
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 
DIMENSION INDICATEUR SEUIL DE PRIVATION POIDS 

SANTE 

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

1/9 

Mortalité Si au moins un enfant de moins de 5 ans dans le 
ménage est décédé au cours des 5 dernières années

1/9 

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

1/9 

EDUCATION 

Achèvement (niveau 
d'étude achevé.) 

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

1/12 

Fréquentation scolaire Si au moins un enfant en âge scolaire ne fréquente pas 
l’école 

1/12 

Qualité de 
l'apprentissage en 
termes d’écriture 

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

1/12 

Qualité de 
l'apprentissage en 
termes de calcul 

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

1/12 

NIVEAU DE 
VIE 

Qualité de Logement Si les matériaux de logement pour au moins un des 
toits, murs et sols sont inadéquats: 
- sol inadéquat : en matériaux naturels 
toit inadéquat : sans toit  ou en matériaux naturels ou 
rudimentaires. 
mur inadéquat : sans mur ou en matériaux naturels ou 
rudimentaires. 

 
1/21 

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

1/21 

Eau si la source d’eau est : puits non protégés, ou source 
non protégée,  ou eau de surface, ou collecte d'eau de 
pluie, autre / ou si la source est améliorée mais le 
temps d'approvisionnement (aller-retour) est supérieur 
à 30 min 

1/21 

Qualité de toilette si la toilette correspond à: latrine à fosse sans dalle / à 
ciel ouvert, chasse d'eau reliée à l'air libre, seau, 
toilettes suspendues / latrine suspendue, pas de 
toilettes / nature / champs, autres. 

1/21 

Accès à l’électricité Si dans le ménage il n’y a  ni générateur ni panneau 
solaire, ni une source électrique raccordée au réseau 
public ou privé, 

1/21 

Combustible de 
cuisson 

Si le ménage utilise le charbon / lignite le charbon de 
bois le bois résidus agricoles / le herbes / pailles / 
arbustes bouse d’animaux/  ou copeaux de bois 
ordures / plastique sciure comme combustibles de 
cuisson 

1/21 

Possession de biens 
durables et productifs 

Si le ménage ne possède pas plus d’un des biens 
immobiliers suivants: radio,  télévision, téléphone, la 
table, lit, ordinateur, vélo, chaise, moto,  réfrigérateur, 
chauffe-eau, ventilateur, charrette pour animaux,  
tracteur/motoculteur, charrue pirogue cheptel, terre 
pour l'agriculture, et ne possède ni voiture ni camion 
ni un bateau à moteur, 

1/21 

 

 

Dans le cadre de ses engagements pour la mise 
en œuvre de l’agenda 2030 ; Madagascar a 
retenu un certain nombre de cibles de 
développement durable dont celle catégorisée 
1.2 qui consiste à « réduire au moins de moitié 
d’ici à 2030 la proportion d’hommes, de 
femmes et d’enfants de tout âge qui vivent dans 
la pauvreté sous tous ses aspects, d’après les 
définitions nationales qui en sont données ».  

Afin de comprendre la situation actuelle par 
rapport à cette cible, le PNUD, à travers son 
programme PDSPE, a collaboré avec 
l’INSTAT pour produire des statistiques 
relatives à la pauvreté multidimensionnelle à 
Madagascar. 

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

Pour appréhender ces trois dimensions, 14 
indicateurs ont été pris en considération. Ce 
choix a découlé d’un consensus entre 
personnes issues de divers secteurs pour la 
définition de la pauvreté à Madagascar. 
Chaque dimension a un poids égal à 1/3. Dans 
chaque dimension, comme montré dans le 
tableau, cette pondération est répartie entre les 
indicateurs de la dimension.  

. 

Dimensions et indicateurs, seuils de privation et poids de chaque indicateur. 

Le calcul de l’IPM est basé sur une approche de double seuil : le seuil d'indicateur et le seuil global de 1/3. Le seuil d’indicateur 
(seuil de privation) est déterminé pour chaque indicateur afin de savoir si un individu est privé d’un indicateur donné ou non. Les 
ménages qui sont privés de 1/3 ou plus des indicateurs pondérés sont classés comme vivant dans la pauvreté multidimensionnelle. 



