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Avant-propos

N

otre objectif est un monde sans pauvreté, et pour y parvenir, nous devons
accélérer la réduction de la pauvreté en
Afrique. Bien que la part de la population africaine vivant dans l’extrême pauvreté ait considérablement diminué, chutant de 54 % en 1990
à 41 % en 2015, les Africains sont plus nombreux à vivre dans la pauvreté aujourd’hui qu’en
1990, en partie à cause de la croissance démographique. En fait, les pauvres du monde sont de
plus en plus concentrés en Afrique.
Pour relever ce défi, il faut commencer par
en prendre correctement la mesure. D’après
Évolution de la pauvreté dans une Afrique en
plein essor (le précurseur de ce rapport, qui a
cartographié le paysage des données), les efforts
fournis pour améliorer les données sur la pauvreté en Afrique commencent à porter leurs
fruits. Des enquêtes auprès des ménages, plus
nombreuses et de meilleure qualité, sont maintenant disponibles pour suivre et analyser la
pauvreté. L’indicateur de capacité statistique de
l’Afrique, qui évalue les systèmes statistiques des
pays sur la base de la qualité, de la fréquence et
de la disponibilité en temps voulu des données
économiques et sociales essentielles, s’est également amélioré.
Les principales caractéristiques de la pauvreté
en Afrique, ainsi que ses causes, ont été largement documentées. Mais certains des problèmes,

tels que le changement climatique, la fragilité et
la pression de la dette, gagnent en importance.
Et même si la stabilité macroéconomique et la
croissance sont essentielles pour la réduction de
la pauvreté et l’amélioration du bien-être, elles ne
sont pas suffisantes. Malgré la croissance économique en Afrique, la croissance démographique
rapide et persistante de la région, ses entraves
structurelles (faible capital humain, inégalité
persistante entre les sexes, et graves déficits d’infrastructure) et sa dépendance croissante vis-àvis des ressources naturelles continuent de freiner
la réduction de la pauvreté.
Le présent rapport passe en revue les défis
et opportunités de la lutte contre la pauvreté en
Afrique, en s’appuyant sur les données les plus
récentes. Il met l’accent sur les opportunités de
revenus des pauvres, les politiques nécessaires
pour soutenir ces opportunités, et les ressources
requises pour financer des investissements favorables aux pauvres. Un agenda favorable aux
pauvres implique de créer davantage d’emplois
formels, tout en œuvrant à accroître les revenus
des petits exploitants agricoles et des travailleurs
informels dans les villes secondaires et en renforçant leur capacité à gérer les risques. Cette
approche est probablement celle dont les pauvres
bénéficieront le plus.
Le rapport propose un agenda de réduction
de la pauvreté en Afrique reposant sur quatre
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piliers : accélérer la transition de la fécondité
en Afrique ; tirer parti du système alimentaire,
à la fois au sein et en dehors des exploitations ;
atténuer la fragilité ; et combler le déficit de
financement de la réduction de la pauvreté. Le
rapport prône en outre des approches intégrées
dans ces domaines — s’attaquant simultanément
aux contraintes du côté de l’offre et du côté de la
demande — et met en exergue les promesses des
avancées technologiques pour la réduction de la
pauvreté en Afrique.

La Banque mondiale s’est engagée à aider
l’Afrique à bâtir un avenir meilleur pour ses
citoyens et à réduire la pauvreté sous toutes ses
formes. Grâce à des données et à des analyses
exhaustives, nous sommes en mesure de brosser un tableau plus précis à la fois de la complexité du problème et de la meilleure façon de le
résoudre. Ce rapport est un pas en avant dans la
réalisation de notre double objectif d’éradication
de l’extrême pauvreté et de dynamisation d’une
prospérité partagée.
Hafez Ghanem
Vice-président, Région Afrique
Banque mondiale

Remerciements

L

e présent rapport a été élaboré par une
équipe dirigée par Kathleen Beegle et
Luc Ch ristiaensen. L’équipe de base
comprenait Tom Bundervoet, A lejandro de
la Fuente, Lionel Demery, Patrick Eozenou,
I sis G add is , Rut h H i l l , Sidd ha r t ha R aja ,
Joachim Vandercasteelen, Philip Verwimp, et
Eleni Yitbarek. Georgina Maku Cobla, Moctar
N’Diaye et Kwame Twumasi-Ankrah ont assumé
le rôle d’assistants de recherche. Thomas Sohnesen
a également apporté une contribution.
L’équipe est reconnaissante à Albert Zeufack de
l’orientation apportée tout au long du processus.
Elle a aussi grandement bénéficié de consultations
approfondies, de discussions et de suggestions
impliquant de nombreux collègues tout au long
de la préparation du rapport. Cela inclut les
contributions et conseils sur des chapitres précis
fournis par Javier Baez, Umberto Cattaneo,
Nabil Chaherli, Daniel Clarke, David Coady,
Aline Coudouel, Julie Dana, Chris Delgado, Sunita
Dubey, Patrick Eozenou, Louise Fox, Ugo Gentilini,
Stephane Hallegatte, Bernard Haven, Ruth Hill,
Gabriela Inchauste, Jon Jellema, Nora Lustig, Rose
Mungai, Nga Thi Viet Nguyen, Nadia Piffaretti,
Marco Ranzani, Emmanuel Skoufias, Andre Marie
Taptue, et Dominique van de Walle. Nous
remercions également Nga Thi Viet Nguyen pour
son analyse des paiements directs de dividendes.
L’équipe a bénéficié des précieux conseils et
appor ts t ra nsversau x d’A nd rew Daba len ,
Markus Goldstein et Johannes Hoogeveen.

L’équipe a pu s’appuyer sur les commentaires
des participants aux ateliers et les présentations
effectuées au Centre africain pour la transformation
économique (ACET) à Accra (Ghana) ; au forum
ACET sur la transformation de l’Afrique en 2018 ;
à la deuxième conférence internationale du Centre
d’études sur les politiques sociales (CSPS — Centre
for Social Policy Studies) organisée à l’Université
du Ghana en 2018 ; au 13 e atelier annuel du
Households in Conflict Network (HiCN) en
2017 ; à la Conférence internationale sur la
population de l’Union internationale pour l’étude
scientifique de la population (UIESP) tenue au
Cap en 2017 ; à la conférence Think Development
organisée en 2018 par Institut de l’Université des
Nations Unies pour la recherche sur l’économie du
développement (UNU-WIDER) ; et à l’Université
de Guelph (Ontario).
Les judicieux commentaires des pairs examinateurs — Stephan Klasen, Peter Lanjouw,
Jacques Morisset et un réviseur anonyme — ont
été grandement appréciés.
Ce projet a bénéficié de l’appui financier du
Bureau de l’Économiste en chef de la région
Afrique du Groupe de la Banque mondiale.
Les constatations, interprétations et conclusions exprimées dans cet ouvrage sont celles des
auteurs et ne reflètent pas nécessairement les
vues de la direction, des réviseurs, et des autres
collègues consultés ou impliqués dans l’élaboration du rapport.

xiii

À propos des éditeurs
et contributeurs

Kathleen Beegle est économiste principale au
sein du Pôle Genre de la Banque mondiale. Elle
était précédemment responsable d’un programme
de développement humain basé à Accra (Ghana)
et couvrant le Ghana, le Libéria et la Sierra
Leone. Elle a codirigé les études régionales de la
Banque mondiale Les filets sociaux en Afrique :
Comment réaliser pleinement leur potentiel ?
(2018) et Évolution de la pauvreté dans une
Afrique en plein essor (2016), et a été directrice
adjointe du Rapport sur le développement dans
le monde 2013 : L’emploi. En tant que membre
du groupe de recherche de la Banque mondiale
depuis plus de dix ans, ses travaux se sont concentrés sur la pauvreté, le travail et les chocs économiques. Elle a également été membre principal
de l’équipe de la Banque mondiale pour l’étude
de la mesure du niveau de vie, où elle a dirigé la
conception et la réalisation d’enquêtes nationales
auprès des ménages, ainsi que d’études méthodologiques sur la conception d’enquêtes. Avant de
rejoindre la Banque mondiale, elle a travaillé chez
RAND Corporation. Kathleen Beegle est titulaire d’un doctorat en économie de la Michigan
State University.
Tom Bundervoet est économiste senior au sein
de la Pratique mondiale Pauvreté et équité de
la Banque mondiale. Il est basé à Addis-Abeba
(Éthiopie) et l’a été précédemment au Rwanda.

Ses travaux portent principalement sur l’analyse
des politiques relatives à la pauvreté, à l’emploi
et au développement humain. Il dirige ou codirige également plusieurs opérations de prêt dans
les domaines du renforcement des capacités
statistiques et de la protection sociale urbaine.
Avant de rejoindre la Banque mondiale en 2012,
il a travaillé dans des environnements humanitaires au Burundi et en République démocratique du Congo. Avant cela, il était universitaire
en Belgique. Tom Bundervoet est titulaire d’un
doctorat en économie de l’Université de Bruxelles
et a publié ses recherches dans plusieurs publications universitaires soumises à l’évaluation par
les pairs.
Luc Christiaensen est économiste agricole principal au sein du Pôle Emploi de la Banque mondiale.
Il a beaucoup écrit sur la pauvreté, la transformation structurelle, et les villes secondaires en
Afrique et Asie de l’Est. Il a dirigé l’équipe de
rédaction de l’ouvrage Agriculture en Afrique :
Mythes ou réalité ? et a été un membre central de
l’équipe de rédaction du Rapport sur le développement dans le monde 2008 : L’agriculture pour
le développement. Il a également codirigé l’étude
régionale de la Banque mondiale Évolution de
la pauvreté dans une Afrique en plein essor,
le précurseur de ce rapport. Il a été chercheur
senior à l’UNU-WIDER à Helsinki (Finlande),

xv

xvi  

À p r o p o s des édite u rs et c o ntrib u te u rs

en 2009-2010. Il est chargé de recherche honorifique à la Maastricht School of Management
et à l’Université catholique de Louvain. Luc
Christiaensen est titulaire d’un doctorat en économie agricole de l’Université Cornell.
Alejandro de la Fuente est économiste senior au
sein de la Pratique mondiale Pauvreté et équité de
la Banque mondiale. Son travail actuel implique
de fournir des conseils en matière de politiques
et un appui opérationnel et technique pour l’analyse de la pauvreté, la sécurité alimentaire et
nutritionnelle, et l’évaluation de programme au
Libéria et en Sierra Leone. Auparavant, il a travaillé sur des questions similaires au Malawi, en
Zambie et au Zimbabwe. Il a également travaillé
sur des projets, qu’il dirigeait également, sur la
pauvreté, les catastrophes naturelles et l’assurance contre les intempéries dans des pays d’Asie
de l’Est, d’Amérique latine et des Caraïbes.
Avant de rejoindre la Banque mondiale, il a travaillé pour le Bureau du Rapport sur le développement humain du Programme des Nations
Unies pour le développement ; le Secrétariat de la
Stratégie internationale de réduction des risques
du Bureau des Nations Unies pour la réduction
des risques de catastrophe ; la Banque interaméricaine de développement ; et il a occupé divers
postes au ministère du Développement social et
au cabinet du Président au Mexique. Il est titulaire d’un doctorat en études et économie du
développement de l’Université d’Oxford.
Lionel Demery est un consultant indépendant
spécialisé dans l’économie du développement. Il
a auparavant été économiste en chef au sein de la
Région Afrique de la Banque mondiale. Il a enseigné dans les départements d’économie de l’Université de Warwick et de l’University College
Cardiff. Il a également travaillé pour l’Organisation internationale du travail à Bangkok et pour
l’Overseas Development Institute à Londres. Il a
publié de nombreux travaux, et s’est récemment
concentré sur la pauvreté en Afrique. Lionel
Demery est titulaire d’une maîtrise de la London
School of Economics.
Patrick Eozenou est économiste senior à la
Banque mondiale au sein du Pôle Santé, nutrition
et population. Il a plus de 10 ans d’expérience

dans l’économie du développement, la microéconomie et l’économie de la santé, principalement
en Afrique subsaharienne. Avant de rejoindre
la Banque mondiale, il était titulaire d’une
bourse de recherche postdoctorale à l’Institut
international de recherche sur les politiques alimentaires (IFPRI) à Washington, DC. Ses travaux actuels portent sur l’équité dans la santé
et le financement de la santé. Il a publié dans le
British Journal of Nutrition, Health Affairs, le
Journal of Development Economics, le Journal of
Development Studies, le Lancet Global Health,
l’Oxford Review of Economic Policy, et PLoS
Medicine. Patrick Eozenou est titulaire d’un
doctorat en économie de European University
Institute de Florence.
Isis Gaddis est économiste senior au sein du Pôle
Genre de la Banque mondiale. Elle était auparavant basée à Dar es-Salaam en tant qu’économiste de la pauvreté pour la Tanzanie. Elle a été
membre de l’équipe de base du rapport Pauvreté
et prospérité partagée (Banque mondiale, 2018)
et a corédigé l’étude régionale Évolution de
la pauvreté dans une Afrique en plein essor
(Banque mondiale, 2016). Ses recherches portent
principalement sur la microéconomie empirique,
avec une attention particulière à la mesure et
à l’analyse de la pauvreté et des inégalités, au
genre, au travail, et à la prestation des services
publics. Isis Gaddis est titulaire d’un doctorat en
économie de l’Université de Göttingen, où elle a
été membre du groupe de recherche sur l’économie du développement entre 2006 à 2012.
Ruth Hill est économiste principale et responsable mondiale du Groupe solutions globales
pour la transformation spatiale et structurelle au
sein du Pôle Pauvreté et équité de la Banque mondiale. Auparavant, elle était économiste senior
au sein de la région Asie du Sud et travaillait
sur le Bangladesh et le Népal et, avant cela, sur
l’Éthiopie, la Somalie et l’Ouganda. En plus de
mener des travaux d’analyse de la pauvreté et des
marchés du travail, elle a codirigé les diagnostics
pays systématiques de la Banque mondiale pour
le Népal et l’Éthiopie, ainsi que le Programme
éthiopien de filets de sécurité productifs. Avant
de rejoindre la Banque mondiale en 2013, elle
était chargée de recherche senior à l’IFPRI. Elle

