
CHAPITRE  3

De fortes inégalités érodent les 
effets de la croissance sur le recul 
de la pauvreté



56 Chapitre 3  De fortes inégalités érodent les effets de la croissance sur le recul de la pauvreté

•	  L’incidence de la croissance sur la réduction de la pauvreté n’est pas linéaire, en raison du rôle 
majeur joué par les inégalités. La combinaison de fortes inégalités initiales qui remontent à l’époque 
coloniale, et de schémas plus récents de changement structurel font de l’Afrique l’un des continents 
les plus inégalitaires de la planète. Ce constat est important, car les effets de la croissance sur le 
recul de la pauvreté dépendent de la distribution initiale des revenus et de son évolution, elle-même 
influencée par la mondialisation et par les stratégies de développement nationales.

•	  La capacité des pays à mettre la croissance au service de la lutte contre la pauvreté diffère selon 
l’ampleur et la composition sectorielle de cette croissance. Le recul de l’activité et de la productivité 
agricoles, la stagnation du secteur manufacturier et l’importance du secteur informel freinent la 
croissance et sa capacité à faire reculer la pauvreté. Le schéma actuel de changement structurel qui 
s’opère en Afrique, dans lequel la main-d’œuvre a tendance à quitter l’agriculture au profit d’emplois 
informels et mal rémunérés dans les services, n’a pas permis de réduire les inégalités. 

•	  L’évolution des inégalités dépend à la fois de la demande de main-d’œuvre et de la structure de l’offre 
de main-d’œuvre, et particulièrement des caractéristiques du système éducatif. L’effet égalisateur de 
l’éducation a été limité, car les pays disposent de peu de capital physique pour compléter une main-
d’œuvre africaine dont la quantité et la qualité augmentent. Les principaux obstacles à la réduction 
des inégalités semblent provenir en grande partie de la mauvaise qualité de la gouvernance et de la 
fragmentation ethnique et linguistique. Il importe de mettre en place des institutions inclusives.

•	  Une croissance inclusive, axée sur l’emploi et induisant une répartition plus équitable des opportunités 
et des revenus, ferait reculer la pauvreté tout en jetant les bases d’une accélération de la croissance 
future. Pour y parvenir, il convient de recourir à la fois à des interventions de réduction de la pauvreté 
axées sur la croissance et à des interventions de croissance pro-pauvres. Les priorités à cibler sont les 
suivantes : création d’emplois, préférence dans le secteur formel, afin d’absorber efficacement l’exode 
rural, développement de l’infrastructure dans les zones rurales pour accroître l’accès des agriculteurs 
aux marchés, interventions améliorant la productivité agricole des pauvres, mesures et institutions 
contribuant à réduire les inégalités, par exemple par l’adoption de programmes inclusifs de protection 
sociale et d’emplois. Bien conçue, la protection sociale peut redistribuer les gains générés par la 
croissance et contribuer ainsi à améliorer cette croissance.

 
Principaux messages  
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Historiquement, du moins jusqu’à récemment, l’impact 
de la croissance du PIB sur la réduction de la pauvreté a 
été sensiblement plus faible en Afrique que dans d’autres 
régions en développement. Le contraste avec la plupart 
des pays d’Asie est saisissant, comme nous l’avons montré 
dans le chapitre précédent. En substance, deux facteurs 
expliquent cette différence27. Premièrement, la croissance 
générée par les secteurs à forte intensité de main-d’œuvre, 
comme l’agriculture ou les activités manufacturières, a plus 
d’effet sur le recul de la pauvreté que la croissance prove-
nant des secteurs extractifs. Ainsi, en Afrique, le recul de 
la pauvreté attribuable à la croissance a été plus modeste 
dans les pays riches en ressources (chapitre 2). Deuxième-
ment, en dehors de la dépendance vis-à-vis des ressources, 
la grande disparité initiale des revenus nuit à l’effet de la 
croissance sur la pauvreté en Afrique subsaharienne. À cet 
égard, l’Afrique a hérité de l’époque coloniale une structure 
économique duale et des niveaux d’inégalités élevés. Ces 
inégalités sont restées importantes depuis l’indépendance. 
L’ampleur de l’effet de la croissance sur la réduction de l’ex-
trême pauvreté dépend des politiques de redistribution et 
de l’accès aux services permettant aux pauvres de profiter 
de la croissance. Dès lors que l’on contrôle la dépendance 
vis-à-vis des ressources et les inégalités, l’écart des élasticités 
de la pauvreté par rapport à la croissance se rétrécit entre 
l’Afrique et le reste du monde (World Bank, 2013). 

Comment les inégalités ont-elles évolué en Afrique au cours des 
15 dernières années ? Le modèle de changement structurel sur 
le continent a poussé la main-d’œuvre à abandonner le secteur 
agricole. Cependant, ces travailleurs s’étant pour l’essentiel 
dirigés vers des emplois mal rémunérés, principalement dans 
le secteur informel, cette transformation n’a pas entraîné de 
réduction significative de la pauvreté ou des inégalités. Le sec-
teur informel représente environ 40 % de l’économie africaine, 

27 Une autre raison est d’ordre purement arithmétique : les niveaux de pauvreté en Afrique 
subsaharienne étant supérieurs et les revenus inférieurs à ceux d’autres régions, des 
variations de même ampleur en valeur absolue produiront des variations respectivement 
plus faibles et plus fortes en valeur relative.

 
3.0 Introduction

soit un pourcentage supérieur à celui observé dans n’importe 
quelle autre région du monde à l’exception de l’Amérique la-
tine (AfDB, 2011b). La plupart des personnes qui dépendent 
du secteur informel vivent dans de mauvaises conditions. 
Autrement dit, du fait de l’importance des inégalités initiales 
de revenus et du type de changement structurel qui s’opère 
en Afrique, de nombreux Africains n’ont pas tiré profit de la 
croissance économique récente, et la croissance enregistrée sur 
le continent depuis 15 ans ne s’est donc pas accompagnée d’un 
recul en proportion de la pauvreté. Autrement dit, la croissance 
en Afrique n’est pas inclusive et la pauvreté demeure un défi 
majeur qu’il faudra relever dans les décennies à venir, comme 
il a été dit dans le chapitre précédent. La pauvreté mène à l’ex-
clusion sociale et politique, et les pauvres sont constamment 
pénalisés par le manque de ressources (terres, financement, 
logement, éducation et savoir) et par les difficultés d’accès aux 
marchés (AfDB, 2011c). 

Par conséquent, le grand défi de l’Afrique sera d’accélérer une 
croissance économique inclusive afin de faire durablement 
reculer la pauvreté. L’impact de cette croissance sur la pauvreté 
dépendra de la distribution initiale des revenus et de son évo-
lution. Les gouvernements qui souhaitent faire reculer plus vite 
la pauvreté (ou remédier aux inégalités), doivent comprendre, 
entre autres, ce qui détermine la distribution des revenus et 
son évolution sur la durée. Après avoir étudié l’ampleur et les 
tendances récentes de la croissance dans les pays africains 
(chapitre 1) et les avancées de la lutte contre la pauvreté ainsi 
que la situation de pauvreté (chapitre 2), le présent chapitre 
s’intéresse aux inégalités et à la manière dont elles empêchent 
la croissance de faire reculer la pauvreté. Il souligne certains 
facteurs qui sont à l’origine des inégalités de revenus et qui 
les pérennisent, et étudie les relations qu’entretiennent la 
pauvreté, la croissance et les inégalités sous l’effet de facteurs 
d’influence mondiaux et nationaux. Enfin, il propose une 
analyse conceptuelle spécifique à l’Afrique des avantages 
comparatifs d’une lutte contre la pauvreté qui reposent soit 
sur des stratégies de croissance pro-pauvres, soit sur des 
stratégies de lutte contre la pauvreté axées sur la croissance.
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persistent entre l’Afrique et les autres régions du monde. 
En particulier, lorsque l’on examine les tendances du 
PIB par habitant en PPA, on observe que l’écart entre 
le revenu par habitant en Afrique subsaharienne et le 
revenu des grandes économies avancées ne s’est que 
légèrement resserré entre 1995 et 2015. Si, en 1995, le 
PIB par habitant en Afrique subsaharienne représen-
tait environ 6 % de celui des économies avancées, il ne 
dépassait toujours pas 8 % en 2015. De leur côté, les 
pays en développement d’Asie ont réduit leur écart par 
rapport aux économies avancées, portant leur taux de 
8 à 21 % sur la même période. Pour réduire ces écarts 
de revenus, l’Afrique subsaharienne devra maintenir, 
voire accélérer, sa croissance dans les décennies à venir.

Dans toute société, la distribution des revenus est le 
résultat final du processus économique, ce qui signifie 
que de multiples facteurs et relations entrent en ligne de 
compte. Nous savons que la répartition réelle des revenus 
à un moment donné résulte de processus historiques 
longs et que la distribution évolue en général lentement. 
Le niveau actuel des inégalités en Afrique résulte, dans 
une large mesure, d’événements historiques. L’Afrique 
est le deuxième continent le plus inégalitaire au monde, 
après l’Amérique latine (figure 3.1)28.

Malgré une solide croissance du PIB réel depuis le mi-
lieu des années 2000, de fortes inégalités de revenus 

28 Selon certains spécialistes, l‘Afrique est le continent le plus inégalitaire, car les 
indicateurs des inégalités s’appuient sur la consommation, alors qu’en Amérique latine, 
ils s’appuient sur les revenus. Or, les revenus sont toujours plus inégalement distribués, 
ce qui risque de fausser la comparaison.

 
3.1 Des inégalités marquées 

Figure 3.1  Coefficients de Gini en Afrique et dans le monde

Source : BAD, d’après des données issues de la base de données internationale sur la répartition des revenus, 2014
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En Afrique, les inégalités sont très marquées au sein d’un 
même pays, mais aussi d’un pays à l’autre, et les inégalités 
entre les pays ont prédominé jusqu’en 2010. Pour mesurer 
les inégalités entre pays d’Afrique, on peut comparer le 
PIB par habitant (ajusté en PPA) d’un pays « typique » 
(médian) d’Afrique subsaharienne au PIB par habitant 
de l’ensemble de la région. Si ce ratio baisse, cela signifie 
que les inégalités se creusent, comme ce fut le cas avant 
les crises financières mondiales (2009 et 2010), tendance 
qui s’est en partie inversée par la suite (figure 3.2). 

