	

d’occupation a évolué significativement dans le sens de la baisse (25,3 % en 2012 contre 20,0 % en 2006) 

pour les moins de 16 ans. Ce dernier résultat, également vérifié pour les moins de 25 ans (15,5 % en 2012 

contre 19,9 % en 2006), s’il peut témoigner de l’impact positif du caractère universel de la politique sociale 

sur la réduction des privations, révèle aussi la fragilité de la situation des ménages n’ayant pas accès au 

revenu pour certaines franges de population, quand bien même celles-ci auraient été couvertes par les 

services sociaux.
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figure 3.7. indiCes de pauvreté soCiale multidimensionnelle et 
vulnéraBilité finanCière pour les moins de 25 ans (2006-2012 en %)

 

Non pauvre multi.
sans vulnérabilité

financière (75,6% )

Pauvre multi. sans
vulnérabilité

financière (15,5%) Non pauvre multi.
avec vulnérabilité
financière (6,4%)

Pauvre multi.
avec vulnérabilité
financière (2,5%) 

2012 2006 

Pauvre multi. sans
vulnérabilité

financière (19,9%) 

Non pauvre multi.
sans vulnérabilité

financière (73,3% )

Pauvre multi.
avec vulnérabilité
financière (2,5%) 

Non pauvre multi.
avec vulnérabilité
financière (4,3%)

figure 3.8. indiCes de pauvreté soCiale multidimensionnelle et 
vulnéraBilité finanCière pour les moins de 16 ans (2006-2012 en %)
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3.4. déterminants de la pauvreté multidimensionnelle

Ici, il est question d’identifier, parmi les enfants/jeunes, les caractéristiques qui sont susceptibles de déterminer la 

pauvreté multidimensionnelle. À cet effet, une modélisation de la probabilité qu’un enfant/jeune soit affecté par la 

pauvreté s’avère nécessaire. Cette modélisation est effectuée à l’aide d’une régression logistique binaire qui permet, 

sur la base de tests de significativité statistique, de repérer parmi les caractéristiques socio-économiques de l’enfant/

jeune celles qui sont associées à une probabilité plus élevée que ce dernier soit pauvre multidimensionnellement44. Le 

tableau ci-après retrace les résultats de la régression en termes d’odds ratio et de probabilité.

44  La variable dépendante est une variable binaire qui vaut 1 si le nombre de privations de l’enfant/jeune est au moins égal à 3, et 0 dans le 
cas inverse.
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Pour la population des 0-25 ans, hormis les variables relatives à l’état de santé du chef de ménage (malade 

ou non), au genre de l’enfant et du chef de ménage et à la strate géographique (urbaine ou rurale), qui ne 

sont pas liées significativement à la probabilité d’être affecté par la pauvreté multidimensionnelle, toutes 

les autres variables sont statistiquement significatives. Ainsi, les facteurs déterminants de la pauvreté 

multidimensionnelle sont :

1. Quintile de richesse du ménage : la probabilité qu’un enfant/jeune soit pauvre multidimensionnellement 

est particulièrement élevée au sein du premier quintile, c’est-à-dire les plus pauvres (0,350). Elle diminue de 

manière significative à mesure qu’on passe aux quintiles plus aisés sans toutefois approcher la probabilité nulle 

dans le quintile des plus riches (0,057). Ceci indique que d’autres facteurs, comme les normes et pratiques 

sociales (norme de nutrition, de discipline) affecteraient autant les riches que les pauvres.

Un ordonnancement de la probabilité en fonction de cette variable se présente comme suit :

Prob.
Q5 < Prob.Q4 < Prob.Q3 < Prob.Q2 < Prob.Q1

2. Pauvreté monétaire : l’accès à un revenu d’occupation a un impact significatif sur la probabilité qu’un 

enfant/jeune soit affecté par la pauvreté. En effet, lorsque l’enfant/jeune appartient à un ménage qui dispose 

d’un revenu d’occupation, sa probabilité d’être pauvre est plus faible (0,171) comparativement à celui qui vit 

dans un ménage n’ayant pas de revenu d’occupation (0,285). Un ordonnancement de la probabilité en fonction 

de cette variable se présente comme suit :

Prob.
Accès à un revenu d’occupation < Prob. Non-accès à un revenu d’occupation

3. Niveau d’éducation du chef de ménage : le niveau d’éducation du chef de ménage est fortement 

corrélé avec le statut de pauvreté d’un enfant/jeune. En effet, la probabilité d’être pauvre décroît avec 

l’élévation du niveau d’instruction du chef de ménage. En outre, la probabilité est marquée par deux pics 

significatifs de diminution : le premier à partir du niveau primaire et le second à partir du niveau secondaire. Un 

ordonnancement de la probabilité en fonction de cette variable se présente comme suit :

Prob.
Supérieur < Prob.Secondaire < [Prob. Moyen ≈ Prob. Primaire] < Prob. Non scolarisé

4. Situation individuelle du chef de ménage : le fait que le chef de ménage ne travaille pas ou bien qu’il exerce 

un travail peu rémunéré (aide familiale ou apprenti) augmente la probabilité d’être pauvre multidimensionnellement 

pour un enfant/jeune appartenant à ce ménage par rapport aux autres catégories socioprofessionnelles. En outre, 

un enfant/jeune qui vit dans une famille dont le chef est une femme au foyer ou bien qui travaille pour son propre 

compte se trouve vulnérable face à la pauvreté avec des probabilités assez importantes allant de 0,190 à 

0,217 respectivement. Le moins vulnérable est l’enfant/jeune qui appartient à des ménages dont le chef est 

retraité, employeur ou salarié, quoique des différences existent entre ces catégories. Un ordonnancement de 

la probabilité en fonction de la situation individuelle du chef de ménage se présente comme suit :

Prob.
Retraité < Prob.Employeur < Prob.Salarié < [Prob.F.A.F ≈ Prob.A- inactifs]

< Prob.Apprenti & Aide fam. < Prob.Chômeur

5. Taille du ménage : la probabilité qu’un enfant/jeune soit pauvre est plus faible s’il vit dans une famille peu 

nombreuse ; elle augmente avec la taille du ménage. Un ordonnancement de la probabilité en fonction de la 

taille du ménage se présente comme suit :

Prob.0-3 < Prob.4-6 < Prob.sup à 7

6. EPT de résidence : la probabilité qu’un enfant/jeune soit affecté par la pauvreté est fortement corrélée avec 

son EPT de résidence. Les plus vulnérables sont ceux qui vivent au Sud ou dans les Hauts Plateaux Centre, avec 

des probabilités qui sont considérablement plus élevées. La probabilité qu’un enfant/jeune qui réside dans le 
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Sud soit pauvre est de 0,278 alors que dans le Nord-Centre, la probabilité est de 0,150. Un ordonnancement 

de la probabilité par EPT se présente comme suit :

Prob.NC < Prob.NE < [Prob.HPE ≈ Prob.NO] < Prob.HPO < Prob.Sud

En ce qui concerne la variable « strate géographique » (urbain/rural), elle n’a pas d’impact significatif sur le 

statut de pauvreté de l’enfant/jeune alors que dans les sections suivantes, les taux de privation/pauvreté 

obtenus sont assez différenciés à l’avantage de l’urbain. Ce constat laisse suggérer que les disparités relevées 

entre milieux urbain et rural se compensent, en raison du fait qu’en milieu rural se concentrent les familles 

nombreuses dont le chef est non ou peu instruit, alors qu’en milieu urbain se posent davantage les problèmes 

d’occupation et de logement.

Pour la population infantile de 0-15 ans, globalement, les facteurs déterminants de la pauvreté sont les mêmes 

que pour les 0-25 ans, à l’exception de la pauvreté monétaire qui devient non significative pour les enfants en 

raison du fait que les dimensions qui connaissent de forts taux de privation sont plus liées aux comportements 

qu’aux capacités financières du ménage. Quant à la variable« genre », statistiquement significative, la 

probabilité d’être affecté par la pauvreté est pratiquement identique entre filles et garçons. Ce résultat 

confirme globalement l’absence d’inégalités de genre chez les enfants et les jeunes.

taBleau 3.3. estimations de la régression logistique (0-24 ans)

taBleau 3.3a. les déterminants de la pauvreté multidimensionnelle

Population moins de 25 ans

Odds Ratio45 (Exp(B)) Sig. Prob.

Quintiles de l'indice de richesse 0,00  

Le plus pauvre (Mod. de référence) - - 0,350

Le deuxième 0,506 0,00 0,222

Le moyen 0,296 0,00 0,147

Le quatrième 0,204 0,00 0,105

Le plus riche 0,117 0,00 0,057

Espaces de programmation territoriale (EPT) 0,00

Nord-Centre (Mod. de référence) - - 0,150

Nord-Est 1,121 0,00 0,157

Nord-Ouest 1,210 0,00 0,172

Hauts Plateaux-Centre. 1,495 0,00 0,225

Hauts Plateaux-Est 1,317 0,00 0,168

Hauts Plateaux-Ouest 1,397 0,00 0,201

Sud 2,818 0,00 0,278

Niveau d'instruction du chef de ménage 0,00

Sans instruction (Mod. de référence) - - 0,225

Primaire 0,905 0,00 0,183

Moyen 0,899 0,00 0,179

Secondaire 0,791 0,00 0,130

Supérieur 0,756 0,00 0,088

45  Le rapport de cotes (odds ratio) est une mesure comparative de deux cotes relatives à deux événements distincts. Si on désigne PA par la 
probabilité que l’événement A se produise et PB la probabilité que l’événement B se produise, alors la probabilité correspondante que A se 
produise par rapport à B est égale à : odds ratio (A/B) = [PA/(1 - PA)]/ = [PB/(1 - PB)].
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Situation individuelle du chef du ménage 0,00

Retraité (Modalité de référence) - - 0,116

Chômeur 1,639 0,00 0,280

Femme au foyer 1,813 0,00 0,190

Employeur 1,326 0,00 0,152

Indépendant 1,576 0,00 0,217

Salarié 1,414 0,00 0,174

Apprenti/aide familial 1,531 0,00 0,263

Autres inactifs 0,969 0,70 0,182

Cycles d'âge 0,00

0-2 ans (Modalité de référence) - - 0,267

2-5 ans 1,006 0,88 0,272

5-16 ans 0,652 0,00 0,212

16-25 ans 0,239 0,00 0,095

Taille du ménage 0,00

Entre 0-3 (Modalité de référence) - - 0,136

Entre 4-6 1,655 0,00 0,169

Supérieur à 6 2,295 0,00 0,199

Pauvreté monétaire 0,01

Pauvre monétaire (Mod. référence) - - 0,285

Non pauvre monétaire 0,860 0,01 0,171

seCtion iii.

taBleau 3.3B. faCteurs non signifiCatifs
Population moins de 25 ans

Odds Ratio (Exp(B)) Sig. Prob.

Genre de l'enfant/jeune 0,30  

Masculin (Mod. de référence) - - 0,180

Féminin 1,023 0,30 0,181

Strate géographique  0,14

Urbain (Mod. de référence) - - 0,141

Rural 1,037 0,14 0,247

Genre du chef du ménage 0,37

Masculin (Mod. de référence) - - 0,184

Féminin 0,947 0,37 0,140

Etat de santé du chef du ménage 0,15

Malade (Mod. de référence) - - 0,143

Non malade 1,046 0,15 0,190
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taBleau 3.4. estimations de la régression logistique (0-15 ans)

taBleau 3.4a. les déterminants de la pauvreté multidimensionnelle
Enfants de moins de 16 ans

Odds Ratio (Exp(B)) Sig. Prob.

Quintiles de l'indice de richesse 0,000  
Le plus pauvre (Modalité de référence)   0,418
Le deuxième 0,563 0,000 0,290
Le moyen 0,345 0,000 0,202
Le quatrième 0,243 0,000 0,149
Le plus riche 0,143 0,000 0,085
Genre de l’enfant 0,005
Masculin (Modalité de référence)   0,240
Féminin 0,932 0,005 0,230
Espaces de programmation territoriale (EPT) 0,000
Nord-Centre (Modalité de référence)   0,198
Nord-Est 1,154 0,001 0,222
Nord-Ouest 1,134 0,003 0,220
Hauts Plateaux-Centre 1,332 0,000 0,274
Hauts Plateaux-Est 1,294 0,000 0,221
Hauts Plateaux-Ouest 1,266 0,000 0,249
Sud 2,697 0,000 0,357
Niveau d’instruction du chef du ménage 0,000
Sans instruction (Modalité de référence)   0,316
Primaire 1,065 0,473 0,259
Moyen 1,629 0,000 0,226
Secondaire 1,389 0,003 0,169
Supérieur 1,261 0,218 0,115
Niveau d’instruction de la mère 0,036
Supérieur  -  - 0,112
Sans inst. Prim. Moy. Sec. (Modalité de référence) 1,155 0,036 0,245
Niveau d’instruction du père 0,000
Sans instruction (Modalité de référence)   0,359
Primaire 0,860 0,093 0,266
Moyen 0,540 0,000 0,220
Secondaire 0,578 0,000 0,168
Supérieur 0,591 0,004 0,117
Situation individuelle du chef du ménage 0,000
Retraité (Modalité de référence)   0,183
Chômeur 1,527 0,000 0,341
Femme au foyer 2,281 0,000 0,286
Employeur 1,234 0,006 0,197
Indépendant 1,296 0,000 0,254
Salarié 1,256 0,000 0,221
Apprenti/aide familial 1,611 0,003 0,325
Autres inactifs 0,893 0,302 0,257
Cycles d’âge 0,000
0-2 ans (Modalité de référence) -  - 0,268
2-5 ans 0,979 0,602 0,275
5-16 ans 0,599 0,000 0,214
Taille du ménage 0,000
Entre 0-3 (Modalité de référence) -  - 0,158
Entre 4-6 2,143 0,000 0,215
Supérieur à 6 3,031 0,000 0,276
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taBleau 3.4.B. faCteurs non signifiCatifs
Enfants de moins de 16 ans

Odds Ratio (Exp(B)) Sig. Prob.

Genre du chef du ménage 0,583  

Masculin (Modalité de référence) - - 0,237

Féminin 0,935 0,583 0,187

Etat de santé du chef du ménage 0,087

Malade (Modalité de référence) - - 0,202

Non malade 1,069 0,087 0,241

Pauvreté monétaire 0,644

Pauvre monétaire (Modalité de référence) - - 0,337

Non pauvre monétaire 0,963 0,644 0,225

Milieu/Strate 0,069

Urbain (Modalité de référence) - - 0,190

Rural 1,053 0,069 0,310
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Sept dimensions ont été retenues pour l’analyse des privations des enfants âgés de moins de deux ans. Il 

s’agit des dimensions de nutrition, de santé, de développement physique, de protection contre la négligence, 

d’eau, d’assainissement et de logement.

Pour chacune de ces dimensions, l’analyse de la privation simple révèle des proportions élevées d’enfants 

privés dans les dimensions « Nutrition », « Logement » et « Santé », et avec un degré moindre dans les 

dimensions « Développement physique » et « Protection contre la négligence ».

seCtion iv.
ANALYSE DES PRIVATIONS ET DES INÉGALITÉS 
CHEZ LES ENFANTS DE 0-23 MOIS
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En termes d’évolution, entre 2006 et 2012, la proportion d’enfants privés en nutrition et en logement 

décent s’est accentuée respectivement de 5,6 et de 8,2 points en pourcentage, générant par là un nombre 

supplémentaire d’enfants privés de près de 375 000 en nutrition et 288 000 en logement. Pour les autres 

dimensions, la privation a reculé, avec des gains allant de 1,5 à 7 points de pourcentage.
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Cependant, ce recul dans les dimensions « Santé », « Eau » et « Développement physique » n’a pas entraîné 

de baisse du nombre d’enfants privés à cause de la reprise de la natalité  sur cette période. En effet, les 

naissances vivantes ont marqué une hausse de 239 000 événements additionnels entre 2006 et 2012.

graphique 4.3. variation du nomBre d’enfants privés âgés de 0-1 ans 
entre 2006 et 2012
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4.1. analyse des privations simples

4.1.1. nutrition
Les enfants âgés de 0-23 mois sont privés en nutrition à hauteur de 57,3 % en 2006 et de 62,9 % en 2012. 

Cette privation est davantage causée par un mode d’alimentation jugé inadéquat conformément aux normes 

internationales, avec une incidence de 61,2 %, que par le problème d’émaciation qui ne touche que 5,8 % 

d’entre eux en 2012.

Pour les nourrissons âgés de 0-5 mois, la privation en nutrition adéquate, définie par un allaitement 

maternel exclusif47, est de 75,3 % en 2012 contre 77,1 % en 200648. Cette forte privation est due au fait que 

les nourrissons, en plus de l’allaitement maternel, peuvent être nourris par des aliments supplémentaires. En 

effet, le taux de privation tombe à 21 % si l’on prend en compte l’allaitement maternel non exclusif.

La privation de l’allaitement intervient dès les premières heures suivant la naissance dans la mesure où 

l’on relève 65 % des enfants non allaités durant la première heure et 30 % dans les 24 premières heures. 

La correction de cette privation appelle l’implication directe du personnel de santé puisque 96,6 % des 

accouchements sont assistés par un personnel qualifié.

46  Données démographiques, ONS.
47  Selon l’OMS, l’allaitement exclusif au sein signifie que le nourrisson n’absorbe que du lait maternel et aucune autre nourriture ou boisson, 
pas même de l’eau, puisque le lait maternel est un aliment complet qui contient des macronutriments, des micronutriments (minéraux et 
vitamines) et qui s’adapte aux besoins de l’enfant (les caractéristiques du lait maternel s’adaptent et évoluent en fonction de l’évolution 
des besoins du bébé en protéines, matières grasses, vitamines, minéraux et glucides qui changent au fil des jours), ce qui facilite le 
développement physique, affectif et cognitif chez l’enfant.
48  Ce taux rapporte le nombre d’enfants non allaités sur l’ensemble des nourrissons de 0-5 mois et non sur l’ensemble des enfants de 0-5 
ans comme ce fut le cas dans le rapport MICS.
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Quant aux enfants âgés de 6-11 mois, la privation en nutrition adéquate, mesurée par l’allaitement maternel et 

la fréquence minimale des repas fixée à deux fois par jour, s’élève à 71,9 % en 2012 contre 66,3 % en 2006. Cette 

forte ampleur ne provient pas, comme déjà signalé, d’une sous-alimentation, mais plutôt d’un régime alimentaire 

inadéquat. À cela s’ajoute le fait que 26 % d’enfants de cette tranche d’âge ne sont pas du tout allaités.

taBleau 4.1. proportion en % d’enfants de 6 à 11 mois ayant pris des 
aliments supplémentaires durant 24 heures (repas Consistants non 
inClus) en 2012

 
Préparation 

commerciale 
pour bébé

Lait en 
boîte, en 

poudre ou 
frais

Jus de fruits 
ou des 

boissons à 
base de jus

Bouillon 
liquide

Autres 
liquides

Bouillie 
légère

Autres 
aliments 

au 
biberon

Au moins 
un des 

aliments

Proportion 
d’enfants ayant 
pris des aliments 
supplémentaires en 
dehors des repas 
consistants

22,5
(3,75)*

65
(3,29)*

31,2 39,5 30,5 41 55,1 92,8

(*) Nombre moyen de prises

Les enfants de 12-23 mois, qui doivent recevoir au minimum trois repas par jour selon les normes de l’OMS, 

sont touchés par la privation en nutrition adéquate à hauteur de 47,7 % en 2012, et ce pour les mêmes 

raisons sous-jacentes que pour les enfants de 5 à 11 mois. Cette privation amène à s’interroger également 

sur l’efficacité du programme national de lutte contre les carences nutritionnelles dont l’objectif est « la 
préservation et l’amélioration de l’état nutritionnel des populations à risque (enfants âgés de 0-35 mois révolus 
et femmes enceintes et allaitantes) ».

graphique 4.4. dynamique de l’inCidenCe de la privation en nutrition 
adéquate (en %) 
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Par strate géographique, la privation en nutrition est plus prononcée en 2012 en milieu rural (66,3 %) alors 

qu’elle était plus élevée en milieu urbain en 2006 (58,8 %).

Par espace de programmation territoriale (EPT), le pic des privations en nutrition s’est déplacé de 2006 à 2012 

de la région Nord-Ouest (68,2 %) à la région des Hauts Plateaux Ouest (74,2 %).
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Entre 2006 et 2012, la privation s’est accentuée dans six EPT, tout particulièrement dans les trois régions des 

hauts plateaux.

Le Nord-Ouest est la seule région où  la privation a marqué un recul modéré.  

graphique 4.5. tauX de privation en nutrition par ept (en %)
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L’instruction de la mère semble être un paramètre déterminant du bien-être de l’enfant en termes de nutrition 

adéquate : plus le niveau d’instruction de la mère est élevé, moindre est l’ampleur de la privation. À titre 

d’exemple, la privation parmi les enfants dont la mère est de niveau d’instruction supérieur est de 55,8 % 

contre 69,7 % pour ceux dont la mère est non instruite.

Il convient de souligner que ce constat n’est pas vérifié en 2006 : bien au contraire, ce sont les enfants dont 

les mères ont un niveau d’instruction universitaire qui sont les plus privés (incidence de 65,1 %), avec un 

écart de 11 points de pourcentage comparativement à ceux dont les mères sont non instruites (54,1 %). Ce 

retournement de situation mérite un regard plus approfondi pour comprendre les raisons qui en sont à l’origine.