À p r o p o s des édite u rs et c o ntrib u te u rs  

a publié dans l’American Journal of Agricultural
E conomic s, E conomic De velopm e nt an d
Cultural Change, Experimental Economics, le
Journal of Development Economics, la Revue
économique de la Banque mondiale, et World
Development. Ruth Hill a obtenu un doctorat en
économie de l’Université d’Oxford.
Siddhartha Raja est spécialiste senior du développement numérique au sein du Groupe de la
Banque mondiale. Il collabore avec des pouvoirs publics en Asie et en Europe pour connecter davantage de personnes à l’information, aux
marchés et aux services publics. Son travail a
conduit à l’expansion de la connectivité à large
bande, a permis à de nombreuses personnes de
développer leurs compétences numériques et de
travailler en ligne et à des organismes publics
de fournir des services en ligne à davantage de
gens, et a apporté des améliorations exponentielles de la connectivité internationale dans des
pays d’Europe et d’Asie. Il a régulièrement publié
des travaux avec la Banque mondiale sur les politiques de télécommunication et l’avenir du travail. Siddhartha Raja est titulaire d’une licence
en ingénierie des télécommunications de l’Université de Bombay et d’une maîtrise en études
des politiques d’infrastructure de l’Université
de Stanford. Il a étudié le droit et la politique
des médias à l’Université d’Oxford et obtenu un
doctorat en politique des télécommunications à
l’Université de l’Illinois.
Joachim Vandercasteelen est consultant indépendant et chargé de recherches postdoctorales au
LICOS Centre for Institutions and Economic
Performance de l’Université de Louvain (KU
Leuven), en Belgique. Il travaille actuellement à
l’évaluation de l’impact de différentes interventions sur les chaînes de valeur dans les sous-secteurs agricoles de la Côte d’Ivoire, de l’Éthiopie
et de la Tanzanie. Il collabore en tant que consultant avec la Banque mondiale, le Programme alimentaire mondial, l’IFPRI et le projet WINnERS
(Weather Index-Based Risk Services), basé à
l’Imperial College de Londres. Ses recherches
portent sur des thèmes liés au développement rural et à l’économie agricole. Joachim
Vandercasteelen est titulaire d’un doctorat en
économie de la KU Leuven.

Philip Ver w imp est professeur en économie du développement à l’Université Libre de
Bruxelles, où il enseigne à la Solvay Brussels
School of Economics and Management. Il est
également membre du Centre européen pour les
recherches avancées en économie et statistique
(ECARES). Il est cofondateur et codirecteur du
Households in Conflict Network (HiCN), qui
mène des recherches collaboratives sur les causes
et les effets des conflits violents au niveau des
ménages. Entre 1999 et 2017, il a passé 30 mois
sur le terrain au Burundi, en Éthiopie, au Maroc,
au Rwanda et en Tanzanie. Il a offert ses conseils
en matière de politique et travaillé à des rapports
pour la Banque mondiale et le Fonds des Nations
Unies pour l’enfance (UNICEF), ainsi que pour
divers ministères des affaires étrangères. Il a
publié dans des revues de premier plan telles
que American Economic Review, Economic
Development and Cultural Change, Journal of
Conflict Resolution, Journal of Development
Economics, Journal of Human Resources, et
la Revue économique de la Banque mondiale,
30 articles évalués par les pairs sur l’économie
des conflits, la pauvreté et la dénutrition, la santé
et l’éducation des enfants, l’économie politique et
la migration. Ses études universitaires ont porté
sur l’économie, la sociologie et les sciences politiques à l’université d’Anvers (licence), à la KU
Leuven (licence et maîtrise), à l’Université de
Göttingen (maîtrise) et à l’Université de Yale (travail prédoctoral). Il a été chargé de recherches
postdoctoral à Yale avec une bourse Fulbright
et chercheur invité à l’Université de Californie à
Berkeley. Philip Verwimp a obtenu son doctorat
en économie du développement à la KU Leuven,
avec une thèse sur l’économie politique du développement et le génocide au Rwanda.
Eleni Yitbarek est chargée de recherche postdoctorale à l’Université de Pretoria et boursière
en financement du développement appliqué à
la Banque européenne d’investissement et au
Global Development Network. Ses activités se
concentrent sur la recherche appliquée dans les
domaines de la dynamique de la pauvreté, des
effets socioéconomiques des chocs idiosyncrasiques et transitoires, et de la mobilité sociale
basée sur le genre en Afrique. Elle a été boursière
de la Banque mondiale pour l’Afrique pendant

xvii

xviii  

À p r o p o s des édite u rs et c o ntrib u te u rs

ses études supérieures. Avant d’entreprendre son
doctorat, elle a travaillé pour la Banque Nationale
d’Éthiopie et l’Organisation néerlandaise de
développement (SNV). Titulaire d’une maîtrise
en politiques publiques et développement humain

de l’Université de Maastricht, Eleni Yitbarek est
spécialisée dans le financement des politiques
sociales et a obtenu un doctorat en économie à
l’Université de Maastricht.

Abréviations

APD
CAD
CC
CNUCED
DCV
FMI
GRB
OCDE
ODD
PDD
PIB
PMA
PME
PTF
PV
R&D
RNB
SIGI
TIC
UE
UNU-WIDER
WASH

Aide publique au développement
Comité d’aide au développement (au sein de l’OCDE)
Courant continu
Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement
Développement de la chaîne de valeur
Fonds monétaire international
Garantie d’un revenu de base
Organisation de coopération et de développement économiques
Objectif de développement durable
Paiement direct des dividendes
Produit intérieur brut
Pays les moins avancés
Petites et moyennes entreprises
Productivité totale des facteurs
Photovoltaïque
Recherche et développement
Revenu national brut
Indice Institutions sociales et égalité hommes-femmes (Social Institutions and
Gender Index)
Technologies de l’information et de la communication
Union européenne
Institut de l’Université des Nations Unies pour la recherche sur l’économie
du développement
Eau, assainissement et hygiène (Water, Sanitation and Hygiene)

xix

Principaux messages
La pauvreté en Afrique aujourd’hui et demain
• La pauvreté en Afrique a sensiblement diminué (passant de 54 % en 1990 à 41 % en 2015), mais le
nombre de pauvres a augmenté, grimpant de 278 millions en 1990 à 413 millions en 2015.
• En cas de statu quo, le taux de pauvreté de la région devrait descendre à 23 % d’ici 2030, faisant
ainsi de la pauvreté mondiale un phénomène essentiellement africain.

Principales caractéristiques de la pauvreté en Afrique
• La plupart des pauvres (82 %) vivent dans les zones rurales et tirent principalement leurs moyens de
subsistance de l’exploitation agricole. Les microentreprises non salariées sont la principale source
d’emploi et de revenu non agricole pour les pauvres et quasi pauvres. Contrairement aux attentes, la
pauvreté en milieu rural est plus élevée dans les zones dotées d’un meilleur potentiel agroécologique.
• La pauvreté est une combinaison de pauvreté chronique et transitoire. Les États fragiles et touchés
par des conflits ont des taux de pauvreté nettement plus élevés.
• Un médiocre capital humain et une forte inégalité entre les sexes entravent les efforts de réduction
de la pauvreté.

Quatre grands domaines d’action stratégique
• Accélérer la transition de la fécondité. De nombreux pays du continent sont caractérisés par une croissance démographique rapide et une fécondité élevée. Celles-ci freinent la réduction de la pauvreté de
nombreuses manières. Les programmes de planning familial joueront un rôle important et rentable
dans l’accélération de la transition de la fécondité, qui viendra compléter l’effet d’une amélioration de
l’éducation des femmes et de leur autonomisation (notamment en offrant des compétences de vie, en
s’attaquant aux normes sociales relatives au genre, et en réduisant le mariage des enfants).
• Tirer parti du système alimentaire. Un accroissement de la productivité agricole des petits exploitants, en particulier dans les cultures de base, augmente directement le revenu des pauvres et répond
à la demande urbaine croissante de produits agricoles de plus grande valeur. Des investissements
publics complémentaires (dans la recherche et la vulgarisation agricoles, l’irrigation et les infrastructures rurales) restent essentiels. Le développement inclusif des chaînes de valeur et les avancées technologiques peuvent mettre à la portée des pauvres des marchés et des techniques de production
(telles que l’irrigation et la mécanisation) jusqu’alors inaccessibles.
• Atténuer la fragilité. Les risques non assurés et les conflits piègent les individus dans la pauvreté
ou les y repoussent. Il existe de nombreuses solutions de gestion des risques, dans lesquelles les secteurs tant privé que public ont chacun un rôle à jouer, mais la principale difficulté reste d’inciter les
acteurs publics et privés à agir sans attendre, avant que les chocs et conflits ne se produisent.
• Combler le déficit de financement de la pauvreté. Un financement public plus abondant, plus efficace et axé sur les pauvres est nécessaire pour financer cet agenda des politiques de réduction de
la pauvreté. Confrontés à un besoin persistant d’aide publique au développement (APD), les pays
africains doivent veiller au respect des obligations fiscales nationales et lutter contre l’évasion fiscale
internationale, tout en rendant les dépenses publiques plus favorables aux pauvres et plus efficaces.
Ceci est particulièrement important dans les pays riches en ressources, où les indicateurs de réduction de la pauvreté et de développement humain sont souvent relativement moins bons.
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Vue d’ensemble

Réduction de la pauvreté
en Afrique : un agenda mondial
Le redressement de l’Afrique1 a été spectaculaire au cours des deux dernières décennies.
Après de nombreuses années de déclin, l’économie du continent s’est redressée au milieu
des années 1990, enregistrant une forte croissance annuelle moyenne de 4,5 % au début des
années 2010. La santé et l’alimentation des gens
se sont améliorées, le taux de scolarisation des
jeunes a nettement augmenté, et le taux de pauvreté a chuté de 54 % en 1990 à 41 % en 2015
(Banque mondiale 2018c). La région a également
bénéficié de la diminution des conflits (même
s’il en subsiste dans certains pays et malgré le
nombre élevé de personnes déplacées), d’une
expansion des libertés politiques et sociales, et
de progrès dans le statut juridique des femmes
(Hallward-Driemeier, Hasan et Rusu 2013 ;
Banque mondiale 2019). Une amélioration a également été constatée au niveau de la disponibilité
et de la qualité des données relatives à la pauvreté permettant de documenter ces progrès.
En dépit de ces avancées, décrites en détail
dans le prédécesseur de ce rapport Évolution
de la pauvreté dans une Afrique en plein essor
(Beegle et al. 2016), les défis de la pauvreté et de
la prospérité partagée demeurent énormes : dans
de nombreux pays africains, les taux de pauvreté
sont les plus élevés du monde et devraient rester à
deux chiffres. Le ralentissement de la croissance

économique au cours des dernières années a
également freiné la réduction de la pauvreté. En
particulier, le nombre des pauvres augmente en
Afrique (de 278 millions en 1990 à 413 millions
en 2015), en partie à cause de la forte croissance démographique (Banque mondiale 2018c).
L’Afrique n’atteindra pas l’objectif de développement durable (ODD) des Nations Unies d’éradiquer la pauvreté d’ici 20302 .
À l’échelle mondiale, la concentration de
la pauvreté se déplace de l’Asie du Sud vers
l’Afrique. Les prévisions suggèrent que la pauvreté deviendra bientôt un phénomène essentiellement africain. Bien qu’en amélioration,
les dimensions non monétaires de la pauvreté
(santé et état nutritionnel, alphabétisation, sécurité personnelle, autonomisation) demeurent les
plus faibles du monde dans de nombreux pays
du continent (Beegle et al. 2016). La croissance
démographique mondiale à deux vitesses, les inégalités et le changement climatique, ainsi que les
pressions migratoires qui en résultent, renforcent
l’intérêt mondial pour la lutte contre la pauvreté
en Afrique. La rapide diffusion des technologies
numériques et de l’énergie solaire et le développement du commerce Sud-Sud offrent également de
nouvelles opportunités de relever ce défi pressant
(Dixit, Gill et Kumar 2018 ; Gill et Karakülah
2018 ; Banque mondiale 2019a). La façon dont
l’Afrique pourrait accélérer la réduction de sa
pauvreté est devenue aujourd’hui une préoccupation mondiale, et l’objet de ce rapport.

