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•	  L’Afrique a réalisé des progrès significatifs en direction des Objectifs du millénaire pour le déve-
loppement (OMD), mais ces progrès masquent des différences profondes entre les pays. La lecture 
des résultats agrégés du développement à l’échelle du continent peut donner une image erronée 
des progrès réalisés au niveau de chaque pays. De même, les résultats obtenus à l’échelle d’un pays 
ne rendent pas nécessairement compte de la situation dans les différentes parties du pays.

•	  Si aucune mesure volontariste n’est prise [business as usual], l’extrême pauvreté ne sera sans doute 
pas éradiquée en Afrique d’ici 2030, mais elle peut être ramenée à de bas niveaux. 

•	  Pour éliminer l’extrême pauvreté, les pays africains devront maintenir une croissance de 5% par 
an en moyenne par habitant durant les 10-15 années à venir. Une croissance accompagnée de po-
litiques de redistribution appropriées – notamment de programmes de protection sociale – pourrait 
accélerer le rythme de la réduction de la pauvreté. 

 
Principaux messages 
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L’année 2015, qui marquait le point d’achèvement pour les 
OMD des Nations unies, a été qualifiée d’« année pour le 
développement », ce qui devait encourager les pouvoirs 
publics à repenser les cadres du développement pour 
la(les) décennie(s) à venir. En quinze années de mise en 
œuvre des OMD, quels efforts les pays africains ont-ils 
déployés ? Quelles sont les stratégies qui ont porté leurs 
fruits et quels sont les obstacles qui restent à lever ? Com-
parée aux autres régions en développement, l’Afrique a 
accompli des progrès relativement limités dans la réalisa-
tion des OMD, mais elle a néanmoins réalisé des avancées 
significatives dans certains domaines: citons la hausse du 
taux de scolarisation dans l’enseignement primaire, la 
réduction de l’écart du taux de scolarisation entre garçons 
et filles dans le primaire, une meilleure représentation 
des femmes dans les parlements nationaux, la réduction 
du taux de mortalité maternelle et infanto-juvénile. Par 
ailleurs, l’Afrique a réussi à inverser la tendance de la 
propagation du VIH/sida (UNECA, AU, AfDB, UNDP, 
2015). Quels enseignements peut-on tirer de la mise en 
œuvre des OMD, et quels obstacles le continent doit-il 
encore surmonter dans les décennies qui viennent ? La 
première partie de ce chapitre analyse les bons et les 
mauvais résultats obtenus par l’Afrique dans la poursuite 
des OMD. La seconde partie étudie les défis que l’Afrique 
devra relever pour éliminer l’extrême pauvreté d’ici 2030.

Le chapitre 1 portait sur la croissance économique de 
l’Afrique. Nous constations que le niveau élevé des prix 
des matières premières constituait l’un des principaux 
moteurs de cette croissance. Cependant, les économies 
africaines restent peu diversifiées et fortement dépendantes 
de quelques matières premières seulement : elles sont donc 
très vulnérables aux chocs des prix de ces matières pre-
mières. Le chapitre montrait en outre que le récent repli 
des cours des matières premières pourrait mettre en péril 

 
7.0 Introduction

la croissance économique enregistrée jusqu’ici. De plus, 
dans d’autres régions en développement, la croissance s’est 
accompagnée de création d’emplois décents, d’une hausse 
des capacités de production et de la mise en place d’une 
protection sociale pour les populations les plus vulnérables 
(UNECA, AU, AfDB, UNDP, 2015). Tel n’a pas été le cas 
de beaucoup de pays d’Afrique, de sorte que la croissance 
n’y est pas inclusive et que de nombreux Africains se 
retrouvent laissés-pour-compte. Dans les chapitres 2, 3 
et 4, nous avons analysé en détail les progrès réalisés par 
l’Afrique dans sa lutte contre la pauvreté, contre les iné-
galités et contre les disparités entre hommes et femmes. 
Les chiffres montrent que malgré des avancées, l’extrême 
pauvreté et les inégalités demeurent des problèmes majeurs 
dans nombre de pays. L’Afrique reste la région la plus 
pauvre du monde et se classe à la deuxième place pour 
les inégalités. C’est pourquoi la pauvreté (et en particulier 
l’extrême pauvreté) et les inégalités continueront de figurer 
au rang des grands défis que nombre de pays africains 
devront relever dans les prochaines décennies. À cet égard, 
tout le monde s’accorde à reconnaître l’importance de l’éli-
mination de la pauvreté à l’horizon 2030. Ce consensus est 
partagé par les organisations internationales, notamment 
depuis l’adoption récente des Objectifs de développement 
durable (ODD) des Nations unies.

Du point de vue des décideurs africains qui cherchent à 
éliminer l’extrême pauvreté, l’essentiel est de concevoir 
et de mettre en place des politiques publiques qui ac-
célèreront la croissance et la rendront plus inclusive et 
durable. Dans la Position commune africaine (PCA), les 
chefs d’État et de gouvernements africains ont insisté sur 
le fait que le programme de développement pour l’après 
2015 devait refléter les priorités de développement du 
continent pour les quinze prochaines années, notamment 
(African Union, 2014) :
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de l’extrême pauvreté en dessous de 3 % de la population 
mondiale d’ici 203060. Toutefois, les simulations laissent 
penser que, selon le scénario business as usual, associé à 
des hypothèses de redistribution des 10% les plus riches 
vers les 40% les plus pauvres, l’élimination de l’extrême 
pauvreté d’ici 2030 ne serait pas à la portée de l’Afrique 
subsaharienne. Sur une note positive, nous considérons 
que si l’Afrique peut doubler sa consommation par ha-
bitant d’ici 2025-2030, l’extrême pauvreté sera éliminée 
sur le continent.

La deuxième partie de ce chapitre analyse les résultats 
des projections des scénarios afin d’évaluer l’ampleur 
de la réduction de la pauvreté et des inégalités à laquelle 
l’Afrique pourrait parvenir à l’horizon 2030, sur l’en-
semble de la région et dans les différents pays. 

60 L’un des scénarios dans lequel la pauvreté est ramenée à un niveau aussi faible 
suppose que les avancées enregistrées sur 2000-2010 soient maintenues jusqu’en 
2030 (Ravallion, 2013). Cependant, les progrès de la réduction de la pauvreté risquent 
de ralentir aux niveaux de pauvreté les plus faibles, où, souvent, la pauvreté est plus 
profonde (Chandy et al., 2013a ; Yoshida et al., 2014).

(i)  La transformation économique structurelle et la 
croissance inclusive ; 

(ii) La science et la technologie ; 
(iii) Le développement centré sur les populations ; 
(iv)  La durabilité environnementale, la gestion des res-

sources naturelles et la gestion du risque de catas-
trophe ; 

(v) La paix et la sécurité ; et 
(vi) Le financement et les partenariats. 

Ces objectifs se retrouvent dans les ODD que la commu-
nauté internationale vient d’adopter. Pour les atteindre, 
il faut que la croissance soit forte mais aussi de meilleure 
qualité, c’est-à-dire inclusive et verte. 

Le programme des Nations unies pour l’après 2015 vise 
à « éradiquer l’extrême pauvreté pour tous et partout 
d’ici 2030 » (UN, 2014)59. Selon plusieurs études, il sera 
difficile – mais néanmoins possible – de ramener le taux 

59 Dans ce rapport, l’extrême pauvreté désigne le fait de disposer pour vivre de moins 
de 1,25 dollar par jour (aux prix de 2005, ajustés au titre de la PPA). L’indice numérique de 
la pauvreté n’est que l’un des indicateurs de la pauvreté ; il ne reflète pas la dynamique 
au-dessus ou en-dessous de ce seuil.
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7.1 Progrès et obstacles sur la voie des OMD

Les OMD sont devenus le principal instrument de lutte 
contre la pauvreté à l’échelle mondiale. Adoptés en 2000 
par 172 pays, dont l’ensemble des pays d’Afrique, ils 
couvrent un ensemble d’objectifs assortis d’une date-bu-
toir. Les OMD comprennent huit objectifs ciblant la faim, 
l’éducation, les inégalités entre hommes et femmes, la 
santé (mortalité des enfants, santé maternelle et maladies 
transmissibles), la durabilité environnementale et la for-
mation de partenariats mondiaux pour le développement 
(IWDA, 2014). Chacun de ces objectifs est lui-même 
assorti de plusieurs cibles et d’indicateurs quantita-
tifs et qualitatifs qui lui sont propres. Quels progrès 
a réalisés l’Afrique dans la mise en œuvre des OMD ? 

7.1.1 Les progrès de l’Afrique sur la voie des 
OMD : de l’OMD 1 à l’OMD 8

Les OMD ont considérablement amélioré la vie de nombre 
d’habitants de la planète. Aujourd’hui, le monde en dé-
veloppement a progressé par rapport à 1990 en termes 
de dignité humaine, d’égalité, d’équité et de bien-être 
économique. Dans cette section, nous évaluons les avan-
cées réalisées par l’Afrique depuis 1990.

L’Afrique a-t-elle atteint l’OMD 1 relatif à l’élimination 
de l’extrême pauvreté et de la faim ? L’ensemble du monde 
est parvenu à la cible consistant à réduire de moitié le 
nombre de personnes vivant dans l’extrême pauvreté, 
dont le taux est passé de 36 % en 1990 à environ 18 % en 
2012. De même, l’ensemble du monde en développement 
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Figure 7.1  Progrès sur la voie de l’OMD 1

Source : Données tirées de Nations unies (UN, 2014)



184 Chapitre 7  Eliminer l’extrême pauvreté : progrès à ce jour et priorités futures

Le taux de malnutrition en Afrique équivaut à celui du 
monde en développement il y a 25 ans. La forte incidence 
de la malnutrition en Afrique subsaharienne, par rapport 
au reste du monde en développement, témoigne des pro-
grès inégaux dans de la lutte contre ce fléau. L’Afrique 
subsaharienne a ramené le pourcentage de nourrissons 
atteints de malnutrition de 35 % en 1990 à 25 % en 2012. 
Ce niveau correspond à celui de l’ensemble du monde en 
développement en 1990 (figure 7.1). De même, l’Afrique 
subsaharienne a réduit de 8 points le pourcentage d’enfants 

avait réussi, dès 2012, à diviser par deux le nombre de 
pauvres. Sur la même période, selon les chiffres officiels 
(contrairement à ceux de Pinkovskiy et Sala-i-Martin, 
2014) l’Afrique n’a pas réduit de moitié son taux de 
pauvreté. Les progrès de l’Afrique n’ont pas suivi les ten-
dances mondiales. Le continent n’a réussi à faire reculer le 
pourcentage de personnes vivant avec moins d’un dollar 
par jour, que de 56,5 % à 48,4 %, soit une diminution d’à 
peine 8 points (figure 7.1). 
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Figure 7.2  Progrès sur la voie de l’OMD 2

Source : Données tirées des Nations unies (UN, 2014)
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Figure 7.3  Progrès sur la voie de l’OMD 3a

Source : Données tirées des Nations unies (UN, 2014)
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Participation des femmes à la vie politique – Nombre de sièges au Parlement (monocaméral ou chambre basse)

Mais les femmes sont plus nombreuses à occuper un emploi précaire
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Figure 7.4  Progrès sur la voie de l’OMD 3b

présentant une insuffisance pondérale, ce qui est inférieur 
aux progrès enregistrés à l’échelle mondiale (10 points) 
et nettement inférieur à ceux obtenus par l’Asie du Sud 
entre 1990 et 2012 (20 points). 