Néanmoins, si l’on examine le seul paramètre de l’allaitement exclusif dans les cinq premiers mois de la 

vie, entre 2006 et 2012, on relève une amélioration de la pratique de l’allaitement maternel pour toutes les 

femmes, à l’exception de celles non instruites.
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graphique 4.6. inCidenCe de la 
privation en nutrition selon le 
niveau d’instruCtion de la mère 
(en %)

graphique 4.7. inCidenCe de la 
privation  de l’allaitement 
maternel eXClusif par niveau 
d’instruCtion de la mère (0-5 mois)
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En 2006, la privation en nutrition était presque similaire chez les enfants appartenant au quintile de ménages 

le plus riche par rapport à ceux appartenant au quintile le plus pauvre. En revanche, en 2012, la privation chez 

les enfants a augmenté pour tous les quintiles, mais plus particulièrement pour les quintiles pauvres, avec un 

écart de presque 11 points de pourcentage pour le premier quintile (le plus pauvre) et 8 points de pourcentage 

pour le deuxième quintile, contre seulement 1 point de pourcentage pour le cinquième quintile (le plus riche).

graphique 4.8. inCidenCe de la privation en nutrition selon le quintile de 
riChesse (en %)
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La situation individuelle de la mère impacte grandement la privation en nutrition adéquate chez l’enfant. La 

privation en allaitement maternel exclusif est plus élevée chez les enfants dont les mères sont occupées avec 

un taux de 85 % contre 76,3 %en 2006 chez les enfants dont les mères ne travaillent pas. Le même impact 

est relevé pour les enfants âgés de 6-11 mois dont le taux de privation est de 74,5 % lorsque la mère est 

occupée contre 65,6 % lorsque la mère ne travaille pas.

4.1.2. aCCès auX serviCes de santé
Un enfant de moins de 2 ans est dit privé en santé s’il n’a pas été complètement vacciné à l’âge correspondant 

et/ou s’il est né en l’absence d’un personnel qualifié lors de l’accouchement.
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La privation en santé marque un recul entre 2006 et 2012, passant de 34 % à 29,9 %. Sa déclinaison par indicateur 

montre que son importance vient principalement du non-respect du calendrier vaccinal, puisque la proportion 

d’enfants non vaccinés49 est de 29 % en 2012 contre 32,1 % en 2006. Les carences relevées proviennent 

essentiellement des vaccins HBV3, DTC3 et POLIO3 avec respectivement 15,6 %, 13 % et 11,9 % en 2012.

Quant aux conditions d’accouchement, en termes de présence d’un personnel qualifié, la privation est minime 

(1,7 % en 2012 contre 4,3 % en 2006).

taBleau 4.2. inCidenCe de privation par type de vaCCin en 2012

Vaccins HBV3 DTC3 POLIO3 POLIO2 Rougeole DTC1 HBV2 POLIO1 HBV1
POLIO 

0
BCG

Taux de 
privation (%)

15,6 13,0 11,9 8,2 6,6 6,3 6,1 5,5 3,2 1,9 1,7

Les proportions d’enfants privés en santé ne présentent pas de grandes différences entre les sexes pour les 

deux périodes. En revanche, elles sont légèrement plus fortes en milieu rural, et ce malgré la réduction de 

l’écart de privation entre les deux strates de 2006 à 2012 (4,3 points en pourcentage en 2006 et 2,5 en 2012).

Par quintile de richesse, le taux de privation en santé est plus élevé chez les enfants appartenant aux quintiles 

les plus pauvres, soit 41,9 % pour le premier quintile (le plus pauvre) contre 29,7 % pour le cinquième quintile 

(le plus riche) en 2006. En 2012, la tendance est la même, mais les privations ont baissé pour tous les quintiles 

(34,9 % pour le premier quintile contre 24,4 % pour le cinquième quintile). Par rapport à 2006, les écarts se 

sont réduits entre les plus riches et les plus pauvres (de 12,2 à 10,5 points de pourcentage).

Le niveau d’instruction de la mère semble également jouer un rôle prépondérant dans la préservation des 

enfants contre le risque de privation en santé : les proportions d’enfants victimes de privation se réduisent 

nettement avec l’amélioration du niveau d’instruction de la mère (en 2012, 40,3 % lorsque la mère est sans 

instruction et 23,5 % lorsqu’elle a le niveau universitaire).

49  Calendrier vaccinal en Algérie : 
- les vaccins à la naissance : BCG + Polio oral + HBV1 ; à 1 mois : HBV2 ;
- à 3 mois : diphtérie/tétanos/coqueluche/anti-haemophilus influenzae (DT-Coq-Hib) + polio oral ;
- à 4 mois : DT-Coq-Hib et polio oral ; à 5 mois : DT-Coq-Hib + polio oral + HBV ; à 9 mois : anti-rougeoleux.

graphique 4.9. inCidenCe de la 
privation en santé par quintile de 
riChesse (%)

graphique 4.10. inCidenCe de la 
privation simple en santé par niveau 
d’instruCtion de la mère (%)
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Des disparités entre EPT sont criantes : la prévalence des enfants privés dans la dimension « Santé » au Sud est la 

plus élevée, avec 45,5 % en 2012. Elle équivaut à deux fois l’ampleur des privations dans le Nord-Est (22,5 %).

Les écarts sont également importants en 2006. Toutefois, il importe de signaler que dans les HPC, HPE et au NE, 

l’ampleur de la privation a nettement reculé avec un écart de plus 10 points.

Ces privations sont causées essentiellement par le non-respect du calendrier vaccinal dans tous les EPT. 

Cependant, les enfants du Sud souffrent de manière plus intense d’une carence en matière d’assistance à 

l’accouchement par un personnel qualifié (6,3 % contre un taux national de 1,7 %). Cette carence pourrait indiquer 

une insuffisance d’infrastructures et/ou de personnel médical qualifié.  

graphique 4.11. tauX de privation en santé par  ept (en %)
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enCadré 1. le programme élargi de vaCCination (pev)
•	Le	Programme	élargi	de	vaccination	(adopté	en	1990	et	actualisé	en	2003)	constitue	un	des	moyens	de	protection	de	la	

vie et de la santé des enfants, une des préoccupations majeures de la politique de santé en Algérie.

•	Le	gouvernement	algérien	a	rendu	obligatoires	certaines	vaccinations	en	1969,	par	le	biais	du	décret	n°	69-88	du	17	juin	

1969 qui énonce l’obligation de la vaccination contre la tuberculose, la diphtérie, le tétanos, la coqueluche, la poliomyélite 

et la variole. Cette stratégie vaccinale s’est poursuivie par le lancement du Programme élargi de vaccination (PEV) depuis 

1974 dont l’objectif était d’obtenir la régression ou la disparition de six maladies infectieuses : la tuberculose, la diphtérie, 

le tétanos, la coqueluche, la poliomyélite et la rougeole.

•	D’autres	vaccins	ont	été	introduits	depuis,	à	savoir	le	vaccin	anti-rougeoleux	en	1985,	le	vaccin	anti-hépatite	B	en	2003,	

le vaccin anti-Haemophilus influenzae en 2008, et trois autres vaccins : vaccin anti-Rougeole-Oreillons-Rubéole (ROR) en 

2015, vaccin anti-pneumococcique en 2015 et vaccin pentavalent combiné DTC-Hib-HVB en 2015.

4.1.3. proteCtion Contre la négligenCe
En 2012, une proportion de 3 % d’enfants est exposée à une forme de négligence correspondant à une garde 

inadéquate. Celle-ci consiste à laisser un enfant seul ou en compagnie d’un autre enfant âgé de moins de 10 ans. 

Cette privation était de 7 % d’enfants en 2006. À ce propos, il convient de signaler que la loi sur la protection de 

l’enfant de 2015 considère l’incapacité des parents ou de toute autre personne responsable de l’enfant à assurer 

sa sauvegarde comme un danger qui menace son bien-être physique, psychologique et éducatif.
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Les écarts entre les milieux urbain et rural ont marqué un recul entre 2006 et 2012 (7,6 % et 6,5 % contre 2,9 % 

et 3,1 % respectivement).

enCadré 2. proteCtion Contre la négligenCe
La protection de l’enfant, notamment contre toute forme de négligence, est assurée par le gouvernement algérien à travers 

la loi n° 15-12 du 15 juillet 2015 relative à la protection de l’enfant qui énonce dans son article 3 que « l’État garantit la 

protection de l’enfant contre toutes formes de préjudice, de négligence, de violence, de mauvais traitement, d’exploitation ou 

de toute atteinte physique, morale ou sexuelle. À cet effet, il prend toutes les mesures appropriées pour l’en prémunir, réunit 

les conditions nécessaires à son épanouissement, sa sauvegarde, la protection de sa vie et lui assure une éducation intègre 

et sûre dans un environnement sain et propre et la protection de ses droits dans les situations d’urgence, de catastrophes, de 

guerres et de conflits armés… ».

Les privations se sont réduites dans toutes les régions avec un recul significatif de la privation dans le Sud, soit 

un écart de plus de 9 points. La région des HPE se détache des autres régions avec un taux de privation de  

1,8 % suivie par le Nord-Centre avec un taux de 2,5 %en 2012.

Par contre, selon le quintile de richesse, aucune différence significative ne semble se dégager (3 % dans le 

quintile le plus pauvre et 2,7 % dans le quintile le plus riche en 2012). De plus, cette privation est marquée par 

une baisse pour l’ensemble des enfants entre 2006 et 2012 selon ce critère.

graphique 4.12. tauX de privation simple en  proteCtion Contre la 
négligenCe par ept (en %)
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4.1.4. développement physique
La proportion d’enfants touchés par un problème de développement physique, que ce soit en termes de retard 

de croissance et/ou d’insuffisance pondérale, est de 13,2 % en 2012 contre 15,3 % en 2006. Le problème de 

retard de croissance, qui indique une malnutrition chronique, concerne à lui seul 11,3 % d’enfants en 2012 et  

13,5 % en 2006. Le problème d’insuffisance pondérale, qui reflète la malnutrition passée et récente, n’est pas 

aussi répandu, car il touche 3,4 % d’enfants en 2012, une proportion quasi stationnaire comparée à 2006 (3,5 %).

La ventilation de cette privation par sexe montre que les garçons sont plus touchés que les filles. Les milieux 

urbain et rural sont concernés presque à égalité en 2012, alors que les enfants de milieu rural étaient plus 

exposés en 2006.
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Par quintile de richesse, ce sont toujours les enfants qui appartiennent au quintile le plus pauvre qui sont les 

plus exposés, que ce soit en 2006 ou en 2012, mais avec, toutefois, un rétrécissement des écarts entre les 

quintiles en 2012.

Par EPT, les régions des Hauts Plateaux Centre, des Hauts Plateaux Ouest et du Nord-Ouest connaissent les 

taux de privation les plus élevés, oscillant entre 17 % et 18 % en 2012. Le taux le plus faible est constaté dans 

le Nord-Centre avec 8 %, soit un écart de 11 points par rapport à la région la plus touchée. La privation dans la 

région des Hauts Plateaux Ouest, qui enregistrait en 2006 la proportion la plus élevée d’enfants privés, s’est 

réduite en 2012 de près de 7 points de pourcentage. À noter que cette privation a augmenté dans la région des 

Hauts Plateaux Est entre les deux périodes, atteignant un taux de 14 %.

graphique 4.13. tauX de privation 
simple en développement physique 
par ept (en %)

graphique 4.14. tauX de privation 
en développement physique par 
quintile de riChesse (%)
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4.1.5. logement
Mesurée à l’échelle du ménage, l’ampleur de la privation dans la dimension « Logement » s’est aggravée avec 

le temps. Elle touchait les enfants de moins de 2 ans à hauteur de 28,9 % en 2006 et est passée à 37,1 % en 

2012. Elle est causée essentiellement par l’effet démographique (34,2 %), davantage que par la précarité du 

logement (7,1 %).L’ampleur de cette privation confirme que le logement est une préoccupation majeure des 

Algériens, ce qui ressort également des consultations nationales menées pour la détermination des priorités 

de développement dans le cadre de l’agenda mondial post-201550.

À ce propos, il importe de souligner que cette privation connaîtra certainement un recul dans les années à 

venir, puisque des programmes ambitieux de construction sont en cours : plus de 2 millions de logements 

dans le plan quinquennal 2009-2014 et 1,6 million sur la période 2015-2019 sont réalisés ou en cours de 

réalisation. Avec les différentes formules de programmes51, les pouvoirs publics aspirent à juguler la crise du 

logement d’ici la fin de l’année 201952 et à finaliser le programme d’éradication des bidonvilles.

50  La plateforme universelle du « Monde que nous voulons ».
51  Logements sociaux locatifs (LPL) destinés aux couches sociales les plus démunies, logements promotionnels aidés destinés aux citoyens 
à revenus intermédiaires, logements en location-vente, AADL, logements promotionnels publics (LPP) destinés aux ménages dont le 
revenu se situe entre 6 et 12 fois le SNMG et revitalisation des espaces ruraux par l’octroi d’une aide financière  pour l’auto-construction de 
logement.
52  Ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville : politique gouvernementale dans le domaine de l’habitat, de l’urbanisme et de la ville, 
septembre 2015.
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La privation en logement est plus accentuée dans le milieu rural. Néanmoins, l’aggravation de ce problème, 

entre 2006 et 2012, s’est opérée avec quatre fois plus d’intensité en milieu urbain, passant respectivement de 

21,6 % à 34,9 %, qu’en milieu rural où la privation est passée de 37,2 % à 40,5 %.

Les résultats montrent également que le quintile de richesse est un paramètre déterminant dans l’accès à un 

logement convenable : la privation s’intensifie en allant du quintile le plus riche au quintile le plus pauvre, en 

2006 comme en 2012.

seCtion iv.

graphique 4.15. tauX de privation en 
logement par niveau d’instruCtion 
du Chef de ménage (%)

graphique 4.16. tauX de privation 
en logement par quintile de 
riChesse (%)
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En termes d’évolution, cette forme de privation a diminué chez les enfants qui vivent dans les ménages du 

quintile le plus pauvre. D’ailleurs, le rapport de privation entre le quintile le plus pauvre et le quintile le plus 

riche (Q1/Q5) a diminué, passant de 7,7 en 2006 à 3 en 2012. Pour les autres quintiles, la privation s’est 

accrue, en particulier pour le quintile moyen (plus de 13 points de pourcentage). La baisse de l’ampleur de la 

privation du premier quintile pourrait être liée aux programmes de logement social réalisés au bénéfice des 

catégories défavorisées.

Par niveau d’instruction du chef de ménage, les enfants issus de ménages dont le chef est de niveau d’instruction 

supérieur  sont les moins touchés. En termes d’évolution, la privation a augmenté pour tous les niveaux.

graphique 4.17. inCidenCe de la privation simple en logement par ept (en %)
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53  La baisse de la privation est due aux efforts entrepris dans le domaine de la mobilisation et de la distribution de l’eau potable : 
multiplication du nombre de barrages, de retenues collinaires ainsi que des grands transferts d’eau, mobilisation des ressources hydriques 
non conventionnelles (dessalement de l’eau de mer et épuration des eaux usées) et renforcement de l’accès à l’eau pour tous les usagers 
sur l’ensemble du territoire national en ciblant la sécurisation et l’économie de l’eau (« Communication sur les réalisations de l’Algérie dans 
le secteur de l’eau de 1962 à 2012 », ministère des Ressources en eau, 2013).

Par région, la privation en logement a augmenté dans tous les EPT. Dans les HPC, les  HPE et le Sud, 

l’aggravation est causée essentiellement, voire uniquement,  par le problème de surpeuplement.

Alors que dans le NC et les HPO, l’aggravation de la privation est due à la fois au problème de 

« surpeuplement » et à la précarité du logement. 

4.1.6. eau
Une proportion significative d’enfants vit en 2012 dans des ménages souffrant de privation d’accès à une 

source d’eau améliorée conformément aux normes de l’OMS (17,9 %). À signaler qu’en 2006, cette privation 

était encore plus élevée avec un taux de 19,4 %53.

Les enfants les plus touchés par un manque d’accès à une source d’eau améliorée se trouvent plus 

particulièrement en milieu rural, bien que la prévalence de la privation ait diminué entre 2006 et 2012 (25,8 % 

contre 20,6 %) alors qu’elle a augmenté en milieu urbain (13,9 % en 2006 contre 16,2 % en 2012).

Par niveau d’instruction du chef de ménage, la privation est bien plus élevée chez les enfants dont le chef de 

ménage a, au mieux, un niveau d’instruction « moyen ». En termes d’évolution, c’est la catégorie des « non 

instruits » qui a enregistré le plus de recul (25,9 % en 2006 contre 18,5 % en 2012).

Par quintile de richesse, la privation en eau est plus élevée chez les enfants du quintile le plus pauvre par 

rapport à ceux du quintile le plus riche, avec respectivement 24,1 % et 13,4 % en 2012. En comparaison 

avec 2006, la privation a baissé de 8 points pour les enfants issus du quintile le plus pauvre contre une 

augmentation de 3 points pour ceux issus du quintile le plus riche.

graphique 4.18. tauX de privation 
en eau par niveau d’instruCtion 
du Chef de ménage (%)

graphique 4.19. tauX de privation 
en eau par quintile de riChesse (%)
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Au niveau territorial, les privations se sont réduites dans tous les EPT, à l’exception du Sud (31 % en 2006 

contre 45,9 % en 2012) et des Hauts Plateaux-Est (16,2 % en 2006 contre 20,1 % en 2012).

Ainsi, presque la moitié des enfants qui vivent dans le Sud souffrait encore en 2012 de cette forme de privation.
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graphique 4.20. tauX de privation en eau  par ept (%) 
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4.1.7. Conditions d’assainissement
Les mauvaises conditions d’assainissement, en termes d’installations sanitaires non améliorées, affectent  

18,1 % d’enfants en 2012 contre 25,6 % en 2006.

L’ampleur de la privation provient essentiellement du problème de partage des toilettes avec des personnes 

étrangères au ménage.

graphique 4.21. tauX de privation en assainissement par ept en 2012 (%) 

21,2 

17,5 

15,3 

21,3 17,6 

19,1 

11,2 3,4 5,9 

3,5 

9,4 5,7 

11,0 

4,6 

19,0 

13,4 

12,4 

13,2 13,3 

9,8 

6,9
 
 
 
 
 
 

NC 

NE 

NO 

HPC HPE 

HPO 

Sud 

Assainissement Type de toilettes 
Partage de toilettes 

Par strate, cette forme de privation est plus répandue en milieu rural (35,6 % en 2006 contre 25,4 % en 2012) 

et dans le Nord-Centre et les Hauts plateaux Centre avec plus de 21 % d’enfants concernés.

En termes de dynamique, les taux de privation en conditions d’assainissement ont baissé pour toutes les 

régions, en particulier au Nord-Est et dans les Hauts Plateaux Est, avec respectivement une diminution de 12 

et 15 points de pourcentage. Cette baisse est due essentiellement au recul du fait de partager des toilettes 

avec des personnes étrangères au ménage.

seCtion iv.
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Par quintile de richesse, l’ampleur de cette privation régresse en allant du quintile le plus pauvre au quintile le 

plus riche. Par rapport à 2006, elle a baissé en 2012 dans tous les quintiles de richesse.

Par niveau d’instruction du chef de ménage, cette privation varie sensiblement. Elle est moins élevée lorsque 

le chef de ménage est de niveau d’instruction supérieur (9,9 % en 2006 et 7,8 % en 2012) comparativement 

aux autres catégories.

graphique 4.22. tauX de privation 
en asssainissement par niveau 
d’instruCtion du Chef de ménage (%)

graphique 4.23. tauX de privation 
simple en assainissement par 
quintile de riChesse (%) 
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4.2. analyse des ChevauChements

La matrice des chevauchements à deux dimensions permet de constater que les enfants sont fortement 

exposés à une privation en dualité « Nutrition-Santé » (21,3 %), « Nutrition-Logement » (24,9 %), « Nutrition-

Eau » (12,1 %), « Nutrition-Assainissement » (13,1 %), « Santé-Logement » (13 %), « Eau-Logement » (7,7 %) 

et « Assainissement-Logement » (10,1 %).

taBleau 4.3. ChevauChement à deuX dimensions en 2012 (en %)

Nutrition Santé Développement
physique

Protection 
contre la 

négligence
Eau Assainissement Logement

Nutrition 63,2

Santé 21,3 29,1

Développement 
physique 8,0 4,0 12,6

Protection contre
la négligence 1,6 0,8 0,2 2,8

Eau 12,1 5,9 2,4 0,5 18,1

Assainissement 13,1 6,4 2,3 0,7 5,0 19,4

Logement 24,9 13 5,3 1,2 7,7 10,1 37,5

Concernant les privations subies simultanément dans trois dimensions, elles sont modérément faibles. Néanmoins, 

le chevauchement le plus élevé est « Santé-Nutrition-Logement ». Au niveau national, les enfants de moins de 2 ans 

qui souffraient simultanément de cette triple privation représentaient 6,7 % en 2006 contre 9,6 % en 2012.
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Par déclinaison territoriale, les chevauchements de privation dans ces trois dimensions étaient relativement 

plus importants dans les Hauts Plateaux Centre et le Sud avec respectivement 19,3 % et 16,9 %.

seCtion iv.

graphique 4.24. ChevauChement 
entre nutrition, santé et 
logement (en %), 2012

graphique 4.25. ChevauChement 
entre nutrition, santé et 
logement (en %), 2012

Par quintile de richesse, ces privations simultanées sont plus élevées pour les enfants issus du quintile le 

plus pauvre par rapport au quintile le plus riche, avec respectivement 16,2 % et 3,2 % en 2012. De plus, le 

chevauchement des privations entre la nutrition et le logement pour le quintile le plus pauvre est supérieur de 

plus de 25 points par rapport au quintile le plus riche.

graphique 4.26. ChevauChement 
entre nutrition, santé et 
logement (en %), 2012

graphique 4.27. ChevauChement 
entre nutrition, santé et 
logement (en %), 2012
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4.3. analyse de la privation multidimensionnelle

La distribution des enfants selon le nombre de privations montre une forte concentration des enfants dans 

les rangs des privations 1 et 2 (29 % en 2006 et 30 % en 2012) avec une diminution à partir du troisième 

rang. Concernant le taux de privation dans trois dimensions à la fois, il n’y a pratiquement pas de changement 

entre les deux périodes (17,7 % en 2006 contre 18 % en 2012). En revanche, la privation multiple dans quatre 

dimensions à la fois a baissé, passant de 7,9 % en 2006 à 6,7 % en 2012.

