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Préface
L’adoption du Programme de développement durable à l’horizon 2030 et de ses 17 objectifs de 
développement durable (ODD) en septembre 2015 a attiré l’attention sur l’inégalité de revenus 
en Afrique subsaharienne (SSA). Afin que l’objectif de « ne laisser personne de côté » puisse être 
atteint d’ici 2030, le Bureau régional pour l’Afrique du Programme des Nations Unies pour le 
développement (PNUD) est fermement convaincu que les niveaux, les tendances et les déterminants 
relatifs à l’inégalité ainsi que ses conséquences dans la région doivent être correctement documentés. 
Le PNUD considère le Programme 2030 comme un tout intégré et indivisible. Dans ce contexte, il 
importe de bien comprendre que le fait de s’attaquer au défi de l’inégalité devrait permettre d’accélérer 
les progrès vers la réalisation de l’ensemble des ODD. Le présent ouvrage aborde systématiquement 
tous ces enjeux et en tire des leçons pertinentes qui pourraient contribuer à réduire les inégalités en 
Afrique subsaharienne. Pour combler les lacunes résultant de la rareté et de l’incohérence des données 
disponibles sur l’inégalité, il appuie la constitution d’un ensemble de données intégré sur l’inégalité en 
Afrique subsaharienne (IID-SSA).

Bien que l’Afrique subsaharienne ait observé une baisse de 3,4 points de pourcentage de la valeur 
moyenne non pondérée de son coefficient de Gini entre 1991 et 2011, elle reste l’une des régions 
qui présentent les niveaux les plus élevés d’inégalité au plan mondial. En effet, elle compte 10 des 19 
pays les plus inégalitaires de la planète. Elle abrite en outre sept économies considérées comme des 
cas aberrants quant à leur coefficient de Gini et qui sont, à ce titre, à l’origine de l’inégalité observée 
dans la région. Entre 1991 et 2011, une nette dualité des tendances relatives à l’inégalité s’est dessinée 
entre les pays de la région. Qui plus est, 17 pays africains (principalement des économies agricoles de 
l’Afrique de l’Ouest et quelques pays d’autres sous-régions) ont connu une baisse de l’inégalité alors 
que 12 pays, situés essentiellement en Afrique australe et en Afrique centrale et caractérisés par un 
important secteur pétrolier et minier, ont enregistré une hausse de l’inégalité. 

L’examen des principaux moteurs structurels de l’inégalité indique que ceux-ci peuvent être 
subdivisés en trois groupes distincts, différenciés de la manière suivante : (i) le moteur de 
l’inégalité découlant de la structure hautement dualiste de l’économie, où les emplois dans 
l’administration publique, les multinationales et le secteur des ressources sont réservés aux 
élites, alors que la majorité des travailleurs doit se contenter de bien moindres revenus tirés 
de l’économie formelle ou du secteur de subsistance ; (ii) le moteur de l’inégalité résultant de la 
forte concentration en capital physique, en capital humain et en terres, notamment dans les 
économies d’Afrique de l’Est et d’Afrique australe, et dans certains groupes ou régions spécifiques ; et  
(iii) le moteur de l’inégalité générée par le rôle de distribution limité de l’État, qui se manifeste souvent 
à travers la « malédiction des ressources naturelles », le parti pris urbain des politiques publiques et 
les inégalités ethniques et de genre. Lorsque la croissance se produit dans des secteurs caractérisés 
par une concentration élevée d’actifs, un niveau élevé d’absorption de capital et une forte intensité de 
main-d’œuvre qualifiée, comme l’exploitation minière, la finance, les assurances et l’immobilier, et le 
secteur public, l’inégalité s’accroît de manière générale. En revanche, l’inégalité diminue ou demeure 
stable si la croissance intervient dans l’industrie manufacturière, la construction ou l’agriculture, qui 
sont des secteurs à forte intensité de main-d’œuvre.
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Le présent ouvrage fait valoir que l’inégalité est un sous-produit des impôts régressifs, des structures 
salariales rigides et des investissements inadéquats dans différents domaines, notamment l’éducation, la 
santé et la protection sociale en faveur des groupes vulnérables et des populations marginalisées. Ainsi, 
il apparaît clairement que l’incidence des politiques budgétaires sur la répartition s’est atténuée dans la 
région, puisque 29 des 47 pays pour lesquels des données en la matière sont disponibles affichent une 
baisse de l’efficacité distributive de leur politique budgétaire. Bien que les subventions et les transferts 
semblent, en grande partie, contribuer à atténuer les inégalités, le caractère régressif de la fiscalité induit 
par l’inégalité est un phénomène courant, puisque la plupart des pays ayant un ratio des recettes au 
PIB supérieur ou égal à 20 % présentent des coefficients de Gini d’au moins 0,5.

Cet ouvrage établit succinctement les vecteurs de l’égalité et de l’inégalité. Les principaux 
facteurs favorables à l’égalité sont les suivants : i) une meilleure répartition du capital 
humain (en particulier via l’enseignement secondaire), qui encourage les pouvoirs publics à 
assumer un rôle accru dans la fourniture de services en vue de bâtir une société plus juste ;  
ii) l’augmentation de la fiscalité directe et de l’efficacité de l’administration fiscale, ainsi 
que l’accroissement des dépenses sociales bien ciblées qui ont réduit les inégalités ;  
iii) l’amélioration de la productivité agricole, un facteur important dans la réaffectation du travail vers 
d’autres secteurs de l’économie, qui a contribué à réduire la pauvreté rurale et les écarts y afférents 
ainsi que les inégalités ; et iv) le processus de transformation structurelle, dépendant du chemin 
emprunté. Les capacités productives actuelles d’un pays, représentées par l’envergure de sa structure 
d’exportation, influencent la mesure dans laquelle celui-ci peut orienter sa production vers une activité 
manufacturière accrue.

