
CHAPITRE 2

Malgré un certain recul, 
la pauvreté reste élevée
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•	  La pauvreté a progressé en Afrique jusque vers l’année 1993 pour ensuite reculer. Toutefois, dans 
le même temps et malgré les progrès enregistrés, l’écart s’est creusé entre l’Afrique et les autres 
régions en développement – un écart qui semble concerner la sévérité et l’intensité de la pauvreté 
plus que son incidence en nombre de personnes touchées. 

•	  En plus d’avoir fait reculer la pauvreté monétaire, la croissance s’est traduite par une amélioration 
de la situation sociale et du bien-être, ainsi que des avancées en termes de développement humain, 
notamment en termes d’une amélioration du taux d’alphabétisation des jeunes et d’un fléchissement 
de la mortalité infanto-juvénile. Toutefois, la croissance n’a pas automatiquement des conséquences 
positives sur les indicateurs sociaux et la pauvreté, comme en témoignent les taux d’achèvement 
du cycle d’enseignement primaire – stationnaires dans les pays d’Afrique riches en ressources – et 
la lenteur du recul de la pauvreté dans un grand nombre de pays. 

•	  En Afrique, les progrès dans la lutte contre la pauvreté monétaire donnent des résultats différents 
selon que les pays sont riches ou pauvres en ressources naturelles. Si les seconds ont réussi à faire 
reculer la pauvreté de 16 points entre 1995 et 2000, cette réduction n’a été que de 7 points pour les 
premiers : en effet, les pays riches en ressources dépensent généralement moins pour la santé et 
l’éducation que les autres. L’écart s’est donc creusé entre les pays riches et ceux pauvres en resources 
naturelles. Dans bon nombre de pays, la pauvreté touche encore près de 50 % de la population. Ces 
pays devront faire l’objet d’une attention toute particulière au cours des prochaines années.

•	  Cependant, les conclusions peuvent être différentes selon que l’on calcule le revenu moyen/la 
consommation moyenne par habitant à partir de données d’enquêtes ou sur la base des comptes 
nationaux. Si l’on tient compte des enquêtes menées auprès des ménages, la pauvreté n’a diminué 
que lentement, malgré la croissance importante qu’a connue l’Afrique ces dernières années, alors 
que les données tirées des comptes nationaux semblent indiquer qu’elle a régulièrement reculé, 
quelle qu’ait été la situation initiale du pays. De son côté, l’évaluation de la pauvreté en fonction du 
patrimoine semble indiquer que les progrès ont été moins marqués sur la dernière décennie que sur 
la précédente (1990-2000). 

 
Principaux messages 
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Dans la littérature économique et les milieux politiques, la 
réduction de la pauvreté apparaît de plus en plus comme un 
enjeu de développement important. D’ailleurs, l’élimination 
de la pauvreté était le tout premier Objectif du millénaire 
pour le développement (OMD), et elle reste en première 
place dans la liste des Objectifs de développement durable 
(ODD), qui oriente les priorités du développement depuis 
2015. Depuis les années 1980, on constate globalement dans 
les pays en développement une baisse sensible de la pauvreté 
d’environ un point par an en moyenne (Chen et Ravallion, 
2008). Pour autant, les progrès n’ont pas été uniformes à 
l’intérieur des régions et d’une région à l’autre. Si la pau-
vreté a fortement reculé dans la plupart des pays d’Asie, 
les progrès ont été plus lents en Afrique, et en particulier 

 
2.0 Introduction

en Afrique subsaharienne. L’incidence, l’intensité et la 
sévérité de la pauvreté restent élevées (Chen et Ravallion, 
2007, 2008 ; Thorbecke, 2013a ; World Bank, 2014). 

Nous examinerons dans ce chapitre l’évolution de la pau-
vreté dans le temps, en Afrique et dans d’autres régions 
du monde. Nous étudierons ensuite en détail les progrès 
réalisés par les pays et les régions d’Afrique dans la lutte 
contre la pauvreté. Nous évaluerons l’importance de la 
pauvreté résiduelle sur le continent et les dynamiques 
qui font que des ménages tombent dans la pauvreté ou 
en sortent. Enfin, nous évoquerons une méthode de 
mesure de la pauvreté en Afrique qui remet en cause les 
méthodes habituellement adoptées dans la littérature. 



30 Chapitre 2  Malgré un certain recul, la pauvreté reste élevée30

a obtenu de moins bons résultats (même dans la dernière 
période) que l’ensemble des pays en développement. Le 
fossé s’est donc creusé avec les régions Asie du Sud et Asie 
de l’Est et Pacifique comme avec l’ensemble des régions 
en développement.

Par ailleurs, l’écart entre l’Afrique subsaharienne et le 
reste du monde est plus important pour l’intensité de la 
pauvreté que pour son incidence, et pour sa sévérité que 
pour son intensité15. Il apparaît donc que relativement 
aux autres indices FGT, l’indice d’incidence sous-évalue 

15 Le recours au revenu par habitant dans l’analyse de la pauvreté risque d’entraîner 
une surévaluation de la pauvreté en Afrique par rapport aux autres régions. Si l’on tient 
compte de la taille plus importante des ménages et de la proportion plus élevée d’enfants 
(à l’aide d’échelles d’équivalence), le différentiel de pauvreté entre l’Afrique et les autres 
régions diminue.

L’analyse de l’évolution de la pauvreté en Afrique peut se 
faire à partir du seuil de pauvreté établi à 1,25 dollar par 
jour et des trois indices « FGT » de la pauvreté définis par 
Foster, Greer et Thorbecke : « incidence de la pauvreté», 
« écart de pauvreté » et « écart de pauvreté au carré », 
qui évaluent respectivement la proportion de pauvres, 
l’intensité de la pauvreté et sa sévérité (ces indices de 
pauvreté sont définis dans l’encadré 2.1). 

Nous présenterons des données sur la réduction de l’ex-
trême pauvreté depuis la fin des années 1990 (seuil de 
pauvreté établi à 1,25 dollar par jour) pour autant qu’elles 
soient intéressantes par rapport à la situation actuelle 
des pays africains. L’évolution des trois indices FGT 
est illustrée aux figures 2.1a, 2.1b et 2.1c. La figure 2.1a 
compare les données pour l’Afrique à celles des autres 
régions du monde14. Comparativement, la région Afrique 

14 Ces données régionales sont jugées plus exactes que le résultat de l’agrégation 
des données disponibles pour chaque pays d’une région, car divers ajustements ont été 
nécessaires pour rendre les estimations relativement représentatives (Chen et Ravallion, 
2008).

2.1 Évolution historique de la pauvreté en Afrique 
par rapport à d’autres régions en développement      

Foster, Greer et Thorbecke (1984) ont proposé trois indices de 
pauvreté :

L’indice d’incidence (P0) mesure la proportion de la population 
en situation de pauvreté. Il est très utilisé parce qu’il est facile à 
comprendre et à mesurer, mais il n’indique pas le degré de pauvreté. 
L’indice d’intensité de la pauvreté (P1) (on parle également d’ampleur 
ou de profondeur de la pauvreté) indique la distance d’une personne par 
rapport au seuil de pauvreté (écart de pauvreté). La somme des écarts 
de pauvreté donne le coût minimum de l’élimination de la pauvreté 
si les transferts étaient parfaitement ciblés. Cette mesure ne rend 
pas compte de l’évolution des inégalités entre les pauvres. L’indice 
d’écart de pauvreté au carré, ou indice de sévérité de la pauvreté 
(P2), correspond à la moyenne des carrés des écarts de pauvreté par 
rapport au seuil de pauvreté. Il permet d’appliquer des pondérations 
différentes au niveau de revenus (ou de dépenses) des plus pauvres.