Concernant l’OMD 2 (assurer l’éducation primaire pour 
tous), le taux de scolarisation dans l’enseignement pri-
maire s’est significativement accru en Afrique. Ces pro-
grès ont permis de réduire l’écart entre l’Afrique subsaha-
rienne et le reste du monde en développement, qui est 
passé de 28 points de pourcentage à 12 points seulement 
en 2012 (figure 7.2). Cependant, à la fin de 2012, l’Afrique 
subsaharienne affichait toujours le taux de scolarisation le 
plus faible, tandis que l’Afrique du Nord avait déjà rattrapé 
le monde développé, avec un taux de 99 %. Selon un récent 
rapport des Nations unies (UN, 2014) consacré aux OMD, 
la pauvreté, le genre et la situation géographique sont les 
facteurs qui déterminent le plus les différences observées 

Source : Données tirées des Nations unies (UN, 2014)

dans les taux de scolarisation au niveau primaire. Ce rap-
port montre que les 20 % des ménages les plus pauvres sont 
trois fois plus susceptibles d’avoir des enfants non scolarisés 
que les 20 % les plus riches. Les plus pénalisés sont les filles 
et les enfants des ménages ruraux. En outre, la lenteur des 
avancées s’explique en partie par l’incidence des conflits. 
Dans la province du Nord Kivu, en RDC, par exemple, on 
estime qu’en 2010, dans les ménages les plus pauvres, près 
de 50 % des enfants en âge de fréquenter l’école primaire 
n’étaient pas scolarisés (UN, 2014).

Concernant l’objectif relatif à l’égalité des sexes et à 
l’autonomisation des femmes (OMD 3), l’Afrique sub-
saharienne enregistre des résultats presque aussi bons 
que les autres régions pour la parité des sexes à l’école 
primaire, mais elle est en retard sur toutes les autres 
régions du monde pour la parité des sexes dans le se-
condaire et le supérieur (figure 7.3). L’amélioration de la 
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situation des femmes au regard de l’éducation se traduit 
également par une hausse du pourcentage de femmes 
dans l’emploi non agricole en Afrique subsaharienne.

De plus, la représentation des femmes au sein des instances 
politiques s’est améliorée et a atteint désormais la moyenne 
mondiale, tant en Afrique subsaharienne qu’en Afrique 
du Nord. Dans cette dernière, elle a davantage progressé 
entre 2000 et 2014, mais, à la fin de la période considérée, 
elle se trouvait à un niveau analogue à celui observé en 
Afrique subsaharienne : les femmes occupaient environ 
un quart des sièges au parlement national (figure 7.4). En 
termes de sécurité de l’emploi des hommes comme des 
femmes, l’Afrique subsaharienne est en retard sur le reste 
du monde : 85 % des femmes et 70 % des hommes qui 
travaillent occupent des emplois précaires. En Afrique 
du Nord, c’est le cas d’environ la moitié des femmes et 
d’un tiers des hommes. Dans ces deux régions, une forte 
proportion de femmes occupe un emploi précaire.

Le taux de mortalité infanto-juvénile (OMD 4) a signi-
ficativement reculé en Afrique. Le taux de mortalité des 
enfants de moins de cinq ans est passé en effet de 177 
à 98 décès pour 1 000 naissances vivantes en Afrique 
subsaharienne et de 73 à 22 pour 1 000 en Afrique du 
Nord. L’Afrique du Nord a atteint la cible d’une réduc-
tion des deux tiers de la mortalité infanto-juvénile en 
2012, contrairement à l’Afrique subsaharienne (figure 
7.5). Il est toutefois important de noter que, malgré les 

progrès réalisés en 2012, le taux de mortalité des enfants 
en Afrique subsaharienne équivalait à la moyenne des 
pays en développement au début de la période des OMD. 
En 2012, cette région affichait le taux de mortalité infan-
to-juvénile le plus élevé du monde, correspondant à 16 
fois la moyenne des pays développés. 

Au niveau mondial, on note des avancées en direction 
de la cible des OMD relative à la mortalité maternelle 
(OMD 5), mais cette cible n’a pas encore été atteinte. On 
observe une grande disparité entre le taux initial de décès 
maternels en Afrique et celui du reste du monde. En 1990, 
le taux mondial s’élevait à 380 pour 100 000 naissances 
vivantes, contre 990 pour l’Afrique subsaharienne (figure 
7.6). L’Afrique subsaharienne partait d’un niveau de mor-
talité nettement plus élevé que l’Asie du Sud, qui, avec 530 
décès, arrivait en deuxième position pour la médiocrité 
des résultats. Après 15 années d’interventions dans le sens 
des OMD, le nombre de décès maternels en Afrique sub-
saharienne s’est fortement contracté, atteignant 510 décès 
pour 100 000 naissances vivantes. Malgré ces avancées 
non négligeables, le taux de l’Afrique subsaharienne reste 
nettement supérieur à celui du monde en développement 
pour 2012, à 230 décès pour 100 000 naissances vivantes. 
Un accès restreint au personnel et aux établissements de 
santé, conjugué au nombre croissant de grossesses chez 
les adolescentes, contribue au nombre élevé de décès ma-
ternels en Afrique. En Afrique subsaharienne, seuls 53 % 
des accouchements sont assistés par du personnel médical 
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compétent, et cette proportion est significativement plus 
faible dans les zones rurales. De même, le récent rapport 
sur les OMD (UN, 2014) fait observer qu’en 2012, seule la 
moitié des femmes enceintes de 15 à 49 ans ont bénéficié 
de plus de quatre consultations anténatales61. Les grossesses 
chez des adolescentes sont plus courantes en Afrique sub-
saharienne que partout ailleurs dans le monde. En 1990, on 

61 L’OMS recommande un minimum de quatre consultations anténatales pour assurer 
un bon état de santé et de bien-être aux mères et aux nouveau-nés.

dénombrait en moyenne 123 naissances pour 1 000 femmes 
de 15 à 19 ans. Ce taux est resté élevé sur l’ensemble de 
la période, et n’a que légèrement baissé (à 117 pour 1 000 
femmes) en 2012. Le problème de la grossesse chez des 
adolescentes et de ses conséquences sur l’éducation et la 
santé de ces jeunes mères et de leurs enfants reste un défi 
considérable à relever en Afrique subsaharienne. Enfin, 
espérons que l’utilisation croissante de contraceptifs en 
Afrique subsaharienne, conjuguée à un meilleur accès 
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Figure 7.7  Progrès sur la voie de l’OMD 6
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des filles à l’éducation contribuera, à faire reculer le taux 
de mortalité maternelle, surtout chez les adolescentes.

Concernant l’OMD 6, entre 2001 et 2012, le taux d’in-
fection par le VIH/sida a fortement reculé en Afrique 
subsaharienne, passant d’environ 2 % à 1 % chez les 15-
49 ans (UN, 2014) (voir également la Figure 7.7). Ce repli 
s’est accompagné d’une augmentation significative de la 
sensibilisation au VIH sur l’ensemble du continent. Dans 
le même temps, l’accès aux traitements pour les personnes 
vivant avec le VIH s’est progressivement amélioré. La 
prévalence du VIH reste plus élevée en Afrique australe 
et centrale que dans les autres régions du continent. 

Au niveau mondial, plus de 3,4 milliards de personnes 
sont exposées au risque d’infection par le paludisme. Le 
rapport 2014 sur les OMD souligne qu’en 2002, environ 
207 millions de cas de paludisme ont été recensés dans le 
monde. Cette maladie a tué environ 627 000 personnes 
cette année-là, dont 80 % d’enfants. Le rapport fait ob-
server qu’entre 2000 et 2012, l’expansion de la lutte contre 
le paludisme a fait reculer de 42 % le nombre de décès 
imputables à la maladie. On estime qu’en Afrique sub-
saharienne, 3,3 millions de décès, dont 90 % d’enfants, 
ont été évités. Si l’Afrique subsaharienne a accompli des 
progrès remarquables dans sa lutte contre le paludisme, 
cette région affiche toujours la proportion la plus élevée 
au monde de décès imputables à cette maladie. Selon les 

estimations, la RDC et le Nigéria totalisent 40 % de la 
mortalité due au paludisme dans le monde.

Les émissions mondiales de dioxyde de carbone (OMD 7) 
ont continué d’augmenter (d’environ 50 %) depuis le lan-
cement des OMD. Pour sa part, l’Afrique a peu contribué 
à cette augmentation (figure 7.8) mais elle n’en subit pas 
moins les conséquences, au même titre que les principaux 
émetteurs. Des millions d’hectares de couvert forestier 
disparaissent chaque année. Les conditions climatiques, 
défavorables et imprévisibles, rendent la vie plus diffi-
cile à un grand nombre d’agriculteurs qui dépendent 
de l’agriculture pluviale. En général, les pauvres et les 
personnes dont le revenu est à peine suffisant pour sub-
sister, demeurent les plus vulnérables face aux chocs 
climatiques, dont les conséquences les frappent de façon 
disproportionnée. L’ensemble de l’Afrique subsaharienne 
enregistre des progrès non négligeables dans l’accès à l’eau 
potable et à l’assainissement (qui est passé de 43% à 64%), 
mais, en 2012, ces progrès n’ont pas suffi à atteindre la 
cible des OMD. Des écarts substantiels demeurent entre 
zones rurales et urbaines. 

Enfin, en Afrique, l’une des clés de la réussite dans la 
réalisation des OMD tient au partenariat mondial (OMD 
8) qui sous-tend la conception, le financement et la mise 
en œuvre de ces objectifs. Ce partenariat a amélioré 
l’engagement des partenaires locaux, des gouvernements 
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Figure 7.8  Progrès sur la voie de l’OMD 7
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et de la communauté internationale du développement. 
L’Afrique a enregistré des améliorations substantielles sur 
le plan de la dignité humaine, de l’égalité et de l’équi-
té, ainsi que des progrès économique généraux sur la 
période couverte par les OMD. En effet, ses progrès 
ont été plus importants à cette période qu’à n’importe 
quelle autre de l’histoire de son développement. Parallè-
lement aux politiques menées par les pays, les OMD ont 

particulièrement renforcé les capacités de catégories de 
population défavorisées, qui peuvent désormais partici-
per au processus de développement du continent et en 
tirer parti. Les avancées enregistrées dans l’éducation, 
la santé, l’égalité entre hommes et femmes et plusieurs 
autres indicateurs sont, par conséquent, des étapes sur 
la voie de la distribution des fruits de la croissance, mais 
aussi du renforcement des capacités des populations 
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défavorisées à prendre part au processus de croissance. 
Cependant, on note des disparités importantes dans la 
réalisation des OMD au niveau des pays et au niveau local. 
Ces disparités feront l’objet des deux sections qui suivent. 

7.1.2 Inégalités territoriales dans la  
réalisation des OMD

Le développement humain n’est pas un concept mondial, 
régional ou national. C’est au niveau local – du ménage 
et de l’individu – qu’il prend véritablement son sens. Les 
moyennes masquent des écarts importants au niveau 
local. Il est possible de décomposer les indicateurs et 
les résultats afin de faire ressortir les indicateurs locaux 
du bien-être. Ainsi, la figure 7.9 montre l’amplitude des 
disparités de niveaux de pauvreté entre l’Afrique sub-
saharienne dans son ensemble et les différents pays qui la 
composent. Les chiffres négatifs indiquent que le niveau de 
pauvreté d’un pays est supérieur à la moyenne régionale, 
et les chiffres positifs que ce niveau est inférieur.

Parmi les pays pour lesquels on dispose de données 
concernant l’OMD 1 (indice numérique de pauvreté) pour 
2000, 2005 et 2010, les niveaux de pauvreté en Égypte, 
en Afrique du Sud, en Mauritanie et au Sénégal restent 
toujours inférieurs à la moyenne de l’Afrique subsaha-
rienne. De 2000 à 2005, l’écart entre les performances 
de l’Éthiopie et la moyenne régionale de l’Afrique sub-
saharienne s’est considérablement resserré pour le seuil 
de pauvreté à un dollar par jour. Cependant, le Malawi 
et la Zambie continuent d’afficher des résultats inférieurs 
à la moyenne de l’Afrique subsaharienne pour ce qui 
est de l’indice numérique de pauvreté. En Zambie, en 
particulier, l’écart avec la moyenne régionale s’est creusé 
au fil du temps. Cette situation est caractéristique d’un 
pays qui accuse un retard systématique sur les tendances 
générales des pays de la même région.

Ainsi, malgré leur importance pour présenter les progrès 
de l’Afrique dans la réalisation des OMD, les moyennes 
régionales masquent de profondes différences infraré-
gionales, nationales et locales. Ce qui importe le plus 
pour le bien-être des ménages et des personnes, c’est le 
rythme et l’ampleur des progrès en direction des OMD. 

