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Introduction (1/1)
Les résultats issus de l'analyse des données d'enquête emploi auprès des ménages,
2014 et 2017, montrent qu’au Mali, les 10% les plus pauvres de la population
gagnent 1% du revenu total ; 40% de la population (D1 à D4) ne disposent que de
14% du revenu total des ménages, de 10% du revenu de patrimoine et de 12% des
transferts et dons. Par contre, les 10% les plus riches, possèdent le tiers du revenu
total des ménages, 40% du revenu de patrimoine ainsi que des transferts et dons. Les
10% les plus pauvres n’ont que 1% du revenu total. Il existe alors de grands écarts de
revenu qui en général se traduit par des inégalités de conditions et de niveau de vie.
Le taux d’alphabétisation au Mali est faible; 33% en 2011 et 31% en 2016 chez les 15
ans et plus (EMOP, 2018); les taux de déperditions sont élevés. Or, il est souvent
admis que le niveau de revenu croit avec le niveau d’instruction
Notre objectif est de montrer le lien entre les inégalités au Mali et le niveau
d’instruction

Justification de l’étude (1/1)
Les inégalités sont perceptibles en termes de revenu, de travail et emploi, de
protection sociale, d’éducation, de santé et nutrition, de services sociaux de base
(eau potable, assainissements, électricité, logement, etc.) et de participation et
prise de décision (Tomben, 2018) et ces faits sont réels au Mali.
Près de 8% des maliens sont à plus de 15 Km d’un établissement de santé; 25,9%
des ménages pensent que leur niveau de vie s’est dégradé au cours de l’année
2018 contre 19,5% qui reconnaissent son amélioration et 49% se considèrent
pauvres, et l’incidence de la pauvreté est estimée à 42.3% ; 85,7% des ménages
ont accès à l’eau potable et 67,7% ont accès à l’électricité (Rapport de l’EMOP,
Décembre 2019)
Souvent ces inégalités sont dues à celles des revenus.
Qu’est-ce qui explique ces inégalités de revenu? L’éducation est-elle un facteur
essentiel de ces disparités de revenu?

Données et sources (1/1)
L’étude utilise les données de l’Enquête Modulaire Permanente auprès des
Ménages du Mali (EMOP, 2014-2019), de l’EPAM 2007 (Enquête Emploi
Permanente Auprès des Ménages), les rapports de INSTAT et les résultats
d’études sur les facteurs des inégalités de revenu qui sont entre autres l’inégal
accès à l’éducation, le système fiscal (Saez et Zucman, 2020); la capacité de
redistribution de l’Etat; le niveau des prix (Broda, 2008); l’inégale répartition du
capital (Alvaredo, F., Chancel, L., Piketty, T., Saez, E., Zucman, G., 2018); différences
d’accès à l’emploi, au poids de l’informel dans l’économie et l’emploi

Méthodologie (1/1)
 Diverses sources sont utilisées pour collecter les informations, notamment la
collecte et l’analyse de données issues des rapports de l’INSTAT, de l’EMOP
2014-2019.
 Des analyses et comparaisons sont faites sur la base des données collectées et
traitées en termes de disparités de revenus par sexe, secteur d’activité, classe
d'âge, milieu de résidence tout en essayant de ressortir la corrélation entre les
niveaux d’instruction et les inégalités constatées.

Résultats de l’étude (1/8)
Le niveau d’instruction et l’état de pauvreté des individus: En 2014, 78.8% des
personnes pauvres n’ont aucun niveau d’instruction, et 0.1% seulement ont un
niveau universitaire. De même, les personnes non pauvres qui n’ont aucun niveau
s’élèvent à 61.5%.
En 2014 et 2019, on constate que les personnes qui n’ont aucun niveau
d’instruction et celles qui ont un niveau primaire d’instruction évoluent
majoritairement dans l’agriculture et le commerce, tandis que celles qui ont les
niveaux d’instruction secondaire et supérieur évoluent dans le secteur des
services.