		3
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Bien évidemment, les différents pays africains
présentent des taux de pauvreté assez variables
et des conditions socioéconomiques et agroécologiques divergentes : la moitié des pauvres de
l’Afrique vivent dans 5 pays, et 10 pays abritent
75 % des pauvres de l’Afrique 3. Toutefois, les
pays et régions des pays qui sont les plus pauvres
(où le taux de pauvreté est le plus élevé) ne sont
pas nécessairement les pays ou régions accueillant le plus grand nombre de pauvres. La question est donc de déterminer où cibler les efforts
de réduction de la pauvreté, au moins sur le
plan mondial.
La fragilité et l’abondance de ressources sont
des caractéristiques clés des pays, à prendre en
compte dans la conception des politiques de
réduction de la pauvreté. Dans le passé, le fait
de négliger les régions et pays affichant un taux
de pauvreté élevé a souvent engendré des conflits,
qui se sont facilement propagés aux zones voisines, même lorsque ces pays et régions n’étaient
pas densément peuplés. Les États fragiles touchés
par des conflits ont des taux de pauvreté nettement plus élevés ainsi que la plus lente réduction

de la pauvreté, souvent encore longtemps après la
fin des conflits. Cette tendance met en évidence
l’effet débilitant des conflits sur l’amélioration du
bien-être ainsi que l’impérieuse nécessité de combattre la pauvreté dans les États fragiles pour
faire progresser l’agenda de lutte contre la pauvreté en Afrique.
De nombreux pays africains dépendent fortement de leurs ressources naturelles. Cette
dépendance n’a fait que croître depuis le boom
des produits de base des années 1990 et 2000
(figure O.1) et fait de plus en plus partie de l’environnement dans lequel intervient la lutte contre
la pauvreté en Afrique. La dépendance vis-à-vis
des ressources naturelles compromet souvent la
qualité institutionnelle et érode le potentiel de
croissance à long terme ainsi que la réduction
de la pauvreté. La dépense de ces pays dans leur
capital humain, ainsi que son efficacité, est systématiquement inférieure à celle des pays non
tributaires de leurs ressources naturelles (de
la Brière et al. 2017). Dans des cas extrêmes,
l’abondance des ressources peut même conduire
à des conflits (Collier et Hoffler 2004).

FIGURE O.1 La dépendance vis-à-vis des ressources naturelles a fortement augmenté dans la plupart des pays africains
a. Évolution de la part des exportations de minéraux dans les exportations totales, 1996-2013
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(suite à la page suivante)
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FIGURE O.1 La dépendance vis-à-vis des ressources naturelles a fortement augmenté dans la plupart des pays africains

(suite)
b. Évolution de la part des exportations de pétrole et de gaz dans les exportations totales, 1996-2013
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Source : Calculs basés sur les données de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED).
Note : Il existe une étroite corrélation entre les exportations et les parts des ressources naturelles dans les recettes de l’État. Les données relatives à ces dernières sont lacunaires,
même si elles constituent sans doute le meilleur indicateur de la dépendance vis-à-vis des ressources.

Pauvreté en Afrique :
faits stylisés
Dans l’ensemble des pays, la pauvreté se manifeste aussi de nombreuses manières similaires.
Premièrement, elle demeure majoritairement
rurale — 82 % des pauvres de l’Afrique vivent en
milieu rural, où ils gagnent principalement leur
vie dans l’agriculture ou, lorsqu’ils travaillent
en dehors des fermes, dans des activités liées
à l’agriculture (Allen, Heinrigs et Heo 2018 ;
Beegle et al. 2016 ; Castañeda et al. 2018). Bien
que cette situation ne signifie pas que la solution
réside automatiquement dans le développement
agricole ou rural, elle n’en constitue pas moins
un point de départ pour les politiques visant soit
à renforcer les possibilités de revenus des pauvres
là où ils se trouvent, soit à les aider à trouver ailleurs d’autres opportunités de revenus.
Deuxièmement, la pauvreté est une combinaison de chronique et de transitoire : environ
60 % des pauvres de l’Afrique sont chroniquement
pauvres et 40 % le sont de manière transitoire. Par

conséquent, la création d’actifs et la génération
d’opportunités de revenus, ainsi que des stratégies
efficaces de gestion des risques, sont toutes importantes pour la réduction de la pauvreté et interagissent souvent les unes avec les autres.
Troisièmement, environ la moitié des pauvres
de l’Afrique ont moins de 15 ans, ce qui souligne la
nécessité d’accorder une plus grande attention aux
enfants. Les écarts de pauvreté monétaire mesurés entre les hommes et les femmes sont minces,
mais les données sous-tendant cette constatation
supposent un partage égal au sein des ménages.
De nombreux autres indicateurs non monétaires
mettent en évidence de fortes inégalités structurelles entre les sexes.
Quatrièmement, les pauvres ont de faibles
liens avec l’État. Ils ont un accès limité aux biens
publics (infrastructures) et aux services de qualité, et leur voix compte peu dans l’élaboration
des politiques publiques.
En outre, le taux de pauvreté de l’Afrique est
non seulement supérieur à celui de la plupart
des autres pays à revenu faible ou intermédiaire,
mais sa réduction est également plus lente.
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La réduction plus lente
de la pauvreté de l’Afrique

Une forte fécondité et une lente
réduction de la pauvreté

Trois facteurs ont notablement contribué à la
réduction plus lente de la pauvreté en Afrique :

Avec une moyenne de 2,7 % par an, la croissance démographique rapide demeure une caractéristique déterminante de nombreux pays du
continent. Elle découle d’une forte fécondité persistante (5,1 enfants par femme en 2010-2015
contre 6,7 en 1950-1955) combinée à une baisse
rapide de la mortalité des moins de cinq ans
(de 307 décès pour mille en 1950-1955 à 91 en
2010-2015) (Banque mondiale 2019c). La forte
croissance démographique constitue, de différentes manières, un lourd fardeau pour les
pouvoirs publics, les familles et les femmes en
particulier. Elle accroît les besoins budgétaires des
services sociaux, dont les avantages ne se manifestent que nettement plus tard. Le taux élevé
de fécondité a également largement contribué à
la croissance urbaine explosive de l’Afrique, qui
n’est pas simplement due à l’exode rural (Jedwab,
Christiaensen et Gindelsky 2017) et a rendu très
difficile la mise en place des infrastructures de
base dont les centres urbains ont besoin pour rester productifs, créer des emplois et constituer une
force efficace de réduction de la pauvreté (Lall,
Henderson et Venables 2017).
La population rurale se retrouvant souvent
concentrée sur une petite partie des terres arables,
une forte croissance démographique accroît encore
la pression sur les terres dans plusieurs pays africains, sans qu’une intensification agricole intervienne pour la compenser (Jayne, Chamberlin
et Headey 2014). Et, très important, la charge
pour les femmes des soins et des travaux ménagers s’accroît avec le nombre d’enfants et réduit
leurs possibilités de générer un revenu. Elle pèse
en particulier durement sur les femmes pauvres,
qui commencent souvent à avoir des enfants à un
âge plus tendre et en ont un plus grand nombre
(en moyenne deux fois autant — 5 à 7 — que les
femmes des ménages aisés).
D’un autre côté, la réduction de la fécondité
est associée à une croissance économique plus
rapide (le dividende démographique) et à une
réduction plus rapide de la pauvreté. Une baisse
de 1 % du taux de dépendance est associée à
une diminution de 0,75 point de pourcentage
du nombre des pauvres (Cruz et Ahmed 2016).
L’accélération de la réduction de la fécondité est
donc un point de départ important pour l’accélération de la réduction de la pauvreté en Afrique.
En tenant compte des facteurs démographiques
et socioéconomiques classiques, le taux de

• La persistance d’une forte fécondité et d’une
croissance démographique élevée. Bien que
la croissance du produit intérieur brut (PIB)
de l’Afrique ait été vigoureuse au cours des
deux dernières décennies (sauf ces dernières
années), la production économique exprimée
en revenu par habitant a progressé plus lentement que dans d’autres pays à revenu faible
ou intermédiaire. Dans les pays africains, la
fécondité plus élevée et la croissance démographique plus rapide réduisent le revenu par
habitant.
• De mauvaises conditions initiales. En Afrique,
la part de la croissance par habitant (plutôt
modeste) du revenu des ménages contribuant
à la réduction de la pauvreté est plus faible que
dans d’autres pays, tout simplement à cause
du niveau initial élevé de la pauvreté dans
la région. Le manque d’actifs et d’accès aux
biens et services publics, ainsi que la disponibilité limitée de bonnes possibilités de générer
des revenus, dont souffre une grande partie
de la population, limitent l’aptitude de nombreuses personnes à contribuer et à participer
à la croissance économique. C’est la pauvreté,
ou l’aspect pauvreté de l’inégalité, plutôt que
l’inégalité elle-même, qui freine la réduction de
la pauvreté dans de nombreux pays africains.
Comparés à des pays également pauvres des
autres régions, les pays africains n’ont pas été
moins efficaces dans la conversion de la croissance du revenu par habitant des ménages en
réduction de la pauvreté.
• La composition de la croissance en Afrique.
La réduction de la pauvreté a été plus lente en
Afrique, à cause de la composition de la croissance en Afrique — en particulier la dépendance croissante vis-à-vis des ressources naturelles et les modestes performances des secteurs
de l’agriculture et de la fabrication en Afrique.
L’accélération de la transition de la fécondité,
l’amélioration des principaux aspects des mauvaises conditions initiales de l’Afrique, et l’adoption d’un agenda de croissance et des politiques
favorable aux pauvres contribueront largement à
accélérer la réduction de la pauvreté.
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fécondité par femme en âge de procréer est, en
moyenne, supérieur d’une naissance en Afrique
à celui des pays non africains les moins avancés
(PMA) (figure O.2) (Bongaarts 2017).
En plus de l’éducation des femmes, une attention beaucoup plus grande doit être accordée aux
programmes de planning familial. En dehors
de l’Afrique, le nombre moyen de naissances
non désirées par femme en âge de procréer est
passé d’un à zéro au cours des vingt dernières
années. Il est, par contre, resté à deux en Afrique
(Günther et Harttgen 2016), suggérant une forte

demande latente de contraception. L’offre limitée
et la médiocre mise en œuvre des programmes
de planning familial expliquent en grande partie
le fait que le taux de fécondité tarde à baisser en
Afrique (de Silva et Tenreyro 2017). Les autres
points de départ pour l’accélération de la transition démographique comprennent l’autonomisation des femmes, en particulier l’acquisition de
compétences de base par les femmes et les filles,
l’évolution des normes sociales liées au genre, et
la lutte contre les mariages d’enfants.

