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MESSAGES CLÉS 
• Plus de deux enfants sur trois (67.6%) 

sont multidimensionnellement pauvres à 
Madagascar, signifiant qu’ils souffrent de 
privations matérielles dans au moins deux 
dimensions différentes de bien-être. 23.7% 
des enfants sont en situation de pauvreté 
extrême (4+ dimensions de bien-être).

• Le taux de pauvreté extrême est plus de 
deux fois plus élevé en milieu rural (27%) 
qu’en milieu urbain (13%). Le Sud-Ouest du 
pays est le plus gravement affecté : près d’un 
enfant sur deux vit dans l’extrême pauvreté 
dans les régions d’Atsimo Andrefana (49.3%) 
et Ihorombe (49.1%). 

• Les enfants cumulant plusieurs facteurs 
de vulnérabilité sont particulièrement 
susceptibles d’être pauvres. Par exemple, 
l’analyse montre que le taux de pauvreté 
extrême est presque 7 fois plus élevé chez 
les enfants vivant dans des ménages dirigés 
par des femmes sans éducation et non-
chrétiennes en milieu rural (53.4%), que chez 
les enfants ne présentant aucune de ces 
caractéristiques (7.4%). 

• Il existe des poches de privations sévères se 
cachant au sein de ménages non-pauvres. 
Par exemple, l’analyse montre que les 
enfants confiés et les doubles orphelins sont 
particulièrement susceptibles de souffrir de 

plus de privations que d’autres enfants du 
même ménage. En particulier, ces enfants 
sont deux fois plus susceptibles que la 
moyenne de subir des violences sexuelles. 
Les enfants handicapés tendent également 
à avoir plus de privations que d’autres 
membres du ménage, surtout dans le 
domaine de la nutrition, de l’éducation et des 
vaccinations. 

• Les garçons tendent à avoir beaucoup plus 
de privations que les filles dans le domaine 
de l’éducation. Ceci pourrait, en partie, 
s’expliquer par le fait que les garçons sont 
plus susceptibles que les filles de travailler. 
Les garçons sont également plus susceptibles 
d’être victimes de discipline violente. Par 
contre, les filles sont plus susceptibles d’avoir 
à faire la corvée d’eau.

• L’éducation des parents, surtout de la mère, 
est fortement associée avec une réduction 
des privations chez les enfants, même 
après avoir pris en compte que les parents 
plus éduqués tendent à être plus riches, 
plus urbains, et plus âgés que la moyenne. 
Cependant, au-delà du niveau primaire, 
d’autres pressions sociales et économiques 
rentrent en jeu, qui peuvent négativement 
affecter le bien-être de certains enfants (non-
allaitement, violences, etc.). 
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Cette note présente les principaux résultats 
émanant de l’analyse des données de l’enquête 
MICS-6, utilisant la méthodologie dite de 
l’analyse des chevauchements multiples des 
privations (MODA) développée par l’UNICEF. 
Cette étude a été réalisée conjointement avec 
l’Institut National de Statistique (INSTAT) et 
doit servir de ligne de référence pour le suivi de 
l’ODD 1.2.2. sur la pauvreté multidimensionnelle 
des enfants.

L’analyse MODA permet de surpasser plusieurs 
limitations des approches traditionnelles 
d’analyse de la pauvreté, en ce qui concerne 
l’évaluation du bien-être des enfants. D’abord 
les mesures conventionnelles évaluent la 
pauvreté au niveau du ménage et sont donc 
incapables d’identifier des discriminations 
éventuelles pouvant exister au sein 
même du ménage. Ensuite, les mesures 
traditionnelles regardent la pauvreté d’un 
point de vue purement monétaire, alors que 
les enfants ont des besoins complexes qui 
ne sont qu’indirectement liés aux contraintes 
financières. 

Un des avantages principaux de l’approche 
MODA est qu’elle permet de voir le 
chevauchement des privations chez les 
enfants. L’idée est que plus un enfant souffre 
de privations simultanément, plus il sera 
désavantagé. Par exemple, un enfant qui est 
malnutri et vit loin d’un centre de santé sera 
moins capable de faire face à une maladie. 
Pour cette raison il est intéressant de savoir 
non seulement combien d’enfants souffrent de 
différentes privations, mais également si ce sont 
les mêmes enfants qui souffrent des différentes 
privations. 

INTRODUCTION
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PROFIL DES ENFANTS PAUVRES
Plus de deux tiers (67.6%) des enfants 
Malgaches souffrent de privations matérielles 
dans au moins deux dimensions de bien-être 
simultanément et 23.7% souffrent de privations 
dans quatre ou plus dimensions de bien-être. 
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Graphique 1: Enfants souffrant de 
privations dans au moins 0-6 dimensions 
de bien-être, 
par tranche d’âge

Source : Calculs de l’auteur à partir des données du MICS-6 
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1 Par soucis de place, les 22 régions ont été regroupées en 6 provinces dans les tableaux et graphiques qui suivent.