7.1.3 L’adaptation des OMD au contexte local

Une fois que les acteurs politiques ont déclaré leur soutien 
aux OMD et leur volonté d’en réaliser les objectifs, il a 
fallu planifier la mise en œuvre de ces objectifs au niveau 
national, puis au niveau local. « Faire correspondre les 
objectifs aux besoins de la population » a donc été consi-
déré comme une étape importante de la mise en œuvre de 
ces objectifs. Pour évaluer l’impact des OMD au niveau 
local, et le bien-être qu’ils apportent aux ménages, il faut 
commencer par étudier la manière dont ils ont influé sur 
la planification et sur les allocations budgétaires. 

Adapter les OMD au contexte local revient grosso modo 
à les planifier et à les mettre en œuvre au niveau local, 
c’est-à-dire à définir des objectifs et des cibles reflétant 
la situation locale, à planifier la façon de les atteindre 
et à apporter un appui aux institutions. Il a fallu veiller 
aussi à instaurer des liens entre les politiques et les cadres 
nationaux et à les mettre en œuvre au niveau local.
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L’adaptation des OMD au contexte local permet aux mé-
nages et aux individus de participer à la planification et 
à la mise en œuvre des objectifs. Les études contempo-
raines se concentrent sur les droits et l’autonomisation des 
pauvres – et la possibilité pour eux de se faire entendre –, 
thématiques qui font partie intégrante de l’approche plu-
ridisciplinaire de la lutte contre la pauvreté (Amis, 2013). 
Lomazzi, Borisch et Laaser (2014) partagent un point de 
vue similaire : les nouveaux modèles de gouvernance 
misent désormais sur la participation, l’appropriation et 
l’influence accrues des citoyens, et sur les interactions 
importantes qui existent entre les secteurs. L’obligation de 
rendre compte et la forte participation citoyenne occupent 
donc une place essentielle dans l’élaboration et la mise en 
œuvre de politiques publiques en vue de la réalisation des 
OMD (Lomazzi, Borisch et Laaser, 2014). Les collectivités 
locales étant plus proches des citoyens et la population 
faisant mal la différence entre l’administration locale et 
l’administration centrale, la collectivité locale va servir de 
principale plateforme pour les organisations de la société 
civile (OSC) et permettre aux pauvres de prendre directe-
ment part au processus des OMD (Amis, 2013). Ce cadre 
est donc propice à l’adaptation des OMD au contexte local, 
où les OMD adoptés au niveau national peuvent être trans-
posés au niveau local et faire l’objet de discussions, d’ap-
probations et d’actions par la population locale, la collecti-
vité locale et les autres acteurs locaux(UNDP, 2005, p. vi). 

7.1.4 Intégration des OMD dans les plans 
nationaux de développement (PND)

Le Projet du Millénaire des Nations unies a été lancé 
par le Secrétaire général des Nations unies pour aider 
les États membres à planifier leurs actions en vue de la 
réalisation des OMD sur la période 2002-2006. Ce projet 
énonçait un ensemble de critères relatifs à l’intégration 
des OMD et soulignait les 5 caractéristiques essentielles 
d’une stratégie reposant sur les OMD62 :

1.  Ambition : Les cibles nationales sont au moins 
aussi ambitieuses que celles des OMD pour 2015 ;

62 http://www.unmillenniumproject.org/resources/presentations.htm consulté le 26 
mars 2015

2.  Portée : L’étendue des secteurs identifiés est assez 
vaste pour que l’ensemble des OMD puissent être 
atteints ;

3.  Rigueur : Pour chaque secteur, la stratégie repose 
sur une évaluation détaillée des besoins, qui 
doivent remonter de la base vers le sommet ;

4.  Délai : La stratégie à moyen terme s’inscrit dans 
le cadre décennale des OMD et

5.  Financement : Une stratégie de financement est 
définie en fonction des besoins de chaque pays.

Nous nous sommes appuyés sur les éléments ci-des-
sus pour évaluer les Plans nationaux de développement 
(PND) ou Documents de stratégie pour la réduction de 
la pauvreté (DSRP) les plus récents, ainsi que les rap-
ports sur les OMD63 de huit pays d’Afrique présentant 
des données comparables. Les critères d’évaluation sont 
les suivants : premièrement, on considère qu’un pays a 
intégré les OMD dans son PND/DSRP et dans son Plan 
local de développement (PLD) s’il prend les cibles des 
OMD comme un minimum à atteindre ou s’il alloue les 
ressources requises, procède à des estimations de coûts, 
etc. Deuxièmement, les pays reçoivent un score en fonc-
tion du niveau d’intégration des OMD dans leurs plans 
nationaux. Si le PND englobe les 8 OMD, le pays reçoit 
le score maximal de 4 ; s’il comporte au moins quatre 
OMD, et les cibles y afférentes, le pays se voit attribuer 
le score de 3 et, pour seulement deux OMD, le score de 
2. Enfin, un pays qui ne mentionne que quelques cibles 
et indicateurs reçoit le score de 1, et si les PND/DSRP/
PLD n’intègrent aucun OMD, le score est de 0. 

L’examen des données relatives aux 8 pays64 étudiés 
montre que 4 d’entre eux ont inclus, à des degrés divers, 

63 Un examen détaillé du dernier rapport national en date sur les OMD ainsi que du 
PND/DSRP a été effectué ; il a notamment porté sur les plans antérieurs mis en œuvre 
sur 2000-2015, c’est-à-dire pendant la période couverte par les OMD.

64 Cette étude a examiné le PND en cours ou le plus récent, et non l’ensemble des plans 
qui ont été élaborés sur la période de mise en œuvre des OMD. En effet, on s’attend à 
ce que ces plans se concentrent davantage sur les objectifs afin qu’ils soient atteints à 
l’approche de la « ligne d’arrivée ».



192 Chapitre 7  Eliminer l’extrême pauvreté : progrès à ce jour et priorités futures

Pays PND/DSRP Score 0-4 Commentaire

Botswana Accélérer la réalisation de la Vision 
2016 grâce au PND 10 2009-2016

3 L’évaluation des besoins et des coûts relatifs aux 
OMD a été effectuée et intégrée dans le PND 10

Éthiopie Plan pour la croissance et la 
transformation (GTP) 2010/11-
2014/15

2 L’un des objectifs du plan (page 7) est d’atteindre 
les OMD dans les secteurs sociaux. Priorité aux 
OMD relatifs aux secteurs sociaux

Gambie Programme d'accélération de la 
croissance et de l'emploi (PAGE) 
2012 -2015. Stratégie nationale de 
développement de la Gambie 

0 Aucune mention des OMD dans la stratégie 
nationale de développement

Ghana Cadre de politique de développement 
national à moyen terme ; Programme 
2010-2013 pour la croissance partagée 
et le développement (GSGDA) du 
Ghana

0 L’un des objectifs du plan (page 26) est la 
réalisation des OMD, mais le document ne fait 
aucune autre mention des objectifs 

Malawi Deuxième Stratégie du Malawi pour 
la croissance et le développement 
(MGDS II) 2011-2016

1 Le plan équilibre les composantes économiques, 
sociales et environnementales de l’économie afin de 
lutter contre la pauvreté et d’accélérer la réalisation 
des OMD (résumé)

Nigéria Vision 20/2020 ; Premier plan de mise 
en œuvre à moyen terme de la Vision 
20/2020 pour 2010-2013

3 L’un des objectifs stratégiques du plan (page 
5) pour le secteur social est l’amélioration des 
perspectives de réalisation des OMD. Le Nigéria a 
sa propre stratégie pour réaliser les OMD65 dont les 
objectifs sont alignés sur ceux du PND (page 14)

Ouganda Plan national de développement 
2010/11-2014/15

0 Une simple mention des avancées de l’Ouganda 
en direction des OMD relatifs à la santé et à 
l’éducation (page 20)

Zambie Sixième Plan national de 
développement 2011-2015

0 Mention succincte des OMD, uniquement 
concernant les avancées en direction des objectifs.

Tableau 7.1  Score de l’intégration des OMD dans les PND des pays étudiés

Source : Compilation des auteurs

les OMD dans leur plan national de développement 
(tableau 7.1). Le Botswana et le Nigéria en sont de bons 
exemples. Le Nigéria a élaboré sa propre stratégie pour 
atteindre les objectifs ; il a chiffré entièrement le coût 
et a mis en évidence ses liens avec le PND, notamment 
en ce qui concerne les interventions nécessaires pour 
atteindre les OMD et leur coût. Le Botswana et le Nigéria 
ont obtenu le score de 3 ; l’Éthiopie, qui a privilégié les 
OMD du secteur social (éducation et égalité hommes-
femmes), a obtenu le score de 2, et le Malawi, le score de 
1. Les autres pays ont reçu un score nul, car leur PND se 

limitait à mentionner les progrès réalisés sur la voie des 
OMD et l’engagement du pays à atteindre les objectifs.65

Il convient de noter que les plans nationaux de développe-
ment des 8 pays faisant l’objet d’études de cas ouvrent des 
périodes durant lesquelles les OMD étaient en cours de 
mise en œuvre. En fait, tous les PND ont été élaborés entre 
2009 et 2011, à une époque où la plupart des pays étaient 
déjà engagés dans la mise en œuvre des OMD. Lorsque 
les plans nationaux de développement ne mentionnent 

65 Countdown strategy 2010-2015: Achieving the MDGs http://web.ng.undp.org/mdgs/
MDG-Count-Down-strategy-report.pdf
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pas un programme de développement aussi complet que 
les OMD, cela montre que les deux plans sont menés en 
parallèle, et que l’un peut prendre le pas sur l’autre. 

En général, la plupart des pays ont élaboré des rapports 
périodiques sur les OMD et certains ont étudié les coûts, 
les stratégies de mise en œuvre, ainsi que les cadres 
d’accélération des OMD. Ces documents ont généré un 
volume considérable d’informations sur les éléments 
nécessaires à la réalisation des OMD, mais ces infor-
mations n’ont pas été systématiquement intégrées dans 
les plans nationaux de développement. Il en va de même 
de l’adaptation des OMD au contexte local, même si très 
peu de pays ont élaboré des rapports sur les OMD qui 
tiennent compte de la situation locale.

Par conséquent, lorsque l’on analyse l’impact des OMD au 
niveau des ménages, il ne faut pas oublier que ces objectifs 
ont été conçus comme des objectifs mondiaux, de même 
que leur suivi et les rapports dont ils ont fait l’objet. Il 
n’y a eu aucun engagement de haut niveau à les adapter 
à la situation locale, au-delà de l’échelon national, et s’il 
y en a eu, cela n’a été qu’environ 5 ans après le début de 
leur mise en œuvre. On peut donc en conclure que les 
objectifs n’ont pas été conçus pour être mis en œuvre à 
l’échelon local, et on n’a pas apporté un appui suffisant 
à leur adaptation à la situation locale. Les cadres à venir 
devraient envisager de rendre obligatoire l’inclusion de 
critères relatifs à l’intégration des objectifs dans la pla-
nification nationale et infranationale, afin de permettre 
de mesurer les progrès réalisés en direction des objectifs.

Les personnes chargées de mettre en œuvre les plans 
nationaux de développement et celles qui assurent le 
suivi et rédigent des rapports d’avancement comparatifs 
doivent impérativement comprendre comment des objec-
tifs poursuivis à l’échelon mondial reflètent les priorités 
du développement à l’échelle nationale et infranationale. 
L’Afrique se distingue à de nombreux égards du reste du 
monde. Les pays de ce continent présentent une grande 
hétérogénéité sous de nombreux aspects importants. 
Si les données agrégées donnent des indications sur la 
performance moyenne des pays, elles ne nous renseignent 
pas beaucoup sur les conditions de vie d’un habitant 

type d’un pays donné, ni sur celles d’une communauté, 
alors que leur bien-être constitue l’objectif même du 
programme de développement.

En conclusion, cette section a analysé comment les pays 
africains avaient mis en œuvre les OMD. L’Afrique a 
réalisé des progrès sur certains OMD, mais elle doit 
encore surmonter des obstacles de taille. Quels en-
seignements peut-on tirer de la mise en œuvre des 
OMD, et quels obstacles les économies africaines 
doivent-elles encore surmonter dans leur combat 
contre l’extrême pauvreté et les inégalités, et dans leurs 
efforts pour rendre la croissance plus inclusive ? La 
section suivante tente de répondre à ces questions. 