Les principaux vecteurs de l’inégalité sont les suivants : i) la hausse de l’investissement 
direct étranger (IDE) dans les industries extractives et la montée en flèche des termes 
de l’échange dans les pays riches en ressources, qui polarisent les disparités de revenus ;  
ii) la transition structurelle sous-optimale de l’économie, qui passe d’une agriculture de rente caractérisée 
par de faibles niveaux d’inégalité vers des secteurs à forte inégalité, tels que la production animale, le 
commerce, les transports et les services formels et informels implantés en milieu rural comme en milieu 
urbain, qui sont responsables des inégalités dans nombre de pays ; et iii) une répartition inégale des 
installations socioéconomiques et physiques (par exemple les routes, l’électricité, les écoles, les hôpitaux, 
l’eau et l’assainissement) entre les zones rurales et urbaines et d’une région à l’autre, qui entraîne des 
disparités de revenus.  
Cet ouvrage met au jour les enjeux qui requièrent une étude plus approfondie et une attention 
prioritaire. Premièrement, il ne semble y avoir aucun lien clairement établi entre la dépendance aux 
ressources et l’inégalité. Il existe toutefois des caractéristiques spécifiques à la croissance dépendante 
des ressources, qui présentent des risques évidents d’inégalité, telles que les fuites illicites de capitaux 
et l’affaiblissement des institutions de gouvernance qui pourraient conduire au scénario classique de « 
malédiction des ressources ». Deuxièmement, l’Afrique est en retard par rapport à d’autres régions du 
monde en matière de transition démographique. Bien que la relation entre le taux de pauvreté et les 
variables démographiques soit positive, le rapport entre la croissance démographique et la réduction 
de l’inégalité est un véritable casse-tête. La plupart des pays présentant un taux de fécondité de 6 
enfants par femme sont associés à un faible coefficient de Gini (inférieur à 0,44), alors que les pays 
considérés comme ayant atteint un stade avancé dans la transition démographique se caractérisent par 
des coefficients de Gini supérieurs à 0,54. Troisièmement, l’intensité de la pauvreté multidimensionnelle 
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tend à susciter des conflits, mais contre toute attente, la relation entre conflits et inégalité s’avère être 
négative. À titre d’exemple, la plupart des pays dont le taux de pauvreté dépasse 60 % connaissent 
également des conflits intenses (Burundi, République centrafricaine et République démocratique du 
Congo), alors que les pays où les niveaux d’inégalité sont les plus élevés (Afrique du Sud, Botswana 
et Namibie) sont classés dans la catégorie des pays non vulnérables aux conflits. Cette conclusion 
rappelle les paroles du célèbre théoricien politique anglais Harold Laski, qui écrivait : « Un État dont 
la population est divisée entre un petit groupe de riches et un grand nombre de pauvres aura toujours 
tendance à se doter d’un gouvernement manipulé par les riches dans le but de préserver les avantages 
associés à leurs avoirs ».

Les déterminants de l’inégalité des revenus en Afrique subsaharienne sont multidimensionnels et 
complexes ; il n’existe aucune solution miracle qui permette de relever les nombreux défis dans ce 
domaine. Des réponses multiples sont nécessaires. Par exemple, cet ouvrage précurseur montre que 
bien qu’elle soit un vecteur clé de mobilité sociale, l’éducation ne peut pas générer le nombre d’emplois 
nécessaires pour lutter contre la « bombe à retardement » que constitue l’explosion démographique de 
la jeunesse, en l’absence d’institutions fortes et de réformes économiques saines qui donnent la priorité 
à la modernisation agricole, aux chaînes de valeur nationales et régionales, et à l’industrialisation. La 
répartition inégale des ressources nationales est un important vecteur d’inégalité en Afrique. À cet égard, 
l’opinion exprimée par Nelson Mandela dans son discours sur l’état de la nation en 1996 tombe à propos :  
« Nous devons travailler ensemble pour assurer la répartition équitable 
de la richesse, des opportunités et du pouvoir dans notre société ». 
La promotion d’une fiscalité progressive, la prise en compte des inégalités dans l’accès à la terre et 
l’amélioration de l’efficacité de la protection sociale et des effets induits par les politiques budgétaires 
sur la répartition sont des mesures tout aussi essentielles pour remédier aux disparités de revenus en 
Afrique.

Cet ouvrage met également en évidence la pertinence de la conclusion de Franklin D. Roosevelt sur le 
rôle de l’État dans la lutte contre l’inégalité : « Nos progrès ne se mesurent pas à la richesse que nous 
ajoutons à ceux qui la possèdent déjà ; mais à notre capacité à donner suffisamment à ceux qui ont 
peu ». Dans une perspective visant à générer la prospérité grâce au marché, les communautés difficiles 
à atteindre, les populations exclues et les personnes marginalisées ne bénéficient pas du processus de 
croissance. Par conséquent, la promotion de l’égalité exige de s’assurer que tous ces groupes profitent 
des fruits de la croissance. La prise en compte d’un plus grand nombre de mécanismes de protection 
sociale ciblés, susceptibles de garantir l’égalité, est un outil puissant qui devrait être utilisé pour atteindre 
l’objectif de Roosevelt de fournir suffisamment à ceux qui en ont trop peu. Pour s’atteler au défi de 
l’inégalité, la méthode qui consiste à accorder à toutes les inégalités le même traitement constitue 
une solution non négligeable qu’il convient d’envisager. L’inégalité de traitement entre, d’une part, les 
différentes régions, et d’autre part, les zones urbaines et rurales, est l’une des causes de la tendance à 
la hausse des taux de pauvreté et d’inégalité sur le plan territorial et régional. L’égalité de traitement 
des inégalités favorise la prospérité, la paix et le développement durable. 

Les leçons tirées de l’examen de la situation de l’Afrique subsaharienne montrent que les politiques 
favorables à la réduction de la pauvreté ne sont pas nécessairement en mesure de réduire l’inégalité 
de revenus. Par exemple, l’éducation de qualité et la productivité améliorée sont des outils puissants, 
capables de réduire la pauvreté, mais si elles ne s’accompagnent pas d’une fiscalité progressive et d’une 
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protection sociale bien ciblée, elles pourraient au contraire creuser davantage les écarts entre les 
revenus. La promotion de mesures complémentaires visant à s’attaquer à la pauvreté et à l’inégalité 
de revenus est essentielle pour transformer les tendances actuellement divergentes en matière 
d’inégalité en tendances convergentes annonciatrices d’un recul des inégalités dans la région. Le 
défi qu’il faudra relever si nous voulons nous attaquer au problème des disparités de revenus exige 
la prise en compte des actions suivantes : accompagner la transition démographique par la mise 
en place d’une protection sociale efficace ; adopter des politiques macroéconomiques susceptibles 
d’inverser le processus de désindustrialisation naissant ; et accroître la productivité du secteur 
informel. Pour s’assurer que la conception des politiques est de plus en plus fondée sur les faits, 
les gouvernements africains et les institutions internationales doivent investir massivement dans 
la production régulière de données sur les inégalités, notamment des données ventilées par genre, 
par origine ethnique et par région.  
L’extrême inégalité nuit à la croissance et au développement, ainsi qu’à la paix et à la sécurité. 
La réalisation des Objectifs de développement durable requiert des gouvernements, des acteurs 
du secteur privé, des organisations de la société civile et des partenaires au développement de 
conjuguer leurs efforts pour réduire, rapidement et simultanément, la pauvreté et l’inégalité. 
Je voudrais conclure mon propos par une citation de l’ancien président Mandela :

Tant que la pauvreté, l ’injustice et les inégalités flagrantes persistent dans notre monde, aucun de 
nous n’aura de répit.