La proportion d’enfants pauvres est plus élevée 
dans le Sud et l’Ouest du pays, alors que le 
plateau central et le Nord-Est du pays, ont 
les taux de pauvreté les plus bas. Dans les 
régions d’Atsimo Andrefana et Ihorombe, par 

Carte 1: Enfants souffrant de privations matérielles dans au moins 2/4 dimensions de bien-
être (%), par région

Source : Calculs de l’auteur à partir des données du MICS-6 

Au moins 2 dimensions (%) Au moins 4 dimensions (%)

exemple, près d’un enfant sur deux (49.3% et 
49.1%, respectivement) souffre de privations 
matérielles dans au moins 4 dimensions de 
bien-être simultanément, contre moins de 5% à 
Analamanga1. 
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La décomposition par caractéristiques du ménage 
montre que le taux de pauvreté extrême (4+ 
privations) atteint plus de 40% chez les ménages 
dirigés par des personnes sans éducation, contre 
moins de 10% chez ceux ayant une éducation 
secondaire ou plus. D’autres facteurs décisifs 

Les enfants cumulant plusieurs facteurs de 
vulnérabilité sont particulièrement susceptibles 
d’être pauvres. Par exemple, le graphique 
ci-dessous montre que plus de la moitié 
(53.4%) des enfants vivant dans des ménages 
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Graphique 2: Enfants souffrant de pauvreté extrême (4+dimensions), par caractéristiques du 
ménage et du chef de ménage 

Graphique 3: Désagrégation du taux de pauvreté extrême, par facteurs de de vulnérabilité cumulés 

Source : Calculs de l’auteur à partir des données du MICS-6

Source : Calculs de l’auteur à partir des données du MICS-6

Ménage

Chef/ménage 

Chef

Mère/ménage   

sont la religion, l’âge, et le sexe du chef de 
ménage, ainsi que le milieu de résidence et la 
taille du ménage. Les décompositions par sexe de 
l’enfant et du chef de ménage ne révèlent pas de 
différences importantes entre les sexes en ce qui 
concerne les privations matérielles.

non-chrétiens, dirigés par des femmes sans 
éducation en milieu rural souffrent d’au moins 4 
privations simultanées, soit presque 7 fois plus 
que parmi les enfants ne présentant aucune de 
ces caractéristiques (7.4%).
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BIEN-ÊTRE DES ENFANTS PAUVRES
L’analyse des privations simples montre que 
plus de 93% des enfants pauvres de 6 à 23 
mois ne consomment pas au moins 5 des 8 
groupes d’aliments recommandés (alimentation 

Les garçons tendent à voir plus de privations 
que les filles dans de plusieurs des indicateurs 
compris dans l’indice de bien-être, surtout en ce 
qui concerne la scolarisation et l’apprentissage. 
Les garçons rapportent également des taux 
plus élevés de violence domestique et de 
malnutrition. Il existe pourtant plusieurs 

Graphique 4: Incidence des privations (%) chez les enfants pauvres, par tranche d’âge

Source : Calculs de l’auteur à partir des données du MICS-6

Moins de 5 ans 5 ou plus

du nourris-son). Chez les enfants pauvres âgés 
de 15 à 17 ans, 84.4% ont plus de 3 ans de 
retard scolaire. 

exceptions notables, comme le fait que les 
filles sont deux fois plus susceptibles que les 
garçons d’être assignées à la corvée d’eau. Il 
sera important de continuer à affiner l’indice afin 
de s’assurer qu’il reflète bien les problématiques 
pertinentes aux questions de genre.
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POCHES CACHÉES DE PRIVATIONS 
La comparaison de l’indice MODA avec l’indice 
de richesse montre que près de la moitié 
des enfants en situation d’extrême pauvreté 
(privations dans au moins 4 dimensions MODA) 
n’est pas dans le quart le plus pauvre de l’indice 

Graphique 5: Concordance entre indice de richesse, indice MODA et indice de bien-être de 
l’enfant (quart inferieur) 

Source : Calculs de l’auteur à partir des données du MICS-6

de richesse. Ceci souligne, encore un fois, 
l’importance de regarder au-delà de la richesse 
du ménage pour bien comprendre les facteurs 
qui affectent le bien-être des enfants. 
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La décomposition par dimension de bien-être 
montre que la corrélation entre richesse et bien-
être est particulièrement faible chez les enfants 
de moins de 5 ans dans les domaines de la 
nutrition, santé et éducation/ développement 
de l’enfant. Le concours de facteurs autres que 
le revenu du ménage dans la détermination 
des privations (e.g. normes sociales et 

Graphique 6: Relation entre l'indice de richesse et la proportion de privations dans chaque 
dimension de bien-être, par tranche d’âge 

Source : Calculs de l’auteur à partir des données du MICS-6

25-59 mois 5-14 ans

comportements, l’accès et la qualité des services, 
la disponibilité d’infrastructures, la mobilité 
etc.). Chez les enfants plus âgés, la protection 
est faiblement corrélée avec la richesse – 
possiblement dû au problème de sous-déclaration 
des abus chez les ménages pauvres, et au fait 
que le travail des enfants génère des revenus 
pour les ménages concernés. 