7.1.5 Leçons apprises et défis restant à  
relever dans la mise en œuvre des OMD 

Après 15 années d’efforts dans la mise en œuvre des 
OMD, l’expérience a livré plusieurs enseignements qui 
pourraient guider la mise en œuvre des objectifs de 
développement durable (ODD) sur les 15 années à ve-
nir. Ces enseignements se subdivisent en quatre types : 
les enseignements généraux ; les enseignements sur la 
réduction de la pauvreté et la croissance inclusive ; les 
enseignements sur le développement social  ; les ensei-
gnements en matière de durabilité environnementale 
(UNECA, AU, AfDB et UNDP, 2015).

(a) Enseignements généraux et défis restants

• L’expérience montre que les OMD ne seront pas at-
teints par tous les pays ou toutes les régions. Néanmoins, 
tous les pays auront accompli des progrès vis-à-vis d’au 
moins l’un des 8 OMD. Les conditions initiales revêtent 
une importance capitale car elles influent sur le caractère 
et le rythme de la progression d’un pays vers la réalisation 
des OMD.

• L’expérience montre également qu’une communica-
tion et un suivi efficaces sont essentiels au succès des pro-
grammes au niveau local, national, régional et mondial. 
Ce suivi est particulièrement utile pour les comparaisons 
entre pays et l’apprentissage par les pairs.
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• En outre, la mise en œuvre des OMD a entraîné 
une demande de données plus complètes et actualisées. 
L’absence de données pertinentes empêche en effet les 
autorités nationales de démontrer les résultats obtenus.

• La mise en œuvre des OMD a également montré la 
nécessité de renforcer l’accès et la qualité de la prestation 
de services. La médiocrité des services peut être attribuée 
à l’incapacité des décideurs à tenir pleinement compte 
du niveau élevé des coûts récurrents des dépenses d’in-
vestissement.

• Autre enseignement : le développement durable exige 
l’adoption d’une approche intégrée. Se concentrer sur les 
résultats des OMD, tels que la réduction de la pauvreté, 
sans accorder une attention particulière aux causes sous-
jacentes a conduit, dans certains cas, à des conséquences 
indésirables, non voulues et souvent contraires à l’objectif 
de durabilité. En Afrique, par exemple, l’attention s’est 
concentrée sur les progrès dans la lutte contre le VIH, le 
paludisme et la tuberculose, grâce à l’accès à des fonds 
verticaux, mais ces fonds ont ciblé des maladies spéci-
fiques et négligé les systèmes de santé des pays concer-
nés. Les interventions n’ont pas permis de renforcer les 
systèmes dont les faiblesses ont été récemment mises au 
jour avec la propagation du virus Ebola dans certains pays 
d’Afrique de l’Ouest. Une approche bien plus intégrée est 
nécessaire pour renforcer le système de santé en général.

• La mise en œuvre des OMD a également mis en évi-
dence les avantages et les gains d’efficacité que l’on peut 
dégager en tirant parti des synergies intersectorielles. 
En ce sens, elle a également démontré l’importance de 
la planification du développement.

• Il a essentiellement manqué au processus des OMD 
un mécanisme robuste de mise en œuvre.

• Les efforts ont été principalement axés sur la mobili-
sation des ressources financières, en particulier l’APD, ce 
qui a érodé la viabilité économique de plusieurs interven-
tions liées aux OMD. On peut en tirer les enseignements 
suivants : il faut diversifier la mobilisation des ressources 
financières en intensifiant la coopération pour endiguer 

la fuite illicite de capitaux ; en restituant les avoirs usur-
pés ; en renforçant les capacités nationales, en soutenant 
la technologie, l’innovation et la science ; en faisant la 
promotion du commerce équitable ; en facilitant davan-
tage les échanges et en favorisant la bonne gouvernance.

(b) Enseignements en termes de réduction de la pauvreté 
et défis restants

• L’Afrique a enregistré depuis 1990 des progrès remar-
quables en termes de réduction de la pauvreté : l’Égypte, 
le Cameroun, la Gambie, la Guinée, le Sénégal et la Tu-
nisie ont déjà atteint l’objectif de réduction de l’extrême 
pauvreté. Toutefois, ce n’est pas le cas de l’ensemble du 
continent. L’expérience montre que le recul de la pauvreté 
est facilité par une croissance rapide, soutenue et inclu-
sive. À cet égard, il convient d’accorder une attention 
particulière au développement agricole, aux inégalités 
entre zones urbaines et zones rurales et à la mise en 
œuvre de programmes ciblant les pauvres (dispositifs 
de protection sociale, par exemple).

• L’expérience montre également la nécessité d’instaurer 
une approche différenciée qui tienne compte des réalités 
de chaque pays, à différents niveaux de développement.

• En outre, elle montre que la croissance ne doit en 
aucun cas compromettre le principe d’égalité. L’expérience 
du Rwanda illustre comment la croissance peut aller de 
pair avec une amélioration de la distribution des revenus.

• L’expérience des OMD montre par ailleurs que le 
renforcement des capacités par le biais de la protection 
sociale contribue au recul de la pauvreté et des inégalités. 
Nous pouvons citer quelques exemples de réussite : Le 
Rwanda a introduit de multiples mécanismes sociaux 
(assurance maladie universelle, gratuité de l’éducation et 
transferts sociaux), l’Île Maurice, un régime de retraite 
sociale universelle, la Namibie, un programme pluridi-
mensionnel de protection sociale. Le Malawi, l’Éthiopie, le 
Ghana, le Kenya, le Nigéria, le Sénégal et la Tanzanie ont 
tous instauré des filets de protection sociale pour venir en 
aide aux populations vulnérables. D’autres pays, tels que le 
Bénin, le Burkina Faso, le Mali et le Niger ont mis en place 
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une distribution alimentaire d’urgence par le biais des 
banques de céréales, qui vendent des denrées alimentaires 
de base à des prix subventionnés. Enfin, le Kenya a adopté 
un ensemble ambitieux de programmes de protection 
contre la faim ciblant les populations des zones arides et 
semi-arides (APP, 2014, cité dans UNECA, et al. 2015). 
Malgré ces exemples de réussite, il convient d’intensifier 
les efforts afin d’améliorer l’accès au financement, assurer 
la viabilité budgétaire, étendre la couverture, atténuer la 
fragmentation et améliorer le ciblage et, surtout, limiter 
la dépendance vis-à-vis des financements accordés par 
les donateurs, en particulier l’APD.

• Enfin, les subventions à l’emploi contribuent à la 
création d’emplois. L’expérience de l’Algérie constitue 
un bon exemple à cet égard. Face à un taux de chômage 

élevé, le gouvernement a mis en œuvre une politique 
rigoureuse de l’emploi, qui accorde des subventions aux 
entreprises afin de les inciter à embaucher des chômeurs. 
Cette politique comporte également un programme de 
travaux publics destiné aux travailleurs non qualifiés. 
De son côté, le Nigéria a mis en place un programme 
d’autonomisation des jeunes, administré par l’État d’Oyo, 
qui a créé des emplois pour les jeunes travailleurs.

(c) Enseignements et défis dans les domaines de l’éduca-
tion, de la santé et de l’égalité des sexes

Éducation
La plupart des pays d’Afrique sont en passe d’atteindre la 
cible relative à l’éducation primaire pour tous. Certains 
pays doivent cette réussite à des politiques innovantes : 
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appartient à une catégorie socio-économique défavori-
sée. Pour ce qui est de la mortalité maternelle, plusieurs 
pays d’Afrique ont enregistré des progrès importants, 
liés à divers facteurs : accès à un système de santé doté 
de personnel compétent et d’installations permettant la 
prise en charge des urgences et des soins post-partum, 
en particulier en zone rurale ; accès et recours à des ser-
vices spécialisés de maternité, abaissement des obstacles 
financiers à l’accès aux soins et élimination des barrières 
culturelles.

Égalité des sexes
La participation des femmes à la vie parlementaire a 
énormément progressé en Afrique. Des réformes et des 
actions de discrimination positive ont favorisé leur au-
tonomisation politique, notamment en Ouganda, en 
Éthiopie, au Mozambique, au Rwanda, en Afrique du 
Sud et en Tanzanie. En revanche, la part des femmes 
dans l’emploi rémunéré non agricole augmente peu. 
L’égalité d’accès à l’éducation est la condition indispen-
sable à l’autonomisation économique et politique des 
femmes. Il est donc important de lever les obstacles à la 
scolarisation des filles pour permettre l’intégration des 
femmes sur le marché du travail ainsi que dans la sphère 
sociale et politique. Il reste encore beaucoup à faire, et les 
femmes devraient se mobiliser pour faire avancer leur 
cause. Les pays africains devraient dépasser l’approche 
participative du renforcement des capacités et s’engager 
dans un modèle de développement pérenne et inclusif. 
Pour cela, ils pourraient plaider la cause des femmes et 
leur apprendre à mettre en avant leur leadership ou à 
participer pleinement au débat public et aux décisions 
de politiques publiques. 

(d) Enseignements et défis restants liés au changement 
climatique et à la durabilité environnementale 

Le réchauffement de la planète et le changement cli-
matique affectent le profil de risque de l’Afrique. Pour 
la seule année 2012, on estime à 34 millions le nombre 
d’Africains victimes de phénomènes climatiques comme 
la sècheresse, les inondations ou les températures ex-
trêmes. Selon le Bureau des Nations unies pour la réduc-
tion des risques de catastrophes (2014), le réchauffement 

- Investissement dans les infrastructures éducatives 
en milieu rural (par exemple l’Éthiopie a construit de 
nouvelles salles de classe en zone rurale) ;

- Autonomisation des communautés rurales (par 
exemple au Togo, où, dans les régions les plus pauvres, 
la plupart des classes sont entièrement financées par les 
ménages ruraux), et

- Réformes du système éducatif (par exemple, l’Égypte 
a accordé des transferts monétaires aux ménages pauvres 
afin d’augmenter les taux nets d’inscription dans l’ensei-
gnement primaire. L’Ouganda a supprimé les droits de 
scolarité jusqu’à quatre enfants par famille. La Namibie 
a inscrit l’obligation d’aller à l’école dans sa Constitution. 
L’Île Maurice impose des sanctions aux parents qui n’en-
voient pas leurs enfants à l’école primaire. Les Seychelles 
ont éliminé toute forme de discrimination dans l’éduca-
tion, notamment à l’égard des personnes handicapées. 

Le taux de décrochage scolaire reste toutefois un pro-
blème majeur dans un grand nombre de pays d’Afrique. 
Le faible taux d’achèvement du cycle primaire s’explique 
par plusieurs facteurs : mauvaise santé ou malnutrition 
des élèves, situation précaire des familles tels que l’ab-
sentéisme des enseignants, l’éloignement des écoles et la 
mauvaise qualité de l’enseignement (Sabates et al. 2010). 
Pour résoudre ce problème, il importe de trouver des 
stratégies permettant de surveiller l’assiduité et d’amé-
liorer l’expérience d’apprentissage des élèves. 

Santé
Les principales menaces qui pèsent sur la survie des en-
fants peuvent être évitées ou traitées. La généralisation 
d’interventions peu coûteuses et à fort impact s’impose si 
l’on veut réduire les décès d’enfants. Le taux de mortalité 
des enfants de moins de cinq ans a baissé dans les pays qui 
ont privilégié ce type d’intervention et adopté pour leur 
système de santé des stratégies visant à renforcer la cou-
verture et la qualité des soins. Par ailleurs, on constate que 
le niveau d’études et de revenus sont des déterminants 
importants pour la santé. Les chiffres de la mortalité des 
enfants sont généralement plus mauvais quand la mère 
n’a pas bénéficié d’une éducation élémentaire ou qu’elle 
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climatique modifie la localisation, la fréquence et l’impact 
des catastrophes naturelles en Afrique. Entre 2011 et 2014, 
le continent a connu 147 catastrophes, parmi lesquelles 19 
sécheresses et 67 inondations, dont l’impact économique 
a été estimé à 1,3 milliard de dollars. Par ailleurs, le 
changement climatique mondial entraîne une raréfaction 
des ressources en eau, une baisse de la productivité et 
de la production agricoles et une réduction des terres/
pâturages disponibles, ce qui risque d’aggraver encore 
les conditions de vie des pauvres. Dans les prochaines 
décennies, les conséquences du changement climatique 
pourraient mettre en péril les avancées économiques 
enregistrées dernièrement sur le continent et plonger 
dans l’extrême pauvreté un nombre croissant d’Africains.