FIGURE O.2 En Afrique, la fécondité réagit moins aux paramètres classiques du développement que dans d’autres PMA
b. TFT par niveau d’instruction
8

9

7

8

Naissances par femme

Naissances par femme

a. TFT par PIB par habitant
10

7
6
5
4
3
2

6
5
4
3
2
1

1
0
100

0
1000

10000

0

100000

20

60

80

100

d. TFT par espérance de vie moyenne

c. TFT par part urbaine de la population
10

10

9

9

8

8

Naissances par femme

Naissances par femme

40

Femmes ayant une instruction primaire ou plus,
pourcentage

PIB annuel par habitant, dollars

7
6
5
4
3
2

7
6
5
4
3
2
1

1

0

0
0

50

100

40

Part urbaine de la population, pourcentage

60

80

100

Espérance de vie, années
Afrique

Autres PMA

Source : Calculs de la Banque mondiale, adaptés de Bongaarts (2017), à l’aide des dernières données de la base de données des Indicateurs du développement dans le monde 2019.
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Mauvaises conditions initiales
Les mauvaises conditions initiales freinent également la lutte contre la pauvreté en Afrique. Cela
inclut non seulement les faibles niveaux de capital humain et d’accès aux infrastructures, mais
aussi les obstacles structurels plus profonds tels
que la dépendance vis-à-vis des ressources naturelles (évoquée plus haut), l’inégalité des sexes, et
les pressions sociales redistributives.
Au niveau individuel, un faible niveau d’instruction réduit les chances de sortir de la pauvreté 4.
Là où l’écart entre les niveaux d’instruction est
important, comme c’est le cas dans une grande
partie de l’Afrique, une grande partie de la croissance et de la réduction de la pauvreté peut être
attendue d’une éducation de base généralisée et de
qualité (encadré O.1). Le grave déficit d’infrastructure aggrave la situation. Le faible rendement des
terres, du travail et des compétences des pauvres
découle également, en partie, de leur incapacité à
accéder aux technologies de l’information et de la
communication, à l’énergie et aux services de transport (Christiaensen, Demery et Paternostro 2003 ;
Grimm et al. 2017 ; James 2016). Des informations plus récentes sur la psychologie de la pauvreté
montrent en outre comment le manque de capital
humain, d’actifs matériels et d’accès aux infrastructures de base non seulement réduisent la capacité des pauvres à gagner de l’argent, mais sapent
également leur « bande passante » mentale, et

compromettent leur aptitude à planifier, se maitriser, et avoir des aspirations — des comportements
associés à la sortie de pauvreté (Haushofer et Fehr
2014 ; Banque mondiale 2015).
En réduisant la productivité totale des facteurs,
l’inégalité liée au sexe engendre également de plus
faibles résultats de la croissance économique, en
plus de son effet sur les écarts entre les sexes en
matière d’éducation, d’emploi et de gouvernance
(Ferrant et Kolev 2016). Tel est particulièrement
le cas dans les pays à faible revenu. La suppression
de la discrimination basée sur le genre dans les
institutions sociales pourrait augmenter la croissance mondiale de jusqu’à 0,6 % par an au cours
des 15 prochaines années (Branisa, Klasen et
Ziegler 2009, 2013, 2014 ; Yoon et Klasen 2018).
Une réduction des disparités entre les sexes augmenterait également les perspectives de croissance
des économies africaines et réduirait donc également la pauvreté (encadré O.2).
Enfin, confrontés à une pauvreté généralisée, à de fréquentes crises et à une absence d’assurance, les gens hésitent souvent à investir par
peur des effets redistributifs (Platteau 2014)

Des emplois plus nombreux
et meilleurs pour les pauvres
Enfin, la possibilité et le besoin de politiques de
croissance favorable aux pauvres pour accélérer

ENCADRÉ O.1 Les investissements dans le capital humain sont essentiels pour atténuer
la pauvreté
Les investissements dans le capital humain génèrent
de substantiels avantages à long terme et sont essentiels pour l’agenda de réduction de la pauvreté en
Afrique. Une série de données probantes montre que
les enfants dont le départ dans la vie est désavantagé
présentent tout au long de leur existence un risque
plus élevé d’être piégés dans la pauvreté. Un tel piège
engendré par le développement humain ouvre un cycle
de pauvreté qui s’étend de génération en génération et
maintient les familles dans la pauvreté (par exemple,
un faible niveau d’éducation et une mauvaise santé se
traduisent par un faible revenu des adultes, un développement humain médiocre des enfants, etc.) (Bhalotra et Rawlings 2013 ; Bhutta et al. 2013 ; Victora
et al. 2008). Parce que les avantages économiques
des investissements publics dans le développement
humain ne se concrétisent que dans un futur lointain
(au moins une décennie), ces derniers peuvent ne pas

séduire les pouvoirs publics, compte tenu des nombreuses demandes immédiates de finances publiques.
En Afrique, l’amélioration du capital humain est
une question pressante, surtout pour les plus pauvres.
Les résultats obtenus par les enfants des ménages
pauvres sont beaucoup moins satisfaisants dans plusieurs dimensions du bien-être. L’ampleur de la dénutrition en Afrique est stupéfiante, avec des taux nettement plus hauts chez les enfants des ménages pauvres
(Banque mondiale 2018b). De plus, en Afrique, les
enfants pauvres (et leurs parents) ont un accès gravement plus limité aux services essentiels influençant la
santé des enfants. Même si l’accès universel à l’éducation a considérablement réduit l’écart de scolarisation
entre les enfants pauvres et non pauvres (du moins
à l’école primaire), les enfants pauvres apprennent
beaucoup moins que leurs condisciples issus de
ménages non pauvres (Banque mondiale 2018d).
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ENCADRÉ O.2

L’inégalité des sexes est un obstacle à la réduction de la pauvreté en Afrique

Les femmes africaines continuent d’être désavantagées dans l’éducation, la santé, l’autonomisation,
et les activités génératrices de revenus. Elles ont
tendance à disposer d’un capital humain nettement
inférieur à celui des hommes (même si cet écart s’est
resserré au sein de la cohorte la plus jeune, où les
filles ont rattrapé les garçons dans certains pays) ;
d’un accès plus difficile aux marchés du travail ; de
salaires plus bas ; d’un accès ou de droits ou titres
plus limités aux actifs productifs (tels que la terre,
le crédit et d’autres intrants) ; et de moins de droits
politiques et légaux. Elles sont également soumises
à des contraintes plus strictes en matière de mobilité et d’activités socialement acceptables. En conséquence, les inégalités entre les sexes peuvent piéger
les femmes dans la pauvreté et engendrer un cercle
vicieux pour leurs enfants.
Au-delà de la valeur intrinsèque de l’égalité des
chances, l’égalité des sexes entraînera une croissance
économique et une réduction accrue de la pauvreté

la réduction de la pauvreté sont vastes en Afrique.
Même si le continent n’arrivera pas à éradiquer la
pauvreté d’ici 2030, les projections montrent que
50 millions de personnes supplémentaires pourraient être sorties de la pauvreté à ce moment, si les
revenus des pauvres augmentaient plus rapidement
de 2 points de pourcentage par an (tout en maintenant constant le taux historique de croissance
annuelle par habitant de chaque pays au cours des
15 dernières années) (Cattaneo 2017). Conjuguée
à une croissance démographique plus faible et à de
meilleures conditions initiales, la croissance favorable aux pauvres — une croissance grâce à laquelle
les revenus des pauvres augmentent eux aussi sensiblement à mesure que l’économie se développe —
contribuera grandement à accélérer la réduction de
la pauvreté, aujourd’hui et dans le futur.
Un agenda des politiques favorable aux pauvres
requiert des fondamentaux de la croissance équitables et d’améliorer la croissance là où les pauvres
travaillent et vivent (afin qu’ils puissent y contribuer et en bénéficier directement), tout en abordant les nombreux risques auxquels les ménages
sont exposés. Les possibilités de redistribution en
vue d’une résolution de la question de la pauvreté
en Afrique étant limitées dans la plupart des pays,
l’accent est directement mis sur la productivité et
les moyens de subsistance des pauvres et des personnes vulnérables, c’est-à-dire sur ce qu’il faudra
pour augmenter leurs revenus. C’est pourquoi le

pour les pays. Quatre points de départ pour bénéficier
des retombées économiques de la réduction des écarts
entre les sexes sont les suivants (Klasen 2006) :
• Une stratégie de croissance augmentant la
demande de main-d’œuvre féminine (telle que les
stratégies de croissance menée par les exportations de l’Asie de l’Est) ;
• Des actions s’attaquant aux écarts entre les sexes
dans l’éducation, en particulier dans les ménages
les plus pauvres dont les taux de scolarisation ont
tendance à être beaucoup plus faibles que ceux du
reste de la population ;
• Des actions visant à améliorer l’accès des femmes
aux actifs productifs — des droits de propriété et
un accès à la terre plus sûrs, ainsi qu’un meilleur
accès au crédit, aux intrants modernes et à d’autres
moyens de production (y compris la terre) ;
• Des politiques aidant les couples plus pauvres à
réduire leur fertilité.

présent rapport a adopté l’« emploi » comme angle
de vision. Il se concentre donc naturellement sur
les transformations structurelles, spatiales et institutionnelles nécessaires pour augmenter les revenus des pauvres et des personnes vulnérables, en
particulier, sur les politiques et les investissements
sectoriels et sous-sectoriels — dans l’agriculture,
l’emploi non agricole et la gestion des risques et
conflits — visant à faciliter ces transformations.
La forme que ceux-ci doivent prendre est loin
d’être évidente, car de même que toutes les politiques de croissance ne sont pas également efficaces pour la réduction de la pauvreté, les modèles
de croissance agricole ou d’urbanisation ne sont
pas non plus tous aussi favorables aux pauvres
(Christiaensen et Kanbur 2017 ; Diao et al. 2012 ;
Dorosh et Thurlow 2018 ; Pauw et Thurlow 2011).

Fondamentaux de la croissance
et financement de la pauvreté
La stabilité macroéconomique, l’intégration
régionale et la facilitation des échanges ainsi
qu’un environnement propice aux affaires sont
essentiels pour la croissance économique (Bah et
Fang 2015 ; Sakyi et coll. 2017). Ils ont également un effet sur la pauvreté (Antoine, Singh et
Wacker 2017 ; Dollar et Kraay 2002 ; Le Goff
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et Singh 2014 ; Rodrik 1998). Trois indicateurs
macroéconomiques sont, en particulier, apparus comme statistiquement importants dans les
régressions de la croissance entre pays :
• Le taux d’inflation des prix, reflétant la politique monétaire ;
• Le taux de change, reflétant l’ouverture au
commerce et d’autres politiques commerciales ;
• Le niveau de la dépense publique de consommation, ou taille du déficit budgétaire, reflétant la politique budgétaire.
Lorsque ces indicateurs se détériorent, la
pauvreté est susceptible d’augmenter (Antoine,
Singh, et Wacker 2017 ; Christiaensen, Demery
et Paternostro 2003 ; Dollar et Kraay 2002 ;
Rodrik 2016).
L’évolution de l’inflation et des taux de change
a été principalement favorable en Afrique. La
croissance rapide des déficits budgétaires est par
contre préoccupante dans de nombreux pays. La
dette publique brute de l’Afrique est passée d’environ 32 % du PIB en 2012 à 56 % du PIB en
2016. À la fin de 2017, 14 pays étaient considérés
à haut risque de surendettement contre 7 en 2012
(Banque mondiale 2018a). L’analyse de la dynamique de la dette — la différence croissante entre
les taux d’intérêt réel et de croissance ainsi que
l’élargissement des déficits primaires — renforce
encore l’urgence de maîtriser la dette publique
(Gill et Karakülah 2018).
En plus de la mise en œuvre des cadres des
politiques nécessaires pour garantir une croissance favorable aux pauvres, le financement des
investissements accompagnant la réduction de la
pauvreté — dont beaucoup, tels que ceux dans
le capital humain, ne portent leurs fruits qu’avec
le temps — au sein d’un espace budgétaire restreint constitue l’autre défi majeur à relever. Une
plus forte mobilisation des ressources est nécessaire de même qu’une dépense plus importante
et plus efficace dans des domaines essentiels
pour les pauvres tels que la santé, l’éducation,
l’agriculture (par exemple, la vulgarisation et
l’irrigation), ainsi que les infrastructures rurales.
Il existe à ce niveau une considérable marge de
manœuvre pour tirer le meilleur parti des technologies avancées afin de permettre aux pauvres
de profiter des services de communication, énergétiques et de transport, jusqu’ici inaccessibles et
traditionnellement coûteux (encadré O.3).

Gagner plus
dans les exploitations agricoles
Tirer parti du système alimentaire africain au
sein ou en dehors des exploitations agricoles est
essentiel pour faire chuter la pauvreté et élever
les conditions de vie. Historiquement, l’agriculture s’est avérée particulièrement efficace dans la
réduction de la pauvreté, en particulier au niveau
des faibles revenus (Christiaensen et Martin
2018). L’urbanisation rapide et la croissance des
revenus créent des opportunités supplémentaires
de développement du secteur agroalimentaire et
de création d’emplois dans les chaînes de valeur
agricoles, en dehors des exploitations. Toute
la croissance agricole ne réduit cependant pas
la pauvreté de la même façon : la productivité
des cultures de base des petits exploitants et le
développement de l’élevage continuent de nécessiter une attention particulière dans le cadre de
la réduction de la pauvreté. Des approches plus
intégrées sont nécessaires. Cela peut se passer par le développement des chaînes de valeur
impliquant le secteur privé. Les investissements
publics axés sur la fourniture de biens publics
(par exemple, l’irrigation) et de services (par
exemple, la vulgarisation) n’en restent pas moins
essentiels, en particulier pour stimuler la productivité des cultures de base et de l’élevage des
petits exploitants agricoles.