Encadré 2.1  Indices FGT de la pauvreté 

Source : http://siteresources.worldbank.org/
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Figure 2.1b  Tendances de la pauvreté (seuil de 1,25 dollar), 
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Figure 2.1c  Tendances de la pauvreté (seuil de 1,25 dollar), 
Afrique et autres régions : Sévérité

Source : Données de la Banque mondiale (World Bank, 2014) Source : Données de la Banque mondiale (World Bank, 2014)

l’écart de l’Afrique en matière de pauvreté par rapport 
au reste du monde (Chen et Ravallion, 2008). 

Les résultats sont identiques si l’on se base sur un seuil 
de pauvreté plus élevé, à 2 dollars par jour : 

a.  La pauvreté a augmenté en Afrique jusqu’en 1993 
environ, avant de reculer. Ce constat vaut pour les 
trois indices de pauvreté ; 

b.  Alors que la pauvreté reculait en Afrique, l’écart par 
rapport à l’ensemble des pays en développement se 
creusait ; 

c.  L’écart semble plus important pour l’indice « inten-
sité » que pour l’indice « incidence », de même qu’il 
est plus marqué pour l’indice « sévérité » que pour 
l’indice « intensité ». Notons toutefois que l’écart 
par rapport à l’ensemble des pays en développement 
semble moins important si l’on adopte un seuil de 
pauvreté plus élevé. En fait, jusqu’à récemment (fin 
des années 1990 environ), le taux de pauvreté de 
l’Asie du Sud (pour un seuil de 2 dollars) était su-
périeur à celui de l’Afrique subsaharienne.

Pour les indices FGT, on obtient les chiffres régionaux en 
calculant la moyenne de l’incidence, de l’intensité et de 
la sévérité de la pauvreté rapportées à la population. Ces 
mesures donnent l’ampleur de la pauvreté par habitant. Par 
exemple, le déficit moyen de revenu des pauvres (intensité 
de la pauvreté) indique l’importance de l’écart de pauvreté 
s’il était également réparti sur toute la population d’une 
région. La dynamique des populations, l’incidence de la 
pauvreté et l’intensité de cette pauvreté interviennent en 
effet dans la mesure de l’indice d’écart de pauvreté. Sur la 
figure 2.1d, la courbe du rapport entre les indices d’inten-
sité et d’incidence permet d’observer les progrès réalisés 
par différentes régions. Ce rapport varie en fonction de 
l’importance relative de l’incidence et de l’intensité de la 
pauvreté. Cette méthode évite de calculer une moyenne 
pour l’ensemble de la population et rend compte de la 
situation d’extrême pauvreté d’une région16. Autrement 
dit, si l’on applique un même seuil de pauvreté à plusieurs 
régions, le rapport varie en partie en fonction de l’impor-
tance du déficit de revenu des pauvres : il est plus élevé 
dans les régions où l’écart de pauvreté est important par 

16 En divisant l’indice d’intensité par l’indice d’incidence, on obtient l’écart de pauvreté 
normalisé (non moyenné) pour toute la population d’une région ( 

 

 ).
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rapport à la proportion de la population en situation de 
pauvreté que dans celles où la plupart des pauvres sont 
proches du seuil de pauvreté de 1,25 dollar/jour. 

Il est à noter que l’écart de pauvreté et son incidence sont 
relativement plus élevés en Afrique que dans d’autres 
régions. Cependant, la courbe correspondant à l’écart 
de pauvreté par rapport à la fraction de la population en 
situation de pauvreté est plus basse en Afrique qu’en Amé-
rique latine/Caraïbes. Ces dernières années (entre 1996 
et 2011), le déficit de revenu des pauvres a diminué de 5,5 
points en Afrique contre 2,4 points en Amérique latine, 
ce qui a contribué à creuser l’écart entre les deux régions. 
Autrement dit, lors des périodes récentes de croissance 
économique en Afrique, les progrès menés dans la lutte 
contre l’absence totale de revenu n’ont peut-être pas été 
aussi spectaculaires qu’en Asie du Sud, en Asie de l’Est/
Pacifique ou en Europe/Asie centrale, mais ils sont com-
parables à ceux de l’Amérique latine, où, ces dernières 
années, les inégalités étaient plus marquées qu’en Afrique. 
Toutefois, il est difficile de dire si les politiques doivent 
s’attaquer principalement à l’incidence de la pauvreté 
(par des stratégies ciblant tous les pauvres de manière 
égale) ou au degré de dénuement (par des stratégies axées 
sur l’écart de pauvreté). Certaines régions peuvent être 
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Figure 2.1d  Tendances de la pauvreté (seuil de 1,25 dollar), 
Afrique et autres régions : rapport intensité/incidence de la 
pauvreté

Source : Données de la Banque Mondiale (World Bank, 2014)

marquées par une incidence élevée de la pauvreté mais 
par un écart de pauvreté moindre et vice versa. En fait, 
les indices d’intensité et de sévérité de la pauvreté com-
plètent l’indice d’incidence, sans le remplacer.
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En ce qui concerne la lutte contre la pauvreté au niveau 
régional, c’est l’Afrique du Nord qui a enregistré la plus 
forte réduction de l’incidence de la pauvreté, suivie de 
l’Afrique australe, l’Afrique de l’Ouest, l’Afrique centrale 
et l’Afrique de l’Est17. Pour ce qui est de l’écart de pauvreté, 
les régions se classent ainsi : Afrique australe, Afrique de 
l’Ouest, Afrique du Nord, Afrique centrale et Afrique 
de l’Est. Enfin, pour la sévérité de la pauvreté, le classe-
ment est le suivant : Afrique australe, Afrique de l’Ouest, 
Afrique centrale, Afrique de l’Est et Afrique du Nord. Il 
apparaît donc que les progrès réalisés au niveau régional 

17 Les échantillons infrarégionaux étant restreints, nous nous appuyons sur des valeurs 
moyennes plutôt que médianes. À noter toutefois que cet examen infrarégional n’implique 
aucune différence statistique.

dépendent de l’indice FGT utilisé, même si l’Afrique aus-
trale et l’Afrique de l’Ouest semblent globalement obtenir 
de meilleurs résultats que les autres régions (figure 2.2).

Au niveau des pays, les progrès réalisés sont beaucoup 
plus significatifs. Nous présentons donc, aux figures 2.3a, 
2.3b et 2.3c, l’évolution annualisée des trois indices de 
pauvreté (incidence, intensité et sévérité) par pays de-
puis la fin des années 199018. D’après ces chiffres, plus 
de 70 % des pays africains ont connu une réduction de 
la pauvreté sur la période considérée et, à de très rares 

18 La fin des années 90 a été choisie comme point de départ car c’est là que semble 
avoir démarré la tendance à la hausse du PIB par habitant dans l’Afrique subsaharienne 
(Fosu, 2013a, figure 2, p.1087).
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Source : Calcul d’après les données de la Banque mondiale (World Bank, 2014). 
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2.2 Progrès dans la lutte contre la pauvreté  
au niveau régional et national
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exceptions près, les trois indices FGT ont évolué dans le 
même sens19. En moyenne, l’incidence, l’intensité et la 
sévérité de la pauvreté ont reculé respectivement de 3 %, 
4 % et au moins 4 % par an. Le recul est donc plus rapide 
pour les deux derniers indices que pour le premier, ce 
qui semble indiquer que sur les données agrégées, l’ana-
lyse de l’incidence n’aboutirait pas à une surestimation 
des progrès enregistrés pour les deux autres indices20. 
Néanmoins, dans les pays où l’incidence de la pauvreté 
a augmenté (Bénin, République centrafricaine, Côte 

19 Les exceptions sont l’Égypte, la Mauritanie, le Swaziland et le Togo. L’Égypte, le 
Swaziland et le Togo ont enregistré une réduction de l’incidence de la pauvreté, mais 
une augmentation de l’écart de pauvreté et de sa sévérité. En Mauritanie, l’incidence 
de la pauvreté a très légèrement augmenté, tandis que les deux autres indices sont en 
léger recul.

