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Introduction (1/2)
Les personnes de 60 ans et plus au Mali représentent moins de 6% de la population
totale (5,8% en 2019, la plus grande part).
Seulement 6% de ces 60 ans et plus perçoivent une pension de retraite des deux
institutions (CMSS et INPS)
Constat: la quasi- totalité des 60 ans se retrouvent en dehors du système formel de
financement de la retraite, risquent alors de ne pas avoir une source de financement
garantie, donc susceptible d’ être exposée à divers risques

Introduction (2/2)
• L’effritement de la grande famille, la persistance de la crise économique et bien
d’autres facteurs et non moins importants ont impacté négativement les
capacités financières des populations et notamment les personnes du troisième
âge
• La création en 2000 d’un Ministère chargé du développement social, de la
solidarité et des personnes âgées
• Notre objectif est d’analyser l’état du niveau de vie les personnes de troisième
âge en tenant compte de l’adoption et la mise en œuvre des politiques de
protection sociale.

Justification de l’étude (1/2)
• Selon le Secrétaire Administratif du Conseil National des Personnes Agées du Mali
(CNPAM), « la personne âgée est exposée à plusieurs dangers à savoir : l’impotence,
les maladies incurables, le décès »
• Le poids de l’âge, l’impotence, les maladies engendrent de nouveaux besoins et
font croître en général les besoins des personnes du troisième âge qui au même
moment sont peu productives, sinon improductives et dans le meilleur des cas, ont
fait valoir leur droit à la retraite dans un système formel.
• Aussi, l’indice des prix à la consommation (base 100, 2010) est passé de 108,73 en
2014 à 110,56 en 2018 (Perspective monde, Banque mondiale, 2021), engendrant
une augmentation du coût de la vie.

Justification de l’étude (2/2)
Les capacités financières des personnes du troisième âge au Mali couvrent-elles
leurs besoins de financement? Compte tenu de la diversité des sources de
financement, il y a-t-il des disparités dans la couverture des besoins? L’apport des
politiques de protection sociale est-il significatif dans la couverture des risques
divers dont les personnes du troisième âge sont exposées?

Données et sources (1/1)
 Les théories relatives aux liens entre le niveau de revenu et la consommation
(Keynes, Modigliani, Kuznets, Friedman)
 Effet prix sur la consommation
 Impacts des facteurs socio-économiques sur la consommation (secteur d’activité
des personnes du troisième âge)
 Aussi, les données proviennent des structures administratives, (la Caisse
Malienne de Sécurité Sociale, l’Institut National de Prévoyance Sociale, Institut
National de la Statistique, la Direction Nationale de la Population, les rapports
de l’équipe NTA-Mali et les données de l’EMOP2014-2019

Méthodologie (1/1)
 Collecte et analyse de données issues des rapports de l’INSTAT, de la Direction
Nationale de la Population, de l’EMOP 2014-2019, auprès de la CMSS et l’INPS.
 Des analyses et comparaisons sont faites sur la base des données collectées et
traitées en termes de disparités de revenus chez les personnes du troisième âge,
de couverture des dépenses de consommation courantes et de protection
sociale contre divers risques liés à la vieillesse.

Résultats de l’étude (1/7)
Graphique 2 : Evolution du revenu moyen au Mali et celui des personnes âgées entre 2014 et 2019
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Résultats de l’étude (2/7)
Le revenu total des hommes est au moins 6 fois supérieur à celui des femmes (6,45 fois
en 2014 et 8,52 en 2019). Pour les revenus moyens, c’est 5,11 fois en 2014 et 6,13 en
2018.
Les bamakois ont le revenu moyen le plus élevé et il croit entre 2018 et 2019 de 38,72%
alors pour le milieu rural et « autre ville », il diminue respectivement de 16,72% et
32,66%.
De 2014-2019, le revenu moyen des femmes est au moins 2 fois inférieur au seuil de
pauvreté de l’EMOP, 259485 FCFA (calculé à partir de l’Enquête Harmonisée sur les
Conditions de vie des Ménages (EHCVM)) et pour les hommes, c’est plus de 2 fois
supérieur, presque 3 fois en 2018 et 2019.

Résultats de l’étude (3/7)
Les 60 ans et plus constituent un groupe hétérogène, car en son sein, il y a des actifs
occupés et des inactifs pensionnés et non pensionnés et aussi des chômeurs (en 2019,
46,56% ont un emploi en temps plein et 2,39% sont sous-employés. Au total, près de la
moitié des personnes du troisième âge travaille, perçoit donc un revenu lié à l’exercice
d’une activité)

Résultats de l’étude (4/7)
Les pensions représentent en 2016, 51% du revenu total perçu par les pensionnés et
36,15% en 2019, donc ces derniers ont d’autres sources de revenu. Pour les mêmes
périodes, les pensions perçues dans le secteur formel représentent respectivement
5,28% et 0.52% du revenu reçu dans ce secteur. Le revenu perçu par les personnes
âgées du secteur informel est 23,44 fois supérieur à celui des personnes du secteur
formel en 2016, en 2019, le rapport s’établit à 8,75.
En terme de revenu moyen (499534 FCFA en 2019 par exemple), les personnes du
troisième âge au Mali ne font pas parties des pauvres.