Conditions favorables pour l’exploitation
du système alimentaire
Les conditions pour l’exploitation du système alimentaire en vue de réduire la pauvreté en Afrique
sont aujourd’hui particulièrement favorables :
• La demande alimentaire est robuste, bien
que principalement menée par la croissance
démographique ;
• Les prix mondiaux des produits alimentaires
restent environ 70 % plus élevés qu’avant la
crise alimentaire mondiale de 2008 (40 % en
termes réels) ;
• L’urbanisation et la croissance des revenus
créent des opportunités de différenciation des
produits et d’ajout de valeur, et donc d’emplois
non agricoles dans l’agroalimentaire ;
• La politique agricole et la politique agricole
commerciale se sont améliorées au niveau
national (ainsi qu’intrarégional) ;
• La volonté politique reste largement favorable.
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ENCADRÉ O.3 Des technologies avancées promettent d’accélérer la réduction
de la pauvreté en Afrique
La plupart des pauvres des zones rurales (et dans une
moindre mesure des zones urbaines) n’ont toujours
pas accès à des infrastructures et services d’information et de communication, énergétiques, et de transport abordables et fiables. Sans eux, il est difficile
d’accéder aux marchés et aux services publics, d’accroître la productivité, et d’augmenter les revenus
dans les activités agricoles ou autres. En réduisant
les coûts fixes, et en réalisant ainsi les traditionnelles
économies d’échelle sur la fourniture des services
d’infrastructure, la technologie aide l’Afrique à combler ce déficit. Les modèles commerciaux fondés sur
le prépaiement et le paiement à l’unité, soutenus par
la téléphonie mobile, mettent désormais les services
à la portée des pauvres, ce qui est très prometteur
pour la réduction de la pauvreté.
L’évolution technologique peut-être la plus spectaculaire a eu lieu dans les services de télécommunication, où 73 % de la population africaine dispose désormais d’un abonnement de téléphonie
mobile (Banque mondiale 2018a). Et la tendance
ne concerne pas uniquement les appels téléphoniques. Au Kenya, le développement de l’application
de transferts monétaires et de paiements mobiles
M-Pesa (« M » pour mobile et « pesa » pour
« argent » en swahili) a permis à chacun de disposer
d’un « compte bancaire » rudimentaire. Au Nigéria,
Hello Tractor, une application de location de tracteurs, réduit la recherche et les coûts associés et permet ainsi aux petits exploitants agricoles de réaliser
des économies d’échelle sur l’équipement à haute
productivité qu’ils utilisent de manière occasionnelle

Dans ce contexte, l’offre a également réagi,
mais pas suffisamment, et la facture africaine
des importations alimentaires a encore fortement
augmenté, de 30 milliards de dollars au cours des
20 dernières années (figure O.3). Bon nombre
de ces importations pourraient être produites de
manière compétitive au sein des pays. La croissance de la production du manioc, du maïs et en
partie du riz, due notamment à l’augmentation
des rendements, confirme l’existence d’un potentiel de réaction plus robuste de l’offre. La facture
africaine croissante des importations de produits
alimentaires pèse sur les balances extérieures et
implique la perte d’une importante opportunité.
La chose est encore plus vraie dans les pays africains riches en pétrole, où les investissements

(Jones 2018). L’étape suivante est la pénétration
généralisée de l’Internet à haut débit.
Dans les zones rurales africaines, les petites agglomérations et les ménages pourraient également passer
directement à l’électricité renouvelable bon marché
fournie par des panneaux solaires et des mini-réseaux
alimentés par des systèmes photovoltaïques (PV) partagés et des lignes de distribution de courant continu
(CC). La Tanzanie a été un pionnier dans le déploiement des programmes d’électrification à l’aide de
microréseaux, suivie par d’autres pays, notamment le
Kenya, le Nigéria, l’Ouganda et le Rwanda.
En tant qu’utilisateurs, les pauvres peuvent bénéficier directement de ces technologies avancées grâce
à un meilleur accès à des biens d’équipement accroissant la productivité (tels que l’énergie solaire) ainsi
qu’au marché pour y acheter et vendre leurs biens et
services. Mais, le plus souvent, ils peuvent profiter de
ces biens d’équipement seulement une fois qu’ils sont
devenus plus largement accessibles et moins coûteux,
à la suite de leur adoption par d’autres.
Il convient toutefois de noter que ces technologies
ne pourront tenir la promesse d’accélérer la réduction de la pauvreté que si des politiques publiques
complémentaires volontaristes sont adoptées dans
trois domaines : a) l’élimination des obstacles à
l’adaptation des technologies et leur diffusion dans
les zones rurales où vivent et travaillent les pauvres ;
b) l’investissement dans la formation aux compétences (tant de base que numériques) ; et c) la création d’un écosystème favorable à l’exploitation et à
l’entretien des technologies.

publics dans l’agriculture sont plus faibles et les
importations de volaille plus élevées.
Les changements climatiques et la résurgence
des conflits compliquent l’exploitation de ces
opportunités. Les changements climatiques prévus ne sont toutefois pas nécessairement néfastes.
Les rendements de maïs, par exemple, devraient
augmenter au Sahel et dans de nombreuses parties de l’Afrique centrale et orientale (Jalloh et al.
2013 ; Waithaka et al. 2013). L’agriculture joue
également un rôle important dans la prévention
des conflits — qui trouvent souvent leur origine
dans les crises agricoles liées au climat — ainsi que
dans le rétablissement des États fragiles (MartinShields et Stojetz 2019). Une agriculture résiliente
au climat et rémunératrice offre une alternative
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FIGURE O.3 La facture africaine des importations de produits alimentaires a triplé depuis le milieu
des années 2000
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Source : Base de données FAOSTAT, 2018, Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), http://www.fao.org/faostat/.

viable aux activités illicites et mercenaires des
individus qui considèrent que le coût d’opportunité de leur participation à un conflit est faible.
Plus important encore, l’obtention de la réaction de l’offre nécessitera une attention politique
soutenue. La baisse récente de la part agricole de
la dépense totale par rapport aux niveaux d’avant
2008, malgré l’engagement politique déclaré, est
une tendance qui devra être inversée.

Toute la croissance agricole ne réduit
pas la pauvreté de la même façon
L’amélioration de la productivité des cultures de
base des petits exploitants agricoles (la « révolution verte ») requiert une attention particulière5.
Jusqu’à aujourd’hui, la faible productivité du travail dans les cultures de base enferme trop d’individus dans ce type d’agriculture. Pour cette raison,
mais aussi grâce à une augmentation des revenus
plus généralisée (y compris à travers le canal des
prix) et à des effets d’entraînement, les multiplicateurs de la croissance et les élasticités de la pauvreté
par rapport à la croissance sont plus importants
pour l’augmentation de la productivité des cultures
de base que des cultures de rente (Diao et al. 2012).
Malheureusement, les cultures de base
attirent moins l’attention des secteurs privé ainsi
que public que les cultures de rente, de même que
l’élevage des petits exploitants, qui constitue la

deuxième source de revenus de beaucoup d’entre
eux (Otte et al. 2012). Le développement des
exportations agricoles africaines (anciennes et
nouvelles) complète l’agenda du développement
des cultures de base. Il n’entre pas non plus en
concurrence avec les investissements publics dans
les denrées de base, parce qu’il peut tirer parti
des intérêts du secteur privé. Le défi consiste à
équilibrer l’attention des politiques.
Les effets les plus notables sur la réduction
de la pauvreté résultent davantage du soutien
apporté aux petits exploitants agricoles un peu
plus larges et un peu plus orientés vers le commerce, tandis que les agriculteurs les plus pauvres
et les moins productifs du village (disposant souvent de moins de terres) en bénéficient principalement à travers la baisse des prix alimentaires et
les marchés locaux du travail (agricole ou autre)
(Hazell et al. 2010 ; Mellor 2017).
Les agriculteurs plus pauvres pourraient en
outre profiter d’un meilleur accès à la technologie, aux intrants et aux marchés. Ces retombées
positives sont toutefois moins probables lorsque
les exploitations deviennent plus vastes (plus de
100 hectares) ou même de taille moyenne (plus
de 10 hectares). Ces entités ont tendance à avoir
moins recours au travail salarié agricole et à produire de plus faibles liaisons de consommation
locale pour les pauvres (c’est-à-dire que davantage de revenus sont dépensés en biens et services
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urbains, le plus souvent importés) (Chamberlin
et Jayne 2017 ; Deininger et Xia 2016, 2018 ;
Pauw et Thurlow 2011).
De plus grandes exploitations agricoles
(« domaines ») peuvent toutefois être nécessaires
dans certains cas pour assurer des volumes réguliers de cultures de grande qualité, conformes
aux normes des marchés d’exportation les plus
exigeants. Il s’agit par exemple des exportations
à forte intensité de main-d’œuvre de fruits et
légumes, de fleurs et de poissons de grande qualité. La nécessité d’une telle structure agraire
pour approvisionner les marchés urbains nationaux est moins évidente.

Une approche intégrée est nécessaire
Quels sont les points de départ pour un accroissement de la productivité du travail agricole en
Afrique ? Une multitude de contraintes liées aux
marchés d’intrants, de facteurs de production
et de produits freine l’intensification de l’agriculture ; des poches de pénurie des terres apparaissent. Le besoin saisonnier du travail agricole
est aussi oublié trop souvent. Ce dernier point
conduit souvent à une sous-utilisation de la maind’œuvre agricole et à la perception de l’agriculture
comme une activité intrinsèquement moins productive. Ceci ne vaut toutefois pas: La productivité du travail agricole n’est pas inférieure quand
elle est exprimée en production par heure de travail au lieu de par travailleur (McCullough 2017).
La mécanisation et une meilleure gestion de
l’eau peuvent aider. Dans six pays africains (couvrant ensemble 40 % de la population africaine),
moins de 2 % de la superficie cultivée et moins de
5 % des ménages utilisent l’une ou l’autre forme
de gestion de l’eau (Sheahan et Barrett 2014). De
petits systèmes d’irrigation simples, abordables
et autogérés, déployés à grande échelle peuvent
offrir de belles perspectives, si l’accès à des
intrants et à des marchés complémentaires est
développé en parallèle.
Les interventions se focalisent pourtant, trop
souvent, sur une seule contrainte ou sont mal
coordonnées. Les efforts de la révolution verte,
de la mécanisation et de l’irrigation en Afrique
nécessitent chacun une approche intégrée abordant simultanément les contraintes du côté de
l’offre et du côté de la demande pour lutter efficacement contre la pauvreté.
L’expérience de l’Éthiopie en est une illustration.
Les pouvoirs publics s’y sont concentrés simultanément et pendant une période soutenue sur :

• L’augmentation de la productivité des cultures
de base des petits exploitants grâce au déploiement de 45 000 agents de vulgarisation (trois
par district), à la facilitation de l’accès au crédit, et à l’amélioration de la gestion de l’eau et
des terres ;
• L’amélioration de la connectivité des marchés à l’aide d’investissements dans les routes
rurales ; et
• La fourniture d’une forme d’assurance à travers le programme de filet de sécurité productif (Productive Safety Net Program), l’un des
plus vastes programmes de protection sociale
de l’Afrique.
Depuis le milieu des années 1990, les rendements
céréaliers des petits exploitants agricoles ont plus
que doublé en Éthiopie ; l’extrême pauvreté a
diminué de plus de moitié.
Les données tirées d’études microéconomiques
détaillées confirment l’existence d’importantes
synergies résultant d’interventions agricoles intégrées (Ambler, de Brauw et Godlonton 2018 ;
Daidone et al. 2017 ; Pace et al. 2018). La réussite d’une approche intégrée n’est toutefois pas
garantie. L’intégration s’accompagne d’une complexité, qui complique la mise en œuvre, en particulier dans les environnements marqués par une
faible capacité et une gouvernance médiocre.