Abdoulaye Mar Dieye
Administrateur assistant du PNUD et
Directeur du Bureau régional pour l’Afrique
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Cartographie des inégalités de revenus en Afrique

Coefficient de Gini moyen (>0,45-0,54)

Coefficient de Gini très élevé (>0,60)

Coefficient de Gini faible (>0,40-0,44)

Coefficient de Gini très faible (<0,39)

Coefficient de Gini élevé (>0,55-0,59)

Pas de données

Source :Indicateurs du développement dans le monde, 
Banque mondiale (dernière actualisation en décembre 2016)
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Niveaux, tendances et déterminants des inégalités en Afrique 
subsaharienne : aperçu des principales évolutions depuis le 
début des années 1990

2

Aperçu des principales évolutions des inégalités de revenus 
en Afrique subsaharienne depuis le début des années 1990
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• Accélération de la croissance, mais avec 
 une faible élasticité de la réduction de 
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Autres facteurs
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 démographique stable 
• Impact distributif du VIH/sida 
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 divisibles

Causes traditionnelles 
des inégalités
• Structure de production
• Agriculture pratiquée par les petits 
 exploitants et sur les grands 
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• Modernisation rurale, production 
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• Expansion des enclaves minières
• Secteurs urbains formel et 
 informel
• Politiques fiscales et des 
 transferts sociaux
• Impact de la démocratisation sur 
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 horizontales et verticales
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Moteurs des inégalités dans le cadre de la relation entre 
croissance, pauvreté et inégalités en Afrique : aperçu des 
principaux enjeux 

3Niveaux, tendances et déterminants des inégalités en Afrique 
subsaharienne : aperçu des principales évolutions depuis le 
début des années 1990

La capacité de la croissance à réduire 
la pauvreté est faible en Afrique subsaharienne
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Vers une réduction accélérée de la pauvreté et des inégalités de 
revenus en milieu rural induite par l'agriculture en Afrique subsaharienne

Moteurs d’une mauvaise performance du secteur agricole en Afrique

Effets de l’accroissement de la productivité agricole
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Insuffisances des politiques 
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et sous-capitalisation
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Adopter des 
technologies agricoles

Associer les 
agriculteurs à la 
planification et à la 
mise en œuvre des 
politiques et 
programmes agricoles

Lutter contre la corruption 
dans la gestion du secteur 
agricole

Rendre les politiques, 
processus et règles 
agricoles plus prévisibles 
et crédibles

Accroître 
l’investissement 
public dans l’agriculture

TARIFF

Améliorer l’accès aux 
marchés dans les pays 
de l’OCDE

Améliorer l’accès à des 
intrants agricoles 
modernes à coût abordable 

Élargir l’accès à la terre, 
en particulier pour les 
femmes

S’attaquer aux 
obstacles tarifaires et 
non tarifaires aux 
produits agricoles et 
agroindustriels

Agriculture, Pauvreté rurale et inégalité du revenu 
en Afrique subsaharienne4
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Qu’est-ce qui accélère la performance 
du secteur manufacturier africain ?

Accès 
accru au 
crédit

Adaptation 
et diffusion 
de technologies 
de qualité 
supérieure    

Productivité 
multifactorielle 
améliorée

Diversification 
de l’économie 
et des 
exportations

Installations 
d’infrastructures 
améliorées, 
p. ex. électricité

 

Institutions 
fortes 
p. ex. cadres 
réglementaires, 
exécution des 
contrats et droit 
des brévets    

Éducation 
de qualité et 
main-d’œuvre 
qualifiée

Comprendre les facteurs déterminants du malaise 
industriel en Afrique5Agriculture, Pauvreté rurale et inégalité du revenu 

en Afrique subsaharienne
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Circuits tributaires des ressources induits par les inégalités

Vers une stratégie du secteur des 
industries extractives favorable à l’équité

Briser le lien industries extractives - inégalités

Délivrance d’un nombre limité 
de licences dans les secteurs 
extractifs 

Forte intensité de capital et création
d’emplois limitée du secteur

La malédiction des ressources
(syndrome hollandais) exacerbe

l'inégalité des résultats sur
le plan du développement

   

Imposition juste du 
secteur extractif et 
examen régulier des 
contrats miniers

Institutions fortes 
et gouvernance 
responsable et 
transparente

Politiques fiscales 
progressives et 
programmes de 
transferts sociaux Épargne régulière en 

période d'expansion

BUDGET

APP
ROV

ED

Industries extractives
Équité

Faible intégration en amont 
et en aval au reste de l'économie

Le coût élevé de l’entrée dans 
le secteur des industries 
extractives se prête à des 
structures oligopolistiques

Les recettes générées 
par les ressources sont 
habituellement importantes 
et courrent un risque élevé 
de transfert vers l’étranger 
via des circuits illicites   

Gouvernance participative, 
notamment mobilisation 
accrue des organisations 
de la société civile

Utilisation efficace de la 
richesse issue des 
industries extractives

Dépendance aux ressources et inégalités en Afrique : 
effets, conséquences et solutions possibles6

Améliorer l'imposition progressive en 
augmentant les taux d'imposition marginaux et en 
accordant une plus grande attention à l'impôt sur les 
personnes physiques et à l'impôt sur les sociétés

1

La plupart des pays enregistrant un  
ratio recettes/PIB supérieur à 
20 % affichent un indice des 
inégalités de revenus  (Gini) 
supérieur à  0,5

1

Une croissance qui crée des emplois et est 
renforcée par les compétences et tirée par le 
développement humain réduit les inégalités6

Les politiques fiscales sont 
un puissant outil de 
réduction des inégalités de 
revenus en Afrique

2
Le faible niveau d'imposition et de dépenses 
sociales limite l'effet redistributif des 
politiques �scales en Afrique5Rente totale issue des ressources 

naturelles en part du PIB du fait :
1. de la prévalence du syndrome hollandais
2. de la concentration de la propriété des actifs
3. des inef�cacités associées qui tendent à 
    favoriser les inégalités

4

L'imposition en Afrique 
est essentiellement 
régressive - elle pèse  
plus sur les pauvres 
que sur les riches

3

Diversifier les recettes publiques en 
déplaçant l'accent du secteur extractif vers l'impôt sur 
les personnes physiques et l'impôt sur les sociétés2

Investir dans les programmes 
d'acquisition de 
connaissances au profit des 
travailleurs non qualifiés ; promouvoir 
une éducation de qualité et des taux 
plus élevés de passage du primaire au 
secondaire

5
Cibler les dépenses publiques sur les familles 
pauvres, les personnes âgées, les chômeurs et 
les marginalisés6

Améliorer les 
contreparties dans la 
gestion fiscale aide à 
stimuler les recettes et à 
promouvoir la prévisibilité