Une minorité d’enfants sont victimes de privation dans cinq dimensions à la fois (2,6 % en 2006 et 1,8 % 

en 2012) et quasiment aucun enfant n’est privé dans six dimensions à la fois. Alors que 12,3 % d’enfants ne 

souffrent d’aucune privation en 2012 (contre 12,7 % en 2006).

graphique 4.28. distriBution du 
nomBre de privations en 2006 (%) 

graphique 4.29. distriBution du 
nomBre de privations en 2012 (%) 
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Ainsi, en moyenne, les enfants âgés de 0-23 mois souffraient de 1,88 privation sur les 7 dimensions en 2006 contre 

1,83 privation en 2012. Si l’on définit la pauvreté sociale multidimensionnelle à partir d’un seuil minimum de 3 

privations, le taux de pauvreté s’élèverait à 27 % en 2012, avec une intensité moyenne de 3,4 privations par enfant.

taBleau 4.4. indiCe de privation multidimensionnelle Chez les enfants de 
0-23 mois

Taux de privation (H) % Intensité moyenne de privation parmi les 
enfants privés (A) %

2006 2012 2006 2012

 1-7 dimensions 87,3 87,7 30,7 29,7

2-7 dimensions 58,1 57,3 38,9 37,9

3-7 dimensions 28,5 26,8 49,8 48,7

4-7 dimensions 10,7 8,7 61,4 60,8

5-7 dimensions 2,87 2 72,9 72,9

6-7 dimensions 0,26 0,2 88,3 87,2

Par sexe, aucune différence significative n’est relevée en 2012, que ce soit en termes de proportion ou 

d’intensité de privation (filles : 25,8 % et 3,4 ; garçons : 27,7 % et 3,4).

Par strate, les enfants de milieu rural sont plus pauvres (31,1 %) par rapport à ceux de milieu urbain (24 %), que 

ce soit en termes de proportion ou en termes d’intensité, et ce en dépit du fait que la pauvreté des enfants a 
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augmenté de deux points de pourcentage en termes d’incidence en milieu urbain et baissé de 5 points en milieu 
rural. Par ailleurs, l’intensité moyenne n’a pas tellement évolué pour les deux strates entre 2006 et 2012 : 3,4 en 
2006 et 3,3 en 2012 en milieu urbain ; 3,6 en 2006 et 3,5 en 2012 en milieu rural.

La pauvreté en termes d’incidence varie sensiblement en fonction du quintile de richesse et du niveau 
d’instruction du chef de ménage. Cette sensibilité est moins forte en termes d’intensité.  Entre 2006 et 2012, 
l’incidence a baissé pour tous les quintiles  de richesse (sauf pour le quintile le plus riche) et pour les trois 

premiers niveaux d’instruction (elle a augmenté pour les niveaux « Secondaire » et « Supérieur »). 

seCtion iv.

graphique 4.30. tauX de pauvreté 
soCiale par quintile de riChesse 
(k ≥ 3) en % 

graphique 4.31. tauX de pauvreté 
soCiale par niveau d’instruCtion 
du Chef du ménage (k  ≥ 3) en % 

49 

30,7 
26,2 

20,2 

11,7 

42,7 

31 

22,7 
19 

12,4 

Le plus
pauvre 

Le
deuxième

 Le 
moyen 

 Le 
quatrième

 Le plus
riche

 

2006 2012 
33,4 

28,4 

25,6 

24,1 

14,1 

35,2 

30,3 

26,9 

22,6 

13,7 

Aucun 

Primaire 

Moyen 

Secondaire 

Supérieur 

2006 2012 

Par EPT, les écarts en termes de pauvreté sociale sont très importants : un enfant résidant dans la région du Sud 

(42,9%) a plus de risque d’être victime de la pauvreté sociale qu’un enfant résidant dans le Nord-Centre (20,4%).   

En termes d’évolution entre 2006 et 2012, la pauvreté sociale n’a pas connu une même tendance :

•	dans	les	trois	EPT	du	Nord	et	les	Hauts	Plateaux	Centre,	une	baisse	a	été		enregistrée	mais	avec	des	

proportions assez différenciées variant entre faible et modérée ; 

•	dans	les	Hauts	Plateaux	Est,	elle	n’a	pratiquement	pas	bougé	;

•	dans	les	Hauts	Plateaux	Ouest	et	le	Sud,	elle	s’est	accentuée.		 	

L’intensité de privation a baissé dans cinq EPT, à l’exception du Sud et des Hauts Plateaux Centre.

graphique 4.32. tauX de pauvreté soCiale par ept (k ≥ 3)
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4.4. déComposition de la privation multidimensionnelle 
ajustée m0 par dimension et région

Les carences en matière de nutrition, logement et santé sont les principaux facteurs de la prévalence globale 
de la pauvreté touchant les enfants de moins de 2 ans, avec des contributions respectives de 34,6 %, 20,5 % 
et 15,9 %. Ces contributions sont suivies par celles de l’assainissement (10,6 %) et l’eau (9,9 %) qui constituent 
également une cause non négligeable de la privation multidimensionnelle. Ce classement reste valable pour les 
enfants pauvres (k ≥ 3) : il est à rappeler que la forte contribution de la nutrition à la privation multidimensionnelle 
vient non pas d’une insuffisance alimentaire, mais plutôt de l’inadéquation du régime alimentaire adopté par les 
mères pour leurs enfants, conformément aux normes de l’OMS. En ce qui concerne la santé, sa forte contribution 
provient essentiellement des taux de vaccination en HBV3, POLIO3 et DTC3, n’ayant pas atteint le taux universel.

Par strate géographique, l’ordre d’importance des dimensions contributrices à la pauvreté multidimensionnelle 
est le même pour les zones urbaines et les zones rurales (nutrition, logement et santé) avec une légère 
accentuation de leurs contributions en milieu urbain. Il convient de souligner que le problème d’assainissement 
est plus prononcé en milieu rural qu’en milieu urbain.

graphique 4.33. ContriBution en % des dimensions à la pauvreté m0 par 
strate géographique pour les enfants de 0-23 mois
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La décomposition de la privation multidimensionnelle (k ≥ 1) par région révèle que les espaces de 
programmation territoriale (EPT) les plus contributeurs sont les plus peuplés et que la grandeur de leurs 
quotes-parts à la privation correspond à leur poids démographique. À titre d’exemple, le Nord-Centre, qui 
regroupe 34,7 % de la population infantile âgée de moins de 2 ans, contribue à la pauvreté dans une proportion 
légèrement inférieure (31,8 %), tandis que la contribution du Sud (14,8 %) est légèrement supérieure à la 
proportion de sa taille relative dans la population des moins de 2 ans (11,5 %).

Cependant, pour les privations les plus sévères (k ≥ 3 et k ≥ 4), même si ce sont les EPT les plus peuplés qui 
contribuent toujours le plus, il n’en demeure pas moins que la taille de leurs contributions diffère grandement 
de leur poids démographique. En effet, les contributions des EPT du Nord (Centre, Est et Ouest) à la pauvreté 
multidimensionnelle sont nettement inférieures à leur poids démographique. Par contre, la situation est 
inversée pour les Hauts Plateaux Centre, les Hauts Plateaux Ouest et le Sud (cf. graphique ci-après).

Par strate géographique, la contribution du milieu rural prend de l’ampleur avec l’aggravation de la privation au 
point de dépasser celle du milieu urbain pour k ≥ 4 (57,3 %), et ce en dépit du fait que son poids démographique 
ne dépasse pas 39 %.
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graphique 4.34. déComposition de 
la pauvreté  Chez les 0-23 mois par 
région. ContriBution en % des ept

graphique 4.35. déComposition 
de la pauvreté Chez les 0-23 
mois  par milieu. ContriBution 
en % en milieuX urBain/rural
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La petite enfance est une étape déterminante dans le développement de l’enfant en ce sens que garantir un 
développement optimal requiert des conditions favorables. Le bien-être des jeunes enfants est appréhendé, 
dans ce présent travail, à travers sept dimensions qui renseignent globalement sur leur alimentation complète, 
leur développement physique, cognitif et émotionnel ainsi que sur les conditions matérielles du ménage.

En 2012, les privations les plus répandues sont relevées en protection contre la violence (86,5 %), en 
développement cognitif (55,6 %) et en logement décent (39,1 %). Pour les autres dimensions, la privation 
touche une proportion significative d’enfants variant entre 12 % et 17 %.

seCtion v.
ANALYSE DES PRIVATIONS ET DES INÉGALITÉS 
CHEZ LES ENFANTS DE 24-59 MOIS

graphique 5.1. tauX de privation 
par dimension (en %)

graphique 5.2. tauX de 
privation par indiCateur (en %)
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seCtion v.

En termes d’évolution, hormis le logement, toutes les autres dimensions ont connu un recul des taux de 

privation entre 2006 et 2012. En effet, la proportion d’enfants privés en logement s’est accentuée de 6,5 

points entre 2006 et 2012, soit 345 600 enfants privés supplémentaires. Pour les autres dimensions, une 

amélioration de la proportion d’enfants jouissant de bien-être est relevée avec des gains allant de 0,4 à 8 

points. Néanmoins, en termes de volume, seule la dimension « Assainissement » a vu le nombre d’enfants 

privés diminuer.

graphique 5.3. variation du nomBre d’enfants privés âgés de 2-4 ans 
entre 2006 et 2012
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5.1. analyse de la privation simple

5.1.1. proteCtion Contre la violenCe
La protection contre la discipline violente est la privation la plus répandue pour ce groupe d’âge dans le sens 

où plus de 3 enfants sur 4 ont subi une forme de violence au titre de discipline (86,5 %) en 2012. Les punitions 

psychologiques54 constituent la méthode de correction la plus utilisée ; 80,5 % des enfants y sont exposés. Elles 

sont suivies par les punitions physiques modérées55 (72,3 %) et les punitions physiques sévères56 (27,8 %). En 

termes d’évolution entre 2006 et 2012, pas de variation significative à noter.

Par sexe, quintile de richesse, niveau d’instruction de la mère et du chef de ménage et par strate géographique 

(urbain/rural), aucune différence significative n’est observée. Les taux de privation dans tous les cas de figure 

dépassent les 82 %.

Sur le plan territorial, le Nord-Centre présente le taux de privation le plus élevé avec près de 91 % de discipline 

violente (psychologique ou physique), suivi par le Sud.

54  Punitions psychologiques : le traiter d’idiot, de paresseux ou d’un autre attribut humiliant ; crier et hurler.
55  Punitions physiques modérées : secouer, lui donner une fessée, le frapper ou lui taper sur les fesses à mains nues, le frapper ou lui taper 
sur les mains, les bras ou les jambes.
56  Punitions physiques sévères : frapper très fort avec une ceinture, frapper sur les fesses ou une autre partie du corps avec une ceinture, 
un bâton ou d’autres objets durs, frapper ou gifler sur le visage, la tête ou les oreilles, le/la battre, c’est-à-dire le/la frapper encore et encore 
aussi fort que possible.
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Dans le NC, la privation a augmenté de 8 points de pourcentage par rapport à 2006 (82,8 %). Tandis que dans 

tous les autres EPT, elle a connu un léger recul.

Ces taux remarquablement élevés pourraient refléter le fait que les punitions physiques et/ou psychologiques 
sont davantage perçues comme des moyens sévères de discipline que comme une violence au sens littéral du 
terme.  

graphique 5.4. profil des enfants privés en proteCtion Contre la 
violenCe, 2012 (en %) 
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5.1.2. développement Cognitif 
Le développement cognitif, qui est défini comme étant un processus par lequel l’enfant « apprend à penser », 

c’est-à-dire à interagir avec le monde qui l’entoure, est approché, dans ce travail, par trois indicateurs dont 

deux concernent les enfants de 3 et 4 ans (connaissances de base en lecture et en calcul57, soutien familial 

dans l’apprentissage). Le troisième indicateur concerne les enfants de 2 ans (avoir un jouet).

En 2012, une proportion de 55,6 % des enfants de 2 à 4 ans est touchée par la privation dans cette dimension. 

L’ampleur de cette privation est due :

•	au manque de connaissances : 76,7 % des enfants de 3 et 4 ans ne savent pas citer au moins dix lettres 

de l’alphabet ou compter de 1 à 10. La raison pourrait être liée au taux réduit d’enfants inscrits dans 

l’enseignement préscolaire ; seuls 9 % des enfants de 3 ans et 24 % des enfants de 4 ans en bénéficient ;

57  Cet indicateur n’a pas été calculé pour 2006 par manque de données.
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• à l’implication insuffisante des familles dans le processus d’apprentissage de leurs enfants : 10,3 % des 

enfants de 3 et 4 ans en sont privés en 2012 contre 11,3 % en 2006. Il convient de rappeler que le « soutien 

familial dans l’apprentissage » est appréhendé à travers un nombre minimal de trois activités ludiques58 que 

devraient entreprendre les membres de la famille avec le jeune enfant durant trois jours ;

•	au fait de ne pas posséder un jouet : pour les enfants de 2 ans, les jouets sont essentiels pour se divertir et 

s’amuser, mais également pour s’éveiller et apprendre. En 2012, 14,7 % d’enfants ne disposent ni d’un jouet 

fabriqué à la maison ni d’un jouet acheté, contre 19,6 % en 2006.

Par souci d’examiner l’évolution de la privation entre 2006 et 2012 et étant donné que l’indicateur 

« Connaissances acquises en lecture et calcul » n’est pas renseigné par manque de données en 2006, il a été 

fait abstraction de cet indicateur pour fixer la privation en 2012, en conformité avec les informations de 2006. 

En conséquence, le taux de privation en 2012 s’est établi à 11,9 %, soit en diminution de 2,3 % par rapport à 

2006 (14,2 %).

Le bien-être économique du ménage et le niveau d’instruction de la mère et du chef de ménage jouent un rôle 

prépondérant dans le développement cognitif d’un enfant. En effet, en passant d’un quintile de richesse à celui 

qui le suit, le taux de privation diminue, atteignant un écart de 21 points de pourcentage entre les plus riches 

et les plus pauvres. De la même manière, les taux de privation se réduisent nettement avec l’élévation du 

niveau d’instruction de la mère et du chef de ménage.

58  Liste d’activités ludiques menées avec l’enfant : lire des livres ou regarder des livres illustrés, raconter des histoires, chanter des 
chansons, jouer avec l’enfant, emmener en promenade en dehors de la maison, passer du temps avec l’enfant à nommer, à compter et/ou à 
dessiner.

graphique 5.5. tauX de privation 
en développement Cognitif par 
quintile de riChesse en 2012

graphique 5.6. tauX de privation en 
développement Cognitif selon le 
niveau d’instruCtion de la mère et 
du Chef de ménage en 2012
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Les enfants résidant dans les trois EPT des Hauts Plateaux, notamment le Centre, sont plus exposés au risque 

de ne pas être sur la voie d’un bon développement cognitif, particulièrement en termes d’apprentissage pour 

les enfants de 3 et 4 ans. 
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graphique 5.7. tauX de privation en développement Cognitif par ept, 2012
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enCadré 3. indiCe de développement du jeune enfant (idje)
L’UNICEF a conçu un indice de développement du jeune enfant (IDJE), composé des quatre domaines suivants :  

1- alphabétisme et capacité de calcul, 2- capacité physique (si les enfants peuvent attraper un petit objet par terre avec deux 

doigts), 3- socio-émotionnel (les relations avec d’autres enfants) et 4- apprentissage (capable de suivre des instructions 

simples). Cet indice est ensuite calculé comme le pourcentage des enfants qui sont sur la bonne voie de développement 

dans au moins trois de ces quatre domaines.

Cet indice a été intégré dans les données de l’enquête MICS4 (2012) Algérie, en ciblant les enfants âgés de 36 à 59 mois. Les 

résultats ont montré que :

•	70	%	de	ces	enfants	sont	en	bonne	voie	de	développement	;

•	l’IDJE	est	plus	élevé	chez	les	filles	(74	%)	que	chez	les	garçons	(67	%)	;

•	l’IDJE	est	beaucoup	plus	élevé	chez	les	enfants	âgés	de	48	à	59	mois	(74	%)	comparativement	à	ceux	âgés	de	36	à	47	

mois (66 %), car avec l’âge les enfants acquièrent plus d’habiletés ;

•	l’IDJE	est	plus	élevé	chez	les	enfants	âgés	de	36	à	59	mois	et	qui	suivent	un	programme	d’éducation	du	jeune	enfant	avec	

85 % contre 67 % chez les enfants qui n’en fréquentent pas.

5.1.3. nutrition
La dimension « Nutrition » est renseignée par deux indicateurs que sont la malnutrition aiguë59 et la surcharge 

pondérale. Une part relativement importante d’enfants souffre d’un mauvais statut nutritionnel, soit 12,6 % en 

2012 et 15,2 % en 2006.

Par sexe, aucune différence significative n’est relevée, que ce soit en 2006 ou en 2012. 

Par strate, les problèmes liés à la nutrition sont relativement plus répandus en milieu urbain qu’en milieu rural. 

Cependant, cet écart a reculé entre 2006 et 2012, passant de 5 points à 1 point de pourcentage.  

59  La malnutrition aiguë est exprimée par une réduction de la consommation de nourriture et/ou une maladie causant une perte de poids 
soudaine.
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graphique 5.8. tauX de privation en nutrition par genre et strate 
géographique (en %)
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Selon le niveau d’instruction de la mère, on observe que la privation touche plus les enfants dont la mère est de 

niveau d’instruction supérieur (15,5 % en 2012), et ce en raison du problème de surcharge pondérale qui affecte  

12 % des enfants de cette catégorie contre un taux moyen de 9,9 %.

Entre 2006 et 2012, la privation a diminué de 2,6 points. Cette baisse a concerné toutes les femmes, quel que 

soit leur niveau d’instruction. Néanmoins, parmi les enfants dont la mère est de niveau d’instruction supérieur, 

la baisse est bien plus importante.

graphique 5.9. tauX de privation 
en nutrition par niveau 
d’instruCtion de la mère (en %)

graphique 5.10. proportion d’enfants 
affeCtés par le proBlème de 
surCharge pondérale par niveau 
d’instruCtion de la mère (en %)
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Par quintile de richesse, la malnutrition aiguë affecte tous les enfants avec une incidence presque identique. 

En revanche, le problème de surcharge pondérale s’accentue à compter du deuxième quintile de richesse. 

Dans cette dimension, il est important de souligner que le taux de privation parmi les enfants du premier 

quintile est proche des taux des deux quintiles les plus riches.

Entre 2006 et 2012, ce taux de privation a diminué dans tous les quintiles de richesse, à l’exception des plus 

pauvres où elle est restée au même niveau.
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graphique 5.11. tauX de privation 
en nutrition par quintile de 
riChesse en 2012 (en %)

graphique 5.12. tauX de privation en 
nutrition par quintile de riChesse 
(en %) 
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Par EPT, le Nord-Ouest connaît le taux le plus élevé de privation avec une proportion de 18,4 %, soit un écart 

de 8 points par rapport au Sud et au Nord-Centre, qui sont les deux EPT qui présentent le moins de privation 

avec un taux de près de 10 %.

Entre 2006 et 2012, hormis le Nord-Ouest qui a connu une aggravation de la privation, dans tout les autres 

EPT, la privation a reculé à des rythmes différenciés. L’EPT des HPC enregistre le meilleur taux de baisse en 

passant d’une privation de 25 % à 13 %.

graphique 5.13. tauX de privation en nutrition par ept (en %)
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5.1.4. développement physique
Le développement physique est renseigné par deux indicateurs anthropométriques : l’insuffisance pondérale 

et le retard de croissance. Ils ciblent les enfants qui présentent des retards ou des distorsions par rapport à 

une croissance physique normale.

La proportion d’enfants qui se situent en dehors des valeurs normatives dans au moins un de ces deux 

indicateurs s’élève à 13,1 % en 2012, contre 13,5 % en 2006. La déclinaison par indicateur révèle que 
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les enfants souffrent davantage de retard de croissance (11,8 % en 2012 contre 11,1 % en 2006) que 

d’insuffisance pondérale (2,7 % en 2012 contre 4,3 % en 2006).

Ces proportions sont un signal d’alarme, étant donné que le retard de croissance peut avoir des 

conséquences irréversibles sur le développement du cerveau de l’enfant, et donc de ses facultés 

cognitives60. Le retard de croissance pourrait également dénoter des déficiences dans les secteurs de 

l’assainissement, de l’eau et de la santé.

Par quintile de richesse, les enfants issus du quintile le plus pauvre sont les plus privés d’un développement 

physique « normal ». Pour les autres quintiles, les taux de privation sont assez proches, ne présentant pas de 

différence significative. En revanche, en termes d’évolution, c’est auprès des enfants issus du quintile le plus 

pauvre que l’on enregistre le recul de la privation le plus élevé.

seCtion v.

graphique 5.14. tauX de privation 
en développement physique par 
quintile de riChesse en 2012 (en %)

graphique 5.15. tauX de privation 
en développement physique par 
quintile de riChesse  
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Selon le niveau d’instruction de la mère, les taux de privation se rapprochent en 2012 alors qu’en 2006, 

ils étaient marqués par une nette tendance à la baisse avec l’élévation du niveau d’instruction de la mère. 

Les déficiences de retard de croissance prennent de l’ampleur parmi les enfants de 2 à 4 ans dont la mère 

est instruite (4,4 % en 2006 contre 10,3 % en 2012), ce qui a eu pour effet d’aggraver leurs problèmes de 

croissance physique (4,7 % en 2006 contre 11 % en 2012).

60  Organisation mondiale de la Santé, Le retard de croissance chez l’enfant : défis et perspectives, 2013.



Bien-être des enfants et des jeunes en algérie  

79|

graphique 5.16. tauX de privation 
en développement physique par 
niveau d’instruCtion de la mère 
(en %) 

graphique 5.17. proportion 
d’enfants affeCtés par le proBlème 
de retard de CroissanCe par niveau 
d’instruCtion de la mère  (en %)
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Par localisation géographique, la privation en 2012 est bien plus répandue dans le Nord-Ouest avec un taux de 

22,2 %, dépassant largement les autres EPT dont le taux varie entre 16 % et 8 %.

Comparé à 2006, c’est également la région Nord-Ouest qui a connu une aggravation remarquable du taux de 

privation, passant de 11,4 % en 2006 à 22,2 % en 2012.

graphique 5.18. tauX de privation en développement physique par ept (en %)
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5.1.5. logement
La privation en logement touche en 2012 une proportion de 39,1 % d’enfants de 24-59 mois. Elle était de  

32,5 % en 2006. Cette forte privation est bien davantage due à la densité d’occupation (nombre de personnes 

par pièce) qu’à la précarité du logement. Le taux de privation lié au premier indicateur (nombre de personnes 

par pièce) est de l’ordre de 36,3 % en 2012 et de 30,6 % en 2006.
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La déclinaison selon les caractéristiques sociales et la localisation géographique est assez similaire à la 

catégorie des moins de 2 ans. Autrement dit, la privation est plus accentuée parmi les enfants vivant en 

zones rurales, dans les Hauts Plateaux Centre, dans les ménages les plus pauvres et dont la mère est sans 

instruction.