Développement d’une chaîne de valeur
inclusive, mais aussi de biens publics
Le développement de chaînes de valeur, souvent
facilité par des agents externes tels que les pouvoirs publics ou des organisations non gouvernementales et internationales, apparaît de plus en
plus comme une solution institutionnelle basée
sur le marché pour aborder simultanément les
multiples contraintes de celui-ci (Swinnen et
Kuijpers 2017). Les petits exploitants agricoles
peuvent être liés à des marchés intérieurs et d’exportation de produits de plus grande valeur :
a) par la fourniture de produits agricoles bruts
(gains découlant d’une réduction du risque lié à
la production et aux prix, d’une majoration des
prix, et d’un accès à des marchés d’intrants et
extrants et à des connaissances agronomiques
autrefois inaccessibles) ; ou b) indirectement
à travers des opportunités d’emploi. Les acheteurs y gagnent en obtenant un volume régulier de récoltes de grande qualité respectant les
normes permettant d’accéder à ces marchés. Les
plus pauvres bénéficient souvent de retombées
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locales. La coordination horizontale des petits
exploitants agricoles est souvent importante
pour rendre les chaînes de valeur plus inclusives. Elle réduit les coûts de transaction liés à
la participation des petits agriculteurs et permet
d’augmenter leur pouvoir de négociation et, par
conséquent, leur part de la valeur ajoutée.
Même si le développement de chaînes de
valeur tient ses promesses pour les cultures de
rente traditionnelles et nouvelles, ainsi que pour
l’élevage et les produits d’élevage, le respect des
contrats est intrinsèquement plus difficile dans la
commercialisation des denrées de base à cause du
risque de vente parallèle ou side-selling (opportuniste) par les petits exploitants agricoles ou de
violation stratégique des contrats par les acheteurs (Swinnen, Vandeplas et Maertens 2010)6.
L’expérimentation du développement de chaînes
de valeur pour les denrées de base a commencé
avec l’augmentation de la demande de volumes
réguliers de produits de qualité et l’apparition
d’opportunités d’ajout de valeur sur les marchés
des denrées de base de l’Afrique (riz et teff pour
les marchés urbains, maïs pour l’alimentation du
bétail, orge pour la bière) — une dynamique à
surveiller.
Néanmoins, la nécessité de fournir des
biens publics pour accroître la productivité des
cultures de base des petits exploitants agricoles
n’a pas diminué. Elle requiert une augmentation
des dépenses publiques dans l’agriculture, qui ont
commencé à faiblir, ainsi qu’une réorientation
des avantages privés (subventions des intrants)
vers les biens publics, notamment a) la recherche
et le développement (R&D) agricoles et la vulgarisation pour les denrées de base et l’élevage, et
b) des investissements dans l’irrigation et c) les
infrastructures rurales. Ces derniers profitent
également à l’ensemble de l’économie rurale.

Sortir de l’exploitation agricole :
les entreprises familiales
En plus d’accroître les revenus des exploitations
agricoles, les opportunités d’emplois non agricoles deviendront de plus en plus importantes
à mesure que la productivité et les revenus agricoles augmenteront, que les pays s’urbaniseront,
et que la demande de biens et services non alimentaires augmentera. Environ un tiers de ces
emplois resteront liés à l’agriculture, en amont et
en aval de la chaîne de valeur, pour la production

et la fourniture d’intrants agricoles et la transformation des aliments, leur commercialisation
et les services associés (Allen, Heinrigs et Heo
2018 ; Tschirley et al. 2015).
À court et moyen termes, pour de nombreux
pauvres de l’Afrique, s’engager dans une activité
professionnelle en dehors de l’exploitation agricole impliquera largement de se diriger vers des
entreprises familiales informelles (généralement
sans travailleurs engagés), mais peu vraisemblablement vers des emplois salariés (formels
ou non). Même dans les pays où l’emploi salarié croît rapidement (par exemple, grâce à des
exportations de plus en plus compliquées, à
haute intensité de main-d’œuvre), la faible base
d’emploi salarié et le rythme auquel les jeunes
entrent sur le marché du travail impliquent que
ce type d’emploi n’arrivera qu’à absorber une
petite partie des demandeurs d’emploi au cours
des 10 à 15 prochaines années.
Seules quelques entreprises familiales appartiennent à la catégorie de l’entrepreneuriat
« d’opportunité », des « gazelles contraintes »
ou des entrepreneurs « transformationnels ».
Les entreprises familiales n’en constituent pas
moins un élément notable de la transition économique dans son ensemble et un facteur particulièrement important de réduction de la pauvreté.
Elles affichent généralement une faible productivité, restent petites et informelles tout au long
de leur cycle de vie, sont gérées et exploitées par
des membres du ménage, et seules quelques-unes
d’entre elles créent des emplois rémunérés pour
des travailleurs n’appartenant pas au ménage
(Nagler et Naudé 2017).
Ces entreprises sont souvent engendrées par la
nécessité. L’absence d’emplois rémunérés et d’une
assurance-chômage officielle pousse les individus
à se lancer dans un travail indépendant, en tant
que stratégie de survie. Ce qui fait la force de
celui-ci pour les pauvres. Il est facilement disponible et nécessite peu de compétences et de capitaux. Il est facile d’y entrer et d’en sortir, et il
est souvent essentiel pour compléter le revenu et
aider les ménages à faire face à leurs problèmes
de consommation. Il constitue souvent aussi une
importante source de liquidités permettant de
financer l’achat d’intrants modernes et, donc,
de développer d’autres activités (Adjognon,
Liverpool-Tasie et Reardon 2017).
L’importance du secteur non agricole informel ou semi-formel en tant que fournisseur
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d’emplois et de moyens de subsistance pour la
main-d’œuvre africaine en plein essor implique
que les politiques ne peuvent le négliger. Le
choix de se focaliser sur le secteur formel ou
informel, ou bien sur les petites et moyennes
entreprises (PME) et les grandes entreprises ou
sur les entreprises familiales n’est pas un simple
choix binaire. Les investissements dans le capital humain, les infrastructures et un cadre réglementaire transparent profiteront à l’ensemble
des entreprises. Tous les investissements ne sont
toutefois pas transversaux, et certains peuvent
également être réalisés pour bénéficier plus directement aux entreprises non agricoles gérées par
des ménages pauvres.

Des entreprises familiales plus
profitables pour les pauvres
Parce que la plupart des entreprises familiales ne
se développent pas, elles créent essentiellement
des emplois en se constituant. Les données disponibles indiquent que la création d’emploi au
moyen de la constitution d’entreprises peut être
réalisée avec un relativement modeste financement, éventuellement associé à une formation
professionnelle, même si l’ajout d’une formation a tendance à rendre les interventions moins
rentables. Comme dans le secteur agricole, les
interventions indépendantes visant une unique
contrainte (telle que les compétences ou le financement) ont tendance à être moins réussies que
celles ayant plusieurs cibles en même temps — ce
qui souligne qu’il est important de regrouper plusieurs interventions différentes en une seule.
Dans de nombreux pays africains, l’accès au
financement est difficile, en particulier pour les
jeunes issus de familles moins aisées ne pouvant
faire état d’aucune garantie. Bien que plusieurs
pays aient tenté d’améliorer l’accès au financement, en particulier pour le segment démographique politiquement sensible des jeunes
chômeurs, les modalités de financement ne sont
pas toujours suffisamment souples pour avoir un
impact important (avec des délais de remboursement courts sans période de grâce, des taux
d’intérêt élevés, des exigences d’emprunts groupés, etc.). La création d’emplois grâce à la facilitation de la constitution d’entreprise nécessitera
de concevoir des mécanismes de financement
souples et abordables dans un environnement
général plus favorable.

Pour atteindre les plus pauvres et les plus
vulnérables, une approche émergente prometteuse consiste à combiner des interventions de
filet de sécurité avec un train de mesures d’appui
(compétences, financement, services de conseil,
espace de travail, etc.) afin de faciliter la constitution d’une activité indépendante et d’augmenter les revenus du travail des bénéficiaires de la
protection sociale (Banerjee et al. 2015). Ces
interventions combinées de « protection et promotion » sont actuellement mises en œuvre à
grande échelle dans plusieurs pays africains, et
des évaluations d’impact sont en cours pour examiner leurs effets.
Il reste beaucoup à apprendre, notamment
en matière de chaînes de valeur agricoles reliant
les PME aux microentreprises. Peu d’études se
sont spécifiquement concentrées sur les ménages
pauvres ou quasi pauvres qui peuvent être
confrontés à des contraintes différentes de celles
des entrepreneurs professionnels ou transformationnels, ou qui n’ont peut-être pas l’ambition de
développer leur entreprise. En outre, la plupart
des études se sont concentrées sur les environnements urbains, alors qu’en Afrique, la plupart
des pauvres vivent en milieu rural.

Encourager la demande : les rôles
des petites agglomérations,
du commerce régional
et de la technologie numérique
La plupart des interventions visant la constitution ou la croissance des entreprises familiales se
focalisent sur l’allégement des contraintes liées à
l’offre (telles que le financement ou les compétences). Même si ces interventions agissant du
côté de l’offre peuvent aider à s’engager dans un
travail indépendant et dans une certaine mesure,
à accroître les revenus, la survie et la croissance
de ces petites entreprises est finalement déterminée par la demande des biens et services
qu’elles fournissent. Les entreprises familiales
sont rarement une source d’emplois pour les personnes extérieures au ménage, mais les données
indiquent que lorsqu’elles sont mieux connectées aux marchés (dans les zones urbaines et les
petites agglomérations) et détenues par une personne plus instruite, elles peuvent avoir la capacité de se développer et d’engager des travailleurs
(Nagler 2017 ; Nagler et Naudé 2017).
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De ce point de vue, l’urbanisation en cours
en Afrique et le niveau croissant d’instruction de
sa jeunesse pourraient accroître le potentiel de
création d’emplois dans les futures entreprises
familiales. Dans les zones rurales, l’amélioration
de la connectivité avec les marchés et les petites
agglomérations proches peut améliorer les gains
et encourager une diversification améliorant le
bien-être. Une telle amélioration implique non
seulement des investissements dans les infrastructures rurales, mais également des politiques en
faveur de meilleurs services de transport7.
La façon dont les pouvoirs publics gèrent
leurs espaces urbains est au cœur de cet agenda.
Tous les développements urbains n’affichent pas
un même potentiel de réduction de la pauvreté.
Des recherches transnationales et des études de
cas réalisées en Inde, au Mexique et en Tanzanie
indiquent que, pour réduire la pauvreté, le développement des petites agglomérations compte
plus que celui des villes (Berdegué et Soloaga
2018 ; Christiaensen, De Weerdt et Kanbur
2019 ; Christiaensen et Todo 2014 ; Gibson et al.
2017)8. Les petites agglomérations secondaires
des zones rurales constituent des centres locaux
d’activité et de demande économiques et sont
plus accessibles aux pauvres en raison de leur
proximité et de leur seuil plus bas de migration
(Rondinelli et Ruddle 1983). Cette accessibilité
facilite en particulier le premier mouvement, qui
est souvent le plus difficile (Ingelaere et al. 2018),
et leur proximité rend plus aisé le retour à la maison en cas d’échec, ce qui est particulièrement
important en absence d’un filet de sécurité officiel. Le type d’emploi disponible dans les petites
agglomérations (non qualifié et semi-qualifié) a
également tendance à être plus compatible avec
les compétences des pauvres.
Les investissements publics destinés à aider
les petites agglomérations rurales à se développer peuvent accroître la demande de produits
agricoles issus des zones rurales environnantes et
y augmenter ainsi les revenus, ce qui, en retour,
peut accroître la demande de biens et services non
agricoles fournis par les entreprises familiales.
Malheureusement, les pouvoirs publics considèrent, le plus souvent, les entreprises familiales,
principalement informelles, comme un désavantage pour l’espace urbain plutôt que comme une
source essentielle de revenus pour les pauvres
et de nombreux non pauvres, en particulier
dans les grands centres urbains. Par exemple,
les efforts visant à « assainir » les centres-villes
pourraient bien aboutir à un appauvrissement des

travailleurs vulnérables dont les moyens de subsistance dépendent de la densité du trafic piétonnier
(Resnick 2017).
L’intégration des entreprises familiales, ou de
l’économie informelle en général, dans les plans
de développement urbains ou nationaux serait
un bon début pour exploiter leur potentiel. Elle
fournirait un cadre aux pouvoirs publics et au
secteur informel pour commencer à débattre de
la conception de politiques d’appui facilitant le
fonctionnement des entreprises familiales tout en
protégeant l’intérêt public.
La demande des biens et services fournis par
les pauvres se situe souvent à proximité des frontières. Le phénomène est clairement illustré par
la concentration des entreprises (de transformation agroalimentaire) le long des frontières orientale et septentrionale de la Zambie, donnant
respectivement accès à Lilongwe au Malawi et
à Lubumbashi en République démocratique du
Congo. Le commerce transfrontalier est également souvent un moteur important de développement des petites agglomérations (« frontalières »)
(Eberhard-Ruiz et Moradi 2018).
Enfin, la technologie numérique ouvre des
possibilités de connecter les entreprises détenues
par les pauvres à la demande urbaine et étrangère croissante de biens et services. Des données
récentes issues de la Chine mettent en évidence
ce potentiel : la pénétration du commerce électronique (généralement regroupé dans le site de vente
en ligne Taobao) est associée à une croissance plus
forte de la consommation, avec des effets plus élevés pour l’échantillon rural, les régions intérieures
et les ménages plus pauvres (Luo, Wang et Zhang
2019). Exploiter cette tendance nécessitera de
fournir aux jeunes issus des ménages pauvres au
minimum un enseignement de base et des compétences numériques, tout en rendant la connectivité
à Internet abordable, fiable et largement disponible (voir plus haut l’encadré O.3).