3 Améliorer la conception 
et l'efficacité 
opérationnelle des 
subventions et des 
transferts grâce à un 
meilleur ciblage

4
Adopter un dosage 
approprié de politiques 
fiscales visant à infléchir 
l’horizon de la redistribution fiscale 

7

Vers des politiques fiscales favorables à l'équité en Afrique 

Nouvelles données factuelles sur les politiques fiscales et les inégalités de revenus en Afrique

L'efficacité 
redistributive de 
la politique fiscale 
varie d'un pays à 
l'autre en Afrique

Rendre les politiques fiscales favorables à l'équité en Afrique
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Politique fiscale, redistribution et inégalités en Afrique 7Dépendance aux ressources et inégalités en Afrique : 
effets, conséquences et solutions possibles

Améliorer l'imposition progressive en 
augmentant les taux d'imposition marginaux et en 
accordant une plus grande attention à l'impôt sur les 
personnes physiques et à l'impôt sur les sociétés

1

La plupart des pays enregistrant un  
ratio recettes/PIB supérieur à 
20 % affichent un indice des 
inégalités de revenus  (Gini) 
supérieur à  0,5

1

Une croissance qui crée des emplois et est 
renforcée par les compétences et tirée par le 
développement humain réduit les inégalités6

Les politiques fiscales sont 
un puissant outil de 
réduction des inégalités de 
revenus en Afrique

2
Le faible niveau d'imposition et de dépenses 
sociales limite l'effet redistributif des 
politiques �scales en Afrique5Rente totale issue des ressources 

naturelles en part du PIB du fait :
1. de la prévalence du syndrome hollandais
2. de la concentration de la propriété des actifs
3. des inef�cacités associées qui tendent à 
    favoriser les inégalités

4

L'imposition en Afrique 
est essentiellement 
régressive - elle pèse  
plus sur les pauvres 
que sur les riches

3

Diversifier les recettes publiques en 
déplaçant l'accent du secteur extractif vers l'impôt sur 
les personnes physiques et l'impôt sur les sociétés2

Investir dans les programmes 
d'acquisition de 
connaissances au profit des 
travailleurs non qualifiés ; promouvoir 
une éducation de qualité et des taux 
plus élevés de passage du primaire au 
secondaire

5
Cibler les dépenses publiques sur les familles 
pauvres, les personnes âgées, les chômeurs et 
les marginalisés6

Améliorer les 
contreparties dans la 
gestion fiscale aide à 
stimuler les recettes et à 
promouvoir la prévisibilité

3 Améliorer la conception 
et l'efficacité 
opérationnelle des 
subventions et des 
transferts grâce à un 
meilleur ciblage

4
Adopter un dosage 
approprié de politiques 
fiscales visant à infléchir 
l’horizon de la redistribution fiscale 

7

Vers des politiques fiscales favorables à l'équité en Afrique 

Nouvelles données factuelles sur les politiques fiscales et les inégalités de revenus en Afrique

L'efficacité 
redistributive de 
la politique fiscale 
varie d'un pays à 
l'autre en Afrique

Rendre les politiques fiscales favorables à l'équité en Afrique
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1 La population africaine va   
 quadrupler en passant de près de  
 1,19 milliard d’individus en 2015 à  
 4,39 milliards en 2100, soit 39,12 % de  
 la population mondiale

2 L’Afrique sera à l’origine de 82,8 %  
 de l'évolution nette de la population  
 mondiale

3 La tranche de population la plus  
 jeune (0 à 14 ans) devrait doubler, la  
 tranche de la population en âge de  
 travailler (15 à 64 ans) devrait tripler,  
 et la tranche d’âge supérieure (65  
 ans et plus) devrait quadrupler d'ici  
 2050

4 La part de la population mondiale en  
 âge de travailler que représente  
 l’Afrique va progresser de 12,6 % en  
 2010 jusqu’à 41,2 % en 2100

5 L'Afrique est la région du monde qui  
 compte le plus de jeunes individus,  
 avec un âge médian de 19,4 ans,  
 contre 29,6 ans au niveau mondial

6 Entre 2010 et 2014, le taux de   
 fécondité moyen était de 5,4 enfants  
 par femme en Afrique, contre 1,6 en  
 Europe et en Asie centrale, et 1,7 en  
 Asie de l’Est et au Pacifique

7 Parmi les cinq sous-régions   
 d’Afrique, l’Afrique australe est la  
 seule à avoir amorcé sa transition  
 démographique

1 Investir massivement dans le   
 développement de l’enfance et de  
 la jeunesse par le biais de  
 politiques et de programmes   
 d'éducation et de santé adaptés

2 Assurer la scolarisation d'un plus  
 grand nombre de filles et prendre  
 des mesures concrètes pour   
 réduire considérablement les taux  
 de mortalité infantile

3 Multiplier les qualifications   
 proposées par les systèmes   
 éducatifs africains afin de   
 promouvoir l’employabilité de la  
 population active

4 Accroître la productivité globale  
 afin de tirer parti des dividendes  
 démographiques en Afrique

5 Assurer une fiscalité et des   
 transferts progressifs grâce à des  
 taux d'imposition marginaux et à  
 une protection sociale bien ciblée  
 qui favorisent les 40 % les plus  
 pauvres de la population

6 Promouvoir un secteur   
 manufacturier à forte intensité de  
 main-d'œuvre, la souplesse du  
 marché du travail, la croissance  
 de l'entrepreneuriat et le   
 développement des infrastructures  
 afin de créer plus d'emplois

7 Veiller à ce que la croissance se  
 concentre dans les secteurs d'où  
 les 40 % les plus pauvres de la  
 population tirent leurs moyens de  
 subsistance afin de la rendre   
 inclusive

Comprendre le lien entre population et équité

La plupart des pays ayant un 
taux de fécondité élevé affichent 

un coefficient de Gini faible

Comment mettre la croissance
démographique au profit de 

l'amélioration de l'équité

700 605040302010

6,43

6,60
7,67
3,15

Namibie

Zambie

Lesotho

Comores

Afrique du Sud

Swaziland

Rwanda

Kenya

Gambie

Mozambique

Ouganda

Cabo Verde

Tchad

Côte d'Ivoire

Nigéria

Gabon

Cameroun

Madagascar

Mauritanie

Congo

Burkina Faso

Tanzanie

Guinée-Bissau
Sierra Leone

Soudan

Guinée

Burundi

Niger

Togo

Malawi

Congo, Rép. dém.