5.1.6. eau et assainissement
La proportion d’enfants souffrant du manque d’accès à une source d’eau améliorée et aux installations 

d’assainissement améliorées se situe à des niveaux respectifs de 17,3 % et 16,9 % en 2012. Déclinée par 

indicateur, la privation en installations d’assainissement résulte du partage des toilettes avec des personnes 

étrangères au ménage, signe caractéristique des anciennes bâtisses.

Les enfants les plus exposés à la privation d’accès à une source d’eau améliorée sont localisés dans le Sud et 

dans les zones rurales.

Quant à la privation en installations d’assainissement améliorées, elle est plus répandue dans les zones 

urbaines et les Hauts Plateaux Centre.

Selon les caractéristiques sociales, les taux de privation les plus importants, pour les deux dimensions, sont 

relevés parmi les enfants qui appartiennent au quintile des ménages les plus pauvres et à ceux dont la mère 

est non instruite.

5.2. analyse des ChevauChements

L’analyse du chevauchement des privations permet de mettre en évidence la nature des privations multiples 

dont souffre l’enfant et, par conséquent, aide dans la conception de politiques intégrées de réduction de la 

pauvreté.

taBleau 5.1. ChevauChement à deuX dimensions en 2012 (en %)

Nutrition
Dév. 

cognitif

Protection 

contre la 

violence

Dév. 

physique
Eau Logement Assainissement

Nutrition 12,6

Développement 

cognitif
7 55,6

Protection contre 

la violence
11 48 86,5

Développement 

physique
5 7 11 13,1

Eau 2 10 15 2 17,3

Logement 4 24 35 5 8 39,1

Assainissement 2 11 16 3 4 11 16,9
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À ce propos, l’analyse des chevauchements des privations à deux dimensions montre que les taux les plus 

élevés concernent :

•	la protection contre la violence et le développement cognitif : une proportion significative d’enfants  

(48 %) est affectée par cette double privation. Parmi les enfants privés d’un bon développement cognitif, 

86 % sont confrontés à la violence de leurs familles. C’est dans les Hauts Plateaux Centre que l’on retrouve 

le plus d’enfants exposés à cette double privation (55 %), ainsi que dans le premier quintile (56,7 %). Des 

études soulignent que les enfants exposés à la violence ont plus de difficultés de concentration ainsi qu’un 

manque d’intérêt pour les apprentissages, ce qui entraîne des obstacles au niveau de leur scolarité et 

souvent une déficience des habiletés intellectuelles, verbales et mentales (Fantuzzo et al., 1989, Chenard et 
al., 1990) ;

•	la protection contre la violence et le logement décent : 35 % d’enfants sont privés simultanément dans ces 

deux dimensions. Il convient de souligner que 90 % des enfants qui souffrent du problème de logement 

sont victimes d’au moins une des formes de violence. La déclinaison territoriale de cette double privation 

montre qu’elle est bien plus importante dans la région des Hauts Plateaux Centre avec un taux de 48 %.

L’analyse du chevauchement des privations en protection contre la violence, développement cognitif et 

logement adéquat fait ressortir que 22 % d’enfants en souffrent simultanément en 2012. Cette triple privation 

atteint un taux de 35 % dans les Hauts Plateaux Centre, soit le taux le plus élevé par EPT. Par indice de 

richesse, elle est nettement plus élevée dans le quintile des ménages les plus pauvres (37 % en 2012) par 

rapport au quintile des ménages les plus riches (7 %). 

graphique 5.19. ChevauChement de privation « proteCtion Contre la 
violenCe, développement Cognitif et logement » en 2012
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5.3. analyse de la privation multidimensionnelle

La distribution de l’effectif des enfants privés selon l’occurrence des privations montre, pour les deux années 

étudiées, que la grande majorité des enfants âgés de 24 à 59 mois souffrent d’au moins une privation (96 % 

en 2006 contre 95 % en 2012).

Les taux de privation commencent à baisser à partir de deux privations. Le taux de privation dans trois 

dimensions à la fois n’a pratiquement pas changé entre 2006 et 2012 (19,3 % contre 18,5 % respectivement).

seCtion v.
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graphique 5.20. distriBution du 
nomBre de privations en 2006 (%)   

graphique 5.21. distriBution du 
nomBre de privations en 2012 (%)   
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Avec la définition de la pauvreté sociale multidimensionnelle à partir d’un seuil d’au moins 3 privations, son 

incidence s’établit à près de 27 % en 2012 contre près de 32 % en 2006.

taBleau 5.2. privation multidimensionnelle Chez les enfants de 2-4 ans

Taux de privation (H) %
Intensité moyenne de privation parmi les 

enfants privés (A) %

2006 2012 2006 2012

 1-7 dimensions 95,7 94,7 2,2 2,0

2-7 dimensions 62,8 61,0 2,7 2,6

3-7 dimensions 31,7 27,2 3,5 3,4

4-7 dimensions 12,4 8,7 4,3 4,3

5-7 dimensions 3,6 1,8 5,2 5,2

6-7 dimensions 0,5 0,3 6,0 6,2

Par indice de richesse, la pauvreté sociale multidimensionnelle a diminué de 2006 à 2012 pour l’ensemble 
des quintiles. Cette baisse est élevée dans les premier et deuxième quintiles, soit 8,7 et 6,2 points de 
pourcentage. Pour les deux années, les enfants des ménages les plus pauvres ont des taux élevés de pauvreté 
sociale multidimensionnelle, soit 55,5 % en 2006 et 47 % en 2012. Les enfants issus des ménages dont la 
mère est sans instruction sont les plus pauvres avec une incidence de 40 % en 2012.

graphique 5.22. tauX de pauvreté 
soCiale par quintile de riChesse  
(k ≥ 3)

graphique 5.23. tauX de pauvreté 
soCiale par niveau d’instruCtion 
de la mére  (k ≥ 3)
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Par strate géographique, la pauvreté sociale multidimensionnelle semble être plus importante et plus sévère 
dans les zones rurales avec un taux de 34,3 % tandis qu’elle est de 22,7 % dans les zones urbaines en 2012.
Par EPT, les enfants habitant les régions du Sud et des Hauts Plateaux Centre y sont les plus exposés avec des 
taux respectifs de 35,5 % et 32,6 %.

graphique 5.24. tauX de pauvreté soCiale multidimensionnelle par ept (k ≥ 3)
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5.4. déComposition de la privation multidimensionnelle ajustée 
m0 par dimension et région
La protection contre la violence est le principal facteur contributif (35,7 %) à la privation multidimensionnelle 
pour les enfants âgés de 2-4 ans, suivie par les carences en développement cognitif (22,9 %). Il convient de 
rappeler que les punitions psychologiques que subissent les enfants en guise de correction (80,5 %) et les 
déficiences en lecture et calcul (55,6 %) sont respectivement les principales raisons de la forte contribution des 
deux dimensions citées précédemment. La dimension « Logement », plus précisément la question de l’exiguïté 
de l’espace, est le troisième poste dans la décomposition de la pauvreté.

Pour les enfants les plus sévèrement privés (K ≥ 3 et K ≥ 4), on retrouve le même ordre de contribution des 
dimensions à la pauvreté (cf. graphique ci-dessous).

Par strate géographique, on note que les principaux contributeurs à la pauvreté (protection contre la violence, 
développement cognitif et logement) sont les mêmes pour les zones urbaines et rurales. Néanmoins, la 
contribution des conditions d’assainissement prend de l’ampleur en milieu rural.

seCtion v.
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graphique 5.25. ContriBution en % des dimensions à la pauvreté m0
par strate géographique Chez les 24-59 mois
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La décomposition de la privation multidimensionnelle par région, parmi les enfants privés d’au moins une 
dimension, révèle que les contributions des EPT à la pauvreté correspondent plus au moins au poids de leur 
population au niveau national. À titre d’exemple, pour le seuil de privation (k ≥ 1), le Nord-Centre, qui regroupe 
34 % de la population infantile de 2-4 ans, contribue en proportion quasi équivalente à la pauvreté (33,7 %). Le 
même constat est relevé pour tous les autres EPT (cf. graphique ci-après).

Pour une privation plus sévère (k ≥ 3 et k ≥ 4), la décomposition de la pauvreté par EPT montre des disparités 
territoriales qui sont à l’avantage du Nord-Centre et au désavantage des Hauts Plateaux Centre et du Sud (cf. 
graphique ci-après). À titre d’exemple, les Hauts Plateaux Centre contribuent à la pauvreté à hauteur de 10 % 
alors que leur taille relative par rapport à la population infantile de 2-4 ans ne dépasse pas 7,8 %.

Des disparités territoriales sont également relevées au détriment du milieu rural dont la contribution, non 
seulement dépasse sa taille relative par rapport à la population totale pour tous les seuils de privation, mais 
croît également avec l’aggravation de la privation.

graphique 5.26. déComposition 
de la pauvreté par région pour 
les 24-59 mois  - ContriBution  
en % des ept

graphique 5.27. déComposition 
de la pauvreté par strate 
géographique pour les 24-59 mois
ContriBution en % (urBain/rural)
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Comme pour les deux précédents cycles d’âge, sept dimensions ont été sélectionnées pour renseigner le 

bien-être des enfants de 5 à 15 ans : éducation, enfants au travail, protection contre la violence, accès à 

l’information, accès à une source d’eau potable, accès à un assainissement adéquat et au logement décent.

seCtion vi.
ANALYSE DES PRIVATIONS ET DES INÉGALITÉS 
CHEZ LES ENFANTS DE 5-15 ANS

graphique 6.1. tauX de privation 
par dimension (en %)

graphique 6.2. tauX de 
privation par indiCateur (en %)
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Pour ce groupe d’âge, les enfants sont plus touchés par la privation en protection contre la violence, en 

information (internet) et en logement décent (exiguïté). L’éducation et la protection contre toute forme 

d’exploitation économique présentent également des situations de privations d’une ampleur modérée par 

comparaison aux autres dimensions.
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En termes d’évolution entre 2006 et 2012, un recul dans la prévalence de privation est observé dans toutes les 

dimensions, à l’exception de celle du logement dont la privation s’est accentuée de trois points de pourcentage.

graphique 6.3. variation du nomBre d’enfants privés en 2006 et en 2012
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6.1. analyse des privations simples

6.1.1. éduCation
Dans la dimension « Éducation », 15,7 % d’enfants sont privés. 11,3 % d’enfants ne fréquentent plus l’école alors 

qu’ils sont en âge de scolarité obligatoire et 8,2 % d’entre eux ont connu plus d’une année de retard par rapport à 

un parcours scolaire normal. À noter que cette forme de privation a reculé de 10 points par rapport à 2006.

graphique 6.4. tauX de privation en éduCation par âge en 2012
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Selon l’âge de l’enfant, la privation marque un pic à partir de 11 ans, âge qui correspond théoriquement à la 

fin du cycle primaire. Les chiffres révèlent que parmi les enfants âgés de 15 ans, 16 % se retrouvent déjà en 

dehors de l’école et 33 % ont connu des difficultés scolaires.
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Les taux de privation en termes de « fréquentation scolaire » et de « réussite scolaire » rejoignent les taux de 

déperdition par cycle d’enseignement fondamental fournis par le ministère de l’Éducation nationale61 et les 

résultats affichés par l’enquête PISA 2015 (Programme international pour le suivi des acquis des élèves)62. 

Nonobstant la qualité d’acquisition scolaire, les conditions matérielles dans lesquelles évolue l’enfant 

impactent fortement sa scolarité. Les écarts de privation entre les enfants, même s’ils reculent entre 2006 et 

2012, demeurent importants (Q1 de 24,7 % contre Q5 de 7,9 %).

Le niveau d’instruction de la mère et du chef de ménage favorise la réussite scolaire de l’enfant dans la 

mesure où le taux de privation est de 24 % lorsque la mère est sans instruction et descend à 5,5 % lorsqu’elle 

a un niveau supérieur d’instruction. Même constat avec le niveau d’instruction du chef de ménage.

Par sexe, les filles sont moins exposées (13,5 %) que les garçons (17,7 %). En termes de strate géographique, 

les enfants vivant en milieu rural sont plus affectés par la privation (19,6 %) que ceux vivant en milieu urbain 

(13,4 %).

61  Voir Rapport national sur le développement humain 2013-2015, CNES, 2016, pages 67-68.
62  Program for International Student Assessment : enquête réalisée périodiquement par l’OCDE. Celle-ci révèle entre autres que l’Éducation 
nationale est peu inclusive ; elle évalue à (i) 21 % les jeunes de 15 ans qui ne sont pas scolarisés alors qu’ils sont toujours en âge de scolarité 
obligatoire et à (ii) 71 % les jeunes scolarisés qui se situent sous le niveau 2 de compétence en sciences. Il convient de souligner que ce 
dit niveau est considéré comme le seuil de compétence que tous les élèves devraient atteindre à la fin de leur scolarité obligatoire. Ne pas 
l’atteindre pourrait être handicapant plus tard pour participer pleinement dans la société. Par sexe, les filles (14 %) semblent être moins 
exposées à la privation que les garçons (18 %).

graphique 6.5. tauX de privation 
en éduCation par quintile de 
riChesse (en %)

graphique 6.6. tauX de privation 
en éduCation par niveau 
d’instruCtion de la mère et  
du Chef de ménage, 2012 (en %)
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Par EPT, la privation a régressé dans les sept EPT. Cependant, les enfants vivant dans les HPC restent les plus 

exposés avec un taux de privation de 22 %. Entre 2006 et 2012, les écarts entre les EPT se sont réduits.

Ainsi, la privation dans cette dimension est assez sensible aux facteurs sociaux et matériels dans lesquels 

l’enfant évolue.
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graphique 6.7. tauX de privation en éduCation par  ept (en %)
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6.1.2. enfants au travail
La privation dans cette dimension est moindre comparée à d’autres, et ce en dépit du fait que les critères 

choisis pour la définir sont plus sévères. Ainsi, la proportion d’enfants privés de la protection contre toute 

forme d’exploitation économique63 s’établit à 7,3 % en 2012 contre 8,6 % en 2006. La privation est appréciée, 

ici, selon deux paliers :

•	pour les enfants de 5 à 11 ans, la privation est de l’ordre de 6,7 %, un taux qui représente la proportion 

d’enfants effectuant des travaux économiques/domestiques au profit de leurs familles avec un 

volume horaire dépassant sept heures par semaine et/ou effectuant les mêmes activités en dehors de 

l’environnement familial, quel que soit le volume horaire ;

•	pour les enfants de 12 à 15 ans, la privation s’élève à 8,5 %, un taux qui représente la proportion 

d’enfants effectuant des travaux économiques/domestiques au profit de leurs familles avec un volume 

horaire dépassant quatorze heures par semaine et/ou effectuant les mêmes activités en dehors de 

l’environnement familial, quel que soit le volume horaire.

Si l’on fait abstraction des travaux ménagers et du travail d’aide familiale, le taux de privation descend à 4,6 % 

pour les enfants de 5 à 11 ans et à 5,8 % pour les enfants âgés de 12 à 15 ans. Si l’on examine de plus près 

l’intensité du travail effectué par ces enfants, on relève que la grande majorité d’entre eux (78 %) exercent au 

maximum deux heures par semaine en 2012.

Par quintile de richesse, cette privation est marquée par une légère baisse parmi les enfants du quintile des 

ménages les plus riches. Par niveau d’instruction de la mère ou du chef de ménage, la privation diminue en 

allant du niveau le plus bas vers le plus élevé, alors que par sexe, peu de différences sont relevées (6,9 % pour 

les filles contre 7,8 % pour les garçons).

63  La différence de ces chiffres par rapport à ceux des enquêtes MICS3 et MICS4 se justifie par le fait que les définitions adoptées ne sont 
pas les mêmes (cf. « Aspects méthodologiques »).

seCtion vi.
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graphique 6.8. tauX de privation 
en proteCtion Contre 
l’eXploitation éConomique  
par niveau d’instruCtion du Chef 
de ménage (en %)

graphique 6.9. tauX de privation 
en proteCtion Contre 
l’eXploitation éConomique par 
quintile de riChesse (en %)
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Par EPT, les écarts de privation sont plus significatifs. Le taux de privation dans les HPE est 4,4 fois supérieur 

à celui du Sud et 3,1 fois supérieur à celui du Nord-Est.

Entre 2006 et 2012, une baisse est observée dans la plupart des EPT, à l’exception des HPC et HPE. Les 

enfants vivant en milieu rural sont davantage privés (8,4 %) que ceux du milieu urbain (6,7 %), mais les 

disparités se sont réduites, passant de 5 points en 2006 à 2 points de pourcentage en 2012.

graphique 6.10. tauX de privation en proteCtion Contre l’eXerCiCe d’une 
aCtivité éConomique par ept (en %)
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6.1.3. proteCtion Contre la violenCe
La privation la plus répandue, parmi les enfants de 5-15 ans, est le manque de « protection contre la violence »  : 

87 % de ces enfants en sont victimes en 2012. Un taux qui n’a guère baissé par rapport à 2006.

La forte prévalence de la violence64 est tirée à la hausse par les mauvais traitements psychologiques (82 %) 

qui se manifestent sous une multitude de formes allant de la menace verbale (crier, menacer, etc.) au langage 

désagréable (insulter, traiter d’idiot, etc.) ou à la pression émotionnelle.

Les deux autres formes de violence (physique modérée et sévère) sont aussi très répandues.  

graphique 6.11. tauX de privation en proteCtion Contre la violenCe 
émanant du milieu familial (en %)
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Les caractéristiques régionales, sociales et économiques ne semblent pas impacter significativement le 

comportement des parents : quel que soit l’EPT, le milieu de résidence, le niveau d’instruction du chef de 

ménage ou de la mère, le quintile de richesse du ménage, le taux de privation reste important, variant de 83 % 

à 93 %.

6.1.4. information
La prévalence de la privation dans la dimension « Accès à l’information » est parmi les plus élevées (86 %) en 

2012. Elle provient uniquement du faible taux de connexion internet au niveau des ménages, puisque pour le 

reste, 1 % seulement des enfants vivent dans des ménages qui ne possèdent pas de radio ou de télévision.

Les enfants les moins exposés à cette privation sont ceux qui vivent dans un ménage dont le chef a un niveau 

d’instruction supérieur (52 %). Pour les autres catégories, la privation est, au mieux, égale à 74 % pour le 

niveau secondaire et, au pire, 96 % pour les non instruits.

Le même constat est observé selon le niveau d’instruction de la mère.

64  Il convient de rappeler qu’un enfant est considéré comme étant privé de la « protection contre la violence » s’il reçoit en guise de punitions 
un des traitements suivants :

- violence psychologique : Appeler « idiot » – Crier et hurler ;
- violence physique modérée : Frapper sur les mains, les bras et les jambes – Secouer – Frapper ou gifler à mains nues ;
- violence physique sévère : Gifler sur le visage, la tête et les oreilles – Frapper avec la ceinture – Frapper avec un instrument aussi dur que 

possible.

seCtion vi.
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Par quintile de richesse, cette privation est plus répandue parmi les quatre premiers quintiles, dépassant un 

taux de 86 %, bien que dans le cinquième quintile, la privation demeure commune avec un taux de 47 %.

La déclinaison géographique révèle qu’il n’ya pas d’écarts significatifs entre les EPT. Le taux de privation est 

partout supérieur à 83 %. Il en est de même pour les zones rurales (96 %) et les zones urbaines (80 %). 

graphique 6.12.profil des enfants privés en information (%), 2012
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6.1.5. logement
Dans la dimension « Logement », 36 % d’enfants de 5-15 ans sont privés de la possibilité de vivre dans une 

habitation décente, en termes de sécurité du bâti et d’espace. 6,3 % d’enfants vivent dans un logement précaire 

et 34,3 % dans un logement exigu, c’est-à-dire que le taux d’occupation par pièce dépasse trois personnes. Entre 

2006 et 2012, la privation dans cette dimension s’est accentuée, la proportion d’enfants qui en sont victimes étant 

passée de 31 % à 34 %.

L’effet des caractéristiques sociales et géographiques est similaire aux deux précédents groupes d’âge : les enfants 

les plus exposés à cette privation sont issus du milieu rural, localisés dans les Hauts Plateaux Centre et Ouest et 

le Sud, issus des 40 % de ménages les plus pauvres et dont le chef de ménage et la mère sont sans instruction. 

Cependant, les paramètres sociaux semblent plus discriminants que la localisation géographique.
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graphique 6.13. tauX de privation 
en logement par quintile de 
riChesse (en %)

graphique 6.14. tauX de privation 
en logement par ept (en %)
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6.1.6. eau et installations d’assainissement
Quant aux autres conditions d’habitabilité, renseignées par l’accès à une source d’eau améliorée et l’accès 

à une installation d’assainissement améliorée, la privation touche en 2012 18 % d’enfants dans la première 

dimension et 12 % dans la deuxième.

Les enfants les plus privés dans la dimension « Eau » se caractérisent comme suit :

•	ils	vivent	en	milieu	rural	et	dans	le	Sud.	Il	convient	de	souligner	que	la	privation	dans	le	Sud	est	

particulièrement élevée ;

•	ils	sont	issus	de	ménages	pauvres	économiquement.

Les enfants qui sont relativement plus exposés à la privation dans la dimension « Conditions 

d’assainissement » sont ceux qui :

•	vivent	en	milieu	rural	;

•	appartiennent	aux	1er et 2e quintiles de richesse (40 % des ménages les plus pauvres) ;

•	sont	issus	de	ménages	dont	le	chef	de	ménage	n’a	pas	atteint	le	niveau	secondaire.	  
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graphique 6.15. profil des enfants privés en 2012 (%) 
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6.2. analyse des ChevauChements

L’analyse de chevauchement renseigne sur la simultanéité des privations avec la possibilité d’existence de liens de 

causalité entre les dimensions. Le tableau ci-après expose l’intégralité des chevauchements à deux dimensions.

taBleau 6.1. ChevauChement de privations à deuX dimensions en 2012 (en %)

Education
Enfants  

au travail
Information

Prot. contre 

la violence
Eau Logement Assainissement

Education 15,7

Enfants au travail 1,2 7,3

Information 14,6 6,4 85,9

Prot. contre 

la violence
12,7 6,6 72,9 87,0

Eau 3,2 1,1 15,5 15,1 17,5

Logement 6,9 2,6 34,1 31,9 7,6 36,4

Assainissement 2,9 1,3 12,8* 11,5 3,6 8,2 12,4

* Ce chevauchement est supérieur à l’incidence de la privation en assainissement (12,4 %) en raison des valeurs manquantes prises en compte 
dans la mesure des privations multiples et non dans la privation unidimensionnelle.
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Les privations doubles les plus élevées sont : « Protection contre la discipline violente et Information » 

(72,9 %), « Information et Logement » (34,1 %) et « Discipline violente et Logement » (31,9 %).

