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INEGALITE DES REVENUS EN AFRIQUE 

 

I. INTRODUCTION 

 

1.1 La présente note examine le problème de l'inégalité des revenus en Afrique. Plus 

précisément, il examine les tendances et les variations de ce phénomène ainsi que le rôle que 

la Banque africaine de développement joue pour y remédier. Une grande partie de la 

population mondiale vivant dans la pauvreté absolue se trouve en Afrique, où 

proportionnellement le nombre pauvres est passé d’un peu moins de 20% à environ 25% 

(Kayizzi-Mugerwa, 2001). La moitié environ (50%) de la population en Afrique 

subsaharienne vit aujourd’hui avec moins de 1 dollar par jour. Le continent affiche ainsi le 

taux de l'extrême pauvreté le plus élevé au monde. 

 

1.2 Depuis 1981, le nombre de pauvres a été multiplié par deux et depuis la fin des 

années 80, le nombre de personnes vivant avec moins de 1 dollar par jour en Afrique sub-

saharienne a augmenté de 70 millions pour atteindre 290 millions en 1998, constituant plus de 

46% de la population totale. Au Libéria, près de 60% de la population vit avec moins de 2 

dollars américains par jour ; en République centrafricaine, ce chiffre est de 50%. En revanche, 

en Afrique du Nord, 2,2% seulement de la population vit avec moins de 1 dollar par jour, et 

23% avec moins de 2 dollars américains. 

 

1.3 La croissance n'a pas été entièrement absente en Afrique. Dans les années 2000, sur 

les dix pays qui affichaient la plus forte croissance dans le monde, six étaient en Afrique, mais 

cette performance n’a pas contribué de manière significative au nivellement des revenus ni à 

la redistribution des richesses. L’accélération de la croissance par habitant n'a pas créé de 

possibilités d'emploi suffisantes pour les jeunes, qui constituent la majorité des pauvres, parmi 

lesquels les plus démunis sont les jeunes femmes et les jeunes ruraux Alors que, en 

moyenne,72% des jeunes dans les pays d’Afrique , vivent avec moins de 2 dollars par jour, au 

Nigeria, en Ethiopie, en Ouganda, en Zambie et au Burundi, l'incidence de la pauvreté chez 

les jeunes s’établit à 80% (ADI 2008/2009, Banque mondiale). 

 
1.4 Dans les pays pauvres en ressources qui subissent le contrecoup de la détérioration 

des termes de l’échange dû au niveau élevé des prix à l'importation des aliments et de 

l'énergie, la croissance du revenu par habitant est trop faible ; et les pays riches en ressources 

– Congo, Nigeria, Angola et Afrique du Sud – qui bénéficient de termes de l'échange 

favorables de sorte que leur revenu réel augmente plus vite que la production réelle (ADI 

2008/2009, Banque mondiale), sont également logés à la même enseigne (AEO , 2011). 

 

II. TENDANCE DE L’INEGALITE DES REVENUS 
 
2.1 En plus d’être classée parmi les régions les plus pauvres du monde, l'Afrique vient 

également au deuxième rang mondial, après l'Amérique latine, en termes d’inégalités ; et la 

situation ne s’est pas améliorée au fil du temps. En 2010, six des 10 pays souffrant le plus 

d’inégalités dans le monde se trouvaient en Afrique subsaharienne, et plus précisément en 

Afrique australe. 

 

2.2 Dans tous les pays africains, les populations les plus riches se taillent la part du lion 

en termes de revenu. Mesurées à l’aune de la part de revenu revenant aux plus pauvres, les 

inégalités sont frappantes, et vont de pair avec les disparités géographiques entre zones 

urbaines et zones rurales qui abritent le plus grand nombre de pauvres. Au Mozambique, la 
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tranche inférieure de 20% de la population a une part moyenne de 5,2% du revenu total, 

tandis que les 20% de la tranche supérieure se partagent 51,5%. Proportionnellement, les 

zones rurales comptent plus de pauvres (56,9%) en comparaison avec les zones urbaines 

(49,6%). 
 

2.3 En Afrique, 60,8% de la population est pauvre (<2 $ par jour) et détient 36,5% du 

revenu total, tandis que les riches (> 20 $ par jour) représentent 4,8% de la population et se 

partagent 18,8% du revenu total (figure 2). Ces disparités se résorbent dans la classe moyenne 

au sens où celle-ci révèle une certaine équité en termes de distribution des revenus. Par 

exemple, la classe moyenne inférieure (4 $ - 10 $ par jour) présente une situation presque 

équilibrée: 8,7% de la population vit avec 4 $ à 10 $ par jour et représente 9,9% du revenu 

total. La répartition des revenus en Afrique semble être caractérisée par une certaine équité 

pour les classes à revenu intermédiaire et des différences significatives au sein des groupes 

riches et pauvres. 
 

Figure 1 

Inégalités régionales 

 
Source: Indicateurs du développement dans le monde 

 

Figure 2 

Distribution de la population et du revenu par catégorie en Afrique 
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Source:Étude de marchés succincte de la BAD (2011) 

2.4 Variations de l'inégalité du revenu en Afrique: Dans l'ensemble, l'Afrique australe 

est la région où les inégalités sont le plus manifeste (figures 3 et 4) : la Namibie, les Comores, 

l'Afrique du Sud, l'Angola, le Botswana, le Lesotho et le Swaziland sont parmi les dix pays 

qui occupent le haut de l’échelle des inégalités sur le continent et l’Afrique du Sud et la 

République centrafricaine sont les exemples les plus frappants de cette inégalité croissante, 

leurs coefficients de Gini étant passé de 58 à 67 entre 2000 et 2006 et de 43 à 56 entre 2003 et 

2008, respectivement. 