© UNICEF/UN0299855/Ralaivita
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Lorsque nous comparons les privations 
individuelles avec les privations du ménage2, 
nous arrivons à identifier des poches de 
privations qui se cachent au sein de ménages 
parfois riches. Tout particulièrement les enfants 
confiés/domestiques et les enfants chefs de 
ménage ou conjoints se distinguent par le 
fait qu’ils ont beaucoup plus de privations 
individuelles que la médiane, malgré le fait qu’ils 
vivent dans des ménages qui ont beaucoup 
moins de privations que le la médiane. 

Les filles confiées, ainsi que les doubles 
orphelines, sont particulièrement à risque en 
ce qui concerne les violences sexuelles, et 
les privations qui en découlent (grossesses, 
abandon scolaire, etc.). Les enfants chefs ou 
conjoints ont des privations liées à leur statut 
(mariage, grossesses, etc.).

Graphique 7: Classement selon l’intensité moyenne des privations individuelles et du 
ménage, par groupe

Source : Calculs de l’auteur à partir des données du MICS-6

5-14 ans

2 Par « privation du ménage », nous entendons une privation qui affecte tous les membres du ménage de la même manière. Par exemple, le 
manque d’accès a l’eau potable est le même pour tous les membres du ménage, même si les conséquences seront différentes pour différents 
membres. 

A l’inverse, les enfants de parents ayant une 
éducation primaire tendent à avoir moins de 
privations au niveau individuel qu’au niveau 
du ménage. Ceci suggère qu’ils vivent dans 
des ménages plutôt pauvres mais qui arrivent 
en partie à pallier leur désavantage matériel à 
travers des stratégies compensatoires. En effet, 
la décomposition par type de privation confirme 
que ces enfants ont surtout des privations dans 
l’accès à l’eau, à l’assainissement et l’habitat, 
qui sont étroitement liés au niveau de richesse 
du ménage. Cependant, ils ont des taux de 
scolarisation supérieurs à la moyenne et moins 
de privations de type comportementales, 
comme l’allaitement. 

LES PRIVATIONS MULTIPLES DES ENFANTS A MADAGASCAR
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ANALYSE DES LIENS DE CORRÉLATION
L’analyse par régression multivariables permet 
d’arriver à des conclusions plus robustes, qui 
prennent en compte l’interaction entre différents 
facteurs de vulnérabilité. Cette analyse montre 
que les enfants vivant en milieu rural souffrent, 
en moyenne, d’un surplus de privation de 14% 
par rapport à ceux vivant en milieu urbain, 
toutes choses égales par ailleurs. Ce surplus ne 
s’explique donc ni par la différence du niveau 
de richesse, ni par l’éducation, ni par des 
différences démographiques. Il doit donc être 
dû à des différences de type infrastructurel ou 
comportementales. 

De plus l’analyse confirme le désavantage très 
net des enfants non-chrétiens, ainsi que celui 
des orphelins, des handicapés, des aînées, 
et des garçons. Encore une fois l’excès de 
privations de ces groupes ne s’explique pas 
par des différences de richesse, éducation ou 
autres. Ils doivent donc être dus à des facteurs 
d’ordre culturel ou de discrimination interne au 
ménage. 

Graphique 8: Coefficients des facteurs expliquant le nombre de privations dont souffre 
l'enfant (95% intervalle de conf.)

Source : Calculs de l’auteur à partir des données du MICS-6

En revanche, le surplus de privations observé 
chez les enfants de mères célibataires semble 
être entièrement dû au fait que ces mères 
tendent à être moins riches, moins éduquées et 
plus jeunes que d’autres mères. Une fois que 
ces différences sont prises en considération, 
le surplus de privations disparait. Même chose 
pour les mères handicapées. Ceci semble donc 
confirmer que ces mères arrivent à compenser 
une partie de leur désavantage matériel à 
travers des stratégies compensatoires. 

En particulier, les enfants de mères 
handicapées tendent à avoir relativement peu 
de privations en éducation, alors que les enfants 
de mères célibataires sont beaucoup moins 
susceptibles que d’autres enfants de souffrir 
de privations liées à la protection de l’enfant 
(violences, mariages, grossesses). 