Dans la suite du texte, l’accent est mis sur le chevauchement de l’éducation avec d’autres dimensions 

susceptibles d’influer sur le parcours scolaire d’un enfant.

graphique 6.16. profil des enfants 
privés en éduCation et en 
proteCtion Contre la disCipline 
violente, 2012 (en %)

graphique 6.17. profil des enfants 
privés en éduCation et logement, 
2012 (en %)
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De ces chevauchements, il ressort que :

•	12,7	%	d’enfants	font	face	à	une	double	privation	en	éducation	et	en	protection	contre	la	violence.	Ceci	

implique que les enfants privés en éducation sont à 81 % victimes de discipline violente. Les écarts entre 

les enfants sont élevés : entre le 5e quintile et le 1er quintile de richesse, la privation est presque multipliée 

par quatre. Pareil pour le niveau d’instruction de la mère. En revanche, par EPT, strate géographique et sexe, 

les différences sont moindres, même si elles demeurent importantes (cf. graphique 6.16) ;

•	6,9	%	d’enfants	sont	privés	simultanément	en	éducation	et	logement.	Ceci	démontre	que	les	enfants	

privés en éducation sont à 44 % touchés par la privation dans la dimension « Logement ». Pour cette double 

privation, les écarts entre les enfants sont encore plus forts : du 5e quintile au 1er quintile de richesse, la 

privation est presque multipliée par seize (16 % contre 1 %). Pareil pour le niveau d’instruction de la mère 

(13 % sans instruction contre 1 % supérieur). Par EPT, les enfants des HPC sont plus touchés (14 %), de 

même que les enfants vivant en milieu rural. Par sexe, l’écart est assez modéré (cf. graphique 6.17) ;
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•	1,2	%	d’enfants	sont	privés	simultanément	en	éducation	et	protection	contre	le	travail.	Parmi	les	enfants	

privés en éducation, 16 % d’entre eux exercent une activité économique nuisible65 selon la définition 

considérée.

La triple privation « Éducation, Protection contre la violence et Logement » touche une proportion de 6 % 

d’enfants. Elle est plus élevée parmi les enfants qui :

•	vivent	dans	les	HPC	(12	%),	suivis	par	le	Sud	et	les	HPO	(7,5	%)	;

•	vivent	en	milieu	rural	(8,3	%)	;

•	appartiennent	au	quintile	le	plus	pauvre	avec	un	taux	de	14	%	contre	1	%	pour	le	quintile	le	plus	riche	;

•	sont issus de ménages dont la mère est sans instruction (10,3 %) contre 0,8 % dont la mère a le niveau  

« supérieur ».

On relève peu de différences entre filles et garçons.

graphique 6.18. profil des enfants privés en éduCation, disCipline violente 
et logement, 2012
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Un autre chevauchement à trois dimensions, même si son ampleur est assez faible, renseigne sur les 

conditions d’habitabilité : « Logement, Assainissement et Eau ». La proportion d’enfants affectés par cette 

triple privation est de 2 %. Elle est plus élevée dans les zones rurales (5 %) que dans les zones urbaines (1 %), 

dans les Hauts Plateaux Centre (6 %) et dans les ménages du quintile le plus pauvre (8 %, contre 0,1 % parmi 

les ménages du quintile le plus riche).

65  Voir le point « Conceptualisation de N-MODA Algérie » (2.2.2.C).
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graphique 6.19. ChevauChement de privation « logement, assainissement et 
eau », 2012 
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6.3. analyse de la privation multidimensionnelle

L’analyse des privations simultanées66 en 2012 montre qu’une faible proportion d’enfants de ce cycle d’âge  

(7 %) jouit totalement de leur bien-être, avec 0 privation. La grande majorité (72 %) subit une à deux privations. 

En termes de pauvreté sociale multidimensionnelle, approchée par le seuil de 3 privations ou plus, 21 % 

d’enfants de 5-15 ans y sont exposés, soit près de 1,5 million d’enfants.

graphique 6.20. distriBution du 
nomBre de privations en 2006 (%)   

graphique 6.21. distriBution du 
nomBre de privations en 2012 (%) 
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Entre 2006 et 2012, la privation a marqué un recul aussi bien en termes de prévalence (27,5 % contre 21,1 %) 

que de sévérité (nombre moyen de privations de 3,5 contre 3,3).

taBleau 6.2. privation multidimensionnelle Chez les enfants de 5-15 ans 

Ratio de privation (H) %
Intensité moyenne de privation 
parmi les enfants privés (A) %

2006 2012 2006 2012

 1-7 dimensions 94,5 93,0 2,1 1,9

2-7 dimensions 58,9 55,0 2,7 2,5

3-7 dimensions 27,5 21,1 3,5 3,3

4-7 dimensions 10,4 5,4 4,4 4,2

5-7 dimensions 3,3 1,1 5,3 5,2

6-7 dimensions 0,7 0,2 6,1 6,0

Le bien-être économique des ménages, appréhendé par le quintile de richesse, semble corrélé avec la 
pauvreté sociale multidimensionnelle. En passant d’un quintile à celui qui le suit, la prévalence de la pauvreté 
se réduit, atteignant un écart de près de 36 points entre les plus pauvres et les plus riches en 2012. Cet écart 
était de 46 points en 2006.

Le niveau d’instruction de la mère et celui du chef de ménage sont également décisifs : plus le niveau 
d’instruction de la mère ou du chef de ménage est élevé, plus le taux et l’intensité de privation se réduisent. 
Entre les niveaux « supérieur » et « sans instruction », l’écart est de 21 points, en baisse par rapport à 2006 (31 
points de pourcentage).

66  Étant donné que l’indicateur « Connexion internet au niveau du ménage » n’était pas disponible en 2006, il n’a pas été pris en compte dans 
la mesure de la pauvreté multidimensionnelle par souci de mener une analyse dynamique entre 2006 et 2012.
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graphique 6.22. tauX de pauvreté 
soCiale  multidimensionnelle par 
niveau d’instruCtion  du Chef de 
ménage (en %)

graphique 6.23. tauX de pauvreté 
soCiale  multidimensionnelle par 
quintile de riChesse (en %)
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Par localisation géographique, la pauvreté sociale est plus répandue dans les zones rurales que dans les zones 

urbaines (29 % vs 17 %) et dans les Hauts Plateaux Centre (24 %) et le Sud (33 %).

Toutefois, il est à noter qu’entre 2006 et 2012, la privation s’est accentuée dans le Sud, à l’inverse de tout les 

autres EPT.

Elle s’est nettement détachée avec un taux de 33 %, soit un écart de neuf points de pourcentage par rapport 

au taux enregistré dans les Hauts Plateaux Centre. En faisant abstraction du Sud, les écarts entre les six EPT 

se sont considérablement réduits.  

graphique 6.24. tauX de pauvreté soCiale  multidimensionnelle par ept (en %)
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6.4. déComposition de la privation multidimensionnelle 
ajustée m0 par dimension et région

La protection contre la violence, l’information et le logement sont les principaux contributeurs à la privation 

multidimensionnelle des enfants de 5-15 ans. Pour ceux qui sont plus sévèrement privés (k ≥ 3), d’autres 

dimensions liées aux conditions matérielles d’habitation (logement, assainissement, eau) et à l’éducation entrent 

en ligne de compte et deviennent contributrices de la pauvreté.

La déclinaison de la contribution des dimensions par strate géographique indique que les principaux contributeurs 

(la protection contre la violence, le logement et l’eau) sont les mêmes en zones urbaines et rurales. Toutefois, 

la contribution de la protection contre la violence est bien plus élevée en milieu urbain qu’en milieu rural. Le 

problème lié au réseau d’assainissement est bien plus pesant dans les zones rurales.

graphique 6.25. ContriBution en % des dimensions à la pauvreté m0 par 
strate géographique Chez les 5-15 ans 
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La décomposition de la privation multidimensionnelle des enfants privés d’au moins une dimension, par EPT, 

montre que leurs contributions correspondent globalement à leur poids démographique. À titre d’exemple, le 

Nord-Centre, qui regroupe 31,5 % de la population infantile de 5-15 ans, contribue presque avec une même 

grandeur à la pauvreté (30,7 %). Le même constat est relevé pour tous les autres EPT (cf. graphique ci-après). 

Ainsi, pour ce seuil de privation (k ≥ 1), la contribution des EPT dépend uniquement de leur poids démographique.

Cependant, pour une privation plus sévère (k ≥ 3 et k ≥ 4), les contributions des EPT diffèrent clairement de 

leur poids démographique, traduisant par là des disparités territoriales qui sont à l’avantage du Nord-Centre 

et au désavantage des Hauts Plateaux Centre et du Sud. À titre d’exemple, pour le seuil de privation de k ≥ 

4, la contribution du Nord-Centre à la pauvreté multidimensionnelle (26,7 %) est bien inférieure à son poids 

démographique (31,5 %) alors que la contribution des Hauts Plateaux Centre (9,8 %) et celle du Sud (18,2 %) 

dépassent leur poids démographique (8,3 % et 12 % respectivement).

Par strate géographique, les résultats montrent la forte contribution du milieu rural à la pauvreté observée, et ce 

malgré le fait que sa taille relative par rapport à la population totale est inférieure à celle du milieu urbain. Cette 

contribution est d’autant plus forte que la privation s’aggrave.
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graphique 6.26. déComposition de 
la pauvreté m0 par région Chez 
les 5-15 ans - ContriBution en % 
des ept 

graphique 6.27. déComposition 
de la pauvreté m0 par strate 
géographique Chez les 5-15 ans
ContriBution en % (urBain/rural)

Les résultats obtenus confirment le diagnostic établi concernant le désavantage des enfants vivant dans les 

zones rurales, les Hauts Plateaux Centre et le Sud, en particulier lorsqu’ils sont victimes de graves privations.
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Le bien-être du jeune âgé de 16 à 24 ans est également appréhendé à travers sept dimensions qui renseignent 

sur les aptitudes et les conditions de vie de ces jeunes. Par ailleurs, il est utile de rappeler que les jeunes 

privés ont probablement vécu auparavant des privations liées aux différents domaines de bien-être identifiés, 

et ce durant leur enfance.

seCtion vii.
ANALYSE DES PRIVATIONS ET DES INÉGALITÉS 
POUR LES JEUNES ÂGÉS DE 16-24 ANS

graphique 7.1. dynamique de la 
privation simple par dimension (%)

graphique 7.2. tauX de privation 
simple par indiCateur (%)
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Pour cette catégorie d’âge, l’accès à l’information et la participation économique sont des éléments importants 

de bien-être. Il ressort de l’analyse que les taux de privation les plus élevés, en 2012, sont enregistrés dans 

ces mêmes domaines, avec respectivement 82,8 % et 41 %, suivis par le logement avec 29,2 %. Quant à 

l’alphabétisme, 7,4 % des jeunes n’ont pas pu achever leur cycle primaire ou n’ont jamais fréquenté l’école, ce 

qui peut les exposer à des difficultés dans leur vie quotidienne. La santé, renseignée par l’atteinte d’une maladie 

chronique, est la dimension qui présente le moins de privations pour les 16-24 ans (2,5 %).

En termes d’évolution, entre 2006 et 2012, le recul du taux de privation dans la plupart des dimensions a 

entraîné une diminution du nombre de jeunes privés. Ceci est particulièrement constaté pour la participation 

économique, l’assainissement et l’alphabétisme. L’accroissement du taux de privation dans la dimension  

« Logement » a entraîné une augmentation de 50 000 personnes du nombre de jeunes privés.

graphique 7.3. variation de la privation en termes d’effeCtif et 
proportion par dimension (16-24 ans)
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Dans la plupart des privations unidimensionnelles, les jeunes les plus vulnérables face à la privation présentent 

les caractéristiques suivantes :

•	issus	du	quintile	de	ménages	le	plus	pauvre	;

•	dont	le	chef	de	ménage	est	sans	instruction	et	vivant	en	milieu	rural.

La déclinaison des privations par sexe montre qu’il n’y a pas de différences entre les jeunes hommes et les 

jeunes femmes, à l’exception de la dimension « Participation économique » qui présente un écart de 11 points 

en faveur des hommes. Par EPT, des disparités existent, mais elles varient en fonction des dimensions.

7.1. analyse des privations simples

7.1.1. partiCipation éConomique
Il convient de rappeler que l’indicateur retenu pour renseigner cette dimension est « être déscolarisé sans 

emploi ». Celui-ci a été approché à travers trois modalités de la situation individuelle telle que déclarée par le 

ménage67 : chômeur, femme au foyer et autre inactif.

67  Il s’agit de la perception personnelle de la situation individuelle, et non d’une mesure de la situation vis-à-vis du marché du travail selon les 
normes du BIT.
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En 2012, moins d’un jeune sur deux est touché par cette forme de privation (41,0 %), en baisse de 6,9 

points par rapport à 2006. Cette privation est critique, non seulement par son ampleur, mais surtout par les 

conséquences qu’elle peut entraîner. Il est reconnu que les jeunes privés de scolarisation et d’emploi sont les 

plus exposés à la précarité financière, voire à l’exclusion sociale.

Ce type de privation augmente avec l’âge : elle est de l’ordre de 18 % pour les jeunes de 16 ans et atteint 

57 % pour les jeunes de 24 ans, soit un écart de 39 points entre les deux extrémités d’âges. Par sexe, la 

privation touche plus les jeunes femmes (54,7 %) que les jeunes hommes (39,1 %).

La privation causée par le chômage concerne beaucoup plus les hommes (38 %) que les femmes (7,4 %)68, 

tandis que la privation des femmes est davantage le résultat de leur faible présentation et intégration sur le 

marché du travail, la part des femmes au foyer dans le nombre de personnes privées étant de 47,4 % en 2012.

taBleau 7.1. distriBution du nomBre de personnes privées de la dimension 
« partiCipation éConomique » par seXe

2006 2012

Masculin Féminin Masculin Féminin

Chômeurs 38,9 % 7,6 % 38 % 7,4 %

Inactifs 3,02 % 50,5 % 5,3 % 49,3 %

Dont femmes au foyer - 49,8 % - 47,4 %

Sous-total 42 % 58 % 43 % 57 %

Total 100 % 100 %

Il convient également de souligner que :

•	la	faible	participation	économique	des	femmes	est	reconnue	comme	l’une	des	principales	contraintes	pour	

la croissance économique, y compris dans les économies industrialisées avancées ;

•	dans	les	consultations	menées	pour	le	post-201569 par le système des Nations Unies, l’emploi et l’éducation 

sont les domaines auxquels les jeunes Algériens ont donné le plus d’importance.

Le niveau d’instruction du jeune semble affecter la privation dans cette dimension. En effet, en 2012, les 

jeunes de niveau moyen sont les plus privés (52,6 %). Ce sont donc des jeunes qui n’ont pas le minimum de 

compétences requises pour s’insérer dans la vie active. En termes d’évolution, la privation chez les jeunes 

sans instruction ou ayant un niveau primaire a diminué dans le temps. On constate l’inverse pour les jeunes de 

niveau moyen ou plus.

Un lien entre la privation et le quintile de richesse est relevé : le taux de privation passe respectivement de 

52,4 % et 47,5 % pour les deux quintiles les plus pauvres à 26,4 % pour le quintile le plus riche. Entre 2006 et 

2012, la privation a diminué dans tous les quintiles de richesse.

68  Pour rappel,les femmes au foyer constituent près de la moitié du halo du chômage en Algérie (44,2 % en 2012) et le taux d’activité des 
femmes (15,8 % en 2012) est parmi les plus faibles dans le monde.
69  Rapport sur les consultations nationales post-2015 en Algérie, Bureau du coordinateur résident des Nations Unies en Algérie, juin 2013.
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graphique 7.4. tauX de privation 
en partiCipation éConomique par 
niveau d’instruCtion du jeune (en %) 

graphique 7.5. tauX de privation 
en partiCipation éConomique par 
quintile de riChesse (en %)
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Le niveau d’instruction du chef de ménage semble être lié à l’opportunité de participation économique des 

jeunes : un jeune sur deux vivant dans un ménage dont le chef est sans instruction est privé de participation 

économique contre un jeune sur cinq lorsque le chef de ménage est de niveau d’instruction  supérieur. Entre 

2006 et 2012, les taux de privation ont diminué de 3 à 5 points, et ce quel que soit le niveau d’instruction du 

chef de ménage.

La privation par EPT fait ressortir qu’en 2012, les jeunes les plus privés sont ceux qui résident dans les Hauts 

Plateaux Centre (50 %) et les moins privés résident dans le Nord-Centre (36 %). Entre 2006 et 2012, les taux 

de privation ont connu un recul dans tous les EPT. Néanmoins, le niveau de baisse n’est pas le même : pour 

les HPC et le Sud, la baisse avoisine seulement 2 points contre 9 points pour le Nord-Centre.

graphique 7.6. tauX de privation 
en partiCipation éConomique par 
niveau d’instruCtion du Chef de 
ménage (en %)

graphique 7.7. tauX de privation 
dans la dimension « partiCipation 
éConomique » par ept (en %)
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enCadré 4. programme euromed « rÔle des femmes dans la vie 
éConomique : promouvoir la partiCipation éConomique des femmes 
dans la région sud méditerranéenne-2009 »
ConClusions et reCommandations stratégiques
1. Assurer une législation sensible au genre

•	Modifier	la	législation	afin	de	couvrir	les	droits	des	travailleurs	non	protégés.

•	Modifier	les	lois	relatives	au	statut	personnel	de	façon	à	définir	le	mariage	comme	un	partenariat	et	officialiser	le	statut	

juridique des femmes chefs de ménage.

•	Des	mécanismes	pour	contrôler	la	discrimination	et	soutenir	le	droit	au	travail,	des	syndicats	et	des	associations	

professionnelles engagées dans un dialogue social qui intègre la dimension « genre » et des quotas pour les femmes dans 

les postes de direction des syndicats.

•	Analyse	globale	des	droits	économiques	des	femmes	de	façon	à	prendre	aussi	en	compte	leur	statut	politique,	social,	civil	

et culturel.

2. Développer l’accès à l’emploi, aux biens et aux ressources

•	Donner	une	formation	en	genre	aux	acteurs	gouvernementaux	et	non	gouvernementaux	impliqués	dans	la	participation	

économique des femmes, en particulier dans les domaines clés, tels que la politique fiscale, la politique budgétaire, la 

création d’emplois et la sécurité sociale.

•	Les	soins	de	la	famille	doivent	être	abordés	comme	un	coût	social	plutôt	qu’un	coût	supporté	par	les	femmes,	et	doivent	

être financés, par exemple, par le biais d’un fonds de congé familial.

•	Les	programmes	de	microcrédit	devraient	faire	partie	d’un	ensemble	d’interventions	visant	la	réduction	de	la	pauvreté,	

lesquelles comprennent la formation dans les compétences nécessaires au marché du travail, la facilitation de l’accès à la 

terre et aux autres biens et ressources, et l’allègement du fardeau des femmes dans l’économie domestique.

•	Réviser	les	programmes	de	formation	professionnelle	afin	qu’ils	soient	pertinents	au	marché	et	avancer	au-delà	des	

stéréotypes de genre.

3. Améliorer la collecte et l’utilisation des données ventilées par sexe

•	Les	gouvernements	et	les	organisations	internationales	doivent	investir	davantage	dans	la	capacité	des	unités	statistiques	

nationales à ventiler les données par sexe afin de collecter des données qualitatives aussi bien que quantitatives, en 

évitant la duplication des efforts.

•	Engager	des	investissements	dans	la	capacité	des	principaux	ministères	à	réaliser	des	analyses	budgétaires	sexo-

spécifiques, ainsi que dans la capacité des défenseurs des droits humains, pour qu’ils puissent contrôler l’allocation des 

ressources de manière juste et efficace.

7.1.2. alphaBétisme
La proportion de jeunes touchés par l’analphabétisme70 a régressé dans le temps, passant de 12,8 % en 

2006 à 7,4 % en 2012. Cette privation croît avec l’âge du jeune, passant de 4,8 % chez les jeunes de 16 

ans à 11,9 % chez les jeunes de 24 ans (année 2012). Même si la privation en alphabétisme71 n’est pas 

la plus répandue comparativement à d’autres, elle reflète néanmoins le manque d’accès à une capabilité 

élémentaire reconnue comme un droit dans différentes déclarations et conventions internationales72.

70  Le taux d’analphabétisme de la population âgée de 10 ans et plus était estimé à 15,7 % en 2012.
71  Pour renseigner cette dimension, l’indicateur « Sait lire et écrire » a été utilisé en 2006 (MICS3). Mais n’étant pas disponible en 2012 
(MICS4), cet indicateur a été remplacé par  un indicateur proxy « Achèvement du cycle primaire ».
72  Il est énoncé dans la Déclaration de Persépolis (1975) que « l’alphabétisme […] est un droit fondamental de tout être humain ».
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Entre 2006 et 2012, on est passé d’un taux de privation de 16 % à 8 % chez les femmes et de 10 % à 7 % 

chez les hommes.

D’ailleurs, l’UNESCO estime que lorsque des individus achèvent l’école sans y avoir acquis les compétences 

de base en matière d’alphabétisme, ils risquent de rester leur vie entière désavantagés, avec des perspectives 

sociales et économiques réduites73.