En outre, l’évolution des coefficients de Gini fait appa-
raître des inégalités fortes, mais relativement stables, 
pour l’ensemble du continent, avec des évolutions diffé-
rentes selon les sous-régions (figure 3.3). Les inégalités 
demeurent les plus élevées dans les pays à revenu intermé-
diaire d’Afrique australe, qui, pour la plupart, restent pris 
dans le « piège du revenu intermédiaire ». La progression 
des inégalités en Afrique de l’Est, qui compte certaines 
des économies enregistrant des taux de croissance parmi 
les plus rapides au monde, est très préoccupante et re-
quiert l’attention des autorités. En Tanzanie, par exemple, 
malgré une croissance économique robuste (de l’ordre de 
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Figure 3.2  Inégalités entre pays d’Afrique subsaharienne, 1995 - 2015

Note : Le revenu médian des pays d’Afrique subsaharienne par rapport au PIB par habitant en Afrique subsaharienne est exprimé en pourcentage. La dispersion est exprimée en écart 
type par rapport à la médiane.  Source : Calcul des auteurs d’après la base de données des PEA de la BAD. 
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Figure 3.3  Inégalités entre régions d’Afrique subsaharienne 
(coefficients de Gini, %) 1995 - 2010

Source : Calcul des auteurs d’après la base de données des PEA de la BAD.

6 à 7 % par an), la pauvreté n’a reculé que de 2,2 points de 
pourcentage sur toute la période 1996–2010, bien en deçà 
de la réduction annuelle moyenne de 1,7 point observée 
au Rwanda  (World Bank, 2013). 
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réduction des inégalités, exprimés par la différence entre 
la première période et le dernier chiffre disponible. On 
observe que les inégalités ont progressé dans 14 pays et 
régressé dans 25. Sur le très long terme, on constate donc 
une tendance à l’égalisation.

Enfin, il est important de noter que les estimations des 
inégalités de revenus en Afrique reposent généralement 
sur des enquêtes menées  auprès des ménages. Or, du 
fait de leur couverture souvent limitée, en particulier 
concernant les individus ou les ménages les plus riches, 
ces enquêtes ont tendance à sous-estimer le niveau d’iné-
galités, ce qui pose problème. 

3.1.1 Des progrès hétérogènes dans l’égalisa-
tion des revenus

Dans l’ensemble, la pauvreté a commencé à reculer en 
Afrique, mais cette évolution est due principalement à la 
croissance, tandis que les inégalités sont restées élevées au 
regard des critères internationaux. La figure 3.4 présente 
les estimations calculées par la Banque mondiale pour les 
inégalités (coefficients de Gini) dans les pays d’Afrique. 
Cet échantillon compte dix pays dont les coefficients de 
Gini en année finale sont supérieurs à 50. La plupart de 
ces pays fortement inégalitaires se trouvent en Afrique 
australe et leur économie est tributaire des ressources 
naturelles. Cette figure présente aussi les progrès de la 

Source : Indicateurs du développement dans le monde, mars 2015. Les années d’observation sont notées entre parenthèses. 

Figure 3.4  Niveau et évolution des inégalités en Afrique, par pays 
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la population. Lambert, Ravallion et Van de Walle (2014) 
ont constaté que la mobilité intergénérationnelle des revenus 
au Sénégal était assez importante : l’héritage de terres ou 
d’un logement contribue peu aux inégalités globales ; en 
revanche, l’héritage de biens non fonciers, la scolarisation et 
les caractéristiques des parents jouent un rôle nettement plus 
important. La mobilité est fortement associée à l’abandon 
de l’agriculture au profit d’activités non agricoles. 

Enfin, les inégalités territoriales sont marquées en 
Afrique, car le niveau d’intégration des pays est sou-
vent faible, ce qui signifie que les inégalités entre régions 
ainsi qu’entre zones urbaines et rurales sont prononcées. 
Dans une étude d’un groupe de pays africains, Sahn et 
Stifel (2003) constatent que la fracture urbain-rural est 
profonde dans les niveaux de vie et n’affiche aucune 
tendance à la baisse. Toutefois, en décomposant les iné-
galités nationales totales dans les domaines de la santé et 
de l’éducation, ils notent que les inégalités à l’intérieur 
d’une région contribuent nettement plus aux inégalités 
globales que les inégalités entre régions.

On peut aussi aborder la question des inégalités sous 
d’autres angles. Du point de vue de l’efficience, ce sont 
surtout les inégalités des chances qui comptent plus que 
les résultats. Un objectif essentiel de la politique publique 
serait de tendre vers une plus grande égalité des chances 
ou des opportunités, c’est-à-dire de parvenir à un sa-
laire égal pour un effort égal. Cette approche devrait 
conduire à des affectations plus efficientes des ressources 
et, partant, à renforcer l’efficience. Elle devrait également 
accroître le sentiment d’équité et contribuer ainsi à la 
cohésion sociale. Hassine (2015), qui s’est intéressée à 
l’évolution des inégalités en Égypte de 1988 à 2006, 
constate que la part des inégalités de revenu imputable à 
l’inégalité des chances a reculé, passant de 22 % à 15 %. 
Les inégalités des chances sont restées au même niveau, 
mais leur contribution relative a diminué en raison de la 
hausse de l’ensemble des inégalités dans le pays.

On pourrait également considérer que la mobilité intergéné-
rationnelle des revenus est le signe d’une économie flexible 
et non discriminatoire qui utilise efficacement les talents de 

 
3.2 Inégalités d’opportunités  
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enregistré des entrées nettes sur cette période (2,4 % 
du PIB de l’Afrique subsaharienne), venant compléter 
le financement apporté par l’investissement intérieur.

Bigsten et Durevall (2006) ont élaboré une série de don-
nées sur le stock de capital au Kenya pour la période 
1960-2000. Ils observent que, sur les deux dernières 
décennies du XXe siècle, la croissance du capital n’a pas 
suivi celle de la main-d’œuvre. Dans une contribution 
récente, Bigsten et al. (2014) ont élargi cette série sur la 
base des taux d’investissement récents et constaté que le 
stock de capital au Kenya s’est accru d’environ 2,2 % par 
an, hausse qui n’a même pas suffi à maintenir constant 
le ratio capital-travail. De 2000 à 2012, la formation de 
capital en Afrique subsaharienne s’est accrue de 9,3 % 
par an, ce qui signifie que la formation brute de capital 
est passée de 16 % à 21 % du PIB. Cette évolution étant 
similaire à celle observée au Kenya, on peut raisonna-
blement supposer que le stock de capital de l’Afrique 
subsaharienne a augmenté au rythme de 2 % à 2,5 % 
par an. Le stock de capital n’aurait donc pas progressé 
au rythme requis pour que le ratio capital-travail reste 
constant, même si l’investissement a affiché un rythme de 
croissance satisfaisant. Nous ne pouvons donc pas tabler 
clairement sur une évolution de la structure de produc-
tion dans le sens d’une plus forte intensité capitalistique.

Outre l’augmentation des facteurs de production, le pro-
grès technique constitue un déterminant fondamental 
de la croissance. Si l’investissement intérieur dans la 
R&D compte pour les économies africaines, l’essen-
tiel des nouvelles techniques vient toujours de l’étran-
ger. Ndulu et O’Connell (2008, p. 18) ont décomposé la 
croissance pour un sous-ensemble de pays d’Afrique 
subsaharienne pour la période 1960-2000. Il apparaît 
que le PIB par travailleur s’est accru de 0,61 % par an 

3.3.1 Accumulation d’actifs et progrès  
technologique

La distribution des revenus est intimement liée à l’abon-
dance des actifs et à la distribution de la propriété de ces 
actifs. Les données issues des Indicateurs du développement 
dans le monde (2015) font apparaître, entre 2000 et 2013, 
des tendances diverses concernant l’accumulation des actifs 
dans les pays d’Afrique. La superficie des terres arables a 
fortement augmenté (20 %), mais avec une main-d’œuvre 
dont la progression a pu atteindre 2,9 % par an, le ratio 
terres/main-d’œuvre a tout de même reculé, passant de 
0,27 à 0,24 hectare par habitant29. On constate donc que 
des pressions croissantes pèsent sur les terres en Afrique, ce 
qui a des conséquences en termes d’exode rural. En Afrique 
subsaharienne, la part de la population vivant dans les 
zones rurales est passée de 69 % en 2000 à 63 % en 2013.

Si l’on veut que la main-d’œuvre quittant l’agriculture 
puisse trouver des emplois de qualité, il est impératif que 
le continent accumule rapidement du capital. De 2000 à 
2012, le taux d’épargne brute en Afrique subsaharienne 
(sur lequel repose la formation du capital en Afrique) 
est passé de 18 % à 19 % du PIB. La mondialisation des 
marchés financiers a induit une forte augmentation de 
l’investissement privé dans les économies émergentes, 
mais les progrès ont été nettement moindres en Afrique. 
Alors que, selon certains éléments, les retours sur inves-
tissement sont assez élevés sur le continent, les inves-
tissements n’y affluent pas massivement ; on peut donc 
supposer que d’autres facteurs les freinent, et notamment 
le risque. Les investisseurs hésitent aussi à investir car 
les marchés financiers africains sont restreints et peu 
liquides. Toutefois, les investissements directs fixes ont 

29 La pression foncière s’est accrue de façon analogue dans la région MENA, et 
notamment en Afrique du Nord.

3.3 Quelle est l’origine des inégalités en  
Afrique et pourquoi perdurent-elles ?
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(moins qu’après 2000), sous l’effet de l’augmentation du 
capital par travailleur (0,36 %) et du niveau d’études par 
travailleur (0,25 %), mais les auteurs n’ont pas constaté 
que la croissance de la productivité totale des facteurs 
(PTF) y avait contribué. La croissance s’expliquerait donc 
par une accumulation de facteurs dans un contexte de 
stagnation de la productivité. 

La productivité du travail a progressé d’environ 1,8 % 
par an ces dernières années (2009-2012). Étant don-
né la stagnation du ratio capital-travail, on peut sup-
poser que la croissance de la PTF et l’accumulation 
de capital humain ont effectivement contribué à la 
hausse des revenus, mais on ignore dans quelle me-
sure elles ont influé sur la distribution de ces revenus. 