La population africaine subit de manière dispropor-
tionnée les effets du réchauffement climatique alors que 
l’Afrique est le continent qui contribue le moins à la 
pollution de la planète. Comme l’indique le rapport sur 
les OMD consacré à l’Afrique (UNECA et al., 2015), les 
progrès réalisés par l’Afrique en matière de durabilité 
environnementale dépassent les performances mondiales, 
avec des avancées intéressantes pour la limitation des 
émissions de dioxyde de carbone et de substances respon-
sables de l’appauvrissement de la couche d’ozone. Grâce 
à des changements structurels de premier plan et aux 
progrès technologiques, on peut désormais envisager un 
développement économique renforcé qui s’accompagne-
rait de faibles émissions de carbone et de risques limités 
pour le climat, à condition qu’il n’y ait plus à choisir entre 
développement économique et lutte contre le changement 
climatique. Toutefois, dans la mesure où les pays Afri-
cains aspirent à s’industrialiser, les émissions de dioxyde 
de carbone risquent fort d’augmenter à l’avenir. L’un des 
principaux obstacles au développement de l’industrie 
africaine tiendra à l’obligation de respecter les normes 
et la législation environnementales au niveau national 
et international. Or, ces normes supposent d’énormes 
investissements dans l’infrastructure verte et dans des 
industries plus propres que les industries traditionnelles, 
ce qui entraînera un coût relativement important pour les 
pays en développement. Pour contourner cette obligation, 
les pays devront investir dans la promotion d’une pro-
duction efficiente et de sources d’énergie renouvelables, 

comme l’ont fait avec succès les Seychelles. Ils devront 
également intensifier les opérations de reboisement, à 
l’instar du Malawi.

Pour conclure, avec l’aide de la communauté interna-
tionale et des partenaires au développement, l’Afrique 
a déployé ces quinze dernières années des efforts consi-
dérables pour lutter contre la pauvreté et les inégalités à 
travers la réalisation des OMD, dont la mise en œuvre 
est riche d’enseignements. L’Afrique, nous l’avons vu, a 
encore de nombreux défis à relever avant d’atteindre les 
OMD. Les chapitres précédents ont montré qu’elle a pris 
du retard par rapport à d’autres régions en développe-
ment, notamment en ce qui concerne l’objectif de réduc-
tion de l’extrême pauvreté. Peut-on espérer qu’au cours 
des quinze prochaines années, c’est-à-dire d’ici 2030, 
l’Afrique parviendra à mettre fin à l’extrême pauvreté 
et aux inégalités ? Nous le verrons à la section suivante.
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Source: Authors’ calculations, based on AfDB, EIU, UN and World Bank databases. 

On a peut-être encore une vision trop pessimiste de 
l’Afrique : le continent a bel et bien réduit de façon si-
gnificative son taux de pauvreté par rapport à 1990. Ce 
n’est donc pas sur les facteurs qui maintiennent l’Afrique 
dans la pauvreté qu’il faut s’interroger, mais sur ceux 
qui lui ont permis de se développer en vingt ans, avec 
cette question sous-jacente : quelle croissance et quelle 
distribution seront nécessaires pour éliminer la pauvreté ? 
Dans l’hypothèse où cette forte croissance se poursui-
vrait, le continent pourra-t-il éliminer l’extrême pauvreté 
d’ici 2030, même dans le scénario le plus optimiste ?  

7.2.1 Si la situation reste telle qu’elle est, 
l’extrême pauvreté ne sera pas éliminée 
d’ici 2030

Pour déterminer quelle peut être l’évolution de la pau-
vreté en Afrique, nous nous appuierons essentiellement 
sur trois sources d’informations, comme le font Kharas 
(2010) ou Chandy et al. (2013a ; 2013b) : 

(i)  Projection de la croissance du niveau moyen de la 
consommation réelle (ou du revenu) par habitant ; 

(ii)  Redistribution de la consommation (ou du revenu) 
des 10 % les plus riches de la population vers les 40 % 
les plus pauvres ;

(iii)  Projections démographiques des Nations unies. 

Le cadre de modélisation est simple. Il n’intègre pas 
directement les politiques, mais capture leurs effets via 
les structures d’économie politique implicites, qui abou-
tissent à davantage de croissance ou de redistribution.

Les hypothèses du scénario de référence sont: 

(i)  La consommation par habitant augmentera confor-
mément aux projections de la base de données de 
l’Economic Intelligence Unit (EIU) ; 

(ii)  La distribution de la consommation restera constante 
par rapport aux données de 2010 tirées de la base de 
données PovcalNet de la Banque mondiale ;

(iii)  La croissance de la population sera celle du scénario 
intermédiaire de l’ONU. 

La dynamique de la réduction de la pauvreté obtenue dans 
le scénario de référence découle d’une série d’hypothèses. 
Comme chez Ravallion (2013), Edward et Sumner (2014), 
Chandy et al. (2013a ; 2013b), ce scénario de référence 
adopte une approche neutre s’agissant des inégalités. 
Plus précisément, il part du principe que la distribution 
réelle des revenus et de la consommation reste constante 
par rapport à la dernière année pour laquelle on dispose 
de données. Or, les inégalités varient au fil du temps 
(Ravallion et Chen, 2012). C’est pourquoi le fort pré-
supposé d’une distribution constante est assoupli dans 
les scénarios étudiés plus loin. Comme pour d’autres 
modèles à long terme, les scénarios présentés ici le sont 
à titre d’illustration, non pour prévoir l’avenir mais pour 
alimenter le débat.

Le scénario de référence suppose une répartition 
constante de la consommation dans le temps (coeffi-
cient de Gini de 0,41) et un taux de croissance moyen de 
la consommation réelle de 6,5 % par an jusqu’en 2030. 
Selon ce scénario, le taux de pauvreté de l’Afrique sub-
saharienne passerait de 47,9 % de la population en 2010 
à 27 % en 2030, soit un chiffre encore bien au-dessus de 
la cible de 3 % fixée par les ODD. En valeur absolue, le 
nombre de personnes vivant dans l’extrême pauvreté 
augmenterait même légèrement (figure 7.10 et Table 
7.2). La consommation quotidienne d’au moins un autre 

7.2 Dans quelle mesure est-il possible de  
réduire la pauvreté d’ici 2030 ?
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Figure 7.10  Taux de pauvreté en Afrique subsaharienne : scénario de référence (% de la population totale), 1990 – 2030

2010(a) 2015(e) 2020(p) 2030(p)

Pourcentage de la population

1er seuil de pauvreté (<1,25 $) 47,9 42,7 36,0 27,0

2e seuil de pauvreté (1,25-2 $) 28,0 28,6 28,0 25,1

Plus de 2 $/jour 24,1 28,8 36,0 47,9

Total 100,0 100,0 100,0 100,0

Millions de pauvres

1er seuil de pauvreté (<1,25 $) 393 403 393 398

2e seuil de pauvreté (1,25-2 $) 230 270 306 370

Plus de 2 $/jour 198 272 393 706

Total 820 944 1091 1474

 

Tableau  7.2  Évolution de la pauvreté en Afrique subsaharienne : scénario de référence, 2010 – 2030

Note : Dans ce tableau et dans la suite de cette section, « a » signale un chiffre réel, « e » une estimation et « p » une projection.
Source : Calculs des auteurs à partir des bases de données de la BAD, de l’EIU, de l’ONU et de la Banque mondiale. 

Source : Calculs des auteurs à partir des bases de données de la BAD, de l’EIU, de l’ONU et de la Banque mondiale. 

quart de la population s’établirait entre 1,25 et 2 dollars 
par jour. Ces chiffres soulignent la vulnérabilité du 
grand nombre de personnes qui risquent de retomber 
dans la pauvreté en cas de choc climatique, économique 

ou politique. Les pays caractérisés par une croissance 
démographique rapide devront faire face à des défis plus 
importants dans leurs efforts pour réduire le nombre 
absolu de pauvres.
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(du revenu) par personne et sur sa distribution entre les 
pays d’Afrique. 

Pour commencer, relevons de deux points par an la crois-
sance de la consommation par habitant, en conservant la 
distribution de la consommation utilisée dans le scénario 
de référence (résultats pour l’Afrique subsaharienne pré-
sentés à la figure 7.11a)66. Avec une plus forte croissance 
de la consommation, le taux de pauvreté de l’Afrique 
subsaharienne tombe à 16,7% de la population en 2030 
(245 millions de personnes). On obtient donc un recul 
à la fois du taux de pauvreté et du nombre de pauvres, 
puisque l’on compterait 158 millions de pauvres de moins 
qu’en 2010. Les progrès seraient aussi plus marqués que 
dans le scénario de référence : près des deux tiers de la 

66 s’appuient sur une croissance régulière (ou un recul) des hypothèses de consommation, 
et peuvent donc aboutir à une description plus ou moins optimiste (ou pessimiste) de 
l’évolution des chiffres de la pauvreté. En fait, pour réduire durablement les taux de 
pauvreté, il faut maintenir un taux de croissance économique soutenu. Si la variabilité de 
la consommation diffère de celle retenue dans notre hypothèse, les projections peuvent 
ne pas correspondre aux taux de pauvreté réels pour la période considérée.
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Figure 7.11  Taux de pauvreté : autres scénarios possibles, 1990 – 2030 (% de la population de l’Afrique subsaharienne)

Source : Calculs des auteurs à partir des bases de données de la BAD, de l’EIU, de l’ONU et de la Banque mondiale.

Même si ces chiffres sont élevés, ces projections restent 
plus optimistes que d’autres études sur les perspectives 
de la lutte contre la pauvreté en Afrique. Turner et al. 
(2014) projettent que, d’ici 2030, 24,9 % de la population 
africaine, soit 397,3 millions d’habitants, pourraient 
encore vivre avec une consommation inférieure à 1,25 $ 
par jour, et leurs estimations incluent l’Afrique du Nord, 
dont les taux de pauvreté, inférieurs à ceux de l’Afrique 
subsaharienne, devraient réduire automatiquement le 
taux de pauvreté global. En intégrant l’Afrique du Nord 
à notre échantillon, les projections donnent un taux de 
pauvreté de 22,3 % dans notre scénario de référence.

 
7.2.2 Si le scénario est autre, la pauvreté  
demeurera un enjeu majeur en 2030

Nous allons étudier ici d’autres scénarios plausibles de 
l’évolution de la pauvreté en Afrique en modulant les 
hypothèses sur la croissance réelle de la consommation 
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population feraient partie de la classe moyenne au moins 
à l’horizon 203067. Inversement, si la croissance de la 
consommation diminuait de 2 points par an, le taux de 
pauvreté de l’Afrique subsaharienne atteindrait 42,1 % 
de la population (568 millions de personnes) en 2030. 
Selon ce scénario, on compterait, en 2030, 165 millions 
de personnes en situation d’extrême pauvreté de plus 
qu’en 2010. 

Dans l’ensemble de l’Afrique, le taux de pauvreté devrait 
s’élever, selon les projections, à 14,7 % dans le scénario de 
forte croissance de la consommation, et à 32,7 % dans le 
scénario de croissance faible de la consommation.

Examinons maintenant l’évolution conjointe de la crois-
sance de la consommation par habitant et de sa redistri-
bution. Nous nous intéressons donc à la variation de la 
croissance de la consommation, mais aussi au glissement 

67 La classe moyenne est définie comme les personnes vivant avec un revenu de 2 à 20 
$ par jour (en $ PPA de 2005), comme dans AfDB, 2011.

Figure 7.12  The trade-off in the consumption shares between the 40% poorest and the 10% richest segments of the 
population in SSA

Source: calculs des auteurs à partir des bases de données de la BAD, de l’EIU, de l’ONU et de la 
Banque mondiale.

de parts de consommation entre les 40 % les plus pauvres 
de la population et les 10 % les plus riches dans chaque 
pays. Plus précisément, nous partons du postulat qu’il 
y aurait un mouvement régulier de 0,4 point par an 
entre les deux catégories entre 2010 et 2030, à l’instar de 
l’évolution de la distribution constatée dans les données 
historiques pour l’Afrique68.