                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Dans  l’ensemble, le taux de 
pauvreté multidimensionnelle est 
estimé à 70,3%. Avec une intensité 
de pauvreté de l’ordre de 54,9%, 
le pays affiche un IPM d’environ 
0,386. 

Selon la région, d’importantes 
disparités sont à noter. En effet, 
avec une incidence de 44,3%, c’est 
la région Analamanga qui connait 
le niveau le plus faible de pauvreté 
multidimensionnelle.  

Par ailleurs, le taux de pauvreté 
est relativement faible dans les 
régions de Diana (60,4%), 
d’Analanjirofo (60,8%), de Sava 
(63,4%) et de Sofia (65,0%).   

Par contre, les régions du Sud sont 
les plus souffrantes en termes de 
pauvreté multidimensionnelle, 
avec un taux supérieur à 80%. 
Pour les régions Anosy, Atsimo 
Atsinanana, Vatovavy Fitovinany, 
Atsimo Andrefana, environ 8 
individus sur 10 vivent dans la 
pauvreté multidimensionnelle. Ce 
phénomène présente encore plus 
d’acuité dans la région Androy où 
9 individus sur 10 se trouvent dans 
une situation de pauvreté 
multidimensionnelle. 

Incidence de pauvreté multidimensionnelle selon la région 
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Extrême pauvreté selon la région (50% ou plus de privation) 

 

  Incidence de pauvreté 
multidimensionnelle 

(H) (en%) 

Intensité de 
privation parmi les 
pauvres (A) (en%)

Indice de pauvreté 
multidimensionnelle 

(IPM = H*A)Caractéristiques géographiques 

Milieu 
Urbain 50,3 50,9 0,256 

Rural 76,6 55,7 0,427 

Région 

Analamanga 44,3 50 0,222 

Vakinankaratra 75,1 54 0,406 

Itasy 69,1 52,6 0,364 

Bongolava 77 54,4 0,419 

Haute matsiatra 79,4 55,6 0,441 

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

Vatovavy fitovinany 83,5 59,8 0,499 

Ihorombe 77,2 57,4 0,443 

Atsimo atsinanana 82,8 59,9 0,495 

Atsinanana 69,7 51,7 0,361 

Analanjirofo 60,8 49,5 0,301 

Alaotra mangoro 68 54,5 0,37 

Boeny 65,6 55,4 0,364 

Sofia 65 55 0,357 

Betsiboka 73,8 54,6 0,403 

Melaky 71,5 55,4 0,396 

Atsimo andrefana 86,3 58 0,5 

Androy 91,7 59,4 0,545 

Anosy 82,6 56,7 0,468 

Menabe 73 56,4 0,411 

Diana 60,4 51,4 0,311 

Sava 63,4 46,1 0,292 

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

 

	

Les 3 indicateurs de pauvreté 
multidimensionnelle (H, A, IPM) 
présentent des variations presque 
similaires selon la région et le 
milieu de résidence. 

La population des régions 
d’Androy, de Vatovavy fitovinany 
et d’Atsimo Atsinanana  souffre le 
plus de la pauvreté 
multidimensionnelle extrême.  

En termes d’intensité de pauvreté, 
les pauvres dans ces régions 
subissent les plus des privations 
simultanées. C’est-à-dire, 
privations d’environ de 60% des 
indicateurs de bien-être. 

 

Dans l’ensemble, la proportion de 
la population extrêmement pauvre 
(privée au moins 50% des 
indicateurs pondérés) s’élève à 
39,3%.  

La région d’Androy figure en tête 
avec un taux de 63%. Elle est 
suivie d’Atsimo Atsinanana avec 
un taux de 60,5%. 

 À l’opposé, en queue de 
classement concernant  le taux de 
pauvreté extrême figurent 
Analamanga (16,1%), Sava 
(21,1%), Analanjirofo (21,6%) et 
Diana (29,5%)  

 

Incidence, Intensité et Indice de pauvreté multidimensionnelle 


