
POVERTY IN A RISING AFRICA

Mesurer  la pauvreté en Afrique reste un défi

•  Si l’on observe une amélioration globale des 
enquêtes menées auprès des ménages, seuls 
27 pays d’Afrique subsaharienne sur 48 ont 
conduit entre 1990 et 2012 au moins deux 
enquêtes comparables permettant de mesurer 
l’évolution de la pauvreté.

•  L’Afrique manque également de données de 
qualité et actualisées en ce qui concerne le PIB, 
les prix et le recensement de la population.

•  Plusieurs approches techniques permettent de 
pallier ces difficultés, mais elles ne peuvent 
pas se substituer à la collecte régulière de don-
nées de qualité. Un effort d’envergure régio-
nale s’impose pour renforcer les statistiques en 
Afrique.

Alors que le taux de pauvreté en Afrique 
pourrait être inférieur à ce qu’indiquent les 
estimations, l’Afrique recense aujourd’hui 
plus de pauvres qu’en 1990

•  Selon les estimations les plus récentes de la 
Banque mondiale, le pourcentage d’Africains 
pauvres a chuté de 57 % en 1990 à 43 % en 
2012. Ce recul pourrait même être plus impor-
tant selon d’autres estimations (qui se limit-
ent aux enquêtes comparables, aux enquêtes 
ne portant pas sur la consommation et aux 
enquêtes appliquant d’autres déflateurs de prix).

•  Toutefois, même selon les estimations les plus 
optimistes, le nombre de pauvres a augmenté et 
est encore très élevé du fait de l’accroissement 
de la population : l’Afrique compte en effet  
plus de 330 millions de pauvres en 2012, contre 
280 millions en 1990.

•  C’est dans les pays fragiles que la réduction de 
la pauvreté a été la plus lente, tandis que les 

zones rurales restent plus pauvres, même si l’on 
observe une diminution de l’écart entre milieu 
urbain et rural. La pauvreté chronique atteint 
des niveaux considérables.

Les indicateurs non monétaires de la 
pauvreté se sont améliorés

•  L’Afrique a progressé dans les domaines de 
la santé, de la nutrition, de l’éducation et de 
l’émancipation des hommes et des femmes, et a 
enregistré un déclin des violences.

•  Mais les défis restent immenses : plus de deux 
adultes sur cinq sont encore analphabètes et la 
qualité de l’instruction est souvent très médio-
cre, tandis que l’on assiste, après une décennie 
de paix relative, à une montée des conflits.

•  Les pays riches en ressources naturelles 
affichent de moins bons indicateurs de bien-être 
non monétaires (compte tenu de leurs revenus), 
ce qui souligne les contreperformances asso-
ciées à l’abondance de ressources naturelles.

L’état des lieux des inégalités en Afrique  
est complexe

•  Les données ne montrent pas une hausse sys-
tématique des inégalités dans les pays afric-
ains. On assiste toutefois à une augmentation 
du nombre de personnes très fortunées qui 
s’accompagne d’une hausse de leurs richesses.

•  Les pays africains présentent d’importantes dis-
parités géographiques, entre zones urbaines et 
rurales et d’une région à l’autre. 

•  La mobilité intergénérationnelle sur le plan des 
études et des emplois s’est améliorée, même si 
elle reste encore faible, contribuant ainsi à per-
pétuer les inégalités.

Évolution de la
pauvreté dans
une Afrique en
plein essor
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