3.3.2 Inégalités de développement du  
capital humain et marchés du travail

La structure du marché du travail, qui préside à la répar-
tition de la main-d’œuvre, influe considérablement sur les 
inégalités. Arrivés à la conclusion que le ratio capital-travail 
avait stagné, nous pouvons supposer que de nombreuses per-
sonnes ont dû abandonner l’agriculture sans être absorbées 
par des secteurs à forte intensité capitalistique. Relativement 
peu d’emplois ont été créés dans le secteur privé formel, qui, 
avec une transformation structurelle « normale », aurait 
absorbé beaucoup de travailleurs qualifiés en leur offrant 
des emplois bien rémunérés. Ainsi, nombre de nouveaux 
entrants sur le marché du travail doivent se contenter d’ac-
tivités mal rémunérées. Bien entendu, ils peuvent également 
se retrouver sans emploi, mais cette situation est difficile à 
définir et à mesurer en Afrique subsaharienne. D’après les 
données des Indicateurs du développement dans le monde 
(IDM) relatives au chômage, celui-ci serait resté constant 
entre 1990 et 2013, à environ 7 % pour les hommes et 9 % 
pour les femmes. Il est sans doute vrai que relativement peu 
de personnes sont officiellement « au chômage » selon la 
définition de l’OIT30, mais de nombreuses personnes sont 

30 Pour l’OIT, les chômeurs comprennent toutes les personnes en âge de travailler qui, au 
cours de la période de référence, étaient : a) « sans travail », c’est-à-dire qui n’exerçaient 
ni un emploi salarié ni un emploi non salarié ; b) « disponibles pour travailler » dans un 
emploi salarié ou non salarié durant la période de référence ; c) « à la recherche d’un 
travail », c’est-à-dire qui avaient pris des dispositions spécifiques, au cours d’une période 
récente définie, pour chercher un emploi salarié ou un emploi non salarié.

en sous-emploi ou exercent des activités peu productives 
dans le secteur informel. Malgré un net relèvement du ni-
veau d’études en Afrique, ses effets sur l’emploi formel et la 
croissance restent décevants. Le problème tient à l’absence 
d’expansion de la demande de main-d’œuvre qualifiée, elle-
même imputable à l’absence d’une croissance suffisamment 
soutenue ou alimentée par la main-d’œuvre. Dans d’autres 
pays en développement, parvenus à une croissance aux 
effets égalisateurs, le secteur manufacturier a généralement 
absorbé une grande partie de la main-d’œuvre non qualifiée.

Nombre de travailleurs qui quittent l’agriculture et nombre 
de nouveaux entrants sur le marché du travail trouvent du 
travail dans le secteur informel, ce qui explique que l’emploi 
n’a pas l’impact sur les inégalités que l’on pourrait attendre 
dans les secteurs modernes. Par exemple, Bargain et Kwenda 
(2014) observent qu’en Afrique du Sud, les travailleurs du sec-
teur informel sont nettement moins bien rémunérés que ceux 
du secteur formel, mais cet écart s’explique en grande partie 
par un niveau de qualification moindre. Par conséquent, le 
secteur informel accentue la dispersion des salaires. Autre-
ment dit, les politiques visant à améliorer l’équité pourraient 
s’appuyer sur une réglementation du marché du travail et sur 
un élargissement de l’accès à l’éducation.The informal sector 
therefore increases wage dispersion. The results suggest that 
policies for increased equity could consist of labour market 
regulations and the expansion of education. 
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Bargain et Kwenda (2014) ont estimé l’écart de salaire entre le secteur formel et le secteur informel en Afrique du Sud et en ont également 
étudié les conséquences distributionnelles. Ils constatent que les travailleurs du secteur informel sont nettement moins bien rémunérés 
que ceux du secteur formel, mais qu’une grande partie de l’écart est imputable à un niveau de qualification inférieur. L’écart, estimé à 62 % 
en Afrique du Sud, est ramené à 19 % une fois contrôlés les compétences observables et les effets fixes. La pénalité salariale imputable au 
travail dans le secteur informel est plus élevée dans le segment inférieur de la distribution salariale conditionnelle, mais elle tend vers zéro 
dans la partie supérieure. Le secteur informel accroît donc la dispersion salariale. 

L’Afrique du Sud affiche des niveaux d’inégalités parmi les plus élevés d’Afrique, ce qui en fait un cas intéressant. Le marché du travail y joue 
un rôle dominant car il détermine les inégalités. Dans ce pays où l’emploi informel est nettement moins répandu que dans d’autres pays 
d’Afrique, il est impératif de résorber le chômage si l’on veut faire reculer les inégalités. Depuis la fin de l’apartheid, la croissance est plutôt 
atone, alors que les inégalités, déjà marquées, se sont creusées. Le coefficient de Gini pour les dépenses totales est passé de 0,54 en 1993 à 
0,71 en 2008 (Finn, Leibbrandt, Oosthuizen, 2014). 

Leibbrandt et al. (2012) décrivent l’évolution des inégalités en Afrique du Sud pour la période qui suit la fin de l’apartheid à l’aide de données 
sur les revenus datant de 1993 à 2008. La part des revenus correspondant au décile supérieur s’est accrue. Les aides sociales constituent 
une source de revenus bien plus importante dans les déciles inférieurs, mais, dans l’ensemble, c’est le marché du travail qui représente le 
principal facteur d’inégalité. Les inégalités au sein de chaque groupe racial se sont accentuées, tandis que les inégalités entre les races se sont 
atténuées. Les inégalités tant agrégées qu’au sein des groupes raciaux sont le reflet de la hausse du chômage et des inégalités de revenus. 
Van der Berg (2014) montre que les inégalités au sein des groupes raciaux se sont accentuées en Afrique du Sud, tandis que les inégalités 
entre groupes se sont atténuées. 

Encadré  3.1  Les inégalités sur le marché du travail sud-africain 

L’évolution de la distribution des revenus du travail est 
également dépendante du schéma d’élargissement de 
l’accès à l’éducation. Dans les pays où l’absence de qua-
lifications a conduit à des écarts de salaires marqués, le 
développement de l’enseignement secondaire et tertiaire a 
permis d’endiguer cette tendance (par exemple au Kenya, 
Bigsten et al., 2014)). La politique éducative peut donc 
constituer une composante essentielle de la politique de 
distribution des revenus.

Dans l’ensemble, l’évolution de la situation du marché du 
travail est déterminante pour faire évoluer la distribution 
des revenus. Elle est à la fois tributaire des changements 
qui s’opèrent au niveau de la demande de main-d’œuvre 
et de ceux intervenant dans la structure de l’offre de 
main-d’œuvre, notamment pour ce qui est du niveau 
d’études. Ce dernier s’est fortement élevé en Afrique, mais 
l’effet égalisateur de l’éducation est atténué par la len-
teur de l’augmentation de la demande de main-d’œuvre. 

3.3.3 Un changement structurel avec  
égalisation limitée des revenus

La transformation structurelle de la production entraîne 
à la fois une redistribution de la main-d’œuvre entre 

secteurs économiques et un exode rural. Lorsque la main-
d’œuvre passe de secteurs à faible productivité vers des 
secteurs à forte productivité, la productivité globale aug-
mente et, partant, contribue à la croissance économique. 
En Afrique subsaharienne, l’écart de la productivité du 
travail entre le secteur agricole et les autres secteurs est 
énorme, ces derniers étant 7,8 fois plus productifs que le 
premier (Gollin, 2012). Les écarts de productivité sont 
plus marqués en Afrique subsaharienne que dans d’autres 
régions du monde. Il y a peu de  convergence entre les 
secteurs, ce qui a de fortes incidences sur les inégalités.

Dans la plupart des pays africains, l’agriculture emploie 
au moins les deux tiers de la main-d’œuvre. Idéalement, 
à la fois pour des raisons de croissance et de distribu-
tion, la main-d’œuvre devrait se déplacer d’activités 
à faible productivité (essentiellement dans de petites 
exploitations agricoles) vers des activités à forte produc-
tivité. Malheureusement, ce scénario ne semble pas être 
une généralité en Afrique. Le tableau 3.1 montre que la 
part de la production agricole a  quelque peu  reculé en 
Afrique subsaharienne, mais que celle de l’industrie a 
diminué encore plus, de 6 points de pourcentage. Pour 
générer une demande de main-d’œuvre, l’Afrique doit 
revoir sa structure de production et s’orienter vers des 
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activités manufacturières nécessitant une main-d’œuvre 
abondante. Au lieu de cela, on observe plutôt un recul du 
secteur manufacturier, qui est passé de 13 % à 10 % entre 
2000 et 2012. Ces tendances se retrouvent en Afrique du 
Nord, à cette différence près que le secteur industriel de 
cette région ne s’est pas contracté durant cette période.

McMillan et al. (2014) observent que, sur la période 1990-
2005 au moins, le changement structurel opéré par les 
économies africaines a globalement pesé sur la croissance 
dans les pays de leur échantillon. Ainsi, en moyenne, la 
main-d’œuvre est passée d’activités fortement produc-
tives à des activités faiblement productives, ce qui semble 
confirmer que l’essentiel de la main-d’œuvre quittant 
l’agriculture se retrouve employée dans des activités dont 
le niveau de productivité est encore plus faible, princi-
palement dans le secteur informel. Les auteurs notent 
toutefois une légère amélioration à compter de 2000, le 
changement structurel ayant apporté une contribution 
positive à la croissance générale. Ils observent également 
que, dans plus de la moitié des pays de leur échantillon, 
cette amélioration a coïncidé avec une expansion du sec-
teur manufacturier. Ces effets positifs sur la croissance 
ne se produisent pas dans les pays dont les exportations 
comportent une part relativement élevée de ressources 
naturelles, car les enclaves de production ne peuvent pas 
absorber une main-d’œuvre très nombreuse. Dans les 
pays où les taux de change sont compétitifs et le marché 
du travail flexible, le changement structurel a contribué 
positivement à la croissance et poussé la main-d’œuvre 
vers des secteurs plus productifs. 