Bénin

Ghana

Maroc

Sénégal

Djibouti

Libéria

Tunisie

Sao Tomé-et- 
Principe

Éthiopie

Mali

Égypte

République 
centrafricaine

Taux de fécondité Coefficient de Gini

Faits concernant la croissance 
et la structure démographiques 
en Afrique

5,87

4,32

4,13

2,51

5,12

4,79

4,92

5,20

6,51

3,64

5,99

5,17

6,28

4,96

5,19
5,36

4,77
4,86

5,46

5,18

5,77

4,78

3,41

3,65

4,66

4,71

5,79

5,66

5,47

5,61

5,25

6,73

5,02

2,10

5,32

2,63

2,54

4,84

3,63

Protection sociale et inégalités en Afrique : 
analyse des interactions8

La protection sociale connaît un essor en Afrique, mais la 
couverture est trop faible pour réduire sensiblement les inégalités

QUELS SONT LES FACTEURS 
ÉCONOMIQUES, SOCIAUX ET 

POLITIQUES QUI SOUS-TENDENT
 LA PROTECTION SOCIALE 

EN AFRIQUE ?

1 1Un taux de 
croissance élevé 

du PIB ne se traduit  

pas nécessairement par 

un accroissement des dépens-
es de protection

2 Les pays dirigés par un 
régime démocratique 
sont plus susceptibles de 
consacrer une 
grande part de leur 
PIB à des dépenses 
sociales publiques

Les pays non-tributaires des 
ressources naturelles 
consacrent plus 
de dépenses à la 
protection sociale 
que ceux qui dépendent de 
ces ressources

3Les pays à revenu 
intermédiaire ont tendance à 
dépenser plus dans la 

protection sociale 
que les pays à faible revenu

4

À QUOI TIENT LE POUVOIR DE 
RÉDUCTION DES INÉGALITÉS 
EXERCÉ PAR LA PROTECTION 
SOCIALE EN AFRIQUE ?

Meilleur ciblage de la 

protection sociale 
sur les quintiles les plus 

pauvres

2 Volume des 
transferts vers les 

populations ciblées

Une conjugaison de l’augmen-
tation de la  couverture 
du quintile le plus 
pauvre et de l'augmen-
tation de la valeur 
unitaire  des trans-
ferts mène 

à une réduction sensible 
des inégalités

3 Une augmentation  
de la valeur du 

transfert vers 
les quintiles les 

plus pauvres 
plutôt qu’une augmentation 

des taux de couverture

4

Afrique du Sud
Maurice
Botswana
Libéria
Tanzanie
Lesotho
Swaziland
Mauritanie
Ghana
Ouganda
Gabon
Zambie
Namibie
Burkina Faso
Cameroun
Cabo Verde
Sierra Leone
Malawi
Congo, Rép.
Sénégal
Bénin
Kenya
Côte d'Ivoire
Togo
Mozambique
Rwanda
Éthiopie
Comores
Mali
Niger
Nigéria
Congo, Rép. dém.
Gambie
Madagascar

0,80
0,69
0,69
0,63
0,60
0,53
0,52
0,50
0,49
0,48
0,47
0,35
0,30
0,29
0,27
0,26
0,25
0,23
0,23
0,21
0,21
0,21
0,19
0,18
0,17
0,16
0,16
0,15
0,12
0,08
0,07
0,07
0,07
0,04

INDICE DE PROTECTION 
SOCIALE POUR L'AFRIQUE 
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1 La population africaine va   
 quadrupler en passant de près de  
 1,19 milliard d’individus en 2015 à  
 4,39 milliards en 2100, soit 39,12 % de  
 la population mondiale

2 L’Afrique sera à l’origine de 82,8 %  
 de l'évolution nette de la population  
 mondiale

3 La tranche de population la plus  
 jeune (0 à 14 ans) devrait doubler, la  
 tranche de la population en âge de  
 travailler (15 à 64 ans) devrait tripler,  
 et la tranche d’âge supérieure (65  
 ans et plus) devrait quadrupler d'ici  
 2050

4 La part de la population mondiale en  
 âge de travailler que représente  
 l’Afrique va progresser de 12,6 % en  
 2010 jusqu’à 41,2 % en 2100

5 L'Afrique est la région du monde qui  
 compte le plus de jeunes individus,  
 avec un âge médian de 19,4 ans,  
 contre 29,6 ans au niveau mondial

6 Entre 2010 et 2014, le taux de   
 fécondité moyen était de 5,4 enfants  
 par femme en Afrique, contre 1,6 en  
 Europe et en Asie centrale, et 1,7 en  
 Asie de l’Est et au Pacifique

7 Parmi les cinq sous-régions   
 d’Afrique, l’Afrique australe est la  
 seule à avoir amorcé sa transition  
 démographique

1 Investir massivement dans le   
 développement de l’enfance et de  
 la jeunesse par le biais de  
 politiques et de programmes   
 d'éducation et de santé adaptés

2 Assurer la scolarisation d'un plus  
 grand nombre de filles et prendre  
 des mesures concrètes pour   
 réduire considérablement les taux  
 de mortalité infantile

3 Multiplier les qualifications   
 proposées par les systèmes   
 éducatifs africains afin de   
 promouvoir l’employabilité de la  
 population active

4 Accroître la productivité globale  
 afin de tirer parti des dividendes  
 démographiques en Afrique

5 Assurer une fiscalité et des   
 transferts progressifs grâce à des  
 taux d'imposition marginaux et à  
 une protection sociale bien ciblée  
 qui favorisent les 40 % les plus  
 pauvres de la population

6 Promouvoir un secteur   
 manufacturier à forte intensité de  
 main-d'œuvre, la souplesse du  
 marché du travail, la croissance  
 de l'entrepreneuriat et le   
 développement des infrastructures  
 afin de créer plus d'emplois

7 Veiller à ce que la croissance se  
 concentre dans les secteurs d'où  
 les 40 % les plus pauvres de la  
 population tirent leurs moyens de  
 subsistance afin de la rendre   
 inclusive

Comprendre le lien entre population et équité

La plupart des pays ayant un 
taux de fécondité élevé affichent 

un coefficient de Gini faible

Comment mettre la croissance
démographique au profit de 

l'amélioration de l'équité

700 605040302010

6,43

6,60
7,67
3,15

Namibie

Zambie

Lesotho

Comores
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Swaziland

Rwanda

Kenya

Gambie
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Ouganda

Cabo Verde

Tchad

Côte d'Ivoire
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Gabon
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Congo
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Inégalités de revenus et croissance démographique 
en Afrique9Protection sociale et inégalités en Afrique : 

analyse des interactions
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Les pays présentant un niveau d'inégalité 
de genre plus faible (p. ex., Maurice, Algérie et 
Afrique du Sud) affichent généralement des 
niveaux de développement humain plus 
élevés alors que ceux qui enregistrent des 
niveaux d'inégalité de genre plus élevés 
(p. ex., République centrafricaine, Tchad et Niger) 
présentent des niveaux de développement 
humain plus faibles.