20 Ces éléments, et le fait que l’écart entre l’Afrique subsaharienne et les pays en 
développement se creuse plus rapidement pour les autres indices FGT, semblent indiquer 
que l’écart s’est creusé parce que l’ensemble des pays en développement ont réduit 
plus rapidement les autres indices de pauvreté, et non pas parce que les pays d’Afrique 
n’auraient pas réalisé des progrès significatifs.

d’Ivoire, Kenya, Lesotho, Madagascar, Mauritanie, São 
Tomé et Príncipe et Zambie), les deux autres indices ont 
généralement augmenté plus vite encore.

De manière générale, la réduction de la pauvreté sur la 
période considérée a été plutôt homogène, quel que soit 
l’indice considéré. Les pays d’Afrique qui ont enregistré 
les progrès les plus importants sur les trois indices sont 
le Botswana, le Cap Vert, la République du Congo, la 
Gambie et l’Afrique du Sud. A contrario, la Côte d’Ivoire, 
le Kenya, Madagascar, São Tomé et Príncipe et la Zambie 
sont ceux qui ont le moins progressé sur les trois axes 
(figures 2.3a, 2.3b et 2.3c)21.

21 À noter que les dernières données disponibles pour la Gambie et la Guinée-Bissau 
(2003 et 2002 respectivement) sont beaucoup plus anciennes que celles des autres pays 
de l’échantillon.
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Outre un repli de la pauvreté monétaire, le renforcement 
de la croissance et l’augmentation des revenus qui l’ac-
compagnent vont de pair avec des avancées sociales, une 
amélioration du bien-être, et des progrès en termes de 
développement humain qui s’illustrent notamment par 
une augmentation du taux d’alphabétisation des jeunes 
ou un recul de la mortalité infanto-juvénile (figures 2.4a et 
2.4b). Le bien-être social passe également par un meilleur 
accès à l’électricité et, pour les économies africaines les 
plus avancées, par une réduction des émissions de CO2 
par rapport aux revenus (figures 2.4c et 2.4d). Toutefois, 
l’impact positif de la croissance sur les indicateurs sociaux 
n’ est pas automatique, comme en témoigne la stagnation 
du taux d’achèvement de l’enseignement primaire dans les 
pays d’Afrique riches en ressources naturelles (figure 2.4f)22.

22 Un pays est riche en ressources si, entre 1980 et 2010, plus de 5 % de son PIB en 
moyenne provenait du pétrole et de ressources minérales non pétrolières (à l’exclusion 
des forêts). Les pays d’Afrique subsaharienne riches en ressources sont l’Angola, le 
Botswana, le Cameroun, le Tchad, la RDC, la République du Congo, la Côte d’Ivoire, la 
Guinée équatoriale, le Gabon, la Guinée, le Libéria, le Mali, la Namibie, le Nigéria, la Sierra 
Leone, le Soudan et la Zambie.

2.2.1 La richesse en ressources naturelles 
est-elle un facteur de réduction de la  
pauvreté en Afrique ?

En Afrique subsaharienne, la réduction de la pauvreté 
monétaire et les avancées sociales suivent des courbes 
différentes, nous l’avons dit, selon que les pays soient 
riches ou pauvres en ressources. Entre 1995 et 2000, les 
premiers ont réduit la pauvreté monétaire de 7 points seu-
lement, les seconds de 16 points (World Bank, 2013). Plus 
généralement (voir plus haut), le recours à la croissance 
comme levier de développement humain reste un enjeu 
essentiel pour les pays d’Afrique riches en ressources 
(figure 2.6)23. 

23 L’indice de pauvreté multidimensionnelle établi par Alkire et Santos (2010) révèle 
des divergences entre la pauvreté monétaire et les autres facteurs de pauvreté. Ainsi, en 
Éthiopie, 30 % « seulement » de la population vivaient en situation d’extrême pauvreté 
en 2010 selon les données PovcalNet (voir plus loin), alors que le pays est l’un des plus 
pauvres d’Afrique selon l’approche multidimensionnelle de la pauvreté.
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Figure 2.4  Mesures non monétaires de la pauvreté et du bien-être dans les pays d’Afrique

Source : Calculs des auteurs d’après la base de données sur les Indicateurs du développement dans le monde de la Banque mondiale (World Bank WDI database, 2014). Le taux de mortalité des 
enfants correspond au nombre d’enfants morts avant l’âge de cinq ans sur mille naissances vivantes. Note : l’absence de données disponibles restreint le nombre de pays d’Afrique pris en compte 
sur certaines figures.
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Les ressources naturelles constituent la source « essen-
tielle » de richesse pour les pauvres. Nous parlons essen-
tiellement ici des ressources renouvelables, qui peuvent 
être consommées sans être transformées. Indispensables 
à la subsistance des pauvres, elles représentent une source 
importante de revenus et d’emploi pour de nombreux 
ménages. Les ressources naturelles aident les pauvres à 
combattre l’indigence et évitent à certaines personnes 
mieux nanties de tomber dans la pauvreté (OECD, 2009).

Les pauvres, notamment en zone rurale, sont très dé-
pendants des ressources naturelles, qui sont des « biens 
communs », et plus spécialement des ressources renouve-
lables peu rentables. En revanche, l’impact des ressources 
à forte rentabilité, comme les combustibles fossiles ou les 
gisements de minerais, est variable. Ces combustibles 
fossiles et ces ressources minérales peuvent être une 
« bénédiction » ou une « malédiction » pour les pays 
qui les possèdent, en particulier dans les régions en 
développement (Van der Ploeg, 2011). 

D’après certaines observations empiriques, les ressources 
naturelles favoriseraient la lutte contre la pauvreté. Ainsi, 
dans la littérature, Loayza et al. (2013) estiment que l’exploi-
tation des ressources naturelles, et notamment l’extraction 
minière, réduit la pauvreté, augmente le revenu moyen des 

ménages, abaisse le nombre de ménages dont les besoins 
fondamentaux ne sont pas satisfaits et fait reculer le taux 
d’analphabétisme. Des constats empiriques corroborant le 
caractère bénéfique des ressources ont également été faits 
par Jodha (1986), Reddy et Chakravarty (1999), Cavendish 
(1999), Fisher (2004), Lopez-Feldman et al. (2007), Fonta 
(2011), Ormonde (2011) et Ncube, Anyanwu et Hausken 
(2014). Pour résumer, des données empiriques montrent 
que si les rentes sont correctement gérées, les ressources 
peuvent favoriser le développement et réduire la pauvreté 
(Van der Ploeg, 2011, Ormonde, 2011).

Dans d’autres cas, cependant, on constate que les ressources 
naturelles contribuent peu, voire pas du tout, à la réduction 
de la pauvreté. D’après Anyanwu (2013), la dépendance d’un 
pays vis-à-vis de la rente minérale est fortement associée à 
la dégradation de la situation des pauvres. Autrement dit, 
une rente minérale représentant une part élevée du PIB 
entraînerait une forte hausse des niveaux de pauvreté dans 
les pays d’Afrique. Ormonde (2011) a observé qu’au Nigéria 
et en Zambie, les ressources minérales et les combustibles 
fossiles favorisaient plutôt une élite minoritaire, et que de 
ce fait, les conditions de vie des pauvres ne s’étaient pas 
améliorées. L’impact négatif sur la réduction de la pauvreté 
est dû à différents mécanismes : mauvaise prise en compte 
du développement du capital humain, relèvement du taux 
de change réel, désindustrialisation, etc.