Le glissement empirique (ou trade-off) de la redistribu-
tion de la consommation est illustré à la figure 7.12 On 
note que la part de la consommation des 40 % les plus 
pauvres de la population a reculé dans certains des pays 
d’Afrique australe à revenu intermédiaire parmi les plus 
inégalitaires (par exemple les Seychelles). En revanche, 
cette part a augmenté dans certains pays à faible revenu 
(par exemple Burundi et Mali).

68 Nous estimons l’échelle de la tendance à long terme de la distribution fondée sur 
les données historiques des pays africains selon la formule suivante : Part40 % plus pauvres = 
ØPart10 % plus riches+ε

it
. Ainsi, une baisse de 1 point de la part de la consommation des 10 % 

les plus riches aboutirait à une hausse de 0,4 point de la part des 40 % les plus pauvres, 
et vice versa.
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La figure 7.11b montre l’évolution de la pauvreté pour les 
scénarios fondés sur une croissance de la consommation 
plus forte (ou plus faible) et sur un glissement régulier des 
parts de consommation depuis les 10 % les plus riches de 
la population vers les 40 % les plus pauvres. Par rapport 
au scénario de référence, l’évolution de la pauvreté est 
nettement plus positive dans le scénario le plus optimiste 
(croissance de la consommation et redistribution plus 
élevées) : le taux de pauvreté de l’Afrique subsaharienne 
serait ramené à 12,2 % de la population en 2030. Avec 
seulement 14 % de la population vivant avec 1,25 à 2 
dollars par jour, la réduction de la pauvreté devrait être 

plus résiliente en cas d’inversions dans ce scénario. Selon 
le scénario le moins favorable, la pauvreté toucherait 
43,6 % de la population en 2030, avec 240 millions de 
pauvres supplémentaires en chiffres absolus.

Ces scénarios mettent en relief les incertitudes entourant 
les évolutions possibles de la pauvreté et les résultats réa-
lisables d’ici 2030. Les principaux facteurs d’incertitude 
pourraient être les chocs climatiques (sécheresses, inon-
dations, températures extrêmes, etc.), économiques (chute 
du cours des matières premières...) ou politiques (conflit, 
instabilité politique...). Quoi qu’il en soit, si plusieurs 
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scénarios d’évolution de la pauvreté en Afrique sont 
possibles, le recul de la pauvreté à un taux de 3 %, voire 
inférieur, à l’horizon 2030 n’en fait pas partie. La difficulté 
de réduire l’extrême pauvreté en Afrique subsaharienne 
est encore soulignée par l’asymétrie des résultats selon les 
scénarios. Le nombre de pauvres supplémentaires dans 
des scénarios défavorables dépasse le nombre de per-
sonnes supplémentaires qui échapperaient à la pauvreté 
dans les scénarios optimistes correspondants.

Taux de pauvreté 
(%)

Semi-élasticité de la croissance 
(moyenne) de la consommation par 
rapport à la pauvreté (%)

45 -0,465

40 -0,454

35 -0,424

30 -0,398

25 -0,368

 

Tableau 7.3  Semi-élasticité de la consommation par rapport à 
la pauvreté en Afrique subsaharienne, 2010 – 2030

Note : Calculs effectués à partir de la distribution de 2010 pour l’Afrique utilisée dans le scénario 
de référence, données PovcalNet. Source :  Calculs des auteurs à partir des bases de données de 
la BAD, de la Banque mondiale et de l’EIU.

Figure 7.13  Dynamique des taux de pauvreté : autres scénarios possibles, 2012 - 2030 (variation en pourcentage)

Source : Calculs des auteurs à partir des bases de données de la BAD, de la Banque mondiale et de l’EIU.
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7.2.2.1. Dynamique de la pauvreté à l’horizon 
2030

Faire reculer la pauvreté deviendra de plus en plus difficile 
au fil du temps. Après une accélération initiale jusqu’en 
2017 environ, les progrès devraient ralentir, quel que soit 
le scénario (figure 7.15). À long terme, à mesure que le taux 
de pauvreté reculera et que le monde passera au-dessus 
du seuil de pauvreté, il faudra davantage de ressources 
pour sortir les habitants de la pauvreté. Autrement dit, la 
semi-élasticité de la croissance tend à baisser en Afrique 
subsaharienne en même temps que la réduction de la pau-
vreté69. Du point de vue des décideurs qui mesurent le 
succès de leurs actions en points de recul de la pauvreté, 
cette mesure de la dynamique est plus utile que l’élasticité. 

69 L’élasticité de la croissance correspond au rapport de la variation en pourcentage 
du taux de pauvreté sur la variation en pourcentage du revenu ou de la consommation. 
La semi-élasticité de la croissance correspond au rapport de la variation d’un point de 
pourcentage du taux de pauvreté sur la variation d’un point de pourcentage du revenu 
ou de la consommation (ainsi, un recul de 8 à 6 % correspond à une baisse de 2 points, 
mais de 25 %).
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7.2.2.2 Des moyennes qui ne disent pas tout

Comme nous l’avons vu précédemment, les résultats agré-
gés peuvent masquer des différences entre pays et régions. 
Nous étudierons ces différences dans cette section, en 
nous intéressant plus précisément aux pays affichant les 
taux de pauvreté les plus élevés ainsi qu’aux États fragiles.  

7.2.2.3 Différences entre pays d’Afrique sub-
saharienne

En 2010, en Afrique subsaharienne, la pauvreté était 
concentrée de façon disproportionnée dans quelques 
grands pays, et cette concentration continuera de s’ac-
centuer sur la durée. De fait, cette année-là, cinq pays 

totalisaient plus de la moitié des pauvres de la région. 
Selon le scénario de référence, le Nigéria, la République 
démocratique du Congo (RDC) et la Tanzanie devraient 
encore représenter en 2030 près de la moitié des pauvres 
de l’Afrique subsaharienne. Par ailleurs, selon les projec-
tions, les États actuellement fragiles devraient conserver 
des taux de pauvreté élevés en 2030. 

Les efforts de lutte contre la pauvreté doivent absolument 
prendre en compte les grands pays d’Afrique enregistrant 
un taux de pauvreté élevé, comme le Nigéria et la RDC, 
où vivront la majorité des pauvres du continent. Par 
ailleurs, l’impact de la croissance sur la réduction de la 
pauvreté varie entre les pays, à l’intérieur des pays et dans 
le temps, notamment en fonction de la distribution des 
revenus. Il sera particulièrement difficile de progresser 

Table 7.4a Pays d’Afrique subsaharienne comptant le plus de pauvres, 2010 et 2030

Pays

2010 - Part de 
la population 

pauvre

% des pauvres en 
ASS

Taux de pauvreté

% de la 
population 

totale Pays

2030 - Part de 
la population 

pauvre

% des pauvres en 
ASS

Taux de pauvreté

% de la 
population 

totale

Nigéria 26,2 68,0 Nigéria 20,8 28,3

RDC 12,9 86,3 RDC 20,1 70,7

Tanzanie 7,3 67,0 Tanzanie 8 36,0

Éthiopie 6,6 31,4 Madagascar 5,9 58,9

Madagascar 4,1 81,3 Mozambique 5,2 47,5

Total 57,1  Total 60,0  

 Tableau 7.4b Pays où les projections annoncent les taux de pauvreté les plus élevés en 2030 (scénario de référence)

2010 2030

Pays Chiffres réels  
Scénario de 

référence  
Forte 

croissance
Faible 

croissance
Scénario le plus 

favorable

Scénario 
le moins 

favorable

(pourcentage de la population)

RDC 86,3 70,7 51,9 85,4 44,8 86,2

Madagascar 81,3 58,9 38,7 77,4 29,2 79,1

Tchad 44,3 53,9 32,3 75,1 21,7 77,1

Rép. centrafricaine 62,9 51,9 35,1 68,8 27,1 71,3

Libéria 83,2 50,5 26,7 74,8 15,7 76,9

Moyenne 71,6 57,2 36,9 76,3 27,7 76,1

 

Tableau  7.4  Écarts de taux de pauvreté en Afrique subsaharienne, 2010 et 2030(p) : scénario de référence

Note : Moyennes non pondérées, sur la base d’un seuil de pauvreté de 2 $ par jour 
Source : Calculs des auteurs à partir des bases de données de la BAD, de la Banque mondiale et de l’EIU. ASS = Afrique subsaharienne
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encore dans les pays fragiles, comme la RDC, qui pré-
sentent des taux élevés d’incidence et d’intensité de la 
pauvreté (figure 7.14a et figure 7.14b). Ce n’est qu’après 
plusieurs dizaines d’années de croissance soutenue et 
inclusive que ces pays pourront faire reculer la pauvreté. 

Il convient de souligner aussi le manque de fiabilité des don-
nées sur la pauvreté en Afrique. Ainsi, selon les estimations, 

le taux de pauvreté en Éthiopie était proche de 30 % en 2010. 
Or, selon l’indice de pauvreté multidimensionnelle, qui tient 
compte de différents aspects de l’indice du développement 
humain, l’Éthiopie comptait en 2010 parmi les pays les plus 
pauvres de la planète, au même titre que le Niger et le Mali 
(Alkire et Santos, 2010). Voilà qui prouve qu’il ne faut pas 
s’arrêter aux simples indicateurs ni aux données agrégées, 
que ce soit au niveau d’une région ou d’un pays.

Figure 7.14  Taux de pauvreté en République démocratique du Congo, 2000-2030

Source : Calculs des auteurs à partir des bases de données de la BAD, de l’ONU, de la Banque 
mondiale et de l’EIU.
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Le document de stratégie de croissance et de réduction 
de la pauvreté (DSCRP) de la RDC a été préparé dans des 
conditions économiques et sécuritaires compliquées, à la 
suite de la signature de l’accord pour la paix et la réconci-
liation nationale en 2002. Son analyse révèle le caractère 
complexe et multidimensionnel de la pauvreté dans le 
pays, et notamment les effets psychologiques délétères 
du conflit sur le bien-être des populations (IMF, 2007)70. 
Au Nigéria, qui compte également une forte proportion 
des pauvres d’Afrique, la pauvreté se concentre dans les 
populations peu instruites, résidant en zone rurale et 
appartenant à des ménages de grande taille. La croissance 
rapide enregistrée par le pays ne s’est pas traduite par 
une réduction de la pauvreté, notamment à cause de gros 
problèmes d’accès aux services sociaux (Anyanwu, 2012). 

70 Les conflits violents ont des conséquences négatives sur le bien-être psychologique 
des personnes et sur leur capacité à gérer le stress, et les pauvres sont beaucoup plus 
touchés que les autres. Au moment de la rédaction du DSCRP, 70,9 % du quartile le plus 
pauvre de la population faisait des cauchemars, chiffre qui dépasse celui (déjà très élevé) 
de 63,4 % enregistré pour l’ensemble de la population (IMF, 2007)
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Figure 7.15  Taux de pauvreté par sous-groupe de pays 
d’Afrique subsaharienne, pourcentage de la population totale, 
1990 – 2030

Note: Les projections (pointillés) correspondent au scénario de référence. 
Source : Calculs des auteurs à partir des bases de données de la BAD, de l’ONU, de la Banque 
mondiale et de l’EIU. 
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Ces résultats sont fortement influencés par le taux de 
pauvreté élevé de la RDC qui, selon la projection, repré-
senterait plus du tiers de la population des États fragiles. 
Toutefois, les pays visés en priorité par les mesures ciblées 
de lutte contre la pauvreté en Afrique subsaharienne 
sont les pays en situation de fragilité, la fragilité étant 
définie comme une situation présentant un risque élevé 
de faillite des institutions, d’effondrement du tissu social 
ou de conflit violent (AfDB, 2014).

