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n indice composite de pauvreté a été élaboré à partir de l’Analyse des 
Correspondances Multiples pour mesurer la pauvreté en conditions de vie 
des ménages au Mali. Les résultats montrent que cette pauvreté a baissée 

entre 2001 et 2011 au niveau national et dans tous les milieux de résidence. Entre 
2011 et 2013, les conditions de vie se sont détériorées au niveau national et en milieu 
rural. Les conditions de vie se sont légèrement améliorées en milieu urbain entre 
2011 et 2013. Par ailleurs, quel que soit le niveau d’étude du chef de ménage, la taille 
du ménage, le sexe du Chef de ménage, la pauvreté en conditions de vie s’est 
détériorée en 2013 par rapport à 2011. Cette situation serait imputable à la crise 
politico institutionnelle et sécuritaire que le pays a connue en 2012. En effet, les 
événements de mars 2012 ont plongé le Mali dans une crise politico- institutionnelle 
et sécuritaire. Cette crise a eu des effets négatifs sur l’économie du pays. Sur le plan 
macroéconomique, le pays a connu une stagnation avec un taux de croissance réel de 
0,0% contre 5,6% prévu initialement. Cela est dû principalement au recul des 
activités du secteur tertiaire (-6,7%) et du secteur secondaire (-2,9%). Les 
conditions de vie des ménages se sont dégradées suite à une hausse de l’inflation 
(5,6% en 2012 supérieur à la norme communautaire de l’UEMOA qui est de 3%) 
due de la crise alimentaire de 2012. La suspension de la coopération internationale 
et le ralentissement de l’activité des entreprises ont entrainé d’innombrables 
licenciements. 
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Baisse du taux de 
pauvreté en 
conditions de vie de 
2001 à 2011 et 
Hausse brutale en 
2013 au niveau 
national 
Au niveau national, la pauvreté en 
conditions de vie des ménages a 
baissé au cours de la décennie 2001-
2011. Ce recul a été plus marquant 
au cours de la période 2006-2011  
par rapport à celle de 2001-2006. Le 
taux de pauvreté a reculé de 8 points 
entre 2001 et 2006 (passé  de 90 % à 
82 %) et de 16 points entre 2006 et 
2011 (passé de 82 % à 66 %). 
Cependant, la période 2011/2013 a 
enregistré une hausse de la pauvreté 
en condition de vie puisque 
l’incidence de la pauvreté est passée 
de 66% à 75,5% ; soit une 
augmentation de 9,5 points. 

La pauvreté est 
essentiellement un 
phénomène rural 
La pauvreté en conditions de vie est 
plus accentuée en milieu rural qu’en 
milieu urbain. De 2001 à 2011, le 
taux de pauvreté a baissé aussi bien 
dans le milieu rural que dans le 
milieu urbain même si le recul est 
très important entre 2006 et 2011. En 
2001, plus de 9 ménages ruraux sur 
10 (98,6%) vivaient dans des 
conditions de vie difficiles contre 
environ 7 ménages urbains sur 10 
(69,5%). Ces statistiques se révèlent 
à 98,3% dans le milieu rural et à 
54,3% dans le milieu urbain en 2006. 
Pour l’année 2011, l’incidence de la 
pauvreté était de 73,8 % en zone 
rurale contre 40,4% en zone urbaine. 
En ce qui concerne la période 
2011/2013, le milieu urbain a 
continué la même tendance baissière. 
L’incidence de la pauvreté est passée 

de 40% en 2011 à 37% en 2013. Par 
contre, les conditions de vie des 
ménages se sont dégradées en milieu 
rural puisque l’incidence de la 
pauvreté est passée de 74% à 94% ; 
soit une hausse de 20 points de 
pourcentage. 

L’analyse des 
dominances 
stochastiques 
confirme la hausse 
en 2013 
La courbe de dominance confirme au 
niveau national  que quel que soit le 
seuil de pauvreté utilisé, la pauvreté 
en conditions de vie s’est accentuée 
entre 2011 et 2013. En outre, la 
situation de 2013 se révèle meilleure 
que celle de 2001 et 2006. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rural Urbain National

2001 98,6 69,5 90,1

2006 98,3 54,3 81,8

2011 73,8 40,4 65,6

2013 94,2 36,9 75,5
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Depuis 2006, la 
pauvreté en 
conditions de vie 
touche plus les 
ménages dirigés par 
des hommes que 
ceux dirigés par des 
femmes 
En 2001, le taux de pauvreté en 
conditions de vie des ménages est 
presque le même pour les ménages 
dirigés par des hommes (90,1%) 
que ceux dirigés par des femmes 
(90,4%). Depuis 2006, ce taux 
devient plus important chez les 
ménages dirigés par des hommes. 
Par ailleurs, les conditions de vie se 
sont améliorées dans les ménages 
dirigés par des femmes ou par des 
hommes. 
Ces statistiques prouvent que la 
pauvreté en conditions de vie 
touche plus les ménages dirigés par 
des hommes que par des femmes.  