 

Figure 3 

L’Afrique australe bat le record de l’inégalité 

 
Source: Indicateurs du développement dans le monde 

 

Figure 4: Distribution géographique du coefficient de Gini en Afrique 

 
Source: Base de données PovCal et estimations de la BAD. Pas de données pour 

Sud              Central             Ouest          Est            Nord 
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la Guinée équatoriale, la Libye, le Soudan, la Somalie, et le Zimbabwe. 

III. LE ROLE DE LA BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT  

 

3.1 Depuis les années 2000, les pays membres régionaux élaborent des stratégies visant à 

réduire la pauvreté et les inégalités de revenu avec le soutien de la communauté de 

développement, dont la Banque. Les DSRP, initiés en 1999 par le FMI et la Banque mondiale, 

sont fondés sur une stratégie nationale globale de réduction de l'inégalité des revenus et un 

cadre privilégié de coopération entre les pays et la communauté internationale du 

développement pour obtenir des résultats probants et atteindre les OMD. La plupart des pays 

africains ont élaboré leurs DSRP avec le soutien de la Banque. Ces stratégies définissent les 

politiques et programmes macroéconomiques, structurels et sociaux nécessaires pour 

promouvoir la croissance et réduire la pauvreté. De plus,  les Documents de Stratégie Pays 

(DSP), alignés sur les objectifs des DSRP, sont développés dans chaque pays membre 

régional (PMR)et accordent par conséquent, une grande priorité à la réduction de l’inégalité 

des revenus. 

 

3.2 Les PMR ont également développé des stratégies d’approches sectorielles globales 

(SASG) pour s'attaquer aux questions liées aux inégalités de revenu. La lutte contre les 

inégalités passe également par des interventions telles que le développement d’infrastructures, 

l'appui au secteur privé ou l'assistance technique pour créer des revenus et stimuler la 

croissance, mais aussi le soutien à l'éducation, en ciblant les plus pauvres et les plus 

nécessiteux pour faire en sorte que les nouvelles générations ne tombent pas dans le piège de 

la pauvreté. Par ailleurs, le soutien aux régimes d'assurance-maladie protège les populations 

vulnérables contre les dépenses de santé excessives, qui sont des facteurs d’exacerbation des 

inégalités de revenus. 

 

3.3 Au moment où la Banque s’attelle à la définition de sa nouvelle stratégie à long 

terme, il est opportun de promouvoir la croissance inclusive, qui est synonyme de large 

participation au processus de croissance et de réduction de l'inégalité des revenus. Le 

Printemps arabe et les inégalités croissantes en Afrique australe ont mis en exergue l'urgence 

d’un tel programme. 

 

3.4 La nouvelle stratégie de développement humain de la Banque est fondée sur l’idée 

que les inégalités de revenu doivent être combattues par une croissance plus inclusive qui 

accroit les perspectives d'emploi pour tout le monde, génère des gains de productivité et de 

croissance économique, et assoie le sentiment de dignité et de maîtrise du destin personnel. 

Cette stratégie vise à atteindre les objectifs d’optimisation des ressources et de 

responsabilisation dans la fourniture de services en luttant contre la corruption et en 

promouvant la participation au processus décisionnel. Elle cherche à favoriser une plus grande 

inclusion et cohésion sociale grâce à des amortisseurs sociaux plus efficaces et d'autres 

mécanismes de protection contre les risques. Ce programme de promotion d’une croissance 

inclusive sera incorporé à la Stratégie à long terme de la Banque pour attirer l'attention des 

pays membres régionaux sur la nécessité de prendre des mesures pour promouvoir une 

répartition plus égale des revenus et des richesses. 
 

IV. CONCLUSION 
 

4.1 La récente croissance impressionnante n’a réduit ni la pauvreté généralisée ni les 

inégalités de revenus qui continuent de prévaloir sur tout le continent. L’émergence d'une 

classe moyenne forte, dans le contexte de politiques appropriées, peut contribuer à réduire les 

inégalités de revenus. Si tel est le cas, les politiques publiques et les interventions des 
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donateurs qui favorisent la création d’une classe moyenne contribueront à réduire les 

inégalités de revenu et, partant, les niveaux de pauvreté. 

4.2 La Banque a un mandat clair qui consiste à aider les PMR à renforcer les stratégies 

visant à réduire les inégalités de revenus d’un pays à l’autre et dans les pays. Son programme 

de promotion d’une croissance inclusive et sa nouvelle stratégie à long terme positionnent la 

banque comme une institution leader pour promouvoir les activités qui favorisent la 

croissance économique d'une manière inclusive. Elle cherchera à promouvoir une croissance 

économique qui crée des emplois et favorise les pauvres. Sur le plan opérationnel, il faudra: 

 

1. Accroitre les perspectives d'emploi pour tout le monde pour promouvoir des 

gains de productivité et de croissance économique, et assoir le sentiment de 

dignité et de maîtrise du destin personnel ; 

 

2. Atteindre les objectifs d’optimisation des ressources et de responsabilisation 

dans la fourniture de services en luttant contre la corruption et en promouvant 

la participation au processus décisionnel, en veillant à mettre l’argent public au 

service de la fourniture de services à tous, y compris les plus pauvres ; et 

 

3. Promouvoir une plus grande inclusion et cohésion sociale, notamment des 

filets de sécurité sociaux et d'autres mécanismes de protection contre les 

risques (BAD, 2012).  
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