Gestion des risques
et des conflits
Les risques et les conflits sont plus importants
en Afrique que dans d’autres régions et exacerbent les problèmes de pauvreté. La guerre
civile y sévit ; le moyen de subsistance dominant,
l’agriculture pluviale, est risqué ; les marchés
sont mal intégrés, rendant les prix volatils ; et
les systèmes de santé, d’eau et d’assainissement
sont médiocres. Les crises liées aux prix, aux
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conditions météorologiques et à la santé ont de
graves répercussions sur le bien-être social, en
particulier à cause de l’inadéquation des marchés financiers, de la protection sociale et des
systèmes humanitaires, ainsi que du recours permanent à des mécanismes d’adaptation coûteux.
Les conflits ont des conséquences profondes,
notamment le déplacement forcé et la migration
des personnes capables de l’entreprendre.
L’impact direct d’une catastrophe sur le bienêtre est la façon visible et largement reprise à la
une des journaux dont les conflits ou les catastrophes mal gérées retardent le progrès. L’impact
persistant d’année en année du risque non assuré
sur le comportement des ménages — que l’événement redouté se produise ou non — est sans
doute le principal obstacle à l’accélération de la
réduction de la pauvreté en Afrique. Les ménages
pauvres choisissent des activités plus sûres, mais
moins rémunératrices, qui limitent la croissance
des revenus et la réduction de la pauvreté.

S’attaquer aux risques et aux conflits
à l’aide de la prévention
Beaucoup de choses peuvent être entreprises pour
réduire les risques et aider les ménages à les gérer
a posteriori. Les crises les plus fréquentes en
Afrique — liées aux prix, aux conditions météorologiques, à la santé et aux conflits — commencent
lentement, affectent davantage les revenus que
les actifs, et ont tendance à impliquer de multiples variables, affectant de nombreux ménages en
même temps dans la même région. Le risque est
plus élevé dans les zones plus pauvres et en milieu
rural. La prévalence des différentes crises varie
d’un continent à l’autre (carte O.1).
Dans de nombreux cas, le coût de la prévention est inférieur à celui de la gestion de l’événement. Le développement des marchés est le
meilleur moyen de réduire le risque lié aux prix
en Afrique, mais il exige de s’attaquer aux politiques tarifaires et d’investir dans les infrastructures et les services de transport. Pour réduire
les risques liés à la santé et rendre meilleure celle
des enfants, il est essentiel d’améliorer l’eau,
l’assainissement et l’hygiène (WASH — water,
sanitation, and hygiene) ; de lutter contre le paludisme ; et de réaliser des vaccinations de masse.
Des investissements ciblés dans l’irrigation, la
gestion des ressources naturelles et l’amélioration
des semences peuvent également réduire l’exposition aux risques climatiques. Ces interventions
rentables de réduction des risques souffrent en
général d’un sous-investissement.

En ce qui concerne les conflits, un débat sur le
ciblage des sources de fragilité sous-tendant des
conflits spécifiques en Afrique dépasse la portée du présent rapport, mais certaines données
émergentes ont mis en évidence qu’une aide bien
ciblée axée sur la création d’emplois et le soutien
aux jeunes mécontents et aux anciens combattants pourrait contribuer à réduire le risque de
conflit (Blattman et Annan 2016). D’autres données probantes sont nécessaires.

Une meilleure assurance
pour les pauvres
Lorsque la prévention n’est pas possible, une
combinaison de filets de sécurité et d’instruments financiers peut aider les ménages à gérer
les conséquences d’un choc. Les deux sont nécessaires pour gérer les chocs. Leurs économies et les
transferts normaux des filets de sécurité aident les
ménages à gérer les petites crises, tandis que les
chocs plus importants sont mieux pris en charge
par des assurances ou une extension de l’appui
des filets de sécurité. Lorsqu’ils sont mieux nantis, les ménages sont plus susceptibles de s’appuyer
sur les marchés financiers pour gérer les risques,
alors que les ménages pauvres n’y ont toujours pas
accès pour obtenir une aide à la gestion des chocs
plus faibles et une « assurance » supérieure à celle
fournie par les seuls filets de sécurité publics.
Les financements publics consacrés aux subventions d’assurance et aux filets de sécurité mis
en place pour répondre aux crises peuvent cibler
différents types de ménages ou de risques, et
se substituer les uns aux autres en fonction de
la force relative de l’offre publique et des marchés privés dans le contexte local. En période de
conflit, le développement des marchés financiers,
qui réduit le coût de l’expédition et de la réception des envois de fonds peut également être utile,
étant donné que les transferts privés et la migration sont les principales stratégies d’adaptation.
Les marchés financiers sont toutefois souvent faibles, et les investissements dans les filets
de sécurité trop souvent effectués après que
les chocs se sont manifestés. En outre, les pays
continuent de dépendre de l’aide humanitaire a
posteriori pour fournir aux ménages une aide
qui, par nature, n’est ni prévisible et ni en temps
voulu. Le financement humanitaire doit impérativement être réformé : cela va de la réduction
du recours aux appels a posteriori jusqu’à l’utilisation d’instruments de financement a priori
dotés de mécanismes de paiement prévisible et en
temps voulu (tels que la Facilité de financement
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CARTE O.1 Certaines parties de l’Afrique sont nettement plus à risque
a. Prévalence des conflits, 2010-2014

b. Inondations fluviales

c. Prévalence de la sécheresse, 2000-2014
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d’urgence en cas de pandémie de la Banque mondiale). Mais cela n’améliorera pas le soutien aux
ménages sur le terrain si cela n’est pas combiné
avec des investissements dans la planification
d’urgence de la prestation des services d’appui.

Il est temps d’agir
Faire face aux risques et aux conflits — que
ce soit en réduisant ou en gérant les risques —
requiert d’agir avant l’apparition des crises.
Davantage d’innovation technologique et de
meilleurs systèmes d’information sont certes
possibles, mais fondamentalement, l’adoption
de mesures avant que les chocs se produisent
nécessitera de s’attaquer aux incitations amenant encore actuellement à repousser l’action
jusqu’après la survenue des crises.

Pour les pouvoirs publics, cela requerra de
s’attaquer aux incitations politiques perverses
qui les récompensent pour les grands gestes
posés après une catastrophe plutôt que pour la
planification d’une journée pluvieuse. Faire face
aux catastrophes au moyen de l’aide humanitaire
est nettement moins coûteux (en fait, gratuit)
qu’investir dans la prévention et la préparation
aux catastrophes avant leur déclenchement. La
capacité des pouvoirs publics en matière d’investissement dans la réduction et la gestion des
risques doit être renforcée.
Au niveau des individus, cela nécessitera d’inciter les ménages à faire évoluer le comportement
limitant leur investissement dans la réduction et
la gestion des risques : une focalisation induite
par la pénurie sur le présent, la résignation et
l’aversion pour l’ambiguïté. Cela peut se faire en
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réduisant le coût pour les ménages de l’investissement effectué dans la réduction et la gestion
des risques à mesure que les ménages sont avertis de nouvelles stratégies de réduction et gestion
des risques. En outre, il est nécessaire d’élargir
les mandats et les réglementations pour éviter les
mauvais choix en matière d’assurance maladie,
pour accroître la confiance dans les institutions
financières, et pour réduire les marchés de l’assurance à coût fixe.
Enfin, comme pour de nombreux aspects de
l’amélioration des politiques et des programmes,
il existe un volet lié aux données. De meilleures
données sur les catastrophes à mesure qu’elles
se produisent et sur l’exposition aux risques
devraient permettre d’améliorer le développement des marchés financiers et la conception de
filets de sécurité destinés aux crises.

Mobilisation de ressources
pour les pauvres
L’agenda de la lutte contre la pauvreté en Afrique
va au-delà de la modification des programmes
et des politiques. Il nécessitera également un
réexamen soigneux de toute une série de modèles
applicables aux recettes et aux dépenses intérieures. Au sein de la région, certains pays ont
les moyens de s’attaquer à l’écart de pauvreté (le
revenu nécessaire pour qu’un ménage démuni
échappe à la pauvreté), que ce soit à l’aide de
taux d’imposition théoriques des non-pauvres ou
de transferts de revenus des ressources naturelles
directement aux citoyens, tels que les « paiements directs de dividendes ».
Pour la plupart des pays africains, la réduction de l’écart de pauvreté (en tant qu’exercice
théorique) impliquerait des taux d’imposition des
riches invraisemblablement élevés ou des revenus
irréalistes des ressources naturelles. Les recettes
intérieures actuelles ne sont pas suffisantes pour
lutter contre la pauvreté à court terme, et encore
moins pour améliorer les mauvaises conditions
initiales du capital humain en Afrique — des
investissements qui ne portent leurs fruits qu’après
une génération. Quelle voie suivre pour relever
ces défis ?

L’impératif du revenu national
Plusieurs pays africains à faible revenu ont des
recettes fiscales de moins de 13 % par rapport au PIB (c’est-à-dire les recettes nettes de

subventions), ce qui est souvent considéré comme
le « seuil critique » permettant d’assurer les
fonctions publiques de base et de soutenir le
progrès du développement (Gaspar, Jaramillo
et Wingender 2016). À titre de comparaison, la
moyenne était de 34,3 % en 2015 dans l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE, 2017).
Bien qu’encore faible en moyenne, le niveau
de recouvrement des recettes s’est amélioré en
Afrique. La région a pu afficher la plus forte
augmentation des recettes fiscales dans le monde
depuis le début du siècle, même si le point de
départ était très bas (FMI 2015). Mais les projections du FMI indiquent que les taux de croissance devraient également être plus bas dans les
pays présentant les plus faibles niveaux de mobilisation des ressources intérieures, et par conséquent encore creuser l’écart. Pour remédier à la
situation, les pays doivent continuer à améliorer
leur conformité fiscale ; commencer à se concentrer davantage sur les gros contribuables locaux,
l’impôt des sociétés et la tarification (incorrecte)
des transferts (inscrite dans un agenda mondial) ;
et accroître la perception des droits d’accise et
des impôts fonciers.
Certains pays d’Afrique tirent également de
substantielles recettes des ressources naturelles.
Sur les 37 pays pour lesquels des données sont
disponibles, 22 sont considérés comme riches en
ressources — dotés de pétrole comme le Tchad et
la République démocratique du Congo ou bénéficiant de lucratives activités minières comme
le Botswana (diamants) et la Mauritanie ou le
Niger (minéraux). Dans ces pays, les recettes
représentent 10 à 20 % du PIB. Les pays à revenu
faible ou intermédiaire disposant d’importantes
ressources naturelles ont également tendance à
avoir des recettes fiscales plus élevées que ceux
ayant le même niveau de revenu, mais ne possédant pas de telles ressources.
Les recettes tirées des ressources devraient
donc, en principe, permettre d’accroître les
dépenses dans l’agriculture, l’infrastructure rurale
et les secteurs sociaux (par exemple, la santé et
l’éducation ainsi que les programmes de protection sociale), et contribuer ainsi à l’éradication de
la pauvreté. Malgré ces recettes, la réduction de la
pauvreté est plus lente, et de multiples indicateurs
du développement humain sont pires dans les pays
africains riches en ressources que dans d’autres
pays africains affichant le même niveau de revenu,
de sorte que ces recettes n’aboutissent pas à une
plus forte dépense en faveur des pauvres (Beegle et
al. 2016 ; de la Brière et al. 2017).
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Amener la dépense publique à aller
plus loin en faveur des pauvres
Quand on passe de la mobilisation de davantage
de fonds à une dépense plus efficace et orientée vers les pauvres, on est confronté à un vaste
agenda non défini. Un moyen clé pour rendre
la dépense publique plus favorable aux pauvres
consiste à s’attaquer aux fortes dépenses consacrées aux subventions (en particulier des carburants, de l’énergie et des engrais), qui sont
souvent régressives avec peu d’impact sur la pauvreté. L’absence d’impact de la subvention des
intrants agricoles est accentuée lorsque celle-ci se
substitue à d’autres investissements dans le secteur qui pourraient accroître la productivité. Les
transferts monétaires semblent plus efficaces et
efficients que les subventions, lorsque des données existent (Dabalen et al. 2017). D’autres
études sont néanmoins nécessaires pour les comparer à d’autres besoins concurrents tels que les
dépenses dans l’éducation, la santé, WASH (eau,
assainissement et hygiène), les biens publics agricoles (tels que la recherche et l’irrigation), les
infrastructures rurales et la sécurité.
Du point de vue « propauvres », les modèles
de dépense ont des bilans mitigés dans de nombreux pays : certains secteurs (tels que l’éducation) atteignent généralement les objectifs
internationaux de dépense, tandis que d’autres
(santé, WASH et agriculture) n’y parviennent
pas. Même si de nombreux pays sont sur le point
d’atteindre ou dépasser les objectifs mondiaux de
dépense en pourcentage du PIB ou des dépenses
publiques, les niveaux absolus de dépense restent
encore très bas.
Les dépenses intrasectorielles sont souvent
inefficaces et parfois régressives (par exemple,
la dépense accrue dans des services utilisés, de
manière disproportionnée, par les non-pauvres
plutôt que par les pauvres). L’inefficacité de la
dépense dans les services se manifeste de diverses
manières : par exemple, par des taux élevés d’absentéisme chez les enseignants et des fournitures
n’atteignant jamais les prestataires de première
ligne. En raison de la dépense à la fois limitée et
inefficace dans les secteurs propauvres, de nombreux pauvres continuent de payer pour avoir
accès aux services de base essentiels pour le développement humain ; les dépenses à la charge des
personnes sont élevées. En particulier, les pays
riches en ressources naturelles dépensent moins
dans l’éducation et la santé que d’autres pays
africains ayant un niveau de revenu similaire
(Cockx et Francken 2014, 2016).