Ces effets sont fréquemment amplifiés par la faiblesse 
des institutions, souvent moins efficaces dans les si-
tuations de fragilité. Dans les pays d’Afrique riches en 
combustibles fossiles, les indicateurs de gouvernance 
font apparaître des lacunes significatives sur les aspects 
suivants : efficacité des pouvoirs publics, participation 
ou obligation de rendre des comptes, stabilité politique 
et lutte contre la violence, état de droit, qualité de la ré-
glementation et lutte contre la corruption (AfDB, 2009). 

2.2.1.1 Évolution de la rente des ressources 
naturelles et de la pauvreté 

Concernant l’impact sur la pauvreté et les inégalités des 
revenus issus des ressources naturelles, la figure 2.5a 
montre que l’incidence de la pauvreté a toujours été plus 
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élevée dans les pays d’Afrique riches en ressources natu-
relles que dans les pays qui en sont dépourvus. À partir 
du milieu des années 1990 et jusqu’à une date récente, 
l’incidence de la pauvreté a régressé dans les deux groupes 
de pays, mais les taux d’incidence sont restés plus élevés 
dans les pays riches en ressources, et l’écart s’est même 
creusé. La figure 2.5b confirme que le taux de pauvreté 
était plus élevé dans les pays possédant des ressources 
pétrolières que dans les autres. Les pays riches en terres 
arables (figure 2.5d) ont aussi pris du retard, avec des 
taux de pauvreté supérieurs à ceux des pays moins bien 
dotés à cet égard. A contrario, les pays riches en terres 
agricoles (figure 2.5c) semblent obtenir de bien meilleurs 
résultats, avec une incidence de la pauvreté qui diminue 
au fil du temps et un écart qui se creuse par rapport aux 
pays pauvres en terres. 

Figure 2.5  Évolution de la rente des ressources naturelles et de l’incidence de la pauvreté

Source : Calculs des auteurs
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Au vu de ces données, nous avons réalisé une étude em-
pirique pour évaluer le lien entre la rente des ressources 
naturelles et la pauvreté pour chaque type de ressource 
(pétrole, gaz naturel, ressources minérales, ressources fo-
restières, ressources agricoles, etc.), en partant des données 
relatives à l’Afrique et à d’autres régions en développement.

Nous avons étudié l’impact de la rente des ressources na-
turelles sur l’incidence de la pauvreté, son intensité (écart 
de pauvreté) et sa sévérité (écart de pauvreté au carré). Les 
résultats obtenus sont très hétérogènes. En premier lieu, il 
est impossible d’établir de lien entre la rente pétrolière ou 
minérale et la pauvreté dans les pays en développement. 
En revanche, la dépendance à l’égard du gaz naturel et 
de la forêt a un impact statistiquement significatif sur 
la pauvreté. Si l’on examine plus spécifiquement la rente 
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du gaz naturel, il semble qu’une augmentation de 1 % de 
cette rente entraîne une réduction de la pauvreté de 1,8 
point pour l’ensemble de l’échantillon. En Afrique, la rente 
des ressources a moins d’influence sur la pauvreté, l’effet 
réducteur étant relativement moindre. Pour l’intensité de 
la pauvreté, la rente gazière est associée à une baisse des 
insuffisances de ressources chez les pauvres. Concernant la 
rente forestière, les résultats sont surprenants : une hausse 
de 1 % de la rente se traduit par une augmentation de la 
pauvreté de 4,5 points pour l’échantillon de pays en déve-
loppement étudié, mais cette augmentation est supérieure à 
10 points pour l’Afrique. De même, les rentes minérales et 
pétrolières sont associées à une augmentation de la pauvreté 
aussi bien en termes d’incidence que d’intensité.

Dans le premier chapitre du présent rapport, nous avons 
montré l’existence d’un lien positif entre la croissance du 

Figure 2.6  Évolution des dépenses publiques dans l’éducation, selon la richesse en ressources

Source : Calculs des auteurs
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PIB et la rente des ressources naturelles. Le lien négatif 
entre la rente des ressources et la pauvreté semble indi-
quer qu’en Afrique les bénéfices de la croissance – tout 
au moins lorsque celle-ci est tirée par les ressources na-
turelles – ne profitent pas particulièrement aux pauvres. 

 
2.2.1.2 Ressources naturelles et avancées 
sociales en Afrique

Quelle a été, ces dernières décennies, l’évolution des dé-
penses publiques pour l’éducation et la santé dans les pays 
riches et pauvres en ressources ? Sur cette question, les 
figures 2.6a à 2.6d montrent que les premiers ont consacré 
à l’éducation une part de leur PIB par habitant relativement 
moins importante que les seconds. En revanche, depuis 

2000, les pays riches en ressources naturelles ont accru la 
part du PIB allouée à l’enseignement public.

Plus précisément, la part des dépenses affectée à l’ensei-
gnement primaire a également diminué dans les pays 
riches en ressources, et l’écart s’est resserré au cours des 
dix dernières années. Quant aux dépenses publiques 
affectées à l’enseignement secondaire, les pays riches 
en ressources ont réalisé de nets progrès après 2006-
2007, avant de réduire à nouveau leur effort ces dernières 
années. La part des dépenses publiques consacrées à 
l’enseignement supérieur dans ces pays recule depuis 
2000, alors que les pays pauvres en ressources s’efforcent 
d’augmenter leur contribution depuis quelques années. 
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mortalité (maternelle et infanto-juvénile). En revanche, en 
Algérie, la mortalité maternelle a augmenté régulièrement, 
en même temps que la part de la rente pétrolière. La Répu-
blique du Congo ne présente pas de changement significatif 
au niveau de ces indicateurs de santé. 

Pour les pays riches en ressources minérales comme la 
RDC, le Mali ou le Botswana, la figure 2.8 montre que l’aug-
mentation de la rente minérale s’accompagne d’une pro-
gression des taux de mortalité des femmes et des hommes. 
En Zambie en revanche, ces taux de mortalité ont reculé 
entre 2000 et 2006/2007 ; depuis la mortalité des femmes 
est repartie à la hausse..24

24 La pandémie de sida, à la fin des années 1990 et au début des années 2000, a pu 
avoir un impact important sur l’évolution de la mortalité en Zambie et au Botswana.

Les pays riches en ressources dépensent moins pour la santé 
par habitant (en termes absolus) que les pays pauvres en 
ressources, tendance que l’on observe depuis 2000 comme le 
montre la figure 2.7. Dans les pays riches en ressources, les 
dépenses par habitant ont commencé à décliner après 2010. 
Depuis, le fossé s’est donc creusé entre ces deux groupes 
de pays, les pays pauvres en ressources augmentant leurs 
dépenses de façon exponentielle. La rente des ressources 
naturelles ne semble donc pas contribuer à la hausse des 
investissements dans les soins de santé. 

Au niveau pays, le Botswana a augmenté ses dépenses pu-
bliques pour l’éducation et la santé à mesure qu’augmentait 
la part de la rente minérale. Inversement, depuis les années 
1990, la part du PIB consacrée à l’éducation a reculé en 
RDC et en Zambie, malgré une progression de la rente 
des ressources. De même, certains pays riches en pétrole, 
comme le Nigéria, ont enregistré une baisse des taux de 

Figure 2.8  Évolution de la rente minérale et de la mortalité24

Source : Calculs des auteurs

20

15

10

5

0

400

300

200

100

0

800

600

400

200

0

350

300

250

200

600

500

400

300

1990 1995 2000 2005 2010

Congo, Rep. Dem.

 
Rentes minérales (% PIB)

Zambie

Mali Botswana

Taux de mortalité des adultes (pour 1000 habitants)

 
Rentes minérales (% PIB) Taux de mortalité des adultes (pour 1000 habitants)

 
Rentes minérales (% PIB) Taux de mortalité des adultes (pour 1000 habitants)

 
Rentes minérales (% PIB) Taux de mortalité des adultes (pour 1000 habitants)

Année

1990 1995 2000 2005 2010
Année

Taux de mortalité des femmes Taux de mortalité des hommesRentes minérales (% PIB)

15

10

5

0

25

20

15

10

5

1990 1995 2000 2005 2010
Année

4

3

2

1

0

1990 1995 2000 2005 2010
Année

a. b.

c. d.