2001 2006

Masculin 90,1 82,8

Féminin 90,4 71,7
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Les explications peuvent en 
découler du statut des femmes 
chefs de ménage au Mali. En effet, 
les femmes chefs de ménage sont 
en général veuves, sans niveau 
d’instruction, la moitié d’entre 
elles a plus de 50 ans et dirigent 
des ménages de moins de 7 
personnes. Donc, elles bénéficient 
soient des pensions de leurs 
défunts maris ou soient elles ont 
des enfants qui travaillent et qui 
prennent en charge le ménage. 

Depuis 2006, la 
proportion des 
ménages pauvres 
est plus élevée chez 
les CM ayant 60 ans 
et plus 
Le taux de pauvreté en conditions 
de vie des ménages ne croît pas en 
fonction du groupe d’âge durant la 
période d’étude. Mais de 2001 à  

 

2011, la pauvreté en conditions de 
vie a reculé
tranches d’âges du chef de ménage
En 2001, les ménages dirigés par 
les moins de 25 ans étaient les plus 
pauvres en conditions de vie avec 
un taux de 97,3%. Ce groupe de 
jeunes chefs de ménag
par le  groupe des ménages les plus 
âgés (94,1%). 
pauvreté est plus élevé chez les 60 
ans et plus

Depuis
proportion des 
pauvres est plus 
élevée 
ménages de taille 
élevée 
La taille du ménage ne reflète p
bien la pauvreté en conditions de 
vie. La tendance varie d’une année 
à une autre. 
corrélation 
conditions de vie et la taille du 
ménage 
pauvreté augment
ménage. Par ai
baissé durant la période 2000
pour toutes les catégories de taille 
des ménages. En revanche, elle 
s’est aggravée entre 2011 et 2013

 

 

2006 2011 2013

82,8 66,3 76,3

71,7 57,9 65,9
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2011, la pauvreté en conditions de 
a reculé pour toutes les 

tranches d’âges du chef de ménage.  
En 2001, les ménages dirigés par 
les moins de 25 ans étaient les plus 
pauvres en conditions de vie avec 
un taux de 97,3%. Ce groupe de 
jeunes chefs de ménages est suivi 
par le  groupe des ménages les plus 
âgés (94,1%). Depuis 2006, le taux 
pauvreté est plus élevé chez les 60 
ans et plus.  

puis  2006, la 
proportion des 
pauvres est plus 
élevée dans les 
ménages de taille 
élevée  
La taille du ménage ne reflète pas 
bien la pauvreté en conditions de 
vie. La tendance varie d’une année 
à une autre. Pour l’année 2011, la 
corrélation entre la pauvreté en 
conditions de vie et la taille du 
ménage est positive. Le taux de 
pauvreté augmente avec la taille du 
ménage. Par ailleurs la pauvreté a 
baissé durant la période 2000-2011 
pour toutes les catégories de taille 
des ménages. En revanche, elle 
s’est aggravée entre 2011 et 2013. 

Extrait du document 
d’Etudes et Analyses 
Economiques N°1 de 
l’Institut National de la 
Statistique -INSTAT- 
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Analyse comparative de 
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non monétaire de 2001 
à 2013 : Tendance, Profil 
et déterminant 
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Depuis 2001, la 
pauvreté demeure 
négativement 
corrélée avec le 
niveau d’instruction 
du Chef 
 La pauvreté en condition de vie 
des ménages est corrélée 
négativement avec le niveau 
d’instruction du chef de ménage. 
En plus, entre 2001 et 2011, la 
pauvreté a reculé au niveau 
national pour tous les niveaux 
d’études du chef de ménage. Elle 
s’est par contre accrue pour 
l’ensemble des ménages du Mali 
en dehors des régions du nord en 
2013 comparativement en 2011. 
Ces constats sont valables pour 
tous les niveaux d’éducation à 
l’exception du niveau supérieur 
entre 2001 et 2006. La disparité 
entre les ménages dont le CM est 
sans niveau d’instruction et ceux 
dont le CM a un niveau supérieur 
est très grande sur toutes les 
années. 

4444. Taux de pauvret. Taux de pauvret. Taux de pauvret. Taux de pauvreté en conditions de vie selon l’âge du é en conditions de vie selon l’âge du é en conditions de vie selon l’âge du é en conditions de vie selon l’âge du chef de chef de chef de chef de 
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2001 97,3 86,8 87 91,3 94,1

2006 84 78,2 79,5 83,4 87,7

2011 57,9 58,6 60,6 69 73,5

2013 84,4 67 72,5 78,2 82,9
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2001 2006 2011 2013

1 à 3 individus 93,3 75,5 53,4 69

4 à 7 individus 90,6 81,7 62,7 74,2

8 à 10 individus 88,5 80,7 66,7 76,3

11 individus et plus 89,5 86,4 69,9 78,2
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2001 2006 2011 2013

Aucun 96,8 90,4 75,8 85,1

Primaire 76,5 67,2 42,6 64,8

Secondaire 43,6 35,4 19,2 31,3

Supérieur 16,2 18,5 10,4 7,7
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