La déclinaison par strate géographique révèle que les jeunes issus des zones rurales sont plus exposés à 

l’analphabétisme, avec un écart de 7,8 points comparativement aux jeunes vivant en milieu urbain (12,4 % 

contre 4,6 %). Cet écart était de l’ordre de 13,7 points en 2006.

graphique 7.8. tauX de privation dans la dimension « alphaBétisme » par 
âge (en %)
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La privation des jeunes en alphabétisme est fortement et inversement proportionnelle avec le niveau 

d’instruction du chef de ménage. En 2012, le taux de privation des jeunes passe de 1,6 % lorsque le chef de 

ménage est de niveau d’instruction supérieur à 8,9 % lorsqu’il est de niveau primaire et à 12,6 % lorsqu’il n’est 

pas instruit.

Les privations ont diminué dans tous les quintiles de richesse entre 2006 et 2012, allant de 0,6 point de 

pourcentage dans le quintile le plus riche à 12,5 points de pourcentage dans le quintile le plus pauvre. Même si 

ces baisses sont très différentes, elles ont néanmoins conduit à une réduction des disparités. Cependant, les 

jeunes issus des ménages les plus pauvres demeurent largement plus touchés par l’analphabétisme avec un 

écart de 10 points de pourcentage par rapport aux jeunes du deuxième quintile et près de 17 points avec les 

jeunes du quintile le plus riche. Par ailleurs, l’un des résultats auxquels est parvenue l’UNESCO74 est que les 

enfants issus des ménages les plus pauvres sont les plus exposés au risque d’analphabétisme, un risque qui 

s’accentue chez les filles pauvres.

73  Résumé du rapport mondial sur le suivi de l’éducation pour tous : atteindre les marginalisés, UNESCO, 2012, p. 20.
74  Rapport mondial sur le suivi de l’éducation pour tous 2000-2015 : progrès et enjeux, UNESCO, 2015.
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graphique 7.9. tauX de privation 
dans la dimension « alphaBétisme » 
par niveau d’instruCtion du Chef 
de ménage

graphique 7.10. tauX de privation 
dans la dimension « alphaBétisme » 
par quintile de riChesse
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En termes de déclinaison territoriale, il ressort que tous les EPT ont connu une baisse allant de 2 à 8 points 

entre 2006 et 2012. Par ailleurs, en 2012, la région des Hauts Plateaux (Centre et Ouest) enregistre les plus 

forts taux de privation, dépassant les 17 %.

Rappelons que l’Algérie avait, en 2007, mis en place une stratégie nationale d’alphabétisation visant à réduire 

les disparités hommes/femmes et entre les milieux rural et urbain, et donner la priorité aux 28 wilayas qui se 

situent en dessous du taux national d’alphabétisation.

graphique 7.11. tauX de privation dans la dimension « alphaBétisme » par ept
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enCadré 5. les Bienfaits de l’alphaBétisme selon l’unesCo

1. Bénéfices humains : renforce l’estime de soi et l’autonomisation de chacun en donnant les moyens de participer à diverses activités 

(dans la vie de famille, dans le travail et dans la société en général).

2. Bénéfices politiques : favorise la participation politique et peut aider dans l’exercice de la démocratie, puisque les personnes 

instruites sont plus enclines à voter, à faire preuve d’une plus grande tolérance et à prôner les valeurs démocratiques. Par ailleurs, 

l’instauration de pratiques démocratiques dans les écoles constitue le meilleur moyen de promouvoir les connaissances et 

l’engagement des élèves sur le plan civique. L’alphabétisme peut même avoir un impact sur les processus de paix et de réconciliation 

dans les contextes de sortie de conflit.

3. Bénéfices culturels : les bienfaits culturels de l’alphabétisme, même s’ils sont plus difficiles à cerner, se manifestent par les 

changements culturels qu’il peut induire comme la promotion de l’équité hommes/femmes. Il est aussi question de la préservation de 

la diversité culturelle en améliorant notamment l’aptitude des individus à promouvoir leurs propres cultures.

4. Bénéfices sociaux : les effets positifs des programmes d’alphabétisation sur la santé seraient comparables à ceux de l’éducation 

formelle, voire supérieurs dans certains cas. Une hausse de 10 % du taux brut de scolarisation (TBS) dans le primaire se traduirait par 

une baisse de l’indice global de fécondité de 0,1 enfant.

5. Bénéfices économiques : i) l’alphabétisme a un impact positif sur les revenus et une incidence sur les inégalités économiques ; ii) 

le retour sur investissement est plus immédiat dans le cas d’un adulte, puisque ce dernier participe déjà, d’une façon ou d’une autre, au 

monde du travail.

7.1.3. santé
La santé est la dimension dont la privation est la moins forte pour les jeunes de 16-24 ans, enregistrant un taux de 3,1 % 

en 2012 contre 2,5 % en 2006. Il faut noter qu’il n’y a pas de disparités notables par rapport aux différentes variables de 

profilage, étant donné que la privation globale est faible.

La déclinaison du taux de privation par sexe et quintile de richesse montre qu’il ya peu de différences significatives. Par 

EPT, les jeunes du Nord-Centre sont les plus affectés (3,3 %), un taux équivalant à quasiment deux fois celui enregistré 

dans les Hauts Plateaux Centre (1,7 %). Par strate géographique, ce sont les jeunes vivants en milieu urbain qui sont les 

plus touchés par les maladies chroniques.

graphique 7.12. tauX de privation 
par strate géographique (en %)

graphique 7.13. tauX de privation 
par ept (en %) 
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7.1.4. information
En 2012, l’accès à l’information est mesuré par la disponibilité au niveau du ménage d’équipements TV/radio ou de 

connexion internet. Ainsi, 83 % des jeunes sont touchés par la privation en information qui, il faut le souligner, provient 

uniquement du faible taux de connexion des ménages à internet, étant donné que seuls 1% des jeunes vivent dans des 

ménages ne possédant ni radio ni télévision. En 2012, la télé-densité internet (pourcentage d’accès internet rapporté à la 

population) était seulement de 3,05 %, ce qui concorde avec le taux de privation obtenu pour cette dimension (82,9%). 

En déclinant les taux de privation dans l’accès à l’information par rapport au niveau d’instruction du chef de ménage, il 

ressort qu’en 2012, la privation chez les jeunes dont le chef de ménage est de niveau d’instruction supérieur (38,9 %) est 

largement inférieure aux taux enregistrés pour les autres niveaux d’instruction, soit des écarts allant de 25 points à plus de 

50 points.

Par quintile de richesse, les jeunes issus des ménages les plus riches sont les moins affectés (38,5 %) par rapport aux 

autres quintiles qui enregistrent un taux de privation qui dépasse les 80 %, soit un écart de plus de 40 points. La privation 

est plus importante en milieu rural, avec près de 20 points de différence par rapport au milieu urbain, en 2012.

Par EPT, les disparités sont peu importantes : le taux de privation dépasse 80 % pour tous les EPT, atteignant 87,8 % dans 

les Hauts Plateaux Centre.

graphique 7.14. tauX de privation 
dans l’aCCès à l’information par 
niveau d’instruCtion du Chef de 
ménage en 2012

graphique 7.15. tauX de privation 
dans l’aCCès à l’information par 
quintile de riChesse en 2012
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7.1.5. logement, eau et assainissement
Concernant les dimensions correspondant aux conditions d’habitation du jeune, à savoir le logement, l’eau et 

l’assainissement, on observe les mêmes résultats que ceux obtenus pour les autres catégories d’âge, puisque ce sont des 

dimensions mesurées au niveau du ménage. Cependant, concernant la privation en logement, elle est un peu plus faible 

pour les jeunes (29,2 %) comparativement aux autres catégories d’âge dont le taux varie de 36 % à 39 %. Cette privation 

est essentiellement due au problème d’espace.
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graphique 7.16. tauX de privation 
dans la dimension « logement » 
par quintile de riChesse (en %)

graphique 7.17. tauX de privation 
dans la dimension « logement » 
par niveau d’instruCtion du Chef 
de ménage
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La privation dans la dimension « Logement » a augmenté entre 2006 et 2012, quel que soit le niveau d’instruction du chef 

de ménage. Toutefois, lorsque le chef de ménage est instruit, les jeunes affichent moins de privation par rapport à ceux 

issus des ménages dont le chef est d’un faible niveau d’instruction ou sans instruction (11,7 % supérieur contre 36,4 % 

sans instruction). Cette dimension affiche les disparités les plus importantes puisque les jeunes issus des ménages les plus 

riches sont les plus privilégiés (11,4 % pour les jeunes du Q5 contre 45,6 % pour les jeunes du Q1).

Deux des sept EPT ont connu un accroissement de la privation dépassant 13 points, à savoir les Hauts Plateaux Centre et le 

Sud dont les taux de privation ont atteint 40 % pour l’année 2012 (contre 21,5 % dans le NO et 23,3 % dans le NC).

Pour ce qui est de l’assainissement amélioré et de l’accès à une source d’eau améliorée, la privation a reculé entre 2006 

et 2012, respectivement de 6,2 % et 0,9 %. L’analyse fait ressortir que les jeunes issus du quintile de ménages le plus 

pauvre sont les plus exposés à la privation. Que ce soit en 2006 ou en 2012, les disparités restent importantes entre le rural 

et l’urbain. Pour ce qui est de l’accès à une source d’eau améliorée, la déclinaison par EPT, en 2012, montre de très fortes 

disparités entre le Sud et le reste de l’Algérie.

graphique 7.18. tauX de privation dans la dimension « eau » par ept en 2012
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7.2. analyse des ChevauChements

L’analyse des chevauchements permet de mettre la lumière sur les jeunes privés de plus d’une dimension.

Le chevauchement à deux dimensions le plus élevé est« Participation économique et Information » avec une incidence de 

36,7 %, indiquant par là que 90 % des jeunes qui ne participent pas économiquement sont également privés d’accès à 

l’information (internet).

Un autre chevauchement élevé est « Conditions de logement et Information » avec une incidence de 27 %. Ce dernier taux 

révèle que l’intégralité des jeunes (92 %) qui sont privés dans la dimension logement (exiguïté) ne disposent également pas 

de connexion internet chez eux.

S’agissant de l’alphabétisme, son chevauchement avec la dimension « Information » révèle une privation double à 

hauteur de 6,9 %, ce qui indique que 93,2 % des jeunes analphabètes sont également privés d’un des moyens d’accès 

à l’information (internet). Il en est de même pour le chevauchement avec la participation économique qui touche une 

proportion de 5,5 % de jeunes, ce qui implique que 74,3 % des jeunes analphabètes sont privés de participation 

économique.

taBleau 7.2. ChevauChement à deuX dimensions en %, 2012

Participation 

économique
Santé Alphabétisme Information Eau Logement Assainissement

Participation 

économique
41

Santé 1,0 2,5

Alphabétisme 5,5 0,3 7,4

Information 36,7 2,1 6,9 82,8

Eau 7,5 0,4 1,7 15,5 17,6

Logement 13,2 0,8 3,0 27,0 6,3 29,2

Assainissement 5,8 0,3 1,7 10,6* 3,0 5,4 10,5

* Ce chevauchement est supérieur à l’incidence de la privation en Assainissement (10,5%) en raison des valeurs manquantes prises en compte 
dans la mesure de privation multiple et non dans la privation unidimensionnelle.

Concernant les chevauchements à trois dimensions, et particulièrement entre les dimensions spécifiques à cette catégorie 

d’âge, à savoir la participation économique, l’alphabétisme et l’information, il ressort que 5,5 % des jeunes en sont privés 

simultanément.

La caractérisation de ce chevauchement par strate géographique montre que de fortes disparités existent entre les milieux 

urbain (3,2 %) et rural (8,9 %). Par ailleurs, sur 12 % de jeunes ruraux analphabètes, 8,9 % d’entre eux sont privés de 

participation économique et d’information. En d’autres termes, 74 % des jeunes analphabètes vivant en milieu rural ne 

participent pas économiquement et sont privés de la dimension « Information ».

Cette triple privation est plus élevée dans les HPC et les HPO (9 %). Le niveau d’instruction du chef de ménage semble 

aussi jouer un rôle dans la privation simultanée (9 % pour les chefs de ménage sans instruction contre 1 % pour les chefs 

de ménage ayant un niveau supérieur).
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figure 7.19. ChevauChement « partiCipation éConomique, alphaBétisme et 
information » en 2012
Niveau national

Aucun : 13 %

graphique 7.20. profil du ChevauChement « partiCipation éConomique, 
alphaBétisme et information » en 2012 
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Un autre chevauchement à trois dimensions entre logement, information et participation économique indique que 12,5 % 

des jeunes en sont privés simultanément en 2012.

Des disparités ressortent clairement, puisqu’on relève 6 points de différence entre les milieux urbain et rural (10,3 % contre 16,2 %).
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Alphabétisme

Participation
économiqueInformation 36,7 %

5,5 %

5,5 %

6,9 %
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graphique 7.21. ChevauChement « partiCipation éConomique, logement et 
information » en 2012
Niveau national

Aucune : 11,5 %

graphique 7.22. profil du ChevauChement « partiCipation éConomique, 
logement et information » en 2012
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Les écarts sont encore plus importants par quintile de richesse, puisque le quintile de ménages le plus pauvre se détache 

des autres quintiles avec 12 points d’écart avec le deuxième quintile et 22 points d’écart avec le quintile le plus riche.
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Pour ce qui est des EPT, les Hauts Plateaux Centre, les Hauts Plateaux Ouest et le Sud connaissent des taux de privation 

allant de 16 % à 20 %. Des taux plus importants par rapport aux autres EPT (de 9 % à 11 %) et qui dépassent la moyenne 

nationale (12,5 %).

Le niveau d’instruction du chef de ménage affecte aussi la privation simultanée, puisque lorsque le chef de ménage a un 

niveau d’instruction supérieur, 1,2 % des jeunes sont privés simultanément, contre 17,7 % lorsque le chef de ménage est 

sans instruction.

7.3. analyse de la privation multidimensionnelle

L’analyse de la privation multiple77 apporte une lecture multidimensionnelle de la pauvreté en se concentrant sur le nombre 

de privations que peut subir chaque jeune. En 2012, les jeunes de 16-24 ans subissent en moyenne 1,9 privation sur un 

ensemble de 7 privations possibles, contre 1,3 en 2006. La distribution selon le nombre de privations montre une forte 

concentration dans les rangs de privation 0 et 1, avec une diminution à partir du rang 2.

77  À noter que la privation multidimensionnelle est calculée sans prise en compte de l’indicateur « internet ».

graphique 7.23. distriBution du 
nomBre de privations en 2006 (%) 

graphique 7.24. distriBution du 
nomBre de privations en 2012 (%)  

28,3 

36,2 

21,6
 

9,4

3,3 1 0,1 0 

0P 1P 2P 3P 4P 5P 6P 7P 

32,3 

38 

20,2 

7,1 

1,8
 

0,5
 

0,1 0 

0P 1P 2P 3P 4P 5P 6P 7P 

En termes de pauvreté sociale multidimensionnelle, approchée par le seuil de 3 privations ou plus, on constate que les 9,5 % 

des jeunes qui subissent 3 privations ou plus sont victimes de 3,3 privations en moyenne (13,9 % pour 3,4 privations en 2006).

taBleau 7.3. privation multidimensionnelle Chez les jeunes

Taux d’incidence
de la privation H (en %)

Nombre moyen de privations chez les 
jeunes victimes de privations (A)

2006 2012 2006 2012

 1-7 dimensions 71,7 67,7 1,8 1,6

2-7 dimensions 35,5 29,7 2,6 2,

3-7 dimensions 13,9 9,5 3,4 3,3

4-7 dimensions 4,5 2,4 4,3 4,3

5-7 dimensions 1,2 0,6 ,1 5,2

6-7 dimensions 0,2 0,1 6,0 6,
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Ventilé par strate géographique, le taux de pauvreté ainsi défini des jeunes évoluant en milieu rural équivaut à plus du 

double de ceux issus du milieu urbain (14,6 % contre 6,4 %).

L’analyse de la pauvreté sociale par sexe ne montre pas de différences notables, puisque les taux ne varient pas beaucoup 

entre les hommes et les femmes, particulièrement en 2012.

graphique 7.25. tauX de privation 
multiple par strate (2012)

graphique 7.26. tauX de privation 
multiple par seXe (2012)
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Concernant la distribution par EPT, pour un seuil de privation supérieur ou égal à 3, les régions du Sud, des Hauts Plateaux 

centre et des Hauts Plateaux ouest connaissent une pauvreté sociale multidimensionnelle élevée par rapport à ceux des 

autres EPT (13 % et plus). Par quintile de richesse, la pauvreté sociale diminue de manière significative à mesure qu’on 

passe aux quintiles plus aisés. En termes d’évolution, entre 2006 et 2012, la privation décroît pour tous les quintiles à 

l’exception du quintile des plus riches où elle stagne à 1,6 %.

graphique 7.27. tauX de pauvreté 
soCiale (%) par quintile de 
riChesse (k ≥ 3)

graphique 7.28. tauX de pauvreté 
soCiale (%) par ept (k ≥ 3)
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7.4. déComposition de la privation multidimensionnelle ajustée 
m0 par dimension et région

La dimension « Information » est la principale contributrice à la privation chez les jeunes de 16-24 ans avec 43,2 % au 

niveau national, suivie par la dimension « Participation économique » qui se situe à 21,3 %. Pour les jeunes touchés 

plus sévèrement, soit k ≥ 3, le logement est le troisième poste de privation juste après les deux dimensions citées 

précédemment.

À noter que chez les jeunes qui subissent 3 privations ou plus, des domaines de bien-être tels que l’accès à une eau 

améliorée et à l’assainissement deviennent problématiques puisqu’ils touchent près d’un jeune sur dix.

La déclinaison de la contribution des dimensions dans la privation totale (k ≥ 1), par strate géographique, montre que les 

principaux contributeurs sont les mêmes en milieux urbain et rural, si ce n’est une légère hausse pour le milieu rural dans 

les dimensions de l’alphabétisme et celles liées aux conditions de vie (logement, eau et assainissement).

graphique 7.29. ContriBution des dimensions à la pauvreté m0 par strate 
géographique Chez les 16-24 ans
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Par ailleurs, l’analyse de la privation multidimensionnelle par région montre que la contribution des EPT dans la privation 

d’au moins une dimension (k ≥ 1) correspond plus ou moins au poids de la population de ces EPT. À titre d’exemple, le 

Nord-Centre, qui concentre le plus de population (30,9 %), contribue à hauteur de 28 % dans la privation totale, d’où la 

prépondérance du facteur démographique dans la localisation de la pauvreté.

Néanmoins, ce constat n’est pas tout à fait valable quand la privation s’aggrave davantage : la région du Nord-Centre voit sa 

contribution diminuer avec l’augmentation des privations. La différence atteint 8 points quand k ≥ 4. Par contre, la région du 

Sud voit sa contribution augmenter avec l’aggravation des privations, passant de 12,9 % quand k ≥ 1 à 16,2% quand k ≥ 4 et 

ce pour un même poids démographique de 11%. D’autres EPT voient également leur contribution augmenter par rapport à 

leur poids démographique, même légèrement, en fonction du nombre de privations (HPC et HPO) (cf. graphique ci-après).
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graphique 7.30. déComposition de la 
pauvreté par région. ContriBution 
en % des ept pour les 16-24 ans

graphique 7.31. déComposition 
de la pauvreté par milieu pour 
les 16-24 ans - ContriBution en % 
(urBain/rural)
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Par milieu, le poids démographique est corrélé à la contribution à la privation chez les jeunes (k ≥ 1), même si l’on remarque 

une différence de près de 8 points selon le milieu. Ainsi, pour une population jeune urbaine de 62,5 % par rapport au total 

des jeunes, ce milieu contribue pour 55,5 % à la privation totale.

Toutefois, l’aggravation des privations inverse la contribution des strates puisque le milieu rural devient le principal 

contributeur pour k ≥ 3 et k ≥ 4, soit respectivement 52,3 % et 59,4 % pour un poids démographique de 37,5 %. Ceci 

amène à conclure que d’autres facteurs tendent à aggraver la privation dans le milieu rural en dehors de son poids 

démographique proprement dit.
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Le domaine d’étude, objet du présent rapport, est inédit en Algérie. Il est inédit aussi bien dans son 

approche de la pauvreté que dans le lien qu’il établit avec le principe vertueux d’équité. Ce qui peut, si 

besoin est, justifier le volume important de pages qui lui est consacré.

L’analyse des privations auxquelles sont exposés les enfants et les jeunes revêt des caractéristiques 

particulières, tant unidimensionnelles que multidimensionnelles, de nature à permettre d’informer les 

programmes sectoriels visant à réduire les privations dans les différentes dimensions et promouvoir la 

conception de politiques plus efficaces. Ces privations, lorsqu’elles sont unidimensionnelles, appellent des 

mesures politiques relativement faciles, voire évidentes, à mettre en œuvre. Contrairement à celles qui 

font intervenir plus d’un département et requérant des approches systématiques pour les endiguer.

L’ampleur des punitions physiques ou psychologiques utilisées à l’égard des enfants (88 %) révèle, faut-il 

le rappeler, une certaine perception qu’ont les parents de la manière dont l’enfant doit être éduqué. Ces 

punitions sont donc perçues comme un moyen correctionnel plutôt qu’une maltraitance. La correction de 

cette situation appelle forcément un changement profond dans la perception de ces pratiques éducatives 

qui ne saurait faire l’économie d’un grand travail de sensibilisation qui impliquerait inévitablement 

l’institution en charge de l’Éducation nationale. Le rôle de la société civile, de par son action de proximité, 

est également primordial dans les campagnes de communication et de sensibilisation.

Il en est de même pour les problèmes de nutrition rencontrés chez les enfants. Ceux-ci sont causés 

essentiellement par le mode d’alimentation et non par des carences en alimentation suffisante et 

diversifiée. Ces problématiques appellent la réactivation du programme national de nutrition, avec 

l’intégration de certaines nouvelles problématiques comme l’obésité. Ce programme gagnerait à être 

encore renforcé par un plan de communication et de sensibilisation multisectoriel non ponctuel (santé, 

école, médias, associations, cellules de proximité [ADS]).

En matière de vaccination, des progrès notables ont été enregistrés. Toutefois, la troisième prise des 

vaccins HBV, polio et DTC est en deçà du reste, en particulier chez les enfants issus du premier quintile 

de richesse, résidant dans le Sud, les Hauts Plateaux Centre et les zones rurales. À ce propos, il convient 

de signaler que ces EPT partagent d’autres carences en santé, notamment en matière d’établissements 

sanitaires et d’encadrement médical en gynécologie et en pédiatrie.