43Rapport sur le développement en Afrique 2015  Croissance, pauvreté et inégalités : lever les obstacles au développement durable

2.3 Les priorités actuelles de la lutte  
contre la pauvreté

Nous l’avons vu, des progrès ont été réalisés, mais sur 
quels niveaux de pauvreté résiduelle faut-il axer les poli-
tiques ? La figure 2.9 indique les niveaux de pauvreté par 
pays, en s’appuyant sur les données disponibles les plus 
récentes. Les barres les plus longues signalent les niveaux 
de pauvreté résiduelle les plus élevés, ce qui nécessite que 
les pouvoirs publics y accordent une attention plus grande. 
D’après ces données, les pays qui requièrent le plus d’at-
tention pour réduire les trois indices FGT de la pauvreté 
sont Madagascar, la Zambie, le Burundi, le Malawi et la 
RCA. Inversement, les pays qui exigent le moins d’attention 
sont l’Afrique du Sud, le Botswana, le Cap Vert, l’Égypte, 
le Maroc, la Namibie et la Tunisie. En fait, il semble exister 
un lien négatif entre les progrès déjà réalisés dans la lutte 
contre la pauvreté et le niveau résiduel de pauvreté, ce qui 

n’a rien d’étonnant si l’on part d’un niveau de pauvreté 
comparable, toutes proportions gardées. Les coefficients 
de corrélation calculés sont respectivement de 0,65 (5,22), 
0,51 (3,65) et 0,43 (2,88) pour l’incidence, l’intensité et la 
sévérité de la pauvreté25.

Au niveau régional, l’Afrique de l’Est et l’Afrique cen-
trale enregistrent la pauvreté résiduelle la plus élevée (à 
des niveaux quasiment identiques), suivies de l’Afrique 
australe, de l’Afrique de l’Ouest et enfin, loin derrière, 
de l’Afrique du Nord. Le classement est le même pour 
l’intensité de la pauvreté et sa sévérité.

25 Les valeurs entre parenthèses sont les ratios. Tous les coefficients de corrélation 
sont donc statistiquement significatifs.
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Figure 2.9  État actuel de la pauvreté (incidence, intensité et sévérité), par pays

Notes : Le taux de progression annualisé est la différence logarithmique entre les valeurs de la dernière année et de la première année, divisée par le nombre d’années intermédiaires et multipliée par 100 %. 
Source : Calcul réalisé d’après les données de la Banque mondiale (World Bank, 2014).
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2.4 La vulnérabilité des ménages à la  
pauvreté : qu’en est-il vraiment ?

À un moment donné, une personne peut être pauvre parce 
qu’ elle l’a toujours été ou parce qu’un événement l’a fait 
basculer temporairement en dessous du seuil de pauvreté. 
La définition de la vulnérabilité à la pauvreté est largement 
étudiée dans la littérature. Pour certains auteurs, c’est la pro-
babilité pour un ménage pauvre de rester en dessous du seuil 
de pauvreté ou, pour un ménage non pauvre, de descendre 
un jour en dessous de ce seuil, selon son revenu initial ou 
sa consommation (Dercon et al., 2000 ; Bourguignon et al., 
2004). À partir de cette définition, la pauvreté du ménage est 
considérée comme temporaire ou chronique. De leur côté, 
Kamanou et Morduch (2002) définissent la vulnérabilité 
comme la variabilité du revenu ou de la consommation. Pour 
ces auteurs, un ménage ou un groupe de ménages peut être 
considéré comme vulnérable à la pauvreté si l’écart type par 
rapport à son revenu ou à sa consommation passée est élevé. 

Pour évaluer la dynamique de la pauvreté, nous utilisons 
des bases de données de quatre pays d’Afrique : l’Éthiopie, la 
Sierra Leone, le Ghana et le Rwanda. Seule l’Éthiopie dispose 
de données de panel. Pour les trois autres pays, nous avons 
généré des pseudo-panels à partir de données d’enquêtes 
indépendantes afin d’évaluer l’évolution des situations de 
pauvreté26. Nous avons limité notre analyse aux ménages 
dont le chef de famille est âgé de 25 à 55 ans. En outre, nous 
avons utilisé deux mesures de mobilité de la pauvreté : (i) la 
mobilité de la pauvreté comme probabilité conditionnelle 
d’échapper à la pauvreté ou de tomber dans la pauvreté, 
et (ii) la mobilité absolue de la pauvreté, qui correspond au 
pourcentage de ménages qui sortent de la pauvreté ou qui y 
sombrent entre deux cycles d’enquêtes. Les résultats montrent 
que les principaux facteurs qui font qu’un ménage tombe dans 
la pauvreté ou en sort sont l’éducation et la démographie.

26 Le problème de cette méthode est qu’elle risque de sous-estimer les entrées dans/
sorties de la pauvreté, les variations étant en grande partie lissées du fait de l‘utilisation 
de moyennes.

2.4.1 L’influence de l’urbanisation sur la  
dynamique de la pauvreté

L’urbanisation influe-t-elle la dynamique de la pauvreté ? 
Dans les trois pays étudiés au tableau 2.1 (les données 
pour l’Éthiopie concernent uniquement les ménages 
ruraux), la pauvreté est plus faible en zone urbaine qu’en 
zone rurale. En Sierra Leone, l’incidence de la pauvreté 
est passée de 44 % en 2003 à 27 % en 2011 en zone ur-
baine ; dans les zones rurales, elle a simplement régressé 
de 64 % à 62 %. Au Ghana, en zone urbaine, l’incidence 
de la pauvreté a enregistré un net recul, de 24 % en 1999 
à 8 % seulement en 2005 ; en zone rurale en revanche, 
elle est passée de 36 % à 39 % sur la même période. Au 
Rwanda, entre 2000 et 2010, la pauvreté urbaine est 
tombée de 50 % à 20 % alors que, sur le même intervalle, 
la pauvreté rurale n’a que légèrement reculé, passant 
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Lieu de 
résidence

Incidence*  
année 2

Incidence*  
année 1

Entrée dans 
la pauvreté

Sortie de la 
pauvreté

NP==>P P==>NP

Sierra Leone  
(2003 2011)

Urbain 27 % 44 % 12 % 28 % 21 % 64 %

Rural 62 % 64 % 20 % 23 % 57 % 35 %

Ghana (1999-2005)
Urbain 8 % 24 % 5 % 21 % 7 % 86 %

Rural 39 % 36 % 22 % 18 % 34 % 52 %

Rwanda (2000 2010)
Urbain 20 % 50 % 8 % 37 % 16 % 75 %

Rural 48 % 53 % 23 % 28 % 49 % 52 %

Pays Vague 1 Vague 2 Non pauvre @ Pauvre Pauvre @ Non pauvre
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Rwanda 2000 2010 57 % 47 % 19 % 2 % 42 % 52 % 81 % 98 %

Éthiopie 1999 2004 40 % 32 % 52 % 65 %

Ghana 1999 2005 37 % 15 % 5 % 1 % 52 % 81 % 93 % 98 %

Sierra Leone 2003 2011 51 % 42 % 26 % 18 % 38 % 51 % 63 % 70%

Tableau  2.1  Entrée dans/sortie de la pauvreté en zone urbaine et en zone rurale

Tableau  2.2  Entrée dans/sortie de la pauvreté selon le niveau d’études du chef de famille

Source : Calculs des auteurs à partir des données d’enquête sur la consommation/les revenus des ménages. Note : l’incidence de la pauvreté correspond au pourcentage de personnes vivant en 
dessous du seuil de pauvreté. NP = non pauvre ; P = pauvre. 