 
7.2.3 Dans quelle mesure est-il possible de 
réduire la pauvreté d’ici 2030 ?

Mettre fin à l’extrême pauvreté est un impératif moral 
et, sans doute, l’un des défis les plus mobilisateurs que 
doit relever la communauté du développement. Nous 
adopterons dans cette section une approche optimiste 
de la lutte contre la pauvreté en Afrique en partant du 
principe qu’il est difficile, mais pas impossible, d’y mettre 
fin d’ici dix à quinze ans (2025 ou 2030). Nous exa-
minerons en premier lieu comment sortir les pauvres 
de l’extrême pauvreté et, en second lieu – au niveau 
macro – nous déterminerons le niveau de croissance 
et de réduction des inégalités nécessaire pour éradi-
quer l’extrême pauvreté en Afrique d’ici 2025-2030.  

7.2.2.4 Différences entre sous-groupes de 
pays africains – situations de fragilité

Pour comprendre les facteurs de réduction de la pauvreté 
en Afrique, examinons les performances des principaux 
sous-groupes de pays : (i) exportateurs de pétrole ; (ii) 
marchés frontières  ; (iii) situations de fragilité; et (iv) 
autres. 

Si l’on répartit les pays d’Afrique subsaharienne en pays ex-
portateurs de pétrole, marchés frontières, pays en situation 
de fragilité et autres, on observe que les taux de pauvreté 
des États aujourd’hui en situation de fragilité devraient, 
jusqu’en 2030, se maintenir à un niveau bien supérieur à 
ceux des autres groupes, poussant à la hausse la moyenne 
de la région (figure 7.21). Avec un taux initial élevé en 2010 
(près de 60 % de la population), ces pays en situation de 
fragilité devraient, selon les projections, maintenir les taux 
de pauvreté les plus élevés même à l’horizon 2030 : envi-
ron 40 % de leur population restera pauvre, contre 20 % 
dans les autres pays. Même en tablant sur une croissance 
accélérée de la consommation dans ces pays, l’extrême 
pauvreté touchera plus de 25 % de la population (figure 
7.16). L’écart de pauvreté (intensité) devrait aussi y rester 
beaucoup plus élevé, en s’établissant à 15 % du seuil de 
pauvreté en 2030, contre 7 % dans les autres pays.

D
éf

ic
it

 d
e 

re
ve

nu
 m

oy
en

 d
es

 p
au

vr
es

 e
n 

po
ur

ce
nt

ag
e

 d
u 

se
ui

l d
e 

pa
uv

re
té

 à
 1,

25
 d

ol
la

r

0,5

0,45

0,4

0,35

0,3

5

4

3

2

1

0

R
ev

en
u 

an
nu

el
 t

ot
al

 n
éc

es
sa

ire
 p

ou
r é

lim
in

er
 l’

ex
tr

êm
e 

pa
uv

re
té

 (%
 P

IB
)

199
0
199
3
199
6
199
9
20
02
20
05
20
08 20

10 20
11
20
12
20
13
20
14

199
0
199
3
199
6
199
9
20
02
20
05
20
08 20

10 20
11
20
12
20
13
20
14

4,31%

2,32%

2,20%

2,15%

2,08%

2,01%

4,14%

3,98%
3,30%

2,84%

2,47%
3,63%
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7.2.3.1 Le coût de l’élimination de l’extrême pau-
vreté en Afrique subsaharienne

La lenteur des progrès réalisés par l’Afrique sur la voie de 
la réduction de la pauvreté n’est pas seulement due à une 
pénurie de ressources. Selon les estimations de la Banque, 
le continent a besoin, en proportion, de relativement peu 
de ressources pour améliorer la situation. Dans la frange 
de pauvreté extrême en Afrique, le déficit moyen de revenu 
(mesuré par rapport au seuil de pauvreté de 1,25 dollar par 
jour) peut atteindre 0,42 dollar. Autrement dit, ce chiffre 
n’a guère changé puisqu’il est passé de 0,44 en 1990 à 0,42 
en 2014. Entre ces deux dates, cependant, les chiffres de 
la population et le nombre absolu de pauvres ont connu 
une augmentation spectaculaire, passant respectivement 
de 508 millions et 284 millions en 1990 à 979 millions et 
420 millions en 2014. La forte croissance démographique, 
particulièrement dans les ménages pauvres, a contribué 
de son côté à ralentir le rythme de la réduction de la pau-
vreté. Le double fardeau d’une incidence de la pauvreté 
élevée et d’une croissance démographique forte constitue 
donc un défi pour le développement durable de l’Afrique.

En termes monétaires, le déficit de revenu annuel d’une 
personne pauvre en Afrique est passé en moyenne de 

161 dollars en 1990 à 155 dollars en 2014. Sur la base de 
ces chiffres, le montant des ressources nécessaires pour 
éliminer l’extrême pauvreté en Afrique subsaharienne 
a été estimé à 65 milliards de dollars en 2014, soit bien 
au-delà de l’estimation de 1990, qui était de 46 milliards 
de dollars. Ce fort écart des ressources s’explique par 
l’augmentation du nombre des pauvres. Notons toute-
fois que la part de PIB annuel nécessaire pour éliminer 
l’extrême pauvreté a baissé, passant de 3,63 % en 1990 à 
2,01 % en 2014. La figure 7.17 ci-dessus illustre le déficit 
de revenu moyen estimé pour les pauvres en pourcentage 
du seuil de 1,25 dollar et le revenu total annuel nécessaire 
pour combler le déficit de revenu des pauvres. 

Au fil des ans, on observe un déclin significatif de la part 
du PIB nécessaire pour combler le déficit de revenu des 
pauvres (figure 7.17, côté droit), mais ce déclin ne s’explique 
pas par une réduction du nombre des pauvres, ni par une 
réduction de l’ampleur de l’extrême pauvreté, car l’Afrique 
n’a réalisé que des progrès limités sur ces deux fronts. Il est 
surtout dû à une expansion des ressources économiques 
totales, ou du PIB, durant la période considérée. Autrement 
dit, si les économies connaissent une croissance certaine et 
améliorent donc les possibilités de réduire la pauvreté, le 
nombre absolu de pauvres augmente dans le même temps, 
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Figure 7.18  Pourcentage du PIB nécessaire pour préserver de la pauvreté une population entière, pour une année donnée et par pays

Source: Calculs des auteurs. Les données utilisées sont issues de PovcalNet, sur la base de l’enquête pays la plus récente pour chacun des pays mentionnés. 
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ce qui signifie que les pauvres d’Afrique – et notamment 
ceux qui sont dans l’extrême pauvreté – ont peu bénéficié 
des dix années de croissance économique forte et soutenue. 
Et pourtant, en 2014, il suffisait de 2% du PIB seulement 
pour sortir de l’extrême pauvreté plus de 40 % de la popu-
lation de l’Afrique subsaharienne. 

La capacité à éliminer l’extrême pauvreté diffère selon 
les pays. Pour des pays à revenu intermédiaire comme 

les Seychelles, Maurice, le Gabon, l’Afrique du Sud et 
le Botswana, moins de 1% du PIB suffit à financer le 
déficit de revenu nécessaire pour éliminer la pauvreté. 
En revanche, des pays à faible revenu comme la Répu-
blique démocratique du Congo, le Burundi, le Malawi, 
la République centrafricaine et Madagascar ont besoin 
de ressources plus substantielles, au-delà de 12% de leur 
PIB (voir figure 7.18).
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(b) Avec distribution pro-pauvres (en faveur des 40 % les plus pauvres)
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Figure 7.19  Croissance de la consommation par habitant nécessaire pour atteindre un chiffre spécifique de pauvreté d’ici 
2025/2030 : Afrique et Afrique subsaharienne 

Source : Calculs des auteurs d’après les bases de données AfDB, World Bank et EIU
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Les estimations ci-dessus laissent penser que les poli-
tiques de distribution peuvent avoir des effets importants 
sur l’ élimination de la pauvreté en Afrique, notamment 
en Afrique subsaharienne, où est concentrée la plus 
forte proportion de pauvres. Pour la plupart des pays, il 
faudrait moins de 5 % du revenu national pour éliminer 
l’extrême pauvreté. Cependant, si de telles politiques 
peuvent contribuer à réduire le nombre de pauvres à 
zéro, elles ne règlent pas la question de la vulnérabilité, 
ni chez la majorité des personnes qui sortiraient de la 
pauvreté, ni chez celles dont les revenus ne sont que lé-
gèrement au-dessus du seuil de pauvreté au moment de 
l’intervention. Un programme plus global de réduction 
de la pauvreté doit donc cibler à la fois la pauvreté en soi 
et la vulnérabilité. 

La quantité de ressources nécessaire pour éliminer la pau-
vreté ne dépend pas seulement du nombre de pauvres mais 
aussi de l’importance du dénuement chez les pauvres. La 
pauvreté extrême, dans laquelle un grand nombre de per-
sonnes vivent avec des revenus très inférieurs au seuil de 
pauvreté, peut s’avérer plus difficile à régler qu’une situa-
tion dans laquelle la majorité des pauvres se situent juste 
en dessous de ce seuil. Les données disponibles montrent 
que si les effectifs de pauvres sont élevés dans toute 
l’Afrique, les cas d’extrême pauvreté sont beaucoup plus 

courants dans les sociétés très inégalitaires. En Afrique, 
beaucoup de pauvres sont regroupés juste en dessous du 
seuil de pauvreté et pourraient donc en sortir avec peu 
de ressources. Une combinaison de croissance soutenue 
et de politiques de redistribution adaptées pourrait donc 
contribuer substantiellement à faire reculer la pauvre-
té. Cette question est abordée dans la section qui suit.  

7.2.3.2 Croissance et redistribution nécessaires 
pour éliminer l’extrême pauvreté en Afrique sub-
saharienne 

Cette section présente une analyse simple pour détermi-
ner le niveau de croissance et de réduction des inégalités 
nécessaires pour éliminer l’extrême pauvreté (ramener à 
moins de 3% la proportion de la population vivant avec 
moins de 1,25 dollar par jour) d’ici 2025 ou 2030. Dans 
cette analyse, nous considérons l’Afrique – ou l’Afrique 
subsaharienne selon le cas – comme une unité, et partons 
du principe que les variables macroéconomiques ont des 
incidences sur la pauvreté en agissant sur la croissance 
de la consommation et la dynamique de la distribution71. 

71 Pour cette raison, les projections dans cette section ne sont pas comparables à celles 
figurant dans les précédentes sections de ce même chapitre.
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La figure 7.19a présente un éventail de taux de crois-
sance de la consommation par habitant et les résultats 
correspondants sur la réduction de la pauvreté dans un 
scénario de distribution constante de la consommation 
(scénario de base). Les simulations laissent penser que, 
dans ces conditions et pour parvenir à l’objectif d’un 
taux de pauvreté de 3% pour l’Afrique en 2025, il faudrait 
que la consommation par habitant augmente de 8% par 
an pendant les dix prochaines années. De même, pour 
abaisser le nombre de pauvres à 3% d’ici 2030, il faudrait 
une augmentation de 5,3% de la consommation annuelle. 
Pour l’Afrique subsaharienne, les taux correspondants de 
la croissance de la consommation devront être de 12,6% 
par an jusqu’en 2025 et de 8,2% jusqu’en 2030.

Dans la figure 7.19b, nous supposons que le gouvernement 
met en place des politiques pro-pauvres qui déplacent la 
part des 10% les plus riches de la population en faveur 
des 40% les plus pauvres. Dans ce scénario, et en ce qui 
concerne respectivement l’Afrique et l’Afrique subsaha-
rienne, il faudrait une croissance de 6,9 et de 11% de la 
consommation par habitant pour parvenir à la cible de 3% 
de taux de pauvreté d’ici 2025. Si on repousse l’échéance 
à 2030, la croissance annuelle de la consommation par 
habitant devra alors se situer respectivement à 4,1 et 6,8%. 