On peut en conclure que l’industrialisation en cours 
en  Afrique n’a pas été assez rapide pour entraîner une 

transformation économique à grande échelle. Les éco-
nomies africaines sont les moins diversifiées au monde. 
Dans la plupart des pays d’Afrique, si l’on exclut quelques 
économies nord-africaines comme la Tunisie et le Ma-
roc, les activités manufacturières à forte intensité de 
main-d’œuvre n’ont pas décollé. La part de la main-
d’œuvre africaine dans le secteur manufacturier a même 
reculé (McMillan et Harttgen, 2014). La diversification, 
qui est passée par l’abandon de l’agriculture, s’est donc 
faite principalement au profit des services, et, pour une 
grande part, du secteur informel. Le changement struc-
turel n’a donc pas permis jusqu’ici de faire sensiblement 
reculer les inégalités. Dans ce contexte, l’égalisation 
devra passer par une hausse de la productivité agricole. 

3.3.4 Diversification des moyens de  
subsistance des ménages et exode rural

Le changement structurel peut aussi s’analyser au niveau 
des ménages. En Afrique, les petits exploitants étaient 
au départ presque exclusivement des agriculteurs, mais 
au fil du temps, ils se sont aussi mis à produire pour 
le marché et à exercer des activités non agricoles. En 
Afrique, le changement structurel se produit donc éga-
lement au sein des ménages, car de nombreux ménages 
ruraux tirent leur subsistance de différents secteurs et 
complètent ainsi leurs revenus. Les ménages qui n’ont 
pas suffisamment de ressources humaines et financières 
n’ont pas accès à des activités potentiellement lucratives. 
Comme le notent Barrett et al. (2005), certaines difficultés 
risquent de contraindre les ménages à opter pour des 
activités faiblement rémunératrices.

Afrique subsaharienne Afrique du Nord

Secteur % PIB, 2000 % PIB, 2012 % PIB, 2000 % PIB, 2012

Agriculcole 17 15 19 15

Industriel 34 28 34 35

(manufacturier) (13) (10) (14) (14)

Services 49 57 47 50

Tableau  3.1  Structure de la production en Afrique subsaharienne et en Afrique du Nord, 2000 et 2012

Source : Indicateurs du développement dans le monde, 2015
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Les activités que choisira un petit exploitant sont essen-
tiellement déterminées par ses dotations en ressources. 
Pour être agriculteur à temps plein, il faut des terres en 
quantité suffisante, et plus un ménage dispose d’une 
main-d’œuvre abondante, plus il lui en faut. Par consé-
quent, le ratio main-d’œuvre/terres du ménage détermine 
en grande partie la nécessité de passer à des activités non 
agricoles. Le capital humain, ou le niveau d’études, des 
membres du ménage joue aussi un rôle crucial dans le 
choix des activités. En outre, un ménage peut plus facile-
ment quitter l’agriculture pour diversifier ses activités s’il 
a accès à un secteur non agricole dynamique à proximité 
de chez lui, c’est-à-dire, le plus souvent, à un marché 
urbain. L’accès peut également varier en fonction de la 
diversification économique de la région. Globalement, 
les principaux facteurs qui conditionnent les choix d’un 
ménage sont donc les ressources dont il dispose, l’accès 
aux marchés et les moyens de financement. La diversifi-
cation est en général une façon positive de progresser sur 
l’échelle des revenus, mais elle peut aussi être motivée 
par la nécessité, et en particulier par des situations de 
détresse qui poussent les ménages pauvres à améliorer 
leurs maigres revenus agricoles (Barrett, 1998). 

L’écart de productivité entre l’agriculture et l’indus-
trie constitue, nous l’avons vu plus haut, un important 
déterminant des inégalités, mais il est possible de le 
réduire à condition d’investir davantage dans la petite 
agriculture. Collier et Dercon (2014) émettent toutefois 
des réserves concernant cette approche, car, selon eux, 
le développement de l’économie de l’Afrique sur les 50 
prochaines années suppose une augmentation massive 
non seulement de la production agricole mais aussi de la 
productivité du travail. Ainsi, la part de la main-d’œuvre 
dans l’agriculture devra reculer très sensiblement. Selon 
ces auteurs, la main-d’œuvre peut aussi passer de la 
petite exploitation à l’agriculture à grande échelle. Pour 
nombre de petits exploitants, le passage de l’agriculture 
à d’autres secteurs d’activités est partiel et progressif. 
Souvent, ils travaillent déjà dans plusieurs secteurs, ce qui 
leur permet d’améliorer le revenu du ménage. Ce modèle 
de changement structurel au sein des ménages restera 
longtemps une caractéristique essentielle du changement 
structurel à venir. Par conséquent, la meilleure solution 
consiste à renforcer la productivité de l’agriculture tout 
en accélérant le rythme du changement structurel. 

On peut aussi envisager le changement structurel en 
Afrique dans la perspective de la migration et de l’ur-
banisation. Le rythme de l’exode rural s’accélère, mais 
il reste modeste en Afrique subsaharienne par rapport 
au reste du monde (De Brauw et al. 2014). La ventilation 
des chiffres des inégalités au niveau national montre que 
si l’essentiel de la population reste en zone rurale, les 
inégalités au sein d’une région sont supérieures à celles 
qui peuvent s’expliquer par l’écart entre zones urbaines 
et zones rurales. Stifel et Woldehanne (2014) observent, 
par exemple, que plus de 80 % des inégalités en Éthio-
pie sont dues à des inégalités au sein d’une région. De 
plus, les inégalités sont nettement plus marquées dans 
les zones urbaines que dans les zones rurales. Même si 
l’écart de revenus entre zones urbaines et rurales a été 
constant entre 1996 et 2007, les inégalités se sont creusées 
au niveau national, car la migration a accru le poids du 
secteur urbain, où les inégalités sont plus marquées. Par 
ailleurs, Stifel, Razafimanantena et Rakotomanana (2014) 
observent que les inégalités au sein d’une région sont 
prépondérantes dans le cas de Madagascar. Cependant, 
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les inégalités à l’intérieur du pays ont reculé sous l’effet 
de la stagnation des revenus des 40 % de ménages les plus 
riches et de la hausse des revenus des pauvres vivant en 
zone rurale. Aux premiers stades du développement, la 
migration a donc souvent, mais pas toujours, tendance à 
faire augmenter le coefficient de Gini au niveau national.

En règle générale, la croissance se concentre dans des 
zones géographiques peu étendues (McKay et Perge, 2009). 
En Afrique, elle est souvent associée à la présence de res-
sources naturelles. Les déséquilibres qui en découlent sont 
particulièrement aigus sur ce continent, où la fragmenta-
tion ethnolinguistique est marquée. Les inégalités terri-
toriales correspondent souvent aux inégalités ethniques 
et, quand elles sont prononcées, elles peuvent avoir un 
effet délétère sur la croissance, car elles créent des conflits 
et des tensions et incitent les populations à réclamer des 
mesures de redistribution. Des politiques plus ciblées 
conçues pour remédier aux inégalités et au favoritisme 
ethnique peuvent toutefois contribuer à la croissance et à 
la lutte contre la pauvreté (encadré 3.2 pour le Rwanda).

La concentration géographique de la production pré-
sente des avantages (économies d’échelle par exemple) 
et abaisse les coûts du transport et de transactions. Les 
liens en aval et en amont jouent un rôle important. 
Cette concentration peut aussi avoir des conséquences 
néfastes dues à l’immobilité des facteurs de production, 
aux loyers fonciers et aux déséconomies externes. Les 
pays qui s’en sortent le mieux se caractérisent par de 
fortes densités de population, des distances courtes et 
peu de divisions. Selon le Rapport sur le développement 
dans le monde 2009 (World Bank, 2009), l’urbanisation 
et la concentration de la production sont sans conteste 
bénéfiques à la croissance et, partant, à la réduction de la 
pauvreté sur le long terme. Christiaensen et Todo (2014) 
font observer que, dans les mégalopoles, la concentration 
est associée à une croissance rapide et à des inégalités 
de revenus plus marquées, tandis que dans les villes 
rurales, non agricoles et secondaires, la croissance est 
plus inclusive, mais plus lente. Christiaensen, De Weerdt 
et Todo (2013) font état de résultats similaires pour la 
Tanzanie.

Dorosh et Thurlow (2014) étudient l’influence de l’in-
vestissement public sur le changement structurel. En 
général, l’investissement public tente d’exercer un effet 
de levier sur l’investissement privé. Ces auteurs élaborent 
des modèles pour l’Éthiopie et l’Ouganda qui tiennent 
compte à la fois de la migration et des effets d’agglomé-
ration. D’après leurs simulations, l’investissement dans 
les villes constitue un déterminant important du chan-
gement structurel à long terme en raison des économies 
d’agglomération. À court terme, il faudra intensifier les 
investissements dans l’agriculture afin de permettre aux 
petites villes de s’ouvrir à une diversification en dehors 
de l’agriculture.

Il semble par conséquent que le schéma actuel du chan-
gement structurel en Afrique contribue relativement peu 
à l’égalisation des revenus. Les travailleurs abandonnent 
des activités à faible productivité pour des activités en-
core plus faiblement rémunérées. Pour que l’économie se 
transforme en profondeur et puisse générer plus d’emplois 
mieux rémunérés, il faudrait que les investissements 
augmentent et que la croissance économique s’accélère.

L’Afrique se distingue des autres régions du monde, car la 
fragmentation ethnique influe fortement sur le fonctionnement 
de la gouvernance de la société. Cette thématique et ses relations 
avec l’élaboration des politiques publiques et le développement font 
l’objet d’une littérature abondante. Alesina et Zhuravskaya (2011) 
observent que dans les pays qui présentent une fragmentation 
ethnique et linguistique, c’est-à-dire ceux où les communautés 
vivent séparément, l’administration publique est de moindre qualité. 
Alesina, Michalopoulos et Papaioannou (2012) montrent que les 
inégalités ethniques affichent une forte corrélation négative avec le 
revenu par habitant, et que l’essentiel de ces inégalités s’expliquent 
par des différences de ressources géographiques entre territoires 
ethniques. Ces différences remontent loin dans l’histoire. Ces auteurs 
montrent aussi que des individus appartenant à un même groupe 
ethnique sont plus pauvres lorsqu’ils résident dans un district où 
les inégalités ethniques sont marquées.