Source : Calculs des auteurs à partir de données d’enquêtes sur la consommation/les revenus des ménages

à son niveau d’études et à ses diplômes. Ainsi, au Ghana, 
le pourcentage de ménages tombant dans la pauvreté 
n’est respectivement que de 5 % et 1 % pour les ménages 
ayant suivi un enseignement secondaire ou supérieur, 
contre 37 % pour les ménages qui n’ont pas été scolarisés. 
Et les ménages dont le niveau d’études augmente voient 
s’accroître leurs probabilités de sortir de la pauvreté. Au 
Rwanda, par exemple, respectivement 81 % et 98 % des 
ménages pauvres ayant suivi un enseignement secondaire 
ou supérieur ont pu sortir de la pauvreté entre 2000 et 
2010. En résumé, les chances de sortir de la pauvreté sont 
d’autant plus grandes que le niveau d’études du chef de 
famille est élevé. Pour les ménages qui ne sont pas en 
situation de pauvreté, l’ élévation du niveau d’études 
réduit le risque de tomber dans la pauvreté. L’ éducation 
est donc bien un facteur important de réduction de la 
pauvreté et un garde-fou pour éviter d’y tomber. 

de 53 % à 48 %. Il y a donc, dans ces trois pays, plus de 
personnes qui échappent à la pauvreté en zone urbaine 
qu’en zone rural. Par ailleurs, ces chiffres montrent que 
le risque de tomber dans la pauvreté est moins élevé pour 
les habitants des zones urbaines que pour ceux des zones 
rurales, tout au moins pour le sous-groupe étudié dans 
chaque enquête (personnes âgées de 25 à 55 ans). L’urbani-
sation joue donc un rôle dans la réduction de la pauvreté.  

2.4.2 Influence de l’éducation sur la 
dynamique de la pauvreté

Le tableau 2.2 montre que les ménages dont le chef de 
famille n’a pas fait d’études ont plus de risques de tomber 
dans la pauvreté, mais si le chef de famille a fréquenté le 
système éducatif (primaire, secondaire ou supérieur), son 
risque de devenir pauvre est inversement proportionnel 
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Pays Vague 1 Vague 2 Non pauvre @ Pauvre Pauvre @ Non pauvre

Taux de dépendance économique        Faible      Élevé     Faible   Élevé

Rwanda 2000 2010        25 %       43 % 60 % 41 %

Éthiopie 1999 2004        34 %       44 % 56 % 53 %

Ghana 1999 2005        13 %        25 % 79 % 65 %

Tableau  2.3  Mobilité de la pauvreté par taux de dépendance économique

Note : Un taux de dépendance est faible s’il est inférieur ou égal à 1, et élevé s’il est supérieur à 1. 
Source : Calculs des auteurs à partir des données d’enquêtes sur la consommation/les revenus des ménages. 

2.4.3 L’influence du taux de dépendance 
économique des ménages sur la dynamique 
de la pauvreté

Le taux de dépendance économique des ménages est le 
rapport entre le nombre de personnes à charge (enfants 
de moins de 15 ans et personnes âgées de plus de 65 ans) 
et le nombre de personnes indépendantes (personnes 
âgées de 15 à 65 ans). Sur le tableau 2.3, on constate que 
les ménages dont le taux de dépendance économique est 
faible (entre 0 et 1) ont moins de risques de tomber dans la 

pauvreté et plus de chances d’en sortir. Par exemple, entre 
2000 et 2010 au Rwanda, 25 % des ménages présentant un 
faible taux de dépendance économique sont tombés dans 
la pauvreté, contre 43 % pour les ménages présentant un 
taux de dépendance élevé (supérieur à 1). Au Ghana, les 
ménages dont le taux de dépendance est élevé sont deux 
fois plus susceptibles de devenir pauvres que ceux dont 
le taux de dépendance est faible. Par ailleurs, 79 % des 
ménages présentant un faible taux de dépendance ont 
une chance de sortir de la pauvreté, contre 65 % pour les 
ménages ayant un taux de dépendance élevé.
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L’ analyse classique de la pauvreté et de la croissance s’appuie 
sur des données de la Banque mondiale, qui utilise elle-
même les données issues d’enquêtes auprès des ménages 
pour établir ses statistiques. En raison de la faible fréquence 
des enquêtes sur les revenus et les dépenses dans la plupart 
des pays d’Afrique, l’estimation de l’incidence de la pauvreté 
s’appuie donc souvent, par nécessité, sur des hypothèses, des 
interpolations et des extrapolations. En outre, pour pouvoir 
comparer des statistiques, il faut que les données des dif-
férents pays portent sur la même période. En l’absence de 
données d’enquête complètes, celles-ci sont complétées, par 
interpolation et extrapolation des observations manquantes, 
à partir des séries statistiques sur le PIB issues des comptes 
nationaux. Par ailleurs, un seuil de pauvreté exprimé en 
dollars constants doit subir deux types de transformation 
si l’on veut tenir compte respectivement des différences de 
parité de pouvoir d’achat et du déflateur de prix en dollars. 

D’après les projections basées sur les statistiques utilisant 
les données d’enquêtes, l’Afrique ne devrait pas atteindre 
le premier OMD (réduire de moitié le niveau de pauvreté 
entre 1990 et la fin de 2015). On constate que l’Afrique 
subsaharienne a réussi à ramener la proportion de la 
population en situation d’extrême pauvreté de 56 % en 
1990 à 48 % seulement en 2010 (UNDP, 2014). Dans 
l’ensemble des pays en développement, en revanche, ce 
chiffre est passé de 36 % en 1990 à 22 % en 2010. L’exac-
titude de ces projections et des scénarios qui les sous-
tendent par rapport au niveau et au taux de variation 
de la pauvreté en Afrique fait débat au plan conceptuel 
et méthodologique, débat qui porte en particulier sur le 
choix du meilleur outil de mesure (données d’enquête 
ou comptes nationaux) dans les pays en développement.

Une autre méthode pourrait consister à s’appuyer sur les 
enquêtes nationales pour établir des seuils de pauvreté en 

L’évaluation du rôle de la croissance dans la réduction de 
la pauvreté et de l’affaiblissement de ce rôle du fait des 
inégalités dépend essentiellement de la méthode utilisée 
pour mesurer la croissance et la pauvreté. Dans l’idéal, 
cette évaluation doit s’appuyer sur des statistiques fiables. 
Nous étudierons dans cette section d’autres façons de 
considérer la croissance et la pauvreté en Afrique, en 
nous appuyant sur différentes méthodes et sources de 
données employées par des chercheurs.

 
2.5.1 La pauvreté en Afrique, d’après les 
données des enquêtes auprès des ménages

Ces dernières années, la polémique s’ est amplifiée concer-
nant les méthodes de calcul et d’analyse de la pauvreté dans 
le monde et l’interprétation exacte des statistiques obtenues 
par les différentes méthodes de calcul. Cette question a fait 
l’objet d’une attention particulière au moment de l’élabo-
ration des OMD, dont le premier objectif était de sortir 
de la pauvreté la moitié des pauvres de la planète avant 
2015 (Anand, Segal et Stiglitz, 2009). La réalisation de cet 
objectif nécessite des données homogènes et comparables 
(sinon exactes) sur le niveau de pauvreté et son évolution. 
Or, la mesure de la pauvreté en Afrique est surtout freinée 
par la rareté des données disponibles, leur hétérogénéité 
– qui rend difficile la comparaison entre pays ou l’analyse 
de l’évolution dans le temps – et leur médiocre qualité. Les 
données sur la pauvreté et sur son taux de variation pro-
viennent souvent de données d’enquêtes et des statistiques 
des comptes nationaux sur le PIB. Les données d’enquête 
réunissent habituellement des informations sur les revenus 
ou les dépenses typiques dans un pays, telles qu’elles sont 
fournies par les ménages. Ces enquêtes sont réalisées par 
les bureaux nationaux de statistiques ou par des organismes 
privés, sous la supervision de l’État ou d’organisations 
internationales (World Bank, 2014).