LES PRIVATIONS MULTIPLES DES ENFANTS A MADAGASCAR
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L’analyse plus détaillée du rôle de l’éducation 
des parents montre que l’éducation primaire de 
la mère joue un rôle crucial, plus que l’éducation 
du père, dans la réduction des privations de 
l’enfant3. Les enfants de mères sans éducation 
sont presque cinq fois plus susceptibles d’être 
en situation d’extrême pauvreté (42%) que 
les enfants dont la mère a une éducation 
secondaire ou supérieure (8.5%).

Cependant, au-delà du niveau primaire, d’autres 
pressions sociales et économiques rentrent 
en jeu qui peuvent avoir un effet négatif sur le 
bien-être de certains enfants (non-allaitement, 
négligence, etc.). Ceci pourrait expliquer la 
légère remontée des privations au-delà de la 
septième année de scolarisation de la mère. Des 
recherches plus approfondies seront requises 
pour bien comprendre ce phénomène paradoxal. 

Graphique 9: Privations de l'enfant en fonction de l'education des parents

Source : Calculs de l’auteur à partir des données du MICS-6

5-14 ans

3 Bien que l’effet de l’éducation des parents soit statistiquement significatif, il est relativement modeste en termes absolus, puisque l’écart de 
privations n’est que de 5% entre les enfants de parents éduqués et non-éduqués. 

© UNICEF/UN0299855/Ralaivita
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L’analyse des chevauchements nous permet 
également de mieux comprendre l’interaction 
entre les différents types de privations. 
A titre d’exemple, nous avons regardé le 
chevauchement de l’accès à l’information avec 
les grossesses précoces et l’abandon scolaire 
chez les doubles orphelines et les filles ayant 
deux parents en vie.  

L’analyse montre que la quasi-totalité des 
orphelines qui ont une grossesse ont également 
une privation en communication, alors que le 
chevauchement entre ces deux privations est 
beaucoup moindre chez les non-orphelines.  

Graphique 10: Chevauchement des privations de protection, éducation, communication, par 
parents en vie

4 Malgré la taille limitée de l’échantillon (<50 obs. pour les doubles orphelines), les différences entre les taux de scolarisation sont statistiquement 
significatives. 

Source : Calculs de l’auteur à partir des données du MICS-6

2 parents en vie Aucun parent en vie

De plus, l’analyse montre que presque aucune 
des orphelines avec une grossesse n’est 
scolarisée. Chez les non-orphelines, par 
contre, l’immense majorité des filles avec une 
grossesse sont scolarisées4. 

Sans permettre d’établir des liens de causalité 
directs, ces analyses mettent en évidence 
l’importance des campagnes d’information et de 
prévention pour les groupes vulnérables, ainsi 
que le rôle des réseaux familiaux et sociaux 
pour amortir les chocs, comme les grossesses, 
afin d’éviter de créer des effets boules de neige 
entre différentes privations.  

LES PRIVATIONS MULTIPLES DES ENFANTS A MADAGASCAR
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CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS
Ce rapport devrait servir de ligne de référence 
pour le suivi des ODDs 1.2.1. et 1.2.2. sur la 
pauvreté à Madagascar. Sur base des résultats 
de cette études, nous pouvons formuler les 
recommandations suivantes, qu’il sera important 
de mettre en œuvre dans le cadre du Plan 
Emergence Madagascar (PEM) :

• L’étude montre l’importance de formuler 
des politiques sociales visant les 
privations cachées des enfants souffrant 
de discriminations ou d’inégalités au sein 
du ménage, comme les enfants confiés 
ou orphelins. Ceci a des implications, par 
exemple, pour les transferts sociaux qui 
ciblent souvent des ménages entiers. 

• Chaque région souffre de problèmes 
différents, mais aucune région n’est exempte 
de privations. Il est donc important de 
formuler des politiques contextualisés aux 
réalités et aux problématiques spécifiques à 
chaque région. 

• L’éducation primaire des mères est un des 
facteurs les plus importants pour réduire les 
privations des enfants. Il est d’autant plus 
important de lutter contre les privations qui 
contribuent à l’abandon scolaire des filles, 
comme les grossesses précoces, mariages 
d’enfants, violences sexuelles, etc. 

• De nombreuses privations et facteurs de 
vulnérabilité sont interdépendantes et se 
renforcent mutuellement. Il est donc important 
d’apporter des réponses programmatiques 
croisées capable de fournir une réponse 
holistique aux problèmes multi-causes 
complexes. 

• Des études de suivi mériteraient d’être 
effectuées afin de creuser certains des 
résultats surprenants, et pour mieux 
comprendre les mécanismes causaux sous-
jacents pouvant expliquer les schémas de 
privations observés chez différents groupes 
d’enfants. 
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Maison Commune des Nations Unies, Zone Galaxy Andraharo
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Pour plus d’informations:
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