La majorité des enfants de 3-4 ans ont connu une insuffisance dans l’apprentissage78. Étendre l’offre de 

l’enseignement préparatoire, notamment à travers l’ouverture d’un plus grand nombre de classes au niveau 

du primaire, dotées d’équipements appropriés, est à même d’apporter rapidement des résultats probants. 

De même que la réglementation de la profession de nourrice et l’accompagnement des familles dans les 

activités d’apprentissage de leurs enfants.

seCtion viii.
ÉLÉMENTS CONCLUSIFS

78  Ils ne savent pas citer au moins dix lettres de l’alphabet et compter de 1 à 10.
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En matière d’éducation, deux problèmes majeurs ont été détectés. Les abondons scolaires surviennent dès 

le primaire et prennent de l’ampleur dans le cycle moyen79. La démocratisation de l’accès à l’école, censée 

garantir une égalité de chance de réussite pour tous les enfants, n’a visiblement pas pu empêcher d’autres 

facteurs externes, tels que l’instruction des parents et le niveau de bien-être économique du ménage, 

d’imprimer leurs impacts sur le parcours scolaire de l’enfant. À ce propos, il apparaît tout à fait approprié 

de concentrer plus particulièrement l’action sociale sur les zones « crisogènes » en matière de désaffection 

précoce de l’école80.

La situation des jeunes est, en quelque sorte, la résultante d’un long processus de développement 

physique et cognitif. Il en est de même pour la problématique de l’analphabétisme qui, bien que résiduel, 

handicape l’autonomie du jeune et son insertion sociale. Cette situation s’accentue particulièrement 

chez ceux appartenant au quintile le plus pauvre et évoluant en milieu rural. D’ailleurs, l’analphabétisme 

est fortement corrélé à la non-participation économique. Les maisons de jeunes, essaimées à travers 

l’ensemble du territoire national, pourraient prêter main-forte dans ce domaine en organisant régulièrement 

des sessions d’apprentissage en lecture et écriture.

Quant à la problématique particulièrement délicate des NEET (Not in  Education, Employment or Training), 

c’est-à-dire la non-scolarisation et la non-occupation des jeunes, elle relève essentiellement de la qualité 

des acquis scolaires et de la mise en œuvre effective de l’orientation politique qui décrète la scolarisation 

obligatoire de l’enfant jusqu’à l’âge de 15 ans, ce qui sous-entend l’apprentissage du socle minimum de 

connaissances requis. La clé de ce problème, comme il l’a été relevé dans plusieurs rapports nationaux, 

réside dans la mise en cohérence effective du système éducatif national dans son ensemble et l’orientation 

des enfants vers l’enseignement général ou pratique, avant que ces derniers connaissent un échec précoce 

qui risque de leur être traumatisant.

Concernant le cadre de vie, les questions liées au logement décent, notamment en termes d’espace 

disponible, qui ressortaient à chaque fois comme une forme de privation extrêmement importante, semblent 

être en bonne voie de résolution à travers les différents programmes de logement mis en place à l’adresse 

de toutes les catégories sociales selon une cadence particulièrement accentuée depuis 2013 : logement 

social, logement social participatif (LSP/LPA), logement en location-vente (AADL), logement promotionnel 

public (LPP), logement rural, etc. Ces programmes sont également de nature à régler les privations en 

assainissement et potentiellement en accès à l’eau potable.

Par ailleurs, le caractère universel des dispositifs nationaux et programmes sociaux a, certes, imprimé un 

impact majeur sur la réduction de la pauvreté sociale multidimensionnelle81. Néanmoins, ils ont montré, de 

par leur nature sectorielle, des limites pour atteindre des catégories particulières d’enfants et de jeunes qui 

souffrent de plusieurs privations à la fois.

Il convient également de souligner que les privations les plus élevées et qui résistent le plus dans le temps 

sont celles qui ne dépendent pas exclusivement de l’action publique, mais qui sont d’ordre sociétal et 

comportemental, telles que l’exposition à des formes de violence dans le milieu familial, le déséquilibre 

nutritionnel et la non-participation économique des jeunes femmes.

79  Un tiers des enfants de 15 ans ne fréquente plus l’école. 
80  Rapport mondial sur le suivi de l’éducation pour tous 2000-2015 : progrès et enjeux, UNESCO, 2015.
81  Avec 76 % d’enfants et de jeunes de moins de 25 ans qui ne sont ni pauvres au sens social multidimensionnel ni pauvres au sens du 
revenu d’occupation.
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D’un point de vue géographique, les enfants et les jeunes qui vivent dans les Hauts Plateaux Centre et 

Ouest et dans la région du Sud souffrent bien plus de la pauvreté sociale multidimensionnelle que les 

autres régions du pays. L’État a mis en place des programmes complémentaires pour les Hauts Plateaux 

et le Sud, et plus récemment les régions frontalières, dans le souci de prendre en charge les disparités 

territoriales et de concrétiser le principe d’équité et d’égalité des chances. À ce propos, l’approche de la 

pauvreté multidimensionnelle offre un instrument pratique d’évaluation et donne une meilleure vision à ces 

programmes quant à leur efficacité.

Bien entendu, cette analyse n’a d’utilité pratique que si elle est entretenue et actualisée au gré de 

nouvelles données, notamment MICS6 2018/19. Aussi faut-il rappeler que, bien que l’esprit de cette 

approche soit de nature à suivre les progrès réalisés dans le temps, elle se doit d’être conduite dans 

une perspective dynamique pour pouvoir intégrer, à chaque édition, des éléments nouveaux qui peuvent 

caractériser les situations de privations nouvelles.
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Institution  
chef de file

Départements  
ministériels

Instituts de recherche/
statistiques

Institutions 
internationales

- Conseil National 
Economique et Social 
(07)

- Ministère de la Solidarité Nationale, de la Famille 
et de la Condition de la Femme (01)

- Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la 
Recherche Scientifique (01)

- Ministère de l’Education Nationale (02)

- Ministère de la Formation et de l’Enseignement 
Professionnels (01)

- Ministère des Finances (02)

- Ministère de la Santé, de la Population et de la 
Réforme Hospitalière(01)

- Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité 
Sociale(01)

- Ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la 
Ville (01)
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Economie Appliqué au 
Développement(01)
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Santé Publique (01)

- Fonds des 
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pour l’Enfance 
(UNICEF)

anneXe a. INSTITUTIONS MEMBRES DE LA 
CELLULE ÉQUITÉ INSTALLÉE AUPRÈS DU CONSEIL 
NATIONAL ÉCONOMIQUE ET SOCIAL
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Droits Références

Catégorie d’âge

0-2 
ans

2-5 
ans

5-16 
ans

16-24 
ans

Dimension « Nutrition »

Droit de survie

- La loi n° 15-12 du 15 juillet 2015 sur la protection  
de l’enfance (art. 3) + +

- CDE (art. 6) + +
- Plateforme universelle (OMS)82 + +

Dimension « Santé »

Droit à la santé

- Constitution (art. 66) + + + +
- La loi du 31 juillet 1990 relative à la protection  
et la promotion de la santé (art. 52 et 54) + +
- La loi n° 15-12 du 15 juillet2015 sur la protection  
de l’enfance (art. 3) + + +

- CDE (art. 24) + + +
Dimension « Protection contre la négligence »

Droit à la protection
contre la négligence 

- La loi n° 15-12 du 15 juillet 2015 sur la protection  
de l’enfance (art. 5 et 6) +

- CDE (art. 23 et 19) +
Dimension « Protection des enfants contre la violence »

Droit à la protection  
contre la violence

- Constitution (art. 40 et 72) + +
-  La loi n° 15-12 du 15 juillet 2015 sur la protection  
de l’enfance (art. 3, 5 et 6) + +

Dimension « Développement cognitif et physique »

Droits à la santé, à la 
protection, aux loisirs 
et au repos

- La loi n° 15-12 du 15 juillet 2015 sur la protection  
de l’enfance (art. 3) +

- CDE (art. 31) +
Dimension « Information »

Droit à l’information

- Constitution (art. 51) + +
- Loi organique n° 12-05 du 12 janvier 2012 relative  
à l’information (art. 5) + +

- CDE (art. 17) + +

taBleau B1. référenCes réglementaires (1/2)

anneXe B. ÉLÉMENTS MÉTHODOLOGIQUES
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taBleau B1. référenCes réglementaires (2/2)

82  Parmi ces cibles :
– Retard de croissance : réduire de 40 % le nombre d’enfants de moins de 5 ans présentant un retard de croissance ;
– Insuffisance pondérale : réduire de 30 % l’insuffisance pondérale à la naissance ;
– Surpoids : pas d’augmentation du pourcentage d’enfants en surpoids ;
– Allaitement : porter les taux d’allaitement exclusif au sein au cours des six premiers mois de la vie à au moins 50 % ;
– Émaciation : réduire et maintenir au-dessous de 5 % l’émaciation chez l’enfant.

Droits Références
Catégorie d’âge

0-2 ans 2-5 ans
5-16 
ans

16-24 
ans

Dimension « Education »

Droit à l’éducation 

- Constitution (art. 65 et 79) +
- La loi d’orientation de l’Éducation nationale du 23 
janvier 2008 +

CDE (Art. 28 et 29) + +
- UNESCO (rapport « Éducation pour tous » 
2006) : « Une personne est alphabète du point de 
vue fonctionnel si elle peut se livrer à toutes les 
activités qui requièrent l’alphabétisme aux fins d’un 
fonctionnement efficace de son groupe ou de sa 
communauté et aussi pour lui permettre de continuer 
d’utiliser la lecture, l’écriture et le calcul pour son 
propre développement et celui de la communauté. »

+

Dimension « Enfants au travail »

Droit à la protection  
contre l’exploitation

- Constitution (art. 69) +
- Code du travail (art. 15 et 28) +
- Loi n° 15-12 du 15 juillet 2015 sur la protection  
de l’enfance (art. 6) +

- CDE (art. 32) +
- BIT, Convention n° 138 sur l’âge minimum 
d’admission à l’emploi, Convention n° 182 sur  
les pires formes de travail des enfants

+

Dimension « Assainissement »

Droit d’accès à 
l’assainissement

- Loi n° 05 du 4 août 2005 relative à l’eau / Des 
dispositions spécifiques à l’alimentation en eau 
potable (art. 3)

+ + + +

Dimension « Eau »

Droit d’accès à l’eau

- Loi n° 05 du 4 août 2005 relative à l’eau / Des 
dispositions spécifiques à l’alimentation en eau 
potable (art. 2 et 3)

+ + + +

- CDE (art. 24) + + + +
Dimension « Logement »

Droit à un logement

- Constitution (54 bis) + + + +
- Loi n° 15-12 du 15 juillet 2015 sur la protection  
de l’enfance (art. 3) + + + +

- CDE (art. 27) + + + +
- Pacte international relatif aux droits économiques, 
sociaux et culturels (art. 11.1) + + + +
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taBleau B2. prinCipauX outils d’analyse de la méthodologie moda

Analyse de privation simple

Analyse par 
indicateur et par 
dimension

- Estimer l’incidence de la privation des enfants 
pour chaque indicateur et pour chaque 
dimension

- Sélectionner les variables d’établissement de 
profil et dresser un profil des enfants subissant 
des privations pour chaque dimension 

- Facultatif : pour chaque indicateur, dresser un 
profil des enfants subissant des privations 

                                    nr

hj.r = 
qj.r   Avec  qj.r  =  ∑ yj

         
nr                        i=1

dans laquelle
hjr - taux d’incidence des enfants subissant des privations 

dans la dimension j de la population de référence r ;
qj - nombre d’enfants subissant des privations dans la 

dimension j de la population de référence r ; 
nr - nombre total d’enfants dans la population de référence r ;
yj - niveau de privation de l’enfant i dans la dimension j, 

avec yj = 1 sixj < Zj (privation) et yj = 0 si xj ≥ Zj (pas de 
privation) ;

xj - valeur de la dimension j pour l’enfant i ;
Zj - seuil de la dimension j

Analyse du chevauchement des privations multiples

Comptage des 
privations et analyse 
du chevauchement 
par groupe d’âge

- Pour chaque enfant, estimer le nombre de 
dimensions dans lesquelles il subit des privations

- Calculer la part des enfants subissant des 
privations dans 0, 1, 2, etc. dimensions, à la fois 
à l’échelle nationale et par sous-groupe

- Réaliser une analyse du chevauchement et du 
non-chevauchement des privations

- Dresser un profil des enfants en matière de 
chevauchements de privations

          d
Di  =  ∑ yj

         i=1

dans laquelle
Di - nombre total de dimensions dans lesquelles chaque 

enfant i subit des privations ; avec yj = 1 si l’enfant i subit 
subit des privations dans la dimension j ; yj = 0 si l’enfant 
i ne subit pas de privation dans la dimension j

Identification des 
enfants subissant 
des privations 
multidimensionnelles

- Estimer l’incidence de la privation 
multidimensionnelle des enfants (H) pour chaque 
groupe d’âge en utilisant différentes valeurs 
seuils

- Estimer l’intensité moyenne de la privation (A) 
chez les enfants victimes de privations pour 
chaque groupe d’âge en utilisant différentes 
valeurs seuils

- Estimer le taux d’incidence ajusté de la privation 
multidimensionnelle des enfants (M0) pour 
chaque groupe d’âge en utilisant différentes 
valeurs seuils

                                  n
H = 

qk   Avec  qk  =  ∑ yk

       
na                       i=1

dans laquelle
H - Taux d’incidence de la privation multidimensionelle des 

enfants selon la valeur seuil K dans le group d’âge a ;
qk - nombre d’enfants victimes d’au moins K privations dans 

le groupe d’âge a ;
na - nombre total d’enfants dans le groupe d’âge a ;
yk - niveau de privation d’un enfant i en fonction de la valeur 

seuil K ;
Di - nombre de privations subies par chaque enfant i ;
K - valeur seuil

          qk

A = 
∑ 1 

ck

       
qk x d

dans laquelle
A - intensité moyenne de la privation multidimensionnelle 

selon la valeur seuil K pour le group d’âge a ;
qk - nombre d’enfants subissant au moins K privations dans 

le groupe d’âge a ;
d - nombre total de dimensions considérés par enfant dans le 

groupe d’âge concerné a ;
ck - nombre de privations subies par chaque enfant i, avec ck 

= Di*yk ;

                         qk

Mo  = H * A =  ∑1 ck

                         
na

 
* d

dans laquelle
Mo - taux d’incidence ajusté de la privation 

multidimensionnelle des enfants chez les enfants 
subissant au moins K privations dans le group d’âge a ;

Ck - nombre de privations subies par chaque enfant i, avec 
ck = Di * yk
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taBleau B2. prinCipauX outils d’analyse de la méthodologie moda (suite)

Tableau B-2. Principaux outils d’analyse de la méthodologie MODA (suite)

Identification des 
enfants subissant 
des privations 
multidimensionnelles

- Facultatif : estimer H, A et M0 pour l’ensemble 
de la population des enfants

- Dresser un profil des enfants subissant des 
privations multidimensionnelles, en calculant H 
et M0 à l’échelle infranationale et des sous-
groupes

- Décomposer chaque taux d’incidence ajusté  
de la privation par sous-groupe et dimension

           
na1

                  
na2                                           nax     H  =  (––– x  Ha1) + (––– x  Ha2) + ... + (––– x  Hax)

           
nat

                  
nat                                            nat

dans laquelle
H - taux d’incidence de la privation chez les enfants 

subissant au moins K privations dans l’emsemble de la 
population d’enfants étudiée ;

a1,2,...,x - groupes d’âge ;

M01           +   M02          = 1
     M0                             M0

         
∑n

Pj =     i = 1(yj * yk)
  na * d * M0

dans laquelle
Pj - contribution de la dimension j au taux d’incidence ajusté 

M0

∑ (yj * yk) - nombre total d'enfants i subissant une privation 
dans la dimension j tout en étant victimes d'une 
privation multidimensionnelle conformément à la 
valeur seuil k

yj - 1 si l'enfant i subit une privation dans la dimension j, 
et yj=0 si l'enfant i ne subit pas de privation dans la 
dimension j

yk - 1 si l’enfant souffre d'une privation multidimensionnelle 
avec Di < K

d - nombre total de dimensions utilisées dans l'analyse
no - nombre total d'enfants dans le groupe d'âge concerné a

Source : « L’analyse du chevauchement des privations multiples (MODA) - Directives étape par étape », fait par  Chris de Neubourg, Jingqing Chai, Marlous de 
Milliano, Ilze  Plavgo et Ziru Wei - Document de travail du Bureau de recherche Unicef, WP-2013-11 | Juillet 2013- Page 14.

(-)n1

n (-)n2

n

  n

g=1
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taBleau B3. pourCentage des valeurs manquantes par indiCateur

Dimension Indicateur

Groupe d’âge

0-23 
mois

24-59 
mois

5-15
ans

16-24
ans

Nutrition

Nutrition adéquate 0,3

Poids pour taille (Malnutrition aigüe) 7,1 6,9

Poids pour taille (Surcharge pondérale) 6,9

Santé

Vaccination complète obligatoire 0,3

Présence d’un personnel qualifié à l’accouchement 1,4

Atteinte d’une maladie chronique 0,5

Développement physique
Retard de croissance 6,5 6,5

Insuffisance pondérale 5,2 6

Développement cognitif

Connaissances acquises pour les enfants de 3 à 4 0,5

Soutien familial dans l’apprentissage pour les enfants 

de 3 à 4 ans
3,1

Support d’apprentissage pour les enfants âgés  

de 2 ans
0,2

Protection contre la violence
Violence comme moyen de discipline à l’égard  

de l’enfant
0,7 3

Protection contre la 
négligence

Garde adéquate 0,6

Enfants au travail Exercice d’une activité économique ou domestique 1,2

Education 
Fréquentation scolaire 0,4

Réussite dans le parcours scolaire 0,2

Alphabétisme Etre alphabète 3,8

Participation économique Jeunes déscolarisés sans emploi 0,3

Information
Accès à la radio /télévision 0 0

Accès à l’internet 0,1 0,1

Assainissement
Utilisation de toilettes améliorées 1,2 1,2 1,3 1,2

Partage des toilettes 2 2,1 1,8 1,6

Eau Accès à une source d’eau potable améliorée 0,1 0,1 0,2 0,1

Logement
Type de logement 0,1 0 0 0

Densité d’occupation 0,1 0 0 0
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taBleau C1. tauX de privation par dimension et indiCateur  
(prinCipales privations)

Indicateurs 2012 2006

0-23 mois

Nutrition adéquate 61,2 55,7

Allaitement maternel exclusif (0-5 mois) 75,3 77,1

Allaitement maternel et fréquence des repas (6 -11 mois) 71,9 66,3

Fréquence des repas (12-23 mois) 47,7 40,4

Vaccination 29,0 32,1

HBV3 15,6 17,9

DTC3 13,0 7,5

POLIO3 11,9 8,1

DTC2 10,0 4,8

Développement physique 13,2 15,3

Retard de croissance 11,3 13,5

2-4 ans

Nutrition 12,6 15,2

Surcharge pondérale 9,9 12,7

Développement physique 13,1 13,5

Retard de croissance 11,8 11,1

Développement cognitif
11,9

(55,6)*
14,2

Connaissances acquises 76,7 ND**

Support d'apprentissage -jouets- 14,7 19,6

Soutien familial dans l'apprentissage 10,3 11,3

Protection contre la violence 86,5 87,7

Violence psychologique 80,5 83,3

Violence modérée 72,3 75,6

Violence sévère 27,8 35,2

anneXe C. RÉSULTATS RÉCAPITULATIFS 
DES PRIVATIONS SIMPLES ET MULTIPLES
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Indicateurs 2012 2006

5-15 ans

Education 15,7 24,4

Fréquentation scolaire 8,2 12,3

Retard dans le cursus scolaire 11,3 17,4

Protection contre la violence 87,0 88,0

Violence psychologique 81,8 84,7

Violence modérée 68,4 73,2

Violence sévère 28,6 34,5

Support d'information 85,9 -

TV/Radio 1,0 3,0

Connexion internet 85,9 ND**

16-24 ans

Alphabétisme 7,4 12,8

Participation économique 41,0 46,9

Support d'information 82,8 -

TV/Radio 1,0 2,2

Connexion internet 82,9 ND**

0-25 ans

Logement et condition d'habitabilité

Taux d'occupation par pièce (TOP) 34,5 28,6

Partage de toilettes 9,6 14,0

Accès raisonnable à une source améliorée d'eau 17,6 19,0

*Le taux de privation recalculé en intégrant  l’indicateur « Connaissances acquises : ne sait pas citer au moins dix lettres de l’alphabet ou ne sait 
pas compter de 1 à 10 » 
** Non disponible
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Dimensions Nutrition Santé
Protection 
contre la 

négligence

Développement 
physique

Eau Logement Assainissement

Genre
Masculin 62,2 30,1 3,2 15,4

Féminin 63,6 29,6 2,8 10,8

Quintiles 
de richesse 

Q1 68,7 34,9 3,0 15,4 24,1 50,7 34,7

Q2 63,8 32,3 3,7 12,2 18,2 46,4 23,0

Q3 62,1 27,2 2,5 13,8 15,8 39,9 10,9

Q4 57,5 28,4 3,0 12,2 16,0 23,4 10,6

Q5 60,2 24,4 2,7 11,5 13,4 16,8 5,1

Strate
Urbain 60,7 28,9 2,9 13,0 16,2 34,9 13,4

Rural 66,3 31,4 3,1 13,4 20,6 40,5 25,4

EPT

NC 57,8 25,9 2,5 8,0 10,7 35,5 21,2

NE 56,6 22,5 3,3 13,6 14,3 33,7 17,5

NO 63,6 33,1 3,6 18,5 19,1 27,8 15,3

HPC 70,4 41,4 3,8 17,5 13,3 51,3 21,3

HPE 69,6 23,4 1,8 14,1 20,1 37,4 17,6

HPO 74,2 32,3 4,6 18,1 10,7 40,9 19,1

Sud 64,6 45,5 3,9 15,6 45,9 45,0 11,2

Niveau 
d'instruction 
de la mère

Sans 
instruction

69,7 40,3 4,0 15,7 21,5 51,6 28,9

Primaire 66,8 32,6 4,4 14,3 19,6 42,9 21,4

Moyen 61,0 29,6 2,0 12,6 16,7 37,0 17,9

Secondaire 61,5 24,3 2,3 11,1 16,6 31,3 12,4

Supérieur 55,8 23,5 3,8 13,5 16,7 19,7 10,4

Niveau 
d'instruction  
du chef de 
ménage

Sans 
instruction

69,6 35,4 2,6 16,4 18,5 40,5 20,1

Primaire 63,6 29,6 3,7 13,0 19,3 41,1 20,0

Moyen 59,8 28,6 3,1 11,7 18,5 40,4 20,1

Secondaire 61,4 27,4 2,9 12,7 15,5 31,6 14,6

Supérieur 59,2 26,3 2,6 12,5 16,2 15,6 7,8

ENSEMBLE 62,9 29,9 3,0 13,2 17,9 37,1 18,1

taBleau C2. tauX de privation des enfants de 0 à 1 an  par dimension, genre 
et CaraCtéristique du ménage en 2012 (en %)
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taBleau C3. tauX de privation multiple des enfants de 0 à 1 an par 
dimension et CaraCtéristique du ménage en 2012 (en %)

0 priv. 1 priv. 2 priv. 3 priv. 4 priv. 5 priv. 6 priv. 7 priv.