Le Rwanda est un pays intéressant à cet égard car il a réussi à allier 
croissance rapide (environ 5 % par an), recul des inégalités (coefficient 
de Gini de 0,52 en 2005 et de 0,49 en 20010/11) et réduction de la 
pauvreté (indice numérique passant de 0,58 à 0,45) après le génocide 
(Verporten, 2013). En outre, les indicateurs sociaux (enquêtes 
démographiques et de santé – EDS) font apparaître des améliorations 
sensibles, et les inégalités entre zones urbaines et zones rurales dans 
les services sociaux ont reculé sur la période qui a suivi le conflit.

Encadré  3.2  Stratification et inégalités sociales en Afrique   
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Easterly, 2007). Dans la plupart des pays d’Afrique, où 
les marchés sont apparus récemment et ne jouent pas 
encore un rôle important dans la répartition des res-
sources, les facteurs structurels tendent à exercer une 
forte influence. Les inégalités induites par les forces du 
marché ont des impacts différenciés sur les ménages, 
les entreprises ou les régions, etc. Pour mieux cerner 
l’évolution des inégalités, il est donc utile de distin-
guer la part des inégalités dues à des circonstances 
indépendantes de la volonté de l’individu (appelées 
« inégalité des chances » ou inégalités d’opportunité) 
et celles qui s’expliquent par ses choix (par exemple les 
efforts qu’il déploie). Bien que la distinction empirique 
entre inégalité des chances et inégalité des efforts soit 
difficile à établir par manque de données, certaines 

Dans de nombreux pays, l’insuffisance de données sur 
le revenu et la consommation, surtout au niveau des 
ménages, empêche de mener une analyse systématique 
des déterminants sous-jacents des inégalités. Les en-
quêtes sur le revenu et la consommation des ménages, 
qui sont la source de la majeure partie des données sur 
les inégalités, ne sont effectuées que rarement et à inter-
valles irréguliers, ce qui complique les comparaisons de 
données pour une même période (Deverajan, 2013). La 
présente section s’appuie sur les données unitaires des 
enquêtes démographiques et de santé (DHS) menées dans 
44 pays en 102 vagues sur la période 1989-2011. La base 
de données, qui couvre plus d’un million de ménages, 
permet d’analyser les facteurs favorisant les inégalités 
de richesse/patrimoine en Afrique. L’analyse des inéga-
lités « à l’intérieur » d’un pays décompose le coefficient 
de Gini pour le patrimoine en composantes spatiales 
et en composantes propres à l’invidividu/au ménage. 
En moyenne, les inégalités spatiales contribuent pour 
35-40 % aux inégalités patrimoniales totales, mais on 
observe des écarts significatifs entre les pays. L’analyse 
des inégalités « entre pays » suggère que, condition-
nellement à d’autres variables importantes telles que le 
PIB par habitant initial ou la taille de l’administration 
publique, etc., les inégalités de patrimoine ou de richesse 
présentent une corrélation négative avec la proportion 
de la population active ayant fait des études supérieures, 
le volume des envois de fonds des travailleurs expatriés 
(en proportion du PIB) et les distorsions de prix sur les 
principaux marchés des actifs.

Pour mieux comprendre la problématique des inégalités 
en Afrique, il est particulièrement utile de réfléchir au 
rôle des différents processus qui l’ont façonnée au fil du 
temps dans les différentes régions, tels que les facteurs 
structurels et les forces du marché (voir, par exemple 

 
3.4 Décomposer les inégalités en Afrique
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Figure 3.5  Les inégalités en Afrique et dans d’autres régions 
en développement, à différents stades de développement 
(1980-2011) 

Source : Auteurs, à partir des données de PovcalNet.
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Figure 3.6  Tendances des inégalités de revenus en Afrique 

Source : Auteurs

estimations donnent des indications intéressantes qui 
permettent de comprendre les résultats présentés ici.   

3.4.1 Inégalités de revenus ou de patrimoine ?

Quelle est l’étendue des inégalités en Afrique ? Com-
mençons par examiner rapidement la notion d’inégalité 
avant de présenter les résultats obtenus pour les inégalités 
de patrimoine à partir des données d’enquêtes EDS. La 
figure 3.5  présente des coefficients de Gini établis à partir 
d’enquêtes auprès des ménages tels que rapportés dans 
les données PovcalNet de la Banque mondiale pour la 
période 1982-2011. Elle compare le coefficient de Gini 
agrégé pour l’Afrique à celui d’autres régions en déve-
loppement (Amérique latine et Asie). 

Cette figure montre que, malgré le niveau de « déve-
loppement  » mesuré par le revenu par habitant, les 
pays d’Afrique ont généralement tendance à afficher 
des inégalités plus marquées que le reste du monde en 
développement. La figure 3.6 ci-dessous présente la ten-
dance du coefficient de Gini pour les pays d’Afrique, 
qui a enregistré une hausse régulière dans les années 
1980 et 1990, avant de se stabiliser dans les années 2000, 
mais sa moyenne reste de l’ordre de 40 %, ce qui im-
plique que le quintile supérieur totalise près de 60 % 
du revenu. Ces données conduisent à se demander 
pourquoi les inégalités sont aussi marquées en Afrique. 
La section qui suit tente d’apporter une réponse.31 

31 Composante des inégalités due au niveau d’études, au métier et à l’âge du chef de 
ménage.

3.4.2 Les inégalités patrimoniales à  
l’intérieur des pays 

Tableau ci-après présente le coefficient de Gini basé sur le 
patrimoine pour 44 pays d’Afrique, qui couvrent au moins 
65 % de la population du continent. Le principal message 
à retenir est que les inégalités basées sur le patrimoine 
sont très marquées en Afrique, s’établissant autour de 
40-45 %. Ce chiffre élevé pourrait vouloir dire que les 1 % 
des ménages les plus riches possèdent entre 35 à 40 % des 
actifs/du patrimoine et des équipements. Ces inégalités 
patrimoniales persistent à des niveaux élevés depuis plus de 
deux décennies et ne montrent pas de signes de diminution, 
ce qui est assez préoccupant. Elles présentent en outre un 

Période Coefficient de Gini 
moyen pour le 

patrimoine 

Composante due aux 
inégalités spatiales 

Composante due 
aux inégalités des 

chances31 

Composante due à 
d’autres facteurs 

Avant 1995 0,42 0,37 0,11 0,52

1996-2000 0,43 0,34 0,13 0,53

2001-2005 0,38 0,32 0,13 0,54

2006-2009 0,40 0,34 0,14 0,51

2010-2013 0,44 0,39 0,13 0,47

Tableau 3.2  Les niveaux d’inégalités dans 44 pays d’Afrique 

Source : Auteurs.
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aspect plutôt intéressant, même s’il n’a rien de surprenant : 
la contribution des inégalités territoriales y joue un rôle 
significatif, s’établissant autour de 35 % pour toutes les 
périodes. Le niveau d’études, le métier ou l’âge (une variable 
de substitution pour l’expérience) des membres du ménage 
n’expliquent qu’environ 10 % du total des inégalités, le reste 
étant attribué à d’autres facteurs (non observés). 

Le poids de la dimension spatiale dans les inégalités varie 
selon les pays ; il s’échelonne entre 61 % environ dans des 
pays comme Madagascar, l’Angola ou le Niger, et 10 % 
environ dans des petits pays comme les Comores, ou dans 

des pays plus développés comme l’Égypte. La composante 
spatiale des inégalités patrimoniales peut être considérée 
comme une inégalité structurelle provoquée par des 
circonstances indépendantes de la volonté des individus 
(Roemer et al., 2003). La figure 3.7, par exemple, suggère 
que les inégalités spatiales affichent une forte corrélation 
avec la gouvernance (sur la base de l’indice Mo Ibrahim 
agrégé). Elles sont également fortement corrélées à la 
fragmentation ethnique (non présentée). Cependant, il 
n’existe pas de corrélation systématique avec le PIB par 
habitant. Près de 25 % de la variation des inégalités spa-
tiales s’expliquent par la gouvernance économique et par 
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la fragmentation ethnique. On observe que des valeurs 
supérieures, c’est-à-dire une meilleure gouvernance, sont 
corrélées avec des inégalités spatiales moins marquées, 
et que les pays caractérisés par une grande diversité 
ethnique ou une fragmentation ethnique affichent des 
inégalités spatiales plus importantes. Ce constat laisse à 
penser que cette partie des inégalités spatiales fait écho 
aux inégalités structurelles décrites par Easterly (2007) 
ou à la notion d’inégalité des chances évoquée dans 
les paragraphes précédents. On note également que les 
inégalités spatiales affichent une forte corrélation avec 
l’incidence de la mortalité maternelle et infanto-juvénile 
ainsi qu’avec d’autres indicateurs de l’égalité des chances. 
Ce constat indique à quel point les inégalités spatiales 
influent sur le niveau de vie, indépendamment du revenu. 

3.4.3 Les inégalités patrimoniales entre pays 

Une comparaison entre pays permet de cerner la rela-
tion à long terme entre inégalités et facteurs relatifs aux 
politiques publiques. En opérant une régression à partir 
des données mutualisées sur les inégalités patrimoniales 
tirées d’enquêtes EDS (et après correction de l’hétéroscé-
dasticité), il apparaît que les études supérieures consti-
tuent un facteur important de minoration des inégalités 
patrimoniales. Dans les pays où la part des ménages 
ayant fait des études supérieures est plus élevée (d’un 
écart type), on observe que les inégalités patrimoniales 
sont inférieures d’environ 17 %. De même, les envois 
de fonds par les travailleurs expatriés jouent un rôle 
important dans la réduction des inégalités32. 

Globalement, en abordant l’inégalité par l’étude des deux 
principales sources d’inégalités (structurelles et induites par 
le marché) ou par leur ventilation entre inégalité des chances 
et efforts individuels, il devient possible d’apporter quelques 
explications aux niveaux élevés et persistants des inégalités 
en Afrique. Cette ventilation des inégalités montre qu’en 
Afrique, ce sont les inégalités spatiales qui exercent la plus 

32 La littérature ayant jusqu’ici fortement insisté sur l’importance de la fragmentation 
ethnique dans les inégalités, nous avons examiné si l’ethnicité pouvait influer sur les effets 
des envois de fonds des travailleurs expatriés. Des sociétés ethniquement homogènes 
sont généralement dotées de réseaux plus solides, ce qui facilite la mobilité à l’intérieur 
du pays et en dehors, et tend donc à accroître les envois de fonds.

forte influence sur les inégalités patrimoniales globales, 
car elles sont essentiellement conditionnées par la qualité 
de la gouvernance et par la fragmentation ethnique. Il est 
intéressant de noter que cette dimension spatiale n’est pas 
corrélée au revenu par habitant. Au contraire, les inégali-
tés spatiales semblent produire un effet indépendant sur 
la mortalité infanto-juvénile et maternelle, la charge liée 
aux maladies, et l’égalité des opportunités. Ces constats 
intéressants méritent d’être approfondis. Des inégalités 
spatiales marquées compromettent le relèvement des ni-
veaux de vie et sont dans une large mesure indépendantes 
du niveau moyen de développement d’un pays. 