Résultats de l’étude (2/8)
Les individus situés dans les tranches d’âges de 15 à 59 ans et plus de 59 ans,
n’ayant aucun niveau, ceux qui ont le niveau primaire, secondaire et supérieur
ayant un revenu supérieur à 900 000FCFA sont respectivement de 14.6 et 25.2%,
19.7 et 33.3%, 60.7 et 100%, 85.7 et 100%
58.8% et 20.6% des moins de 15 ans n’ayant aucun niveau d’éducation ont des
revenus annuels compris entre 200 000F et 300 000FCFA (D3) et 100 000F et 200
000FCFA (D2).

Résultats de l’étude (3/8)
Les écarts de revenu intergénérationnels: l’accroissement résulte surtout de
ceux de la classe des 15-59 ans et des 60 ans et plus. Les populations de ces 2
classes d’âge, notamment celles des 60 ans et plus, voient leur revenu croître
fortement à partir de 2017

Résultats de l’étude (4/8)
Les écarts de revenu entre les sexes: Selon EPAM (Enquête Emploi Permanente
Auprès des Ménages) 2007, 70% des femmes actives occupées ont un revenu
inférieur au SMIG contre 30% pour les hommes. La proportion est plus élevée en
milieu rural avec 74% contre 52% à Bamako et 60% dans les autres villes du pays.

Résultats de l’étude (5/8)
Disparités des revenus relativement aux niveaux d’études: Les personnes qui
ont des revenus moyens élevés sont celles qui ont un niveau d’étude élevé. Le
niveau supérieur d’instruction gagne plus de revenu que ceux inférieurs.
Pour l’année 2019, ces disparités sont d’autant plus saillantes, car dans toutes les
tranches de revenus, les personnes ayant un niveau supérieur gagnent plus que
les autres des niveaux inférieurs. Cela peut s’expliquer par le niveau des salaires et
la stabilité de leurs revenus.

Résultats de l’étude (6/8)
Revenus annuels moyen des couches socioprofessionnelles (en milliers de franc
CFA)

Résultats de l’étude (7/8)
Evolution du nombre de personnes selon le niveau d’instruction et le revenu
total :
• Les personnes qui n’ont aucun niveau sont majoritaires dans toutes les
tranches de revenus, suivies respectivement, de celles qui ont le niveau
primaire, secondaire et supérieur. Cette tendance répétitive s’étend sur toutes
les années (2014 à 2019).
• En 2014, les individus n’ayant aucun niveau et obtenant un revenu de plus de
900 000FCFA sont 5,62 fois plus grand que ceux qui ont un niveau d’étude
supérieur ; pour les classes D2, D3 et D4, ce rapport est de 99,61, 24,16 et 181.

Résultats de l’étude (8/8)
Evolution du nombre de personnes dans les tranches de revenus en fonction du
niveau d’instruction en 2014

Implications politiques et enseignements (1/1)
L’étude montre effectivement des liens entre le niveau d’instruction et le niveau
des revenus des populations. L’éducation, notamment l’accroissement du niveau
d’instruction des populations constitue un facteur de réduction des disparités de
revenu et par conséquent des inégalités socio-économiques.

Conclusion (1/1)
Les inégalités se sont accrues dans le monde et dans les pays récemment (Coulibaly,
2019) à cause surtout des inégalités de revenu et de patrimoine engendrées par des
politiques publiques inadaptées, la désindustrialisation concomitamment avec
l’amplification de l'informalisation des économies sous-développées qui se
tertiarisent davantage.
Les inégalités au Mali peuvent s’expliquer par plusieurs facteurs dont le niveau
d’instruction.
Les écarts de revenus ne sont pas trop grands entre les niveaux d’instruction
notamment du secteur public à cause de la constance des revenus et la politique de
l’Etat de ne pas créer des écarts de revenu pouvant conduire aux inégalités
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