Strate
Urbain 13,8 32,6 29,5 17,7 5,4 ,9 ,0 ,0

Rural 9,9 27,1 32,0 18,5 8,8 3,3 ,4 ,1

EPT

NC 15,6 33,6 30,4 15,1 4,1 1,0 ,2 ,0

NE 16,5 32,8 27,6 16,6 4,8 1,5 ,2 ,0

NO 12,3 31,0 29,6 18,3 5,9 2,8 ,0 ,0

HPC 7,4 25,2 31,5 20,2 11,8 3,5 ,3 ,2

HPE 10,7 29,8 33,5 18,9 6,2 ,8 ,1 ,0

HPO 7,5 30,5 31,6 18,7 8,5 3,0 ,3 ,0

Sud 5,6 22,1 29,4 25,3 14,0 3,1 ,4 ,1

Niveau 

d'instruction 

de la mère

Sans 

instruction
7,7 22,2 27,9 23,1 13,1 5,3 ,7 ,1

Primaire 8,2 27,1 33,8 20,3 7,7 2,8 ,2 ,1

Moyen 13,2 29,4 31,9 18,1 6,2 1,0 ,1 ,0

Secondaire 15,2 34,1 30,2 15,7 4,3 ,6 ,0 ,0

Supérieur 16,3 41,9 26,6 12,4 2,7 ,1 ,0 ,0

Niveau 

d'instruction 

du chef  

de ménage

Sans 

instruction
10,0 29,3 27,3 19,9 10,1 2,6 ,7 ,1

Primaire 9,8 29,2 32,7 18,6 7,3 2,3 ,1 ,0

Moyen 12,1 27,8 34,5 17,6 6,2 1,7 ,1 ,0

Secondaire 15,4 33,1 27,4 18,4 4,7 ,9 ,0 ,0

Supérieur 17,9 42,9 25,1 10,4 2,8 ,9 ,0 ,0

Quintiles 

de richesse

Q1 6,1 22,8 28,4 24,0 13,1 4,9 ,7 ,0

Q2 9,6 24,5 35,0 21,0 7,6 2,1 ,1 ,1

Q3 12,9 32,1 32,3 17,1 5,0 ,6 ,0 ,0

Q4 17,9 33,3 29,8 15,2 3,3 ,5 ,0 ,0

Q5 17,7 44,0 26,0 10,0 2,4 ,0 ,0 ,0

ENSEMBLE 12,3 30,5 30,5 18,0 6,7 1,8 ,2 ,0
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taBleau C4. tauX de privation des enfants de 2 à 4 ans par dimension, genre 
et CaraCtéristique du ménage en 2012 (en %)

Dimensions Nutrition
Développement 

physique

Développement 

cognitif

Protection 

contre la 

violence

Eau Logement Assainissement

Genre
Masculin 12,9 13,1 56,8 87,3

Féminin 12,3 13,1 54,5 85,8

Quintiles 

de richesse 

Q1 13,5 16,2 66,6 86,3 24,0 59,2 36,7

Q2 9,7 11,9 58,8 85,9 16,9 47,5 19,6

Q3 12,1 14,3 55,3 88,5 15,7 41,7 11,7

Q4 13,2 10,7 48,7 87,9 16,0 25,7 7,2

Q5 14,7 11,6 45,5 84,0 12,4 14,4 4,2

Strate
Urbain 13,1 12,5 50,9 87,1 15,6 34,9 10,7

Rural 11,8 14,0 63,1 85,7 20,0 45,6 26,5

EPT

NC 10,3 8,2 53,3 91,0 9,8 38,4 21,2

NE 16,0 14,8 44,6 79,6 15,2 36,5 15,3

NO 18,4 22,2 57,3 81,6 20,0 27,3 12,6

HPC 12,6 15,9 64,1 85,4 14,8 54,4 18,2

HPE 12,4 11,2 61,5 86,0 16,2 38,4 16,0

HPO 11,6 17,4 60,4 81,8 10,8 43,8 19,2

Sud 9,7 13,1 55,9 90,3 45,1 46,5 10,0

Niveau 

d'instruction 

de la mère

Sans 

instruction
12,3 14,8 73,6 84,9 20,8 55,2 26,0

Primaire 12,2 12,6 61,9 87,1 19,6 43,6 19,1

Moyen 12,6 13,7 52,7 86,9 15,4 37,6 16,9

Secondaire 12,2 11,9 46,4 86,9 15,7 31,3 11,1

Supérieur 15,5 11,4 38,3 86,7 16,0 19,9 7,9

Niveau 

d'instruction 

du chef de 

ménage

Sans 

instruction
13,5 16,5 63,1 83,6 19,5 44,1 19,9

Primaire 10,1 11,7 59,4 86,8 18,4 44,8 20,4

Moyen 12,1 11,5 55,6 88,9 16,9 41,5 18,6

Secondaire 13,2 14,2 50,1 85,9 14,5 31,7 11,3

Supérieur 18,2 11,7 37,9 85,7 17,1 19,3 7,7

ENSEMBLE 12,6 13,1 55,6 86,5 17,3 39,1 16,9
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taBleau C5. tauX de privation multiple des enfants de 2 à 4 ans par 
dimension et CaraCtéristique du ménage en 2012 (en %)

0 priv. 1 priv. 2 priv. 3 priv. 4 priv. 5 priv. 6 priv. 7 priv.

Strate
Urbain 5,4 38,6 33,3 16,9 4,8 ,9 ,1 ,0

Rural 5,0 26,1 34,6 20,9 10,2 2,4 ,6 ,1

EPT

NC 4,0 37,9 35,0 16,4 5,5 1,0 ,0 ,1

NE 9,9 33,0 32,2 16,8 6,6 1,1 ,3 ,0

NO 7,1 34,1 30,8 20,4 6,9 ,7 ,1 ,0

HPC 4,0 27,5 35,9 18,3 8,1 5,2 1,0 ,2

HPE 5,7 34,5 31,6 18,8 8,2 1,1 ,1 ,0

HPO 5,8 34,1 31,2 18,1 7,5 2,6 ,7 ,0

Sud 2,3 24,1 38,1 24,0 8,9 2,0 ,6 ,0

Niveau 

d'instruction 

de la mère

Sans 

instruction
4,4 21,7 33,8 22,6 12,1 4,4 1,0 ,1

Primaire 4,7 31,0 33,2 20,9 8,6 1,5 ,1 ,0

Moyen 5,3 34,8 34,3 18,8 5,7 ,9 ,1 ,1

Secondaire 6,1 39,8 33,6 15,5 4,6 ,4 ,0 ,0

Supérieur 6,4 46,3 32,8 11,8 2,4 ,2 ,0 ,0

Niveau 

d'instruction  

du chef de 

ménage

Sans 

instruction
5,0 30,4 32,3 18,7 9,3 3,5 ,8 ,1

Primaire 4,0 31,5 35,3 19,8 7,5 1,6 ,2 ,2

Moyen 5,3 30,5 35,9 20,1 6,9 1,2 ,1 ,0

Secondaire 5,9 40,5 32,0 16,2 5,0 ,4 ,0 ,0

Supérieur 8,7 44,4 29,8 13,3 3,8 ,0 ,0 ,0

Quintiles de 

richesse

Q1 2,9 18,0 32,3 25,3 15,6 4,7 ,9 ,2

Q2 4,6 28,0 37,2 22,0 7,1 ,9 ,1 ,0

Q3 4,7 32,8 37,4 19,2 5,2 ,6 ,1 ,0

Q4 6,3 44,3 31,6 14,6 2,6 ,5 ,0 ,0

Q5 8,9 50,9 29,8 8,6 1,8 ,1 ,0 ,0

ENSEMBLE 5,3 33,7 33,8 18,5 6,9 1,5 ,3 ,1
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Education Travail Information

Protection 

contre la 

violence

Eau Logement Assainissement

Genre
Masculin 17,7 7,8 85,9 88,2

Féminin 13,5 6,9 85,9 85,8

Quintiles 

de richesse

Q1 24,7 8,6 99,5 86,0 24,9 56,2 26,1

Q2 19,0 7,4 98,6 88,6 17,2 47,6 16,5

Q3 14,5 7,0 95,9 87,1 15,1 36,9 9,3

Q4 11,2 7,9 86,5 88,1 15,9 24,8 5,7

Q5 7,9 5,7 46,8 85,4 13,8 14,2 3,0

Strate
Urbain 13,4 6,7 80,2 87,5 15,5 32,5 7,9

Rural 19,6 8,4 95,7 86,3 21,1 43,2 20,3

EPT

NC 13,7 9,0 85,5 90,3 10,6 32,7 14,0

NE 14,0 3,6 85,2 80,9 15,7 37,2 14,0

NO 18,2 11,1 83,1 83,5 18,7 24,9 9,4

HPC 21,6 2,5 89,4 86,7 12,8 51,6 13,8

HPE 14,4 6,7 87,1 87,2 15,6 36,2 12,1

HPO 17,8 4,0 87,4 82,9 10,3 43,1 15,7

Sud 16,1 8,3 86,1 91,3 45,6 46,1 8,1

Niveau 

d'instruction 

de la mère

Sans 

instruction
23,9 8,1 95,8 85,4 21,4 47,4 17,0

Primaire 17,4 7,8 90,4 87,4 17,8 39,4 12,3

Moyen 12,5 7,2 85,8 88,0 14,8 31,1 11,6

Secondaire 7,2 6,5 74,0 88,1 16,1 27,9 8,7

Supérieur 5,5 4,6 50,9 85,7 11,6 14,9 3,0

Niveau 

d'instruction 

du chef de 

ménage

Sans 

instruction
24,0 8,0 95,5 84,8 20,1 48,1 16,2

Primaire 18,0 8,1 91,3 86,8 18,2 40,7 14,2

Moyen 12,5 6,9 87,5 89,1 17,2 33,9 11,9

Secondaire 9,1 6,4 74,8 87,5 14,5 25,2 8,1

Supérieur 4,8 5,3 51,6 84,9 15,4 16,3 4,4

ENSEMBLE 15,7 7,3 85,9 87,0 17,5 36,4 12,4

taBleau C6. tauX de privation des enfants de  5 à 15 ans par dimension, 
genre et CaraCtéristique du ménage en 2012 (en %)
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0 priv. 1 priv. 2 priv. 3 priv. 4 priv. 5 priv. 6 priv. 7 priv.

Strate
Urbain 7,6 42,6 33,3 13,3 2,8 0,4 0,0 0,0

Rural 6,0 30,0 34,9 19,8 6,9 1,9 0,5 0,0

EPT

NC 6,8 40,3 34,8 14,3 3,3 0,5 0,1 0,0

NE 10,3 41,5 27,9 15,2 4,5 0,6 0,0 0,0

NO 8,7 42,5 30,1 13,5 4,3 0,9 0,0 0,0

HPC 5,9 34,5 35,7 14,7 4,6 3,1 1,4 0,1

HPE 6,8 39,7 34,3 14,7 4,0 0,5 0,0 0,0

HPO 7,7 39,1 31,8 13,9 5,5 1,6 0,3 0,0

Sud 2,7 22,3 41,8 25,3 6,5 1,1 0,3 0,0

Niveau 

d'instruction 

de la mère

Sans 

instruction
6,1 28,4 35,8 19,8 7,1 2,2 0,6 0,0

Primaire 6,7 34,5 35,5 18,1 4,6 0,5 0,1 0,0

Moyen 6,8 42,1 33,8 14,0 2,9 0,4 0,0 0,0

Secondaire 7,9 46,7 31,7 11,0 2,3 0,4 0,0 0,0

Supérieur 11,7 58,5 23,4 6,0 0,4 0,1 0,0 0,0

Niveau 

d'instruction  

du chef de 

ménage

Sans 

instruction
5,8 30,3 34,1 19,9 6,9 2,2 0,7 0,0

Primaire 6,2 33,3 36,9 17,8 5,0 0,8 0,1 0,0

Moyen 6,6 39,5 34,7 15,0 3,6 0,5 0,0 0,0

Secondaire 8,9 46,7 31,5 10,9 1,8 0,2 0,0 0,0

Supérieur 11,6 55,9 23,7 7,8 0,9 0,0 0,0 0,0

Quintiles 

de richesse 

Q1 3,7 22,1 35,3 24,5 10,3 3,3 0,9 0,0

Q2 4,9 29,5 38,4 21,0 5,4 0,8 0,0 0,0

Q3 7,1 38,3 37,1 14,7 2,6 0,2 0,0 0,0

Q4 8,2 47,0 31,9 10,8 1,9 0,2 0,0 0,0

Q5 11,7 54,9 26,5 6,3 0,7 0,0 0,0 0,0

ENSEMBLE 7,0 38,0 33,9 15,7 4,3 0,9 0,2 0,0

taBleau C7. tauX de privation multiple des enfants de 5 à 15 ans par 
dimension et CaraCtéristique du ménage en 2012 (en %)
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Alphabétisme Santé
Participation 

économique
Information Eau Logement Assainissement

Genre
Masculin 7,1 2,7 35,6 82,8

Féminin 7,8 2,4 46,5 82,8

Quintiles

de richesse

Q1 18,2 2,4 52,4 99,2 26,2 45,6 22,0

Q2 8,6 2,2 47,5 98,2 18,1 37,0 14,9

Q3 5,5 2,9 41,0 94,1 14,4 29,2 7,2

Q4 2,9 2,5 37,0 84,0 16,1 21,9 4,3

Q5 1,8 2,7 26,4 38,5 12,8 11,4 3,2

Strate
Urbain 4,6 2,9 37,9 75,7 14,7 26,1 7,5

Rural 12,4 1,9 46,1 94,7 22,5 34,4 15,5

EPT

NC 6,1 3,3 36,1 80,6 12,7 23,3 10,4

NE 5,0 2,8 38,6 81,1 14,0 31,6 11,5

NO 9,9 2,3 46,1 81,3 17,8 21,5 9,3

HPC 12,2 1,7 50,4 87,8 12,0 40,7 12,7

HPE 6,2 1,9 42,1 85,8 17,2 29,8 10,6

HPO 10,7 2,0 46,7 86,9 9,4 37,6 14,9

Sud 8,1 1,9 39,7 83,9 45,0 39,5 6,8

Niveau 

d'instruction

du chef de 

ménage

Sans 

instruction
12,6 2,0 48,1 92,8 19,7 36,4 12,7

Primaire 6,5 2,6 41,2 86,2 17,1 29,6 11,4

Moyen 3,3 3,1 38,4 78,5 16,7 23,3 9,5

Secondaire 1,4 2,7 29,3 63,4 13,6 19,7 5,7

Supérieur 1,6 4,0 20,3 38,9 14,5 11,7 1,5

ENSEMBLE 7,4 2,5 41,0 82,8 17,6 29,2 10,5

taBleau C8. tauX de privation des jeunes de 16 à 24 ans par dimension et 
CaraCtéristique du ménage en 2012 (en %)
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0 priv. 1 priv. 2 priv. 3 priv. 4 priv. 5 priv. 6 priv. 7 priv.

Strate
Urbain 37,0 38,8 17,8 5,2 1,0 ,2 ,0 ,0

Rural 24,6 36,7 24,2 10,2 3,2 1,0 ,2 ,0

EPT

NC 39,7 36,2 17,3 5,3 1,1 ,3 ,0 ,0

NE 32,6 39,2 20,5 6,4 1,2 ,2 ,0 ,0

NO 33,5 37,8 18,5 7,7 2,1 ,3 ,0 ,0

HPC 25,6 37,9 21,9 8,7 2,9 2,2 ,7 ,0

HPE 30,3 40,5 20,8 6,7 1,6 ,1 ,0 ,0

HPO 29,4 37,0 20,6 8,0 3,7 1,0 ,4 ,0

Sud 18,8 38,7 28,2 11,1 2,8 ,4 ,1 ,0

Niveau 

d'instruction  

du chef de 

ménage

Sans 

instruction
23,9 38,1 23,9 10,0 2,9 ,9 ,2 ,0

Primaire 31,4 38,7 21,4 6,5 1,6 ,3 ,1 ,0

Moyen 37,8 36,9 18,5 5,7 1,0 ,1 ,0 ,0

Secondaire 44,7 40,2 12,0 2,5 ,5 ,0 ,0 ,0

Supérieur 55,7 34,9 7,4 1,9 ,0 ,1 ,0 ,0

Quintiles 

de richesse 

Q1 16,5 31,7 27,9 15,9 5,4 2,0 ,5 ,0

Q2 21,7 41,8 25,3 8,8 2,3 ,2 ,0 ,0

Q3 32,8 40,4 20,5 5,4 ,8 ,1 ,0 ,0

Q4 38,4 41,1 16,9 3,3 ,4 ,0 ,0 ,0

Q5 53,0 35,3 10,1 1,5 ,1 ,0 ,0 ,0

ENSEMBLE 32,3 38,0 20,2 7,1 1,8 ,5 ,1 ,0

taBleau C9. tauX de privation multiple des jeunes de 16 à 24 ans selon le 
nomBre de privations et par CaraCtéristique du ménage en 2012 (en %)
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2006 2012

Moins de 

15 ans

Moins de 

18 ans

Moins de 

25 ans

Moins de 

15 ans

Moins de 

25 ans

Espaces de 

Programmation 

Territoriale (EPT)

Nord-Centre 23,5 21,7 18 19,6 14,9

Nord- Est 33,6 30,9 26,3 21,5 15,6

Nord-Ouest 27,4 25,5 22,3 21,8 17,3

Hauts Plateaux-Centre 30,3 28,4 25,3 27,2 22,5

Hauts Plateaux-Est 31,1 28,8 25,2 22 16,9

Hauts Plateaux-Ouest 29 27,0 23,5 24,2 20

Sud 30,1 27,9 23,7 35,2 27,6

Milieu/Strate
Urbain 19,1 17,3 14 18,9 14,1

Rural 38,8 36,2 32 30,5 24,4

Niveau 

d'instruction  du 

chef de ménage

Sans instruction 37 33,9 28,2 30,7 22,4

Primaire 29,8 27,0 21,9 25,3 18,3

Moyen 24,3 22,5 19,4 22,3 17,9

Secondaire 16,2 15,0 12,8 16,6 13

Supérieur 7,7 7,1 5,7 11,5 8,7

Quintiles de l'indice 

de richesse

Le plus pauvre 52,8 50,2 46,8 41,2 35,3

Le deuxième 32,8 30,0 25,9 28,4 21,7

Le moyen 23,5 21,3 17,7 19,9 14,8

Le quatrième 16,9 15,1 11,9 14,8 10,4

Le plus riche 8,4 7,4 5,6 8,4 5,6

Total 28,3 26,2 22,4 23,2 18,0

taBleau C10. tauX de pauvreté soCiale multidimensionnelle (en %)
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Pourcentage (Effectif)

Indicateurs
Global

0-24 ans
0-1 ans 2-4 ans 5-15 ans 16-24 ans

Privation sociale

Population privée d'au moins 

une dimension sociale

83,1

(14 609 000)

87,7

(1 612 000)

94,7

(2 248 000)

93

(6 388 000)

67,7

(4 399 000)

Population privée d'au moins 

trois dimensions sociales

18,0

(3 165 000)

26,8

(492 000)

27,2

(646 000)

21,1

(1 451 000)

9,5

(615 000)

Privations par dimension

1. Eau
17,6

(3 086 000)

17,9

(329 000)

17,3

(410 000)

17,5

(1 202 000)

17,6

(1 144 000)

2. Logement
34,1

(6 008 000)

37,1

(682 000)

39,1

(928 000)

36,4

(2 500 000)

29,2

(1 898 000)

3. Assainissement
12,8

(2 268 000)

18,1

(333 000)

16,9

(401 000)

12,4

(852 000)

10,5

(683 000)

4. Nutrition(1) -
62,9

(1 156 000)

12,6

(299 000)
- -

5. Santé(2) -
29,9

(549 000)
- -

2,5

(162 000)

6. Développement physique -
13,2

(242 000)

13,1

(311 000)
- -

7. Protection contre la violence - -
86,5

(2 053 000)

87,0

(5 976 000)
-

8. Information

(Connexion internet + TV/Radio)
- - -

85,9

(5 901 000)

82,8

(5 383 000)

9. Protection contre la négligence -
3,0

(55 000)
- -

10. Développement cognitif - -
55,6

(1 320 000)
- -

11. Education - - -
15,7

(1 078 000)
-

12. Enfants au travail - - -
7,3

(501 000)
-

13. Alphabétisme - - - -
7,4

(481 000)

14. Participation économique - - - -
41,0

(2 665 000)

(1) La nutrition est approchée, pour les enfants de 0 à 1 an, par l’allaitement maternel, la fréquence des repas et l’émaciation), tandis que pour les 
enfants de 2 à 4 ans, les indicateurs sont la malnutrition aiguë et la surcharge pondérale.
(2) La santé est approchée, pour les enfants de 0 à 1 an, par l’accès aux services de santé,  tandis que pour les jeunes de 16 à 24 ans, l’indicateur 
est leur état physique.

taBleau C11. mesure des privations, par CyCle d’âge, en pourCentage et en 
effeCtif – année 2012
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