La comparaison des inégalités entre pays montre que les 
études supérieures et les envois de fonds des travailleurs 
expatriés jouent un rôle notable, susceptible de réduire les 
inégalités de patrimoine ou de revenu. Les distorsions de 
prix, qui traduisent en général la rareté relative de certains 
biens de consommation sur le marché mondial, ont une 
importance particulière pour les inégalités de revenus. 
En résumé, il importe d’adopter des politiques publiques 
spécifiques et de veiller à leur bonne mise en œuvre afin 
de favoriser une croissance inclusive en Afrique, car les 
obstacles à la réduction des inégalités semblent résulter 
en grande partie de la piètre qualité de la gouvernance 
ainsi que de la fragmentation ethnique et linguistique.
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les investissements étrangers, les transferts de technolo-
gie et la migration de main-d’œuvre (Nissanke et Thor-
becke, 2010 donne une présentation détaillée des différents 
mécanismes de transmission de la mondialisation). Par 
exemple, une augmentation des exportations de produits 
horticoles au Kenya alimente la croissance du PIB, et – ce 
secteur étant intensif en main-d’œuvre – abaisse l’inci-
dence de la pauvreté grâce à l’augmentation de l’emploi de 
travailleurs non qualifiés. En revanche, l’investissement 
direct étranger dans l’exploration pétrolière et les puits de 
pétrole au Nigéria contribuera, lui aussi, à faire progresser 
la production, mais créera moins d’emplois et pourrait 
même exacerber les inégalités dans la distribution des 
revenus. Le fait est que les différentes voies par lesquelles 
s’opère la mondialisation influent différemment sur la 
structure de la croissance suivant les contextes.

La figure 3.8 montre schématiquement comment la mon-
dialisation et la stratégie de développement adoptée 
influencent conjointement la structure de la croissance, 
le niveau des inégalités et l’incidence de la pauvreté dans 

Afin de bien comprendre l’anatomie de la croissance et 
la façon dont elle fait reculer la pauvreté, il est essentiel 
d’analyser les interactions qui existent entre croissance, 
inégalités et pauvreté. L’économie de tout pays est in-
fluencée entre autres par  : (i) la mondialisation, avec 
ses chocs positifs (comme les cours élevés des matières 
premières à l’exportation) et ses chocs négatifs (comme 
la crise financière mondiale de 2007-2008) ; (ii) d’autres 
chocs tels que le changement climatique et les guerres 
civiles ; et (iii) la stratégie nationale de développement, 
qui comprend l’ensemble des politiques menées par un 
pays et par ses institutions. L’impact de la mondialisa-
tion et autres chocs est dans une large mesure exogène 
(il ne peut être maîtrisé par l’État-nation), tandis que la 
stratégie nationale de développement est, en partie du 
moins, endogène (sous le contrôle du gouvernement).

Par mondialisation, nous entendons ici une plus grande 
intégration économique dans l’économie mondiale, et 
donc une ouverture croissante. La mondialisation affecte 
l’économie d’un pays par différents moyens : le commerce, 

3.5 Traduire la croissance en recul de la  
pauvreté à l’heure de la mondialisation  

Figure 3.8  Mondialisation et stratégie de développement. Interactions entre croissance, inégalités et pauvreté

Source : Illustration des auteurs. 
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un pays donné (abstraction faite d’un certain nombre de 
boucles de rétroaction qui seront évoquées ultérieure-
ment). Les mécanismes de transmission sont complexes 
et comportent un certain nombre de liens présentés 
dans la figure 3.8. Il convient d’étudier attentivement 
chacun de ces liens. De manière générale, la mondiali-
sation (via ses effets sur le commerce et l’investissement 
direct étranger) et les politiques de développement et les 
institutions propres aux pays auront des répercussions 
positives sur la croissance (la flèche en haut à gauche dans 
la figure 3.8). Leur effet sur la distribution des revenus 
(flèche en bas à gauche) est plus difficile à déterminer. 
De leur côté, les voies de transmission de la croissance 
et de la distribution interagissent de manière dynamique 
et produisent une relation triangulaire entre croissance, 
inégalités et pauvreté (triangle de droite sur la figure 3.8).

Dans ce triangle, le lien qui va des inégalités (de revenus 
et de patrimoine) à la croissance est essentiel mais contro-
versé. Il donne lieu à deux théories différentes. Selon la 
théorie classique, les inégalités de revenus constituent 
une condition préalable à la croissance, car les riches se 
caractérisent par une propension marginale à épargner, 
supérieure à celle des pauvres. Pour un même niveau 
de revenu agrégé, une distribution de revenus inégale 
engendrera donc un flux total d’épargne plus important, 
ce qui favorisera l’investissement et la croissance (Kaldor, 
1956). En revanche, la nouvelle économie politique du 
développement – plus moderne – affirme avec force que 
le creusement des inégalités de revenus peut freiner la 
croissance via divers mécanismes de transmission, par 
exemple en diffusant l’instabilité politique et sociale, 
les activités improductives de recherche de rentes et la 
précarité croissante des droits de propriété. Une étude 
empirique récente menée sous l’égide du Fonds moné-
taire international montre que l’on dénombre davantage 
d’épisodes de croissance rapide et soutenue dans les 
sociétés qui se caractérisent par plus d’égalité, et donc 
de stabilité (sur le plan social, politique et financier) 
(Ostry et al., 2014)33.

33 Voir également l’étude de Deininger et Squire (1998).

Dans les interactions entre croissance, inégalités et pau-
vreté, il existe un autre lien entre croissance et inéga-
lités. Selon la théorie de Kuznets, aux premiers stades 
de développement, la croissance exacerbe les inégalités 
de la distribution des revenus jusqu’à un certain seuil 
de revenu par habitant, puis les atténue au-delà de ce 
seuil. Cette théorie a été rejetée sur la base de données 
factuelles. Il n’existe pas de lien clair entre l’épisode 
actuel de croissance en Afrique subsaharienne et une 
progression des inégalités de revenus (comme on aurait 
pu s’y attendre dans les pays à faible revenu si la théorie 
de Kuznets s’était vérifiée). On dénombre autant de pays 
où les inégalités de revenus ont augmenté au cours de la 
dernière décennie que de pays où elles ont reculé.

Le lien qui va de la croissance vers la pauvreté (en haut 
à droite de la figure 3.8) traduit le degré d’inclusivité du 
modèle de croissance. Plus la croissance est inclusive, 
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plus le recul de la pauvreté qui en résulte est important. 
Comme indiqué plus haut, avant 2000, la tendance de 
la croissance reposait sur une base étroite et était du 
type « enclavée », ce qui produit assez peu d’effets sur 
la pauvreté. En revanche, des données montrent que 
la croissance, dans sa structure actuelle, est devenue 
légèrement plus inclusive.

Le dernier lien sur la figure 3.8 traduit l’influence de la 
distribution des revenus sur la pauvreté. Là encore, plus 
la distribution est inégale, plus est faible la probabilité 
que les pauvres recueillent les fruits de la croissance. 
De leur côté, les inégalités de revenus observées sont la 
conséquence directe des inégalités d’opportunités, ces 
dernières étant endémiques dans une grande partie du 
sous-continent. Les ménages pauvres, dont les membres 
n’ont pas fait d’études et qui sont marginalisés, ont 
des opportunités limitées en comparaison de celles qui 
s’offrent aux personnes plus aisées, nées dans des familles 
de la classe moyenne ou supérieure. La relation réci-
proque entre les inégalités d’opportunités et les inégalités 
de revenus peut engendrer un cercle vicieux et créer un 
piège à pauvreté. L’équilibre des pouvoirs économiques 

et politiques engendré par ces inégalités pourrait aboutir 
à des institutions économiques et politiques extractives 
qui ne feront que renforcer le statu quo.

En somme, la transformation de la croissance en ré-
duction de la pauvreté n’est pas linéaire, et les inégalités 
jouent un rôle important dans ce processus. De fortes iné-
galités initiales peuvent éroder la capacité de la croissance 
à faire reculer la pauvreté (Adams (2004), Bourguignon 
(2003), Easterly (2001), Épaulard (2003), Kalwij et Ver-
schoor (2007), et Ravallion (1997)). De plus, Fosu (2008, 
2009, 2010a, 2010b) présente et évalue diverses fonctions 
non linéaires de la pauvreté qui expliqueraient la trans-
formation de la croissance en termes de réduction  de la 
pauvreté. Ce même auteur (Fosu, 2011, 2015) souligne 
qu’un niveau initial de revenus plus faible a tendance à 
ralentir l’effet produit par la croissance des revenus et 
l’évolution de leur distribution sur la pauvreté. Récem-
ment, Ravallion (2012) a affirmé que le niveau initial 
de pauvreté pesait davantage que les autres paramètres 
dans la détermination de la trajectoire de la pauvreté, 
notamment en limitant la vitesse à laquelle la croissance 
se transforme en une réduction  de la pauvreté.
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pauvreté et en la faisant reculer, on allégera certaines 
entraves importantes qui pèsent sur le comportement 
des pauvres. Les ménages pauvres pourront scolariser 
leurs enfants, acquérir des savoirs et des compétences, 
et emprunter et investir dans leurs exploitations agri-
coles et dans leurs activités informelles, et trouver les 
moyens d’adopter des technologies plus risquées mais 
plus productives (variétés de semences à haut rendement 
dans l’agriculture à petite échelle). La différence entre ce 
type de stratégie et la stratégie plus conventionnelle de 
croissance pro-pauvres tient au fait que l’on vise direc-
tement un recul de la pauvreté. Les politiques publiques 
et les institutions, comme les dispositifs de protection 
sociale aidant les ménages pauvres à acquérir du capital 
humain, ou les projets d’infrastructure rurale de type 
« vivres contre travail », peuvent faciliter l’exode rural, 
car  elles dotent les migrants potentiels de compétences 
supplémentaires et réduisent les coûts de transaction 
induits par la migration des pauvres. Ces dispositifs 
peuvent amorcer un cercle vertueux entraînant un sché-
ma de croissance plus rapide et plus inclusif, qui, à son 
tour, réduit les inégalités des chances et de revenus et 
engendre de nouveaux cycles de diminution de la pau-
vreté et de croissance inclusive.