2.5 Sur quels chiffres se baser ? Visions  
alternatives de la pauvreté en Afrique
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fonction de l’apport énergétique alimentaire (coût d’un 
régime type apportant la quantité de calories recomman-
dée) et des besoins de base non alimentaires. Si l’on dis-
pose d’au moins deux enquêtes représentatives et compa-
rables pour un pays donné, cette méthodologie présente 
l’avantage de s’appuyer directement sur des données d’en-
quêtes et d’éviter les transformations indiquées plus haut. 

2.5.2 La pauvreté en Afrique, d’après les 
chiffres du PIB dans les comptes nationaux

À l’opposé de la méthode basée sur les données d’enquêtes, 
Pinkovskiy et Sala-i-Martin (2014b) proposent une toute 
autre démarche. Pour ces auteurs, la croissance soutenue 
enregistrée en Afrique ces quinze dernières années s’est 
traduite par un recul constant de la pauvreté qui pourrait 
permettre au continent d’atteindre le premier OMD d’ici 
2018. Cette vision optimiste s’appuie sur un indicateur 
reposant sur le PIB par habitant dérivé des comptes 
nationaux et non sur les enquêtes auprès des ménages. 
Selon cette méthode, Pinkovskiy et al. (2014b) notent une 
baisse rapide de la pauvreté en Afrique. Au cours des dix 
dernières années, la consommation moyenne a progressé 
et les inégalités ont globalement reculé. Cependant, cette 
étude repose sur deux hypothèses fortes, à savoir que la 
différence entre le PIB et la consommation des ménages 
est entièrement attribuée à la consommation actuelle des 
ménages, et que sa répartition est censée être la même que 

dans les enquêtes. Or, ces hypothèses ont peu de chances 
de se vérifier, et elles risquent de donner une image trop 
optimiste de la réalité (Ravallion, 2014). 

La figure 2.10 présente les principaux résultats obtenus 
par Pinkovskiy et al. (2014). En se basant sur le seuil de 
pauvreté de un dollar par jour adopté pour les OMD, 
la pauvreté en Afrique (dans les pays pour lesquels on 
dispose d’au moins deux enquêtes auprès des ménages) 
a fortement reculé, passant d’environ 34 % en 1990 à 
moins de 21 % en 2011. La pauvreté en Afrique semble 
presque parfaitement corrélée au PIB. 

Par ailleurs, on observe sur la figure 2.11 une réduction 
généralisée de la pauvreté en Afrique, et cette réduction 
n’est pas tirée par un pays particulier, ni exclusivement 
par les pays bénéficiant de conditions géographiques ou 
historiques relativement favorables. 

Pour résumer, la vision de ces auteurs, largement basée 
sur les chiffres du PIB par habitant tirés des comptes na-
tionaux, est en totale contradiction avec celle reposant sur 
les données d’enquêtes. Pour eux, la pauvreté en Afrique a 
fortement reculé depuis le pic enregistré en 1992, passant 
de 36,5 % à 21 %. Depuis 1995, le taux de pauvreté en 
Afrique aurait fortement régressé, au-delà des estimations 
de la Banque mondiale. Toujours selon ces auteurs, si la 

Figure 2.10  Évolution de la pauvreté (un dollar/jour) et de la 
croissance en Afrique subsaharienne (pays disposant de deux 
enquêtes ou plus), 1990-2011

Figure 2.11  Recul de la pauvreté (ensemble de l’Afrique) : 
imputation

Source : Pinkovskiy et Sala-i-Martin (2014) Source: Pinkovskiy et Sala-i-Martin (2014)
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tendance de la fin des années 1990 et 2000 se poursuit 
après 2010, l’Afrique parviendra à réduire de moitié son 
taux de pauvreté de 1990, et ce, dès cette année ou dans 
les années qui viennent, c’est-à-dire pratiquement dans 
les délais fixés par les OMD. Or, les enquêtes donnent des 
chiffres moyens de consommation inférieurs à ceux des 
comptes nationaux, les différences pouvant atteindre 30 
à 50 %. Enfin, il y a un débat méthodologique pour savoir 
si les données des comptes nationaux peuvent constituer 
une mesure plus précise du bien-être moyen des ménages 
que les données d’enquêtes, et si les hypothèses sur les ten-
dances passées de la pauvreté (revenus et consommation 
moyens) sont réalistes. L’ écart peut être dû au fait que la 
croissance de la consommation mesurée par les enquêtes 
auprès des ménages et utilisée pour évaluer la pauvreté est 
inférieure à la croissance de la consommation mesurée par 
les comptes nationaux. Cela peut s’expliquer, entre autres, 
par le fait que la croissance enregistrée dans les comptes 
nationaux comprend des articles importants et en forte ex-
pansion qui ne sont pas consommés par les pauvres et qui 
n’apparaissent donc pas dans les enquêtes (Deaton, 2005).  

2.5.3 Évaluation de la pauvreté en Afrique à 
l’aide d’indicateurs patrimoniaux

Si la courbe de l’extrême pauvreté en Afrique sur les trente 
dernières années révèle une amélioration régulière de la 
situation, il n’ en reste pas moins que quelque 350 à 400 
millions d’ Africains vivent encore au-dessous du seuil 
de 1,25 dollar par jour. Un chiffre affolant pour un conti-
nent dont la population continue de croître à un rythme 
soutenu et dont la jeunesse a des attentes croissantes. 
D’autres mesures du niveau de vie sont plus rassurantes : 

c’est le cas pour la possession par les ménages d’actifs 
ou de biens essentiels, en nette progression en Afrique. 

Pour savoir ce que possèdent les ménages, on utilise 
souvent les résultats des enquêtes démographiques et de 
santé (EDS), qui fournissent des données homogènes et 
comparables pour un grand nombre de pays africains. 
Ils permettent d’évaluer la pauvreté dans différents pays 
en mesurant les actifs plutôt que la consommation. Ain-
si, Young (2012) a réalisé à partir de ces données une 
nouvelle estimation de la consommation par habitant, 
qui augmenterait en moyenne entre 3,5 % et 3,7 % par 
an, soit plus que les 2,5 % souvent évoqués sur la base 
des comptes nationaux. Dans le même temps, Ncube et 
Shimeles (2015) ont noté – d’après plusieurs enquêtes 
EDS – que la classe moyenne s’ était étendue dans 21 des 
25 pays d’Afrique étudiés.