5

La lutte contre les causes 
profondes de l’inégalité de 
genre est un moyen 
d’améliorer la vie des hommes 
et des femmes.

6

Entre 2010 et 2014, plus 
de 90 % des pays 
d'Afrique subsaharienne
ont réduit les inégalités  
en matière de santé ; 
près de la moitié les a 
réduites dans le domaine 
de l'éducation ; et moins de  
40 % ont réduit les 
inégalités de revenus.

2

Investir dans l'épanouissement des 
jeunes, l'égalité des genres et 
l'autonomisation des femmes et 
renforcer la résilience économique, 
sociale, politique et environnementale 
sont des mesures cruciales pour 
accélérer le développement humain.

7

La perte de développement humain 
potentiel due aux inégalités est plus 
élevée en Afrique subsaharienne que 
dans toute autre région du monde
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4

La perpétuation  des 
inégalités de résultats 
en matière de revenus, 
de santé et d’éducation  
est liée à des combinaisons 
complexes  de normes 
sociales 
discriminatoires (en 
particulier à l'égard des 
femmes) et à une 
répartition biaisée des 
prestations de services

3Entre 2000 et 2010,  
l’Afrique subsaharienne a 
connu une croissance 
plus rapide de son 
indice de 
développement humain,  
qui progressait au rythme 
annuel de  1,68 % en 
moyenne. Cela dit, ces 
progrès sont 
inégalement répartis 
d'un pays ou d'un 
groupe à l'autre.

1
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23,7 25,4

28,7
33,3

Faits saillants concernant les inégalités et le développement 
humain en Afrique

Les inégalités entre les genres et 
le développement humain sont 
inversement corrélés »

L'intensité des inégalités et la pauvreté sont 
des facteurs de conflits en Afrique subsaharienne

Sept faits marquants concernant le 
lien entre conflits et inégalités 
en Afrique

L'intensité des conflits a baissé de 55 % en 
2002 à 24 % en 2011
Parmi les conflits dans le monde, des progrès 
considérables ont été observés dans les 
pays suivants : La plupart des pays affichant un indice numérique 

de pauvreté supérieur à 60 % ont connu des 
conflits intenses.Seychelles Zimbabwe

Cabo Verde Côte d’Ivoire

106 8420

République centrafricaine 10

Afghanistan 10

Soudan du Sud 10

Ukraine 9,59

Syrie 9,86

Somalie 9,46

Nigéria 9,45

Yémen 9,25

Soudan 8,94

Irak 8,93

Mexique 8,62

Congo, Rép. dém. 8,54

Pakistan 8,42

Myanmar 8,35

Mali 8,09

Libye 7,95

Ouganda 7,59

Éthiopie 7,57

Kenya 7,55

Inde 7,52

1
Une gouvernance plus démocratique donne lieu à 
des sociétés plus pacifiques. 2

Il est important de mesurer les conflits pour déterminer 
l'impact des inégalités. Le conflit mesuré au nombre 
de décès par habitant révèle cet impact ; ce qui n'est 
pas le cas de l'intensité ou de l'intensité cumulée 
de conflit.

4

Contre toute attente, les conflits en Afrique ne sont 
pas induits par les inégalités verticales mais par 
l'intensité des inégalités. Trois des pays les plus 
stables en Afrique présentent des coefficients de 
Gini supérieurs à 0,60 
(Afrique du Sud, Botswana, et Seychelles).

5

La polarisation ethnique et religieuse joue un rôle 
crucial dans la survenue des conflits. Par exemple, 
une augmentation de 1 % de l'indice de polarisation 
religieuse pourrait accroître les conflits de 
1,19 % à 2,53 %.

3

7 Il y a lieu de poursuivre les travaux de recherche 
sur les inégalités au sein de mêmes groupes 
de revenus et sur les déclencheurs de conflits.

6 La pauvreté multidimensionnelle détermine divers 
indicateurs de conflits en Afrique.

L'Afrique 
abrite 11 
des 20 
pays qui 
présentent 
les plus 
fortes 
probabilités 
de conflit 
au monde

Inégalités et conflits en Afrique : 
une étude empirique10
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Les pays présentant un niveau d'inégalité 
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moyenne. Cela dit, ces 
progrès sont 
inégalement répartis 
d'un pays ou d'un 
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humain en Afrique

Les inégalités entre les genres et 
le développement humain sont 
inversement corrélés »

Faits saillants concernant les inégalités et le développement  humain 
en Afrique

Inégalité, genre et développement humain en Afrique 11Inégalités et conflits en Afrique : 
une étude empirique
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Les inégalités dépendent de la 
trajectoire de développement 
choisie et sont caractérisées par 
le dualisme entre les petites 
exploitations de subsistance 
et les grandes exploitations

Le programme Starter Pack  
à l'intention des petits explitants, 
l'incidence du VIH/sida
et la stabilisation des termes 
internationaux de l’échange
ont aidé à réduire
les inégalités (1993-2005).

Le passage d'une agriculture peu 
inégalitaire à des secteurs très 
inégalitaires tels que les services,
le commerce, les transports et 
la construction et la migration 
urbaine ont exacerbé les 
inégalités depuis 2005.

Le passage de la production 
végétale à la production 
animale et à des activités 
informelles non agricoles en 
zones urbaines et périurbaines
ont contribué à faire 
augmenter le coefficient de 
Gini global.

Des politiques économiques peu 
viables, telles qu'une faible 
transformation du secteur 
manufacturier, la mauvaise 
gouvernance économique, le faible 
niveau des dépenses consacrées à 
l'enseignement seconaidre et des 
engrais hors de portée des pauvres,  
ont contribué augmenter le 
coefficient de Gini.

La lutte contre les 
inégalités appelle une 
transition vers une 
agriculture moderne, à 
forte intensité d'intrants et 
un fléchissement de la 
croissance.

Faits relatifs aux inégalités au Malawi
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La dynamique des inégalités de revenus dans le cadre 
d’une économie dualiste : le Malawi entre 1990 et 201112
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RURAL URBAINNATIONAL

1996 2011

45,5

29,6

47,5

30,4
33,2

25,7

L’Éthiopie est un exemple en matière de croissance rapide, 
de réduction accélérée de la pauvreté et de stabilité des inégalités

Coefficient de Gini

Taux de pauvreté

0,32

0,31

0,30

0,29

0,28

1995 2000 2005 2011

1 l'accès à la terre et l'irrigation, la   
 taille des exploitations agricoles et   
 la proportion des terres sous culture extensive 

2 l'incidence des ménages dirigés par des  
 femmes, les taux de dépendance et   
 l'emploi dans les secteurs publics et dans   
 l'industrie manufacturière rurale

3 les impôts et taxes, les subventions et les  
 dépenses publiques  

Les inégalités en milieu rural dépendent des 
écarts en ce qui concerne :

1 Une stratégie d’industrialisation tirée par  
 le développement agricole qui a permis  
 de moderniser l'agriculture, d'ouvrir les  
 marchés agricoles et d'investir dans les  
 infrastructures a largement contribué au   
 succès du pays.