De son côté, une stratégie de croissance pro-pauvres 
viserait plus directement à modifier la structure de la 
croissance, par exemple par une approche plus inclu-
sive de l’investissement public. Dans certains cas, il 
n’est pas possible de dire précisément si telle ou telle 
mesure relève de l’une ou de l’autre stratégie. Le mieux 
est peut-être de considérer que ces deux stratégies 
sont complémentaires et se renforcent mutuellement.  

L’Afrique devrait-elle cibler une croissance engendrant 
des bienfaits bénéficiant de préférence aux pauvres ou pri-
vilégier des stratégies de lutte contre la pauvreté maximi-
sant la croissance ? Les liens de causalité  entre croissance 
et pauvreté ont fait l’objet de recherches approfondies 
et critiques, et ils sont assez bien compris de nos jours. 
Ces travaux ont donné lieu notamment à une abon-
dante littérature sur la croissance pro-pauvres (Klasen, 
2004), dont le principal message est qu’une croissance 
à structure inclusive, axée sur  l’emploi et se traduisant 
par une distribution moins inégale des opportunités et 
des revenus non seulement ferait reculer la pauvreté, 
mais préparerait aussi le terrain à une accélération de la 
croissance future.

Le lien de causalité inverse, qui va de la diminution de 
la pauvreté vers la baisse des inégalités et une croissance 
plus inclusive, a largement été ignoré, voire réfuté, au 
motif – non vérifié – que les mesures de lutte contre la 
pauvreté ne pourraient pas être en outre productives. 
Une étude antérieure (Perry et al., 2006) a préconisé 
l’adoption d’une stratégie de lutte contre la pauvreté 
pro-croissance en expliquant que la pauvreté entrave 
considérablement la croissance, pour diverses raisons. 
Parmi ces raisons, qui créent des pièges à pauvreté, il 
convient de mentionner les suivantes : (i) les pauvres ont 
un accès limité au crédit et aux marchés financiers, ce qui 
leur ferme l’accès à des opportunités d’investissement 
potentiellement rentables et productives ; (ii) ils souffrent 
souvent d’une mauvaise santé et de malnutrition, ce 
qui pèse sur leur productivité, et (iii) ils reçoivent un 
enseignement de piètre qualité, ce qui les empêche de 
développer leur capital humain.

La logique sous-jacente de la lutte contre la pauvreté 
pro-croissance est qu’en agissant directement sur la 

3.6 Les stratégies de réduction de la pauvreté 
pro-pauvres et pro-croissance
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3.6.1 Les programmes de protection sociale 
comme stratégies de lutte contre la pauvre-
té pro-croissance

Afin d’élaborer des arguments convaincants en faveur 
de la validité et de la faisabilité d’une stratégie de lutte 
contre la pauvreté pro-croissance, il faut répondre par 
l’affirmative à deux questions essentielles. Premièrement, 
peut-on prouver qu’une forte incidence de la pauvreté 
dans un contexte donné fait obstacle à la croissance à 
venir ? Deuxièmement, existe-t-il des mesures et des 
projets réalistes qui peuvent contribuer à la croissance 
en réduisant la pauvreté ? 

Pour expliquer qu’il n’y a pas de convergence de la pau-
vreté à l’échelle mondiale, Ravallion (2012) s’est appuyé 
sur un échantillon regroupant près d’une centaine de 
pays et couvrant la période comprise entre 1980 et 2010 
environ. Sa principale conclusion est que les pays partant 
de niveaux de pauvreté élevés affichent ultérieurement 
une croissance moindre que ceux qui partent de niveaux 
de pauvreté moins élevés. Ainsi, le niveau de pauvreté 
initial bride les efforts de lutte contre la pauvreté. Les 
résultats de cette étude apportent des arguments et 
une justification très solides en faveur d’une stratégie 
de réduction de la pauvreté pro-croissance, surtout en 
Afrique, où l’incidence de la pauvreté demeure très 
élevée, malgré l’épisode de croissance en cours. 

La deuxième question est de savoir si les institutions 
et les programmes visant directement à faire reculer 
la pauvreté peuvent aussi induire de la croissance, di-
rectement ou indirectement. Le terme « institution » 
revêt ici un sens très large et pourrait se définir comme 
« toute structure ou tout mécanisme d’ordre social et de 
coopération régissant le comportement d’un ensemble 
d’individus au sein d’une communauté donnée » (Deji, 
2012). Dans le contexte de la croissance inclusive étudiée 
ici, une institution peut être comprise à la fois comme 
un organisme d’exécution ou comme un programme 
(ou un ensemble de programmes) mis en place par une 
institution donnée. Les institutions et les programmes 
axés sur la lutte contre la pauvreté comportent souvent 
des dispositifs de protection sociale et de protection du 

travail couvrant des aspects tels que les travaux publics, 
le microcrédit, la nutrition et le développement des 
moyens de subsistance des petits exploitants agricoles34.

Alderman et Yemtsov (2012) ont analysé en détail le 
rôle productif d’un grand nombre de programmes de 
protection sociale et du travail dans le monde en dé-
veloppement  : « Savons-nous comment la protection 
sociale influence la croissance ? La réponse est oui. Nous 
en concluons qu’il existe de solides arguments théoriques 
démontrant le rôle productif de la protection sociale, et 
l’on sait exactement comment  la protection sociale peut 
contribuer à la croissance économique. » (Alderman et 
Yemtsov, 2012, p. 29). Ces auteurs affirment également 
que « … l’expérience nous enseigne que lorsqu’une protec-
tion sociale est bien conçue, elle peut à la fois redistribuer 
les gains de la croissance et contribuer à cette croissance. »

Une étude de premier plan de la Banque mondiale a fait 
largement écho à cette relation positive entre disposi-
tifs appropriés de protection sociale et du travail d’une 
part, et croissance d’autre part (World Bank, 2012, p. 
i). Thorbecke (2013) a dressé des constats analogues. 
Ayant étudié un certain nombre d’institutions efficaces 
de protection sociale et du travail dans le monde en 
développement, il a identifié de bons exemples qui pour-
raient être transposés dans les conditions de l’Afrique 
subsaharienne (après modifications appropriées). Son 
échantillon inclut des dispositifs déjà en place dans 
certaines régions africaines, qui pourraient être appli-
qués à d’autres régions du sous-continent. Ainsi, peut-
on répondre par l’affirmative à la deuxième question : 
certaines données attestent bien l’existence de politiques 
et d’institutions capables à la fois d’atténuer la pauvreté 
et d’alimenter la croissance. 

Même en présence d’un niveau initial de pauvreté élevé, 
il est possible de faire converger les taux de pauvreté par 
des interventions publiques volontaristes. En se fondant 
sur des données interrégionales relatives à l’Éthiopie et 
au Rwanda, Shimeles et Thorbecke (2015) ont observé 

34 L’amélioration de la productivité agricole dans les régions pauvres (par des techniques 
améliorées, une meilleure infrastructure et un accès facilité aux intrants) peut également 
jouer un rôle.
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que les villages et les districts partant de niveaux de 
pauvreté élevés parvenaient en général à faire reculer 
la pauvreté plus vite, puis à afficher une croissance plus 
rapide. Pourquoi ? Après être sortis de guerres civiles et 
de conflits prolongés, ces pays semblent avoir privilégié 
la lutte contre l’extrême pauvreté. Dans certains cas, des 
fonds publics et des aides étrangères ont été affectées aux 
régions les plus déshéritées. Ces auteurs identifient égale-
ment des éléments qui montrent que la convergence de la 
pauvreté se vérifie pour tout le sous-échantillon de pays 
africains, contrairement à Ravallion, qui avait conclu à 
la non-convergence pour l’intégralité de l’échantillon . 
Là encore, on peut concevoir qu’une combinaison d’in-
terventions par les pouvoirs publics des pays d’Afrique 
subsaharienne et d’aides étrangères proportionnelles 
au degré de pauvreté puisse expliquer cette apparente 
convergence en Afrique.
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3.7 Conclusion et quelques recommandations 
de politiques

reculer la pauvreté. Cette évolution a souvent été précédée 
par une révolution verte dans l’agriculture, laquelle a 
conduit à augmenter la productivité et les revenus dans le 
secteur, suscitant une demande de produits manufacturés 
tout en libérant des ressources qui alimentaient l’essor de 
ce nouveau secteur. L’agriculture africaine n’a pas encore 
connu une telle mutation. 

L’Afrique devrait élaborer et mettre en œuvre une straté-
gie d’exportations fondée sur un secteur manufacturier 
à forte intensité de main-d’œuvre. Le développement de 
l’agriculture et du monde rural, facilité par les nouvelles 
technologies, doit aussi jouer un rôle. L’investissement dans 
l’infrastructure physique et dans le capital humain revêt 
également une importance vitale. Par ailleurs, le continent 
doit se doter d’institutions efficaces offrant des incitations 
appropriées aux agriculteurs et aux entrepreneurs. Enfin, les 
politiques sociales visant à promouvoir la santé, l’éducation 
et le capital social, et à mettre en place des filets de protec-
tion sociale destinés aux pauvres jouent un rôle crucial.

Les politiques de développement déployées en Afrique 
depuis l’indépendance ont suivi de près les tendances 
internationales. Les pays Africains sont ainsi passés par 
plusieurs phases : industrialisation avec substitution aux 
importations, redistribution avec croissance et couverture 
des besoins élémentaires, ajustement structurel, lutte 
contre la pauvreté et, pour finir, une attention croissante 
portée aux questions de gouvernance. Ces différents 
tournants (qui ont été plus importants sur le papier que 
dans la réalité) étaient étroitement liés à la façon dont était 
perçue l’évolution des inégalités et de la pauvreté. Malgré 
tout, les inégalités n’ont, dans l’ensemble, guère reculé. 