Résultats de l’étude (5/7)
Les dépenses de consommation pour l’ensemble des ménages du Mali ont connu
une augmentation en 2019 de 12,18% par rapport à 2018. Pour la même année, les
dépenses moyennes annuelles des ménages s’élèvent à 2172995 FCFA et par tête à
344656 FCFA. Les dépenses par tête des moins nantis (premier quintile) est de
118332 FCFA, le second quintile, 186033 FCFA, le troisième 256867 FCFA, le
quatrième 367430 FCFA et les plus nantis, le cinquième quintile, 794985 FCFA, soit
6,72 fois le premier quintile (Rapports EMOP 2019).
Les revenus des 60 ans et plus en 2019 est supérieur aux dépenses des personnes du
4e quintile (558456 FCFA) mais inferieur au 5e

Résultats de l’étude (6/7)
En 2019, la moyenne des dépenses de consommation des ménages s’est élevée à
505790, par tête à 80426 et 83,2% sont effectuées par achat, 15% par
autoconsommation, 1,8% par cadeau et 64,6% de ces dépenses sont affectées à
l’alimentation ; 2,9% à la santé et 2,8% aux biens et services divers.
Outre les dépenses en alimentation, les personnes de 60 ans et plus utilisent une
bonne partie de leur revenu pour satisfaire d’autres besoins, notamment les besoins
de santé: en 2019, 44% des 60 ans et plus sont tombés malades ou blessés de janvier
à mars 2019; leurs taux de vulnérabilité par rapport aux maladies sont 42,2% pour les
hommes et 46,8% pour les femmes; fréquentent surtout les hôpitaux publics (19,2%),
les centres de santé communautaire (34,7%), les guérisseurs traditionnels (17,8%), les
centres de santé de référence (13%) et très peu les cabinets de soin privés (4,5%), les
cliniques privées (4,3%)

Résultats de l’étude (7/7)
Les sans aucun niveau sont les plus nombreux chez les personnes âgées et elles sont
une forte représentativité dans le secteur informel et l’agriculture
Néanmoins elles sont nombreuses à disposer un revenu annuel supérieur à 900000
FCFA, soit plus de 3 fois le seuil de pauvreté: 694 agriculteurs sans aucun niveau en
2014, 175 (25,22%) ont au moins 900000FCFA; dans le secteur privé informel, 218
des 895 (24,36%) ont un revenu annuel supérieur à 900000FCFA
Pour les personnes âgées ayant un niveau supérieur, le revenu annuel est presque
toujours supérieur à 800000FCFA. Les 60 ans et plus ont presque toujours un revenu
annuel supérieur à 100000FCFA pour tous les secteurs d’activité.
Une frange importante disposent donc des revenus supérieurs aux dépenses faites
par les ménages les plus nantis du Mali
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Implications politiques et enseignements
• Les personnes du troisième âge au Mali ont majoritairement du secteur informel
(les activités de subsistance en général, exercées par nécessité) ou agricole
dominé par l’agriculture familiale, secteurs non couverts par la protection sociale.
• La majorité est exposée alors à des risques divers contre lesquels les pouvoirs
publics doivent prévenir et/ou de protéger.
• Pour prévenir contre la précarité chez les personnes âgées, les activités
économiques doivent être dans le cadre formel par l’adoption et l’application de
politiques de protection sociale basées sur l’amélioration des conditions de travail
à travers la formation, l’accès au crédit, le soutien technique et technologique et
toute autre chose favorable à l’accroissement de la productivité et l’adhésion des
populations au système de financement formel de la vieillesse

Conclusion
Au Mali, les populations du milieu rural, les femmes, les sans niveau d’instruction ainsi
que les agents du secteur informel sont en général hors du système formel des
retraites. Elles sont le plus souvent exposées à des risques de précarité financière les
empêchant de couvrir leurs dépenses de consommation courantes.
Ce sont aussi souvent elles qui ne bénéficient pas de la protection sociale, notamment
celle de vieillesse. C’est l’Etat qui porte la principale responsabilité d’assurer que le
droit à la protection sociale soit respecté, protégé et effectivement garanti pour tous.
Des reformes en vue d’étendre les services de la sécurité sociale à toutes ces couches
de la population s’avèrent nécessaires, sinon obligatoires.

MERCI DE VOTRE ATTENTION
Pour toute information
Prénom et Nom
T : +221 33 XXX XX XX
F : +221 33 XXX XX XX
E : XXX@obapao.com
www.obapao.com