À partir des taux de croissance historiques, actuels et 
projetés de la consommation, il est possible d’estimer la 

Afrique
Afrique 

subsaharienne 

2015 1 097 750

« Rien ne change » – tendance historique de la consommation et distribution constante

2025 1 390 977

2030 1 617 1 138

Scénario optimiste – accélération de la croissance de la consommation et distribution constante 

2025 2 368 2 457

2030 2 380 2 446

Scénario optimiste – accélération de la croissance de la consommation et distribution pro-pauvres

2025 2 138 2 130

2030 2 004 2 012

 

Tableau  7.5  Consommation projetée par habitant (en USD constants 2005) selon différents scénarios de consommation, en 
Afrique et en Afrique subsaharienne

Source : Calculs des auteurs d’après les bases de données AfDB, World Bank et EIU.

valeur de la consommation par habitant associée aux 
différents scénarios de distribution et de croissance de 
la consommation. Comment ces différents taux de crois-
sance modifient-ils la consommation par habitant ? En 
moyenne, depuis 10-15 ans, la consommation par habi-
tant a augmenté de moins de 4% en Afrique et en Afrique 
subsaharienne. Le tableau 7.5 présente les projections de 
la consommation par habitant en dollars US selon trois 
scénarios. Dans le scénario « rien ne change » (business 
as usual), on s’attend à ce que la consommation par tête 
atteigne 1 390 et 977 USD en 2025, respectivement pour 
l’Afrique et l’Afrique subsaharienne. Dans un scénario 
de croissance accélérée de la consommation mais sans 
changement dans les schémas de distribution, les chiffres 
correspondants sont alors respectivement de 2 368 et 
2 457 USD pour la même échéance. Dans le troisième 
scénario, où la croissance accélérée de la consommation 
s’accompagne de politiques de distribution pro-pauvres, 
il faudrait, pour atteindre la cible de 3% de pauvreté, 
que la consommation par tête en Afrique et en Afrique 
subsaharienne passe respectivement à 2 138 et 2 130 USD, 
toujours pour 2025. Il est intéressant de noter que, dans 
le scénario associant croissance accélérée et distribution 
pro-pauvres, le continent pourrait éliminer l’extrême 
pauvreté avec des taux de croissance de la consommation 
et des niveaux de consommation par habitant inférieurs 
à ce qui serait nécessaire en l’absence de politiques de 
distribution pro-pauvres. Autrement dit, pour sortir 
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du scénario où rien ne change et éliminer l’extrême 
pauvreté au cours de la prochaine décennie, l’Afrique 
devra pratiquement doubler la consommation moyenne 
par habitant, soit par une augmentation de la croissance, 
soit par une combinaison de leviers agissant à la fois sur 
la croissance et sur les politiques de distribution.

Il est donc évident que vouloir s’attaquer à la pauvreté en 
« laissant faire » ne permettra pas d’atteindre le résultat sou-
haité. Les projections montrent en particulier que pour at-
teindre une cible de la pauvreté à 3%, il faudrait doubler, voire 
tripler, les niveaux actuels de consommation par habitant.  

7.2.3.3 Le Réponses politiques en appui à  
l’élimination de l’extrême pauvreté

La question essentielle est de savoir comment les pays 
africains pourraient parvenir à doubler ou à tripler la 
consommation par habitant pour éradiquer la pauvreté 
au cours de la prochaine décennie. Il importe en tout 
cas de renforcer les interventions, au double niveau 
micro et macro, et de mieux les adapter aux besoins des 
pauvres. La croissance économique demeure un instru-
ment fondamental de réduction de la pauvreté, même 
si ses effets sur la pauvreté dépendent de facteurs tels 
que la composition de la croissance (secteurs et types 
de main d’œuvre concernés) et la nature des politiques 
de distribution. Le degré d’inclusion et de durabilité de 
cette croissance joue également un rôle critique dans la 
lutte contre la pauvreté, car les gouvernements peuvent 
intervenir sur la distribution de la richesse nationale 
en faveur des segments les moins bien lotis de la so-
ciété. Souvent, en effet, ces politiques de distribution 
permettent d’atteindre les ménages les plus pauvres et 
de répondre à leurs besoins les plus fondamentaux  : 
nourriture, santé et logement.

Au micro-niveau, divers moyens peuvent contribuer à 
augmenter la consommation des ménages. Si les gou-
vernements et le secteur privé proposent de meilleures 
opportunités de revenus, autrement dit, de meilleures 
possibilités d’emplois, les ménages verront leurs sources 
de revenus augmenter et pourront dépenser davantage 

pour améliorer leurs conditions de vie. Comme expliqué 
dans les chapitres précédents, beaucoup d’Africains, et 
notamment de femmes et de jeunes, ont des emplois 
vulnérables dans l’agriculture et les secteurs informels. 
Non seulement les personnes travaillant dans ces secteurs 
ont de faibles revenus, mais leur travail est saisonnier 
et elles sont vulnérables aux chocs négatifs ; seule une 
augmentation significative de leurs revenus peut leur 
permettre de sortir durablement de la pauvreté.

Dans les cas d’extrême pauvreté, où la croissance a moins 
de chances de profiter aux pauvres, il peut être utile de 
s’appuyer sur des programmes gouvernementaux qui 
mettent en place des filets de protection sociale. Cepen-
dant, il est difficile de définir la cible de tels programmes, 
et, mal ciblés, ceux-ci peuvent se révéler inefficaces. Le 
recours à des infrastructures sociales existantes, qu’il 
s’agisse d’institutions traditionnelles ou religieuses, peut 
être un moyen efficace de toucher les pauvres mais aussi 
de diminuer le coût de ces filets de protection sociale.

Aux niveaux macro et méso, l’avenir de la croissance et de 
la réduction de la pauvreté dépendra, dans de nombreux 
pays africains, de l’importance de la diversification éco-
nomique. Pour que les gouvernements puissent inverser 
la tendance, il faut que des changements structurels se 
produisent dans le secteur agricole comme dans le sec-
teur industriel. Il importe que les pays développent leurs 
secteurs agro-industriels et manufacturiers, capables de 
générer des emplois convenables pour les segments peu 
qualifiés de la population, ce qui n’est pas le cas des in-
dustries extractives et du secteur des services. En outre, 
l’investissement dans l’agriculture et dans les secteurs 
manufacturiers a plus de chance de réduire la vulnéra-
bilité face aux chocs des cours mondiaux et aux risques 
d’insécurité alimentaire. Dans ces conditions, une trans-
formation structurelle qui augmente la production et la 
productivité dans des secteurs intensifs en main d’œuvre 
(comme l’agriculture et le secteur manufacturier) amé-
liorera la résilience de la croissance économique tout en 
ayant un impact relativement plus important sur les vies 
des pauvres. Ce genre d’investissement dépasse le cadre 
des possibilités financières des gouvernements. Pour 
combler les lacunes en termes d’investissement et libérer 
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le potentiel de la croissance future et de la réduction de 
la pauvreté, il faut s’appuyer aussi sur la participation 
du secteur privé et sur un engagement plus large de la 
communauté du développement.

Plus précisément, pour parvenir à éliminer l’extrême 
pauvreté d’ici 2025 ou 2030 et appuyer la transforma-
tion structurelle qui permettra de générer des emplois 
convenables pour la majorité des Africains, il est essentiel 
d’avoir accès au financement du développement et de 
savoir gérer ces fonds. Depuis la crise financière de 2008, 
suivie de la crise de la dette dans les pays développés, le 
financement du développement est devenu un énorme 
problème, notamment en Afrique. C’est pourquoi les 
pays africains doivent repenser la manière de mobiliser 
au mieux les ressources, malgré la baisse de la part de 
l’APD dans le financement de leur développement futur. 
La solution réside en grande partie dans la mobilisation 
des ressources internes au pays, qui, dans bon nombre 
de pays africains, constitue un potentiel inexploité. Or, 
ces ressources constituent un moyen durable de finan-
cer le développement. Une option consisterait pour les 
décideurs à concevoir et mettre en œuvre des réformes 
politiques qui formalisent l’immense secteur informel : 
ce serait en effet une façon de générer des ressources 
intérieures ainsi que de garantir des emplois pour les 
pauvres. Renforcer le système fiscal, et en particulier la 
collecte des impôts, serait également une mesure impor-
tante à prendre, car ces recettes pourraient être investies 
dans les services publics et les transferts sociaux. Un 
autre aspect important est de s’attaquer à la question 
des sorties illicites de capitaux, qui demeure un obstacle 
majeur à la mobilisation des financements nationaux sur 
le continent. Enfin, les pays africains pourraient faire 
appel à leur diaspora pour financer leur transformation 
structurelle. Les envois de fonds affluent vers le conti-
nent, mais ces ressources pourraient être mieux orientées 
vers l’investissement dans le secteur public, l’aide aux 
infrastructures publiques, et même aux transferts de 
science et de technologie des économies développées 
vers les économies émergentes de l’Afrique. Toutes ces 
ressources pourraient avoir un grand impact sur le pro-
cessus de transformation structurelle et sur la création 
de richesse pour de nombreux Africains.

Globalement, il conviendrait de mettre en œuvre des 
politiques fortes visant à consolider les fondations d’une 
meilleure croissance. Les gouvernements peuvent ac-
célérer les progrès dans la réduction de la pauvreté en 
mettant en place des réformes qui permettent aux groupes 
marginalisés de participer effectivement à la croissance 
économique – et d’en bénéficier – grâce à de véritables 
emplois et une plus grande égalité des chances. Mettre fin 
à la pauvreté, c’est progresser aussi dans les dimensions 
non monétaires du bien-être – notamment l’éducation, 
la santé, la nutrition et l’accès aux infrastructures es-
sentielles – mais c’est aussi renforcer la mobilisation et 
la participation dans les sphères économiques, sociales 
et politiques de tous les segments de la société. De ce 
point de vue, les gouvernements devraient également 
prendre des mesures à même d’améliorer ces moteurs 
non monétaires du bien-être.
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7.3 Conclusion

Après 15 années de mise en œuvre des OMD et une 
décennie de croissance économique, le niveau de vie 
en Afrique est supérieur aujourd’hui à ce qu’il était en 
1990. Des secteurs comme la santé, l’éducation, l’égalité 
des genres et le niveau de vie en général ont connu des 
améliorations, mais les progrès ont été inégaux entre pays 
et à l’intérieur des pays. Si certains ont réalisé de réelles 
avancées, d’autres ont été entravés par divers facteurs, 
parmi lesquels on peut citer les inégalités, l’exposition 
accrue aux chocs extérieurs par manque de diversification 
des économies, les conflits et les mauvaises conditions 
initiales. Autrement dit, malgré les progrès globalement 
réalisés en direction des OMD et malgré la bonne crois-
sance économique de l’Afrique, plus des deux tiers des 
Africains continuent de vivre dans l’extrême pauvreté.

Si aucune mesure volontariste n’est prise – c’est-à-dire 
si on reste dans une logique du business as usual –, la 
pauvreté restera dans les dix à quinze prochaines années 
un défi pour l’Afrique, car elle pourrait se situer à des 
taux supérieur à 5%, c’est-à-dire bien au-delà de la cible 
de zéro pauvreté fixée par les ODD pour 2030. Mais il est 
possible d’inverser cette tendance, et l’extrême pauvreté 
peut être éliminée en Afrique si les bonnes mesures sont 
prises. Pour éradiquer l’extrême pauvreté dans les 10-15 
prochaines années, l’Afrique doit au moins doubler sa 
consommation par habitant. Pour atteindre un tel objectif, 
elle doit connaître une croissance beaucoup plus rapide 
et sur des périodes prolongées, croissance qui pourrait 
être complétée par des programmes de protection sociale 
adaptés. En outre, protéger les groupes vulnérables par des 
régimes de protection sociale peut être un outil essentiel 
pour développer la résilience chez les pauvres et réduire 
le plus possible le nombre de personnes susceptibles de 
retomber dans la pauvreté à la suite de chocs, que ceux-ci 
soient d’ordre naturel, économique, social ou sanitaire. 

Les conflits et la fragilité ont aussi des coûts élevés qui en-
travent les efforts de réduction de la pauvreté. En d’autres 
termes, le cercle vicieux entre fragilité et conflit armé 
renforce l’extrême pauvreté (AfDB, 2009). Les conflits 
armés ont des conséquences dévastatrices en termes de 
vies humaines et de coûts économiques (par exemple 
destruction des infrastructures, fuite des personnes 
et des capitaux, réduction des activités reposant sur la 
confiance, etc.). Les pays qui sortent de conflit doivent 
gérer cet héritage tout en faisant face à un affaiblissement 
de leurs institutions et de leurs structures politiques. Les 
situations fragiles exigent donc une attention toute par-
ticulière de la part des  décideurs comme des partenaires 
au développement, dans la mesure où le continent africain 
est spécialement touché par des situations de fragilité.
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