2 Le modèle de transformation structurelle  
 axé sur des activités à forte intensité de  
 main-d'oeuvre et à faible intensité de   
 qualifications a eu un impact modeste sur les  
 inégalités.

3 Les recherches sur les politiques doivent 
porter essentiellement sur le déclin 
accéléré des taux de fécondité, la 
réforme des contrats de bail agricoles et 
l'expansion des activités rurales non 
agricoles, dont l'industrie 
manufacturière.

L'Éthiopie offre, sur le plan des politiques 
publiques, des enseignements utiles aux autres 
pays africains confrontés aux problèmes 
d'insuffisance en matière deproductivité 
agricole, de forte croissance démographique et 
de faibles institutions chargées de la 
redistribution des richesses :

Inégalités et croissance dans un modèle de développement 
axé sur l’agriculture : le cas de l’Éthiopie sur la période 
1995-2011

13La dynamique des inégalités de revenus dans le cadre 
d’une économie dualiste : le Malawi entre 1990 et 2011
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Le contexte national a son importance dans la promotion de l’équité : 
Les facteurs des inégalités sont hétérogènes au 

Burkina Faso,  au Ghana et en Tanzanie

1 Promouvoir une croissance inclusive et de qualité – créatrice d'emplois
2 Stimuler la productivité agricole
3 Apporter de la valeur ajoutée aux matières premières
4 Gommer les disparités régionales dans la répartition des infrastructures
5 Promouvoir un accès égal aux services d'éducation et de santé

6 Adopter et mettre en œuvre des stratégies intégrées de lutte contre les  
 inégalités fondées sur le genre
7 Institutionnaliser un régime fiscal progressif et élargir la couverture d'une  
 protection sociale bien ciblée
8 Accroître la productivité des transferts de fonds et de l'APD

9 Protéger les avoirs des pauvres contre une dévaluation due à l'inflation

Le contexte national a son importance dans la promotion de l’équité : 
Les facteurs des inégalités sont hétérogènes au Burkina Faso, 

au Ghana et en Tanzanie

Moteurs des 
inégalités dans 
les trois pays
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Le Burkina Faso a 
réduit les 
inégalités entre 
1998 et 2014. 
Celles-ci se 
creusent au 
Ghana depuis 
1987.

1 Faible capacité de création d'emplois de la croissance et faible productivité des  
 travailleurs
2 Politiques fiscales régressives qui font peser un fardeau fiscal plus tourd sur les  
 quintiles pauvres
3 Inégalités de genre, fortes pressions démographiques (p. ex, taux de fécondité  
 élevés), disparités dans l'éducation et faibles écarts de qualifications 

4 Disparités dans les salaires au sein des secteurs et d'un secteur à l'autre
5 Faible productivité agricole
6 Inégalité d'accès aux services de santé, d'éducation et autres services connexes
7 Faible niveau de couverture et de financement de la protection sociale
8 Augmentation des taux d'inflation

Analyse comparative des moteurs des inégalités de revenus 
au Burkina Faso, au Ghana et en République unie 
de Tanzanie

14
Sept erreurs de mesure qui faussent l'évaluation 

des niveaux et tendances des inégalités de revenus

1Différences dans les 

hypothèses 
statistiques et 

harmonisation des données   
entre les pays

2 Variations au fil du temps 

de la conception 
des enquêtes 
dans le même pays 

3Les enquêtes sur le budget des   
ménages 

sous-estiment de 
plus  en plus les 

revenus du capital et la 

valeur ajoutée totale nette

Sous-échantillonnage des plus 
hauts revenus4

5 Non-prise en compte 
des revenus générés 

par les avoirs détenus à l’étranger 
par des ressortissants de 

l’Afrique subsaharienne

6Non-prise en compte de l’effet 

distributif des différences 
de dynamique entre les 

prix alimentaires et  l’Indice 
global des prix à la 

consommation 

Non-prise en compte de 

l’effet distributif des différences 
dans la prestation des 

avantages sociaux entre 
les pays

7
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Constitution d’un ensemble de données intégré sur les 
inégalités et les « Sept péchés » de la mesure des inégalités 
en Afrique subsaharienne

15Analyse comparative des moteurs des inégalités de revenus 
au Burkina Faso, au Ghana et en République unie 
de Tanzanie
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Le schéma de croissance compte. 
Plus particulièrement, une 
augmentation des rendements des 
terres et de l'activité manufacturiière 
réduit les inégalités ou les maintient à 
un niveau bas, mais la croissance de 
l'activité minière ou pétrolière les 
creuse.

Une meilleure répartition des actifs 
de production, dont le capital 
humain (p. ex., l'enseignement 
secondaire et tertiaire), réduit les 
inégalités.

Des politiques visant à réduire les 
taux de fécondité, comme celles 
appliquées en Éthiopie et au 
Rwanda, pourraient avoir un effet 
égalisateur.

Des politiques publiques progressives 
– telles que l'augmentation de la part 
des impôts directs dans les recettes 
totales, des dépenses sociales 
améliorées et efficaces et des prix et 
un taux de change stables –
ont un effet égalisateur.

Les transferts de fonds effectués 
par les migrants ont un effet 
égalisateur, alors que les 
investissements directs étrangers 
(IDE) concentrés dans le secteur 
minier ont un effet contraire.

Les chocs politiques et sanitaires –
tels que l'intensité de la guerre et 
les incidences du VIH/sida – 
accroissent les inégalités.

En matière de 
réduction des 
inégalités 
de revenus, 
l'Afrique de 
l'Ouest obtient 
de meilleurs 
résultats que 
les autres pays 
d'Afrique 
subsaharienne

Qu'est-ce qui est à l'origine des tendances 
des inégalités au sein des pays en Afrique subsaharienne ?

Causes immédiates et sous-jacentes de l'inégalité en Afrique subsaharienne
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Une enquête économétrique sur les causes de la 
bifurcation des évolutions des inégalités à l’intérieur 
des pays en Afrique subsaharienne entre 1991 et 2011
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des inégalités au sein des pays en Afrique subsaharienne ?
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Conclusions et recommandations politiques  17
Semer les graines et entretenir les plantes de l’équité en Afrique
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L’Afrique subsaharienne a enregistré une performance économique 
remarquable au cours des 15 premières années du XXIe siècle, qui a 
inversé le déclin économique des 25 années précédentes dans la région. 
Cette réalisation s’est accompagnée d’une baisse perceptible et modeste, 
quoiqu’inégale, de la pauvreté globale couplée à d’importantes variations 
des niveaux et des tendances relatifs à l’inégalité entre les pays africains. 
Le présent ouvrage, qui est le fruit d’une étude approfondie de l’inégalité 
de revenus en Afrique subsaharienne, consigne de manière détaillée les 
niveaux et les tendances liés aux inégalités dans la région afin d’aider à 
mieux comprendre la lenteur et la variabilité du rythme de réduction de la 
pauvreté. Il formule des hypothèses permettant de tenir compte de cette 
expérience et en tire des enseignements utiles, susceptibles de contribuer 
à l’accélération de la réduction des disparités de revenus.