Shimeles (2014) utilise une mesure multidimensionnelle 
de la pauvreté patrimoniale qui permet de caractériser 
les ménages en fonction de leur accès à 9 équipements et 
services collectifs (entre autres, habitation avec plancher et 
toiture en tôle ondulée, eau potable, électricité et toilettes), 
et de leur possession de biens durables, comme la radio et 
la télévision. Le seuil de pauvreté correspond à l’absence de 
tous ces équipements. Les ménages qui possèdent l’un ou 
l’autre de ces équipements sont classés comme ne souffrant 
pas de pauvreté patrimoniale. Shimeles a présenté les esti-
mations de la pauvreté dans les pays d’Afrique pour quatre 
périodes différentes (1990-1994, 1995-1999, 2000-2004 et 
2005-2011) (tableau 2.4). D’après cette mesure de la pauvreté 
patrimoniale, l’orientation à la baisse de la pauvreté cor-
respond aux estimations basées aussi bien sur les comptes 

Période Nombre de pays Population 
couverte (%)

Pauvreté 
patrimoniale 

(%)
(médiane, non 

pondérée)

Pauvreté 
patrimoniale 

(%)
(médiane, 
pondérée)

Pauvreté 
patrimoniale 

(%)
(moyenne, non 

pondérée)

Pauvreté 
patrimoniale 

(%)
(moyenne, 
pondérée)

1990-1994 16 42,5 36,5 41,3 38,7 (15,7) 40,6(14,0)

1995-1999 22 47,9 27,1 24,4 27,7(17,9) 21,0(18,2)

2000-2004 18 56,4 26,1 19,1 28,4(20,4) 25,8(27,2)

2004-2011 24 63,5 25,8 26,3 26,1(15,4) 27,8(20,4)

Tableau 2.4  Pauvreté patrimoniale multidimensionnelle dans un échantillon de pays d’Afrique

Source : Shimeles (2014), d’après 82 vagues d’enquêtes démographique et de santé associées par pays/année.
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nationaux que sur les enquêtes auprès des ménages, selon la 
période de référence concernée. Ni la pauvreté en Afrique, 
ni son taux de variation n’ont été constants au cours des 
vingt dernières années. L’évolution de la pauvreté patri-
moniale sur la totalité de la période (avant 1995 et jusqu’ 
en 2005-2011) est proche des estimations de Pinkovskiy et 
Sala-i-Martin (2014a, 2014b). La pauvreté a surtout reculé 
sensiblement entre 1990 et 1995, puis ce recul s’est arrêté 
ou s’ est tassé après 1995, ce qui rejoint le schéma issu des 
estimations basées sur les enquêtes. 

Il existe entre la pauvreté patrimoniale et le PIB par habitant 
une corrélation continue, proche de ce que produiraient 
les données de la Banque mondiale (élasticité de -0,92). La 
figure 2.12 montre une corrélation simple entre la pauvreté 
patrimoniale et le PIB par habitant enregistré dans les Penn 
World Tables. L’ élasticité sous-entendue est d’environ 
-0,94, autrement dit chaque augmentation d’une unité du 
PIB par habitant se traduit par un recul d’environ 1 % de 
la pauvreté patrimoniale. Ce résultat est en accord avec 
d’autres mesures de l’élasticité-croissance de la pauvreté en 
Afrique (UNECA, 1999 ; Dollar et Kraay, 2002). L’ élasticité 

due à l’évolution de la pauvreté constatée par Pinkovskiy 
et Sala-i-Martin (2014a ; 2014b) s’établit à environ -1,3, soit 
un chiffre plus élevé que dans la plupart des estimations. 
La mesure de la pauvreté patrimoniale de Shimeles (2014), 
qui croise les deux, tend à montrer que si la pauvreté pa-
trimoniale a récemment cessé de reculer, c’est peut-être à 
cause de l’accroissement des inégalités et de la baisse des 
investissements dans les services sociaux de base. 

Pour terminer, la mesure patrimoniale de la pauvreté 
ne démontre en aucune manière que les estimations 
reposant sur les données du PIB sont plus fiables que 
celles basées sur les résultats d’enquêtes. En revanche, 
elle illustre les différences d’évolution de la pauvreté 
dans le temps, et montre comment l’utilisation d’in-
formations (non monétaires) plus accessibles sur les 
ménages aide à saisir le degré et le taux de variation du 
bien-être. Pour ce qui est des conséquences politiques, si 
des politiques d’appui aux revenus sont nécessaires pour 
maintenir un niveau de vie minimum, elles ne peuvent 
qu’atténuer la pauvreté, alors qu’une assistance portant 
sur les actifs permettrait de l’éviter. Paxton (2002) a 
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noté que des politiques axées sur le patrimoine pou-
vaient aider à sortir de la pauvreté ou à éviter d’y tomber.  

2.5.4 De l’avis général, la pauvreté a reculé 
mais les données doivent être améliorées

L’ Afrique a récemment progressé en matière de réduction 
des taux de pauvreté, plus qu’elle ne l’avait fait jusqu’ici. 
Toutefois, l’ampleur de cette réduction continue de faire 
débat. Selon la méthode de calcul de la pauvreté et de sa 
variation, on aboutit à deux grandes conclusions : (i) la 
méthode reposant sur les résultats des enquêtes auprès des 
ménages conclut que la pauvreté en Afrique a lentement 
régressé au cours des dix dernières années ; (ii) en revanche, 
la méthode basée sur les données des comptes nationaux 
(PIB) révèle que la pauvreté a fortement régressé sur cette 
même période. Une troisième approche, qui s’appuie sur la 
mesure de la pauvreté patrimoniale, aboutit à un recul un 
peu plus important qu’avec les données d’enquêtes, mais 
nettement moindre qu’avec les chiffres du PIB. 

S’il y a désaccord sur le rythme du recul, selon la mé-
thode adoptée, il y a néanmoins consensus sur le fait 
que la pauvreté a régressé sur le continent. Par rapport 
aux périodes antérieures à 2000, la plupart des pays ont 
enregistré une baisse marquée de la pauvreté, avec des 
progrès importants au niveau des mesures non moné-
taires de la pauvreté (patrimoine, éducation, santé et 

Figure 2.12  Pauvreté patrimoniale multidimensionnelle et PIB 
par habitant dans un échantillon de pays d’Afrique

Source : Shimeles (2014)

80

60

40

20

0

5 6 7 8 9Pr
op

or
ti

on
  d

e 
la

 p
op

ul
at

io
n 

 p
au

vr
e 

 e
n 

ac
ti

fs

Log  du PIB par habitant

autres conditions de vie). Malgré ces avancées, la lutte 
contre l’extrême pauvreté reste un défi majeur pour le 
développement de l’Afrique.

Par rapport aux résultats obtenus dans d’autres régions 
en développement, les progrès réalisés sont relativement 
modestes. Et l’examen des niveaux de pauvreté résiduelle 
montre que la lutte contre la pauvreté restera le principal 
objectif de développement de l’Afrique pour les années 
à venir.

Les données sur la pauvreté, nous l’avons vu, sont extrê-
mement limitées, en particulier pour les pays d’Afrique, où 
les indicateurs de la situation de la pauvreté et des progrès 
réalisés s’appuient essentiellement sur des extrapolations. 
Les statistiques indiquées ici et dans d’autres publications 
reposent en réalité sur des hypothèses raisonnables, elles-
mêmes basées sur les rares données disponibles. Si ces 
estimations donnent une vague idée de l’orientation de 
la courbe, nul ne sait vraiment quelles sont les personnes 
en situation de pauvreté, où elles se trouvent, ou même 
quel est leur nombre sur le continent africain. 

Nous avons terminé ce chapitre en examinant des méthodes 
non conventionnelles de mesure de la pauvreté en Afrique, 
qui ne concordent pas totalement avec les principales mé-
thodes utilisées dans ce rapport ou dans la plupart des 
études publiées. À cet égard, il faut insister sur le fait que 
les statistiques sur la pauvreté en Afrique donnent des 
indications sur l’orientation de l’évolution mais pas sur 
le nombre exact de pauvres ni sur le rythme auquel ce 
nombre a reculé. Ce problème constitue en soi un défi de 
développement majeur pour le continent. Pour déterminer 
les progrès réalisés par l’ Afrique dans la lutte contre la 
pauvreté, il faut disposer de statistiques pour au moins deux 
périodes distinctes, mais aussi d’indicateurs fiables pour 
les deux périodes en question. La médiocrité des données 
initiales a des incidences sur l’efficacité de la planification et 
de la répartition des ressources nationales. Aussi l’Afrique 
et les acteurs internationaux du développement doivent-ils 
investir dans un renforcement des capacités statistiques. 
Une meilleure connaissance des pauvres, de leur répartition 
géographique et de leur nombre exact constituerait un pas 
important dans la lutte contre la pauvreté sur le continent.
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