Les priorités d’un gouvernement jouent à l’évidence un 
rôle important dans le choix du type de politique de 

S’il faut saluer les efforts de lutte contre la pauvreté et les 
améliorations des indicateurs du développement humain 
observés au cours des quinze dernières années, le modèle 
de croissance doit devenir plus inclusif encore dans la 
plupart des pays d’Afrique. Les inégalités étant restées 
élevées depuis l’époque coloniale, l’Afrique est l’un des 
continents les plus inégalitaires au monde. Le recul de 
la pauvreté y a été surtout alimenté par la croissance des 
revenus, et non par une réduction des inégalités. Les iné-
galités de revenus, mais aussi d’opportunités, entravent 
sérieusement le développement de l’Afrique. Les inégalités 
patrimoniales, les inégalités de développement du capital 
humain et les inégalités sur le marché du travail ont été 
étudiées en détail dans ce chapitre. Ces différents types 
d’inégalités demeurent des défis majeurs que l’Afrique 
devra relever afin de rendre la croissance plus inclusive 
et durable dans les décennies à venir. Mais comment 
s’attaquer à ces types d’inégalités et faire ainsi reculer la 
pauvreté ? Une série de recommandations de politiques 
sont exposées ci-après afin d’aider les pays africains dans 
leur volonté de rendre leur croissance plus inclusive.

Pour faire reculer la pauvreté et parvenir à une distribu-
tion plus égalitaire des revenus, il importe de favoriser 
l’accès des pauvres aux ressources et d’améliorer leur 
productivité, et d’amorcer un processus de croissance qui 
génère une demande de ressources dans cette catégorie 
de la population. Il est essentiel que l’Afrique dégage une 
croissance qui crée davantage d’emplois bien rémunérés. 
La manière dont évolueront les inégalités dépend d’une 
transformation structurelle. Le repli de la pauvreté pas-
sera par une croissance qui engendre une demande de 
main-d’œuvre en dehors des secteurs traditionnels de 
l’agriculture et des ressources naturelles. En Asie, c’est 
une progression rapide de la demande de main-d’œuvre 
non qualifiée dans le secteur manufacturier qui a fait 
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répartition des revenus à adopter. Si le gouvernement se 
préoccupe avant tout du bien-être d’une certaine catégorie 
de la population, sa politique sera moins axée sur la par-
ticipation du plus grand nombre et sur le développement 
inclusif. Naturellement, il se peut aussi que la gouver-
nance ne soit pas en capacité de formuler ni de mettre 
en œuvre des politiques saines. Il va de soi que la qualité 
de la gouvernance constitue un facteur déterminant 
du développement, mais il est moins évident de savoir 
comment les pays peuvent se doter d’une gouvernance 
de qualité. Le point central de l’analyse présentée dans 
Acemoglu et al. (2012) est que le développement suppose 
des institutions inclusives, c’est-à-dire des institutions 
politiques et économiques qui soient ouvertes à de larges 
segments de la société. Sachant que les institutions poli-
tiques ont une forte influence sur les institutions écono-
miques qui induisent le développement, leur conception 
revêt une importance vitale. Acemoglu et al. décrivent le 
cadre institutionnel souhaité et parlent de « gouvernance 
inclusive », c’est-à-dire d’un système de gouvernance 
qui distribue largement le pouvoir dans toute la société 
tout en le soumettant à des contraintes. Dans un tel cas 
de figure, le pouvoir politique est détenu par une vaste 
coalition ou par une pluralité de groupes de population.

L’avenir dépend alors des personnes ou des groupes 
qui l’emportent dans le processus politique, ce qui dé-
pend, à son tour, de la distribution du pouvoir politique. 
Cette distribution est fortement corrélée à différentes 
formes d’inégalités. Il est donc important de comprendre 

comment évoluent les inégalités entre les groupes et com-
ment la situation des inégalités (et son évolution) est 
liée à la gouvernance (et à son évolution). Dès lors, une 
question se pose : comment amorcer un cercle vertueux 
d’amélioration de la gouvernance et de recul des inéga-
lités ? Nous serions tentés d’affirmer que la baisse des 
inégalités augmente les chances que des coalitions plus 
larges se regroupent dans des actions collectives afin de 
construire une gouvernance inclusive. Il est par consé-
quent primordial de comprendre comment évoluent les 
inégalités et ce qu’il est possible de faire pour renforcer 
l’équité. 

La politique de redistribution la plus efficace s’attachera 
probablement au patrimoine plus qu’aux revenus. Cepen-
dant, redistribuer le patrimoine n’est pas chose aisée, sauf 
circonstances exceptionnelles, qui s’accompagnent souvent 
de violences politiques. Il est plus facile de redistribuer les 
revenus par le biais de la fiscalité et des transferts, lesquels 
peuvent toutefois produire des effets préjudiciables sur les 
incitations à la croissance. En réduisant le rendement du 
capital humain et physique, la fiscalité appliquée aux reve-
nus limite en effet les incitations à épargner et à investir. Si 
l’on suppose que ce sont essentiellement les riches qui ont 
la capacité d’épargner, une redistribution à leur détriment 
et en faveur des pauvres porterait atteinte à l’épargne. 

La plupart des politiques de redistribution sont contro-
versées, et, pour porter leurs fruits, elles doivent rallier 
le soutien de groupes influents. On pourrait affirmer que 
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l’élite aurait intérêt à voir émerger une classe moyenne 
solide, ce qui veut dire qu’elle serait probablement prête à 
appuyer une intensification des efforts en faveur de l’édu-
cation par exemple. Cela pourrait éroder son pouvoir, 
mais, dans le même temps, l’essor d’une classe moyenne 
peut apaiser les tensions sociales et éloigner la perspective 
d’une éventuelle confiscation du patrimoine.

Il existe toute une littérature émergeante qui explique com-
ment la protection sociale peut contribuer à la croissance 
en aidant à surmonter les contraintes dues aux dysfonc-
tionnements du marché (Alderman et Yemtsov, 2014). Il est 
manifeste que les filets de sécurité (transferts monétaires et 
travaux publics ciblant les pauvres) aident à faire reculer les 
inégalités, ne serait-ce qu’en protégeant la consommation 
des pauvres contre les chocs négatifs. Ils peuvent aussi 
alimenter la croissance en soutenant directement les inves-
tissements (Ardington et al., 2009 ; Berhane et al., 2011). Il 
arrive que les ménages pauvres soient forcés d’opérer un 
arbitrage entre gains de revenus et réduction des risques, 
avec, à la clé, des répercussions négatives en matière d’ef-
ficience. Dans certains cas, ils peuvent aussi vendre une 
partie de leur patrimoine et renoncer à des opportunités 
d’investissement de manière à limiter les fluctuations de 
leur consommation. Dans une telle situation, les filets de 
sécurité peuvent favoriser la croissance en lissant les reve-
nus, et donc en aidant les agriculteurs et les entrepreneurs 
à investir. Dans ces conditions, les filets de sécurité peuvent 
se substituer à des marchés de l’assurance. 

Berhane et al. (2011) ont relevé des éléments qui vont 
dans le sens de cette contribution à la croissance. En 
Éthiopie, les bénéficiaires du programme de protection 
sociale des activités productives (Productive Safety Net 
Program, PSNP) ont eu moins recours aux ventes en 
catastrophe que les autres agriculteurs, et ils ont connu 
une augmentation statistiquement plus importante de 
leur patrimoine au fil du temps. En principe, il pourrait 
y avoir des systèmes d’assurance pour les cultivateurs, 
par exemple, sauf que ce type de marché de l’assurance 
n’est guère développé en Afrique. Les filets de protection 
sociale réduisent directement les inégalités et contri-
buent ainsi à la cohésion nationale, ce qui est propice à 
la croissance (World Bank, 2006). Ils peuvent permettre 

d’éviter les pièges des inégalités et avoir un effet sur 
les institutions politiques en limitant les possibilités de 
recherche de rentes. Cependant, on observe aussi des 
effets négatifs, par exemple sur le taux de participation 
au marché du travail, en raison de la fiscalité prélevée 
pour financer ces filets de sécurité. L’effet net pourrait 
donc se révéler plus modeste que l’effet brut.

Il convient de prendre en compte simultanément les pers-
pectives à court terme et les perspectives à long terme. Re-
distribuer aujourd’hui les ressources du futur et celles des 
non-pauvres au profit des pauvres peut effectivement faire 
reculer la pauvreté à court terme, mais il importe de se 
demander quels effets ces décisions auront demain sur la 
pauvreté et les inégalités. À trop s’attacher aux effets à court 
terme, on risque de se tromper de politique. Du point de vue 
de la lutte contre la pauvreté, la trajectoire de développement 
optimale consisterait probablement à réduire le plus possible 
la somme actualisée de la pauvreté future, ce qui exige des 
mesures autres que celles visant à minimiser la pauvreté à 
court terme. De nombreuses options politiques permettent 
d’augmenter la consommation d’aujourd’hui au détriment de 
celle de demain, mais d’autres peuvent permettre de financer 
l’investissement dans l’agriculture et dans les infrastructures 
(par exemple par la fiscalité), lesquelles alimenteront la crois-
sance et feront reculer la pauvreté à long terme, même si elles 
produisent des effets parfois négligeables, voire négatifs, sur 
la consommation des pauvres aujourd’hui. 

Enfin, un pays africain typique devrait cibler quatre pi-
liers essentiels : i) la création de nouveaux emplois stables, 
de préférence dans le secteur formel, afin d’absorber de 
manière productive le flux des migrants ruraux ; ii) le 
développement d’infrastructures en zone rurale pour 
améliorer l’accès des agriculteurs aux marchés locaux, 
régionaux ou internationaux ; iii) des interventions amé-
liorant la productivité agricole au profit des pauvres et, 
iv) des mesures et des institutions contribuant à faire 
reculer les inégalités (adoption de dispositifs inclusifs de 
protection sociale et du travail par exemple). En bref, une 
combinaison d’interventions en appui de ces piliers et 
allant dans le sens d’une croissance pro-pauvres et d’un 
recul de la pauvreté pro-croissance pourrait amorcer un 
cercle vertueux et durable de croissance inclusive.
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