Cet ouvrage propose une voie vers l’équité qui s’appuie sur quatre 
grands axes. Le premier s’articule autour de la promotion d’un modèle 
de croissance inclusive, qui s’appuie notamment sur l’augmentation de 
la productivité du secteur informel, la diversification de l’économie, la 
réindustrialisation et la modernisation de l’agriculture, et l’augmentation 
des rendements, autant d’éléments indispensables pour la réduction 
des disparités de revenus. Le deuxième axe porte sur l’allégement des 
pressions démographiques en tant que mesure clé favorisée par la mise 
en place de cercles vertueux de politiques démographiques, l’exploitation 
de la force de la migration pour réduire les inégalités et la promotion d’une 
urbanisation qui profite à tous. Le troisième axe concerne l’accélération 
du développement humain en misant sur une éducation de qualité, 
en améliorant l’accès aux services de santé de base et en investissant 
dans des projets favorables aux filles, aux jeunes et aux femmes. Enfin, 
le quatrième axe repose sur l’institutionnalisation d’un environnement 
macroéconomique porteur, en particulier à travers la répartition équitable 
des avoirs nationaux, la promotion d’une fiscalité progressive, la mise en 
place de mesures pour conjurer la malédiction des ressources naturelles, 
l’institutionnalisation d’une meilleure gouvernance, et l’amélioration de 
la collecte et de la gestion des données.

La centralité du thème de l’inégalité, considéré comme un problème 
essentiel par nombre de dirigeants africains et de responsables des 
Nations Unies rend hommage à l’effort des auteurs de cette publication. 
Voici certaines de leurs déclarations sur le sujet :

« Tant que la pauvreté, l’injustice et les inégalités de nous n’aura persistent 
dans notre monde, aucun de nous n’aura de répit... Nous devons travailler 
ensemble pour assurer une répartition équitable de la richesse, des 
opportunités et du pouvoir dans notre société. » – Nelson Mandela, ancien 
Président de l’Afrique du Sud

« D’énormes disparités subsistent entre les pays et en leur sein. Au niveau des 
pays, la pauvreté rurale demeure inacceptable, tandis que la pauvreté urbaine 
est généralisée, croissante et sous-estimée par les indicateurs traditionnels [...] 
Il est possible de s’attaquer aux inégalités. Les dépenses publiques consacrées 
à fournir une éducation et des soins de santé de qualité contribuent à les 
réduire. » – Uhuru Kenyatta, Président du Kenya

« Le manque d’institutions viables, la non-diversification des économies, 
l’absence d’institutions politiques aguerries, le manque d’équité dans de 
nombreuses sociétés, la mauvaise gestion des ressources naturelles... Tout 
cela crée des inégalités au sein de la société,  qui entraînent la décadence et 
pourraient déboucher sur une rupture de l’ordre social. » – Ellen Johnson-
Sirleaf, Présidente du Libéria

« Lutter contre la pauvreté et les inégalités sociales, c’est également organiser 
la solidarité nationale pour soutenir les plus démunis parmi nous et faciliter 
à tous l’accès aux soins de santé. » – Macky Sall, Président du Sénégal

« La mondialisation et les progrès technologiques ont favorisé une croissance 
économique extraordinaire et créé les conditions d’une réduction sans 
précédent de l’extrême pauvreté et d’une amélioration généralisée du niveau 
de vie. Mais leur caractère particulièrement déséquilibré a entraîné une forte 
concentration des revenus et des inégalités extrêmes, rendant ainsi l’exclusion 
encore plus intolérable. » – António Guterres, Secrétaire général des 
Nations Unies

« Il est indispensable, partout dans le monde, d’accorder la priorité à ceux 
qui sont le plus en retard aussi longtemps qu’il faudra pour que l’optimisme 
et l’autonomisation deviennent le lot de tous. » – Amina Mohammed, 
Secrétaire générale adjointe des Nations Unies

« Lorsque les femmes sont en mesure de vivre dans un environnement sain 
et sûr, elles peuvent participer efficacement à la vie économique et sociale. 
Cela aide à surmonter la pauvreté, réduit les inégalités et favorise la nutrition, 
la santé et la scolarisation des enfants. Toutes les femmes et toutes les filles 
ont le droit de vivre en sécurité au sein de leur foyer et de leur communauté. 
» – Helen Clark, ancien Administrateur du PNUD

« Deux décennies de sous-investissement dans l’agriculture, une concurrence 
croissante pour les terres et l’eau, la hausse des prix des carburants et des 
engrais, et le changement climatique ont entamé les capacités des petits 
exploitants à échapper à la pauvreté. » – Achim Steiner, Administrateur 
du PNUD

« Aussi remarquable qu’ait été la croissance économique en Afrique, sa 
contribution à la réduction de la pauvreté sur le continent a toujours été 
faible, en raison de l’importance capitale de la répartition initiale des 
revenus à cet égard. La faible croissance de la productivité du secteur rural, 
qui emploie encore l’essentiel de la population active de la région, constitue 
un facteur clé du manque de diversification de l’économie et de l’impact limité 
de la croissance sur la pauvreté. »  – Tegegnework Gettu, Administrateur 
associé du PNUD

« Les inégalités extrêmes sont préjudiciables à la croissance et au 
développement, ainsi qu’à la paix et à la sécurité. Pour réaliser le Programme 
de développement durable à l’horizon 2030, les gouvernements, les acteurs 
du secteur privé, les organisations de la société civile et les partenaires de 
développement doivent s’atteler à réduire rapidement et simultanément 
la pauvreté et les disparités de revenus. » – Abdoulaye Mar Dieye, 
Administrateur assistant du PNUD et Directeur du Bureau régional 
pour l’Afrique

« L’inégalité est la question déterminante de notre époque. Lorsque les 
individus ne sont pas traités sur un même pied en termes de droits, de 
capacités et d’opportunités, les droits de l’homme s’en trouvent bafoués, 
le développement humain est compromis et les potentialités humaines 
entravées. Tout compte fait, l’inégalité est une question de justice sociale. » 
– Selim Jahan, Directeur du Bureau du Rapport sur le développement 
humain du PNUD