Enfin, en combinant les informations sur les
pratiques en matière de fiscalité et de dépense,
il apparaît qu’une bonne partie des participants
à la tranche des 40 % ayant les revenus les plus
faibles sont plus souvent des contribuables nets
que des bénéficiaires nets. Autrement dit, dans
l’ensemble, l’avantage total en espèces transféré
aux 40 % les plus pauvres de la population au
moyen de subventions et de transferts directs est
inférieur en valeur absolue au fardeau généré par
les instruments d’imposition directs et indirects
(de la Fuente, Jellema et Lustig 2018). Bien que
ces calculs ne concernent que le pouvoir d’achat
en trésorerie des individus — à l’exclusion de la
valeur des avantages en nature tels que l’éducation, la santé ou les services d’infrastructure —,
ils invitent à la réflexion.
Pour accélérer la réduction de la pauvreté
en Afrique, les systèmes fiscaux du continent
doivent être soigneusement réexaminés dans une
perspective propauvres. Cela requiert également
une meilleure compréhension de la dynamique
politique de l’élaboration des politiques en faveur
des pauvres.

L’aide publique au développement joue
encore un rôle important
Dans l’ensemble, la faible assiette fiscale, la
médiocre capacité à lever davantage d’impôts,
et l’inaptitude politique (ou l’absence de volonté
politique) à faire passer des revenus des ressources naturelles vers des dépenses sociales
favorables aux pauvres entraînent un important
déficit de financement pour les dépenses critiques. Il est important d’améliorer les performances des recettes et des dépenses, mais même
avec de telles améliorations, l’aide publique au
développement (APD) restera essentielle pour les
pays les plus pauvres.
L’aide représente plus de 8 % du produit intérieur brut (PIB) de la moitié des pays à faible
revenu d’Afrique (figure O.4). L’APD soutient des
secteurs clés pour la réduction de la pauvreté,
notamment la santé, l’agriculture et l’éducation.
Mais bien que l’APD mondiale ait augmenté et
atteint le niveau record de 140 milliards de dollars en 2016 (en prix courants), l’APD aux pays
africains a augmenté entre 2013 et 2017 (passant de 45,8 milliards à 46,3 milliards de dollars), après un creux de 42,5 milliards en 2016.
Toutefois par habitant, l’APD a diminué en passant de 48,3 dollars à 42,6 dollars, en raison de
la croissance démographique.
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FIGURE O.4 L’APD représente une part importante du RNB dans les pays à faible revenu
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La part de l’aide destinée aux États africains
fragiles et touchés par des conflits a également
continué à diminuer. Un total de 13 bailleurs de
fonds faisant partie du Comité d’aide au développement (CAD) de l’OCDE, notamment les
institutions de l’Union européenne (UE), ont
réduit leurs contributions aux États africains
fragiles et touchés par des conflits entre 2014
et 2015 (ONE, 2017). Ce déclin général est, au
moins en partie, dû au fait que les pays donateurs
dépensent davantage dans leur propre pays pour
les réfugiés et les demandeurs d’asile.
Au cours de la dernière décennie, l’émission
de dette dans le cadre du ralentissement macroéconomique des dernières années, combinée à
des recettes insuffisantes et à des engagements
d’APD en retard, a remis au premier plan les préoccupations relatives à la dette des pays. Même
si les niveaux d’endettement restent inférieurs à
ceux de la fin des années 1990 — où plusieurs
initiatives internationales d’allégement de la

dette avaient été mises en œuvre –, la dette a
augmenté plus rapidement en Afrique que dans
les autres régions depuis 2009. Ainsi, même si
les États peuvent emprunter au niveau national
et international pour financer plus de dépense
dans les secteurs sociaux et le domaine de l’eau,
de l’assainissement et de l’hygiène (WASH), bon
nombre d’entre eux le trouveront difficile.

Marche à suivre :
quatre principaux
domaines stratégiques
En conclusion, parmi le large éventail des thèmes
et questions abordés dans les chapitres du présent rapport, axé sur l’augmentation des revenus
des personnes pauvres en Afrique et sur l’accélération de la réduction de la pauvreté, quatre
domaines stratégiques sont principalement proposés à l’attention.
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Accélérer la transition de la fécondité
La rapide croissance de la population africaine
(de 2,7 % par an en moyenne) reste un facteur
déterminant freinant la réduction de la pauvreté
dans de nombreux pays et ménages du continent.
Elle accroît les besoins budgétaires des services
sociaux, dont les avantages ne se manifestent que
nettement plus tard. Le taux élevé de fécondité
a également largement contribué à la croissance
urbaine explosive de l’Afrique et rendu très difficile la mise en place des infrastructures de base
dont les centres urbains ont besoin pour rester
productifs et créer des emplois. Il restreint également les possibilités des femmes de générer
des revenus.
Une diminution rapide du taux de fécondité
est donc un bon point de départ pour accélérer la
réduction de la pauvreté en Afrique. Une baisse
de 1 % du taux de dépendance correspond à une
baisse de 0,75 point de pourcentage du nombre
de pauvres (Cruz et Ahmed 2016). Des investissements dans les programmes de planning familial
peuvent jouer un rôle complémentaire important
et rentable, aux côtés de l’éducation des femmes
et des programmes offrant aux femmes et aux
filles des compétences de vie, abordant les normes
sociales relatives au genre à travers une communication visant à modifier les comportements, et à
réduire les mariages d’enfants.

Tirer parti du système alimentaire
Il est encore possible de considérablement réduire
la pauvreté en tirant parti du système alimentaire
africain, au sein et en dehors des exploitations
agricoles. L’amélioration de la productivité du
travail agricole des petits exploitants augmente
directement le revenu des démunis et réduit le
prix de la nourriture pour la population pauvre
des villes. L’urbanisation et la croissance économique stimulent la demande intérieure de
produits agricoles de plus grande valeur, créant
ainsi des opportunités d’emploi à l’extérieur des
exploitations tout au long des chaînes de valeur,
souvent pour les femmes. Une amélioration de
la productivité agricole augmenterait également
la demande de biens et services non agricoles,
facilitant ainsi une réallocation intersectorielle et
rurale-urbaine de la main-d’œuvre.
Tous les modèles de développement agricole
et d’urbanisation ne se valent pas pour réduire
la pauvreté. Ceux accroissant la productivité des

cultures de base des petits exploitants et le développement des villes secondaires sont particulièrement efficaces. Des approches plus intégrées,
s’attaquant à la fois aux contraintes liées à l’offre
et à la demande, sont nécessaires tant pour augmenter la productivité agricole que pour accroître
la rentabilité des entreprises familiales non agricoles informelles, qui constituent la principale
source d’emploi non agricole pour les pauvres.
Le développement inclusif de chaînes de
valeur constitue une autre solution basée sur le
marché, en particulier pour les aliments autres
que de base. Toutefois, les investissements publics
complémentaires (dans la recherche et la vulgarisation agricoles, l’irrigation et les infrastructures
rurales) restent essentiels, en particulier pour la
productivité des cultures de base.
Enfin, les avancées technologiques et les nouveaux modèles d’affaires mettent à la portée des
pauvres des marchés et des techniques de production jusqu’alors inaccessibles (telles que le solaire,
l’irrigation par pompes, et la mécanisation
dans l’agriculture, et les entreprises familiales
d’e-commerce). Cela nécessite également des
investissements publics complémentaires dans les
infrastructures et les compétences TIC.

Atténuer la fragilité
Les risques et les conflits ont longtemps compromis les moyens de subsistance africains
et considérablement compliqué les efforts de
l’Afrique pour réduire la pauvreté. Les chocs
sont fréquents, les conflits ont souvent une incidence durable, la capacité d’adaptation est généralement insuffisante (en particulier pour les
pauvres et presque pauvres), et les risques non
assurés maintiennent les personnes dans la pauvreté ou les y replongent. Le changement climatique rend les conditions météorologiques encore
plus irrégulières et extrêmes, et la recrudescence
des conflits liés au terrorisme ajoute encore à
l’incertitude.
En Afrique, 39 % des pauvres vivent dans
des États fragiles, une proportion qui devrait
grimper à 50 à 80 % d’ici 2030. Cette tendance
place les États fragiles et touchés par des conflits
au centre de la lutte de l’Afrique contre la pauvreté. Le changement climatique et les conflits
peuvent en outre mutuellement accroître leur fréquence et leurs effets néfastes (Hsiang, Burke et
Miguel 2013).
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Le troisième angle d’attaque de la réduction
de la pauvreté en Afrique est une amélioration de
la gestion des risques et conflits pour diminuer la
fragilité. De nombreuses solutions existent, dans
lesquelles les secteurs tant privé que public ont
chacun un rôle à jouer, mais la principale difficulté reste d’inciter les acteurs publics et privés à
agir sans attendre, avant que les chocs et conflits
n’aient lieu. Une agriculture plus productive
aide également.

sont présents partout, mais sous des formes différentes. Enfin, tous les pays ne sont pas confrontés
à des déficits budgétaires, mais la plupart peuvent
améliorer leurs dépenses en faveur des pauvres
et l’efficacité de leurs dépenses, en particulier les
pays riches en ressources.

Notes
1.

Combler le déficit de financement
de la pauvreté
Des progrès dans ces trois domaines stratégiques requièrent des financements publics axés
sur les pauvres, notamment pour remédier aux
médiocres conditions initiales de développement
humain de l’Afrique. Dans les quelques pays africains à revenu intermédiaire ou élevé, le défi ne
réside pas tant dans le montant des ressources
nécessaires pour lutter contre la pauvreté, que
dans les décisions et efforts visant à réorienter
les ressources vers des politiques et programmes
bénéficiant aux pauvres. Pour la plupart des pays
d’Afrique, qui abritent la plupart des pauvres, les
ressources nationales actuelles sont loin d’être
suffisantes pour lutter contre la pauvreté, et une
mobilisation insuffisante des recettes intérieures,
des retards dans les engagements de l’APD et
l’accroissement de la dette consécutif au ralentissement macroéconomique réduisent encore leur
marge de manœuvre budgétaire.
En principe, la découverte de ressources naturelles en Afrique au cours des deux dernières
décennies devrait aider. Pourtant, la réduction
de la pauvreté et de nombreux indicateurs de
développement humain sont souvent pires dans
les pays africains riches en ressources que dans
d’autres pays du même niveau de revenu.
En plus du besoin persistant d’APD pour combler leur déficit fiscal, les systèmes budgétaires
africains doivent devenir plus efficaces dans la
collecte des recettes (notamment en veillant au
respect des obligations fiscales nationales et en
luttant contre l’évasion fiscale internationale), et
rendre les dépenses publiques plus favorables aux
pauvres et plus efficaces.
Ces quatre principaux points de départ stratégiques sont pertinents dans les différents pays,
quoiqu’à des degrés différents. Par exemple, la
fécondité est déjà plus faible en Afrique australe
qu’en Afrique occidentale et orientale. Les risques

2.

3.

4.

5.

6.

Dans le présent rapport, le terme « Afrique »
désigne l’Afrique subsaharienne.
Cette ambition est exprimée dans l’ODD 1, cible 1.1
(http://www.un.org /sustainabledevelopment /
poverty/). Il est suivi en mesurant l’évolution de
la proportion des personnes vivant au-dessous du
seuil international de pauvreté de 1,90 dollar par
jour (en parité de pouvoir d’achat de 2011).
Dans le classement des pays en fonction du
nombre de pauvres, le Nigéria vient en tête
avec environ un quart des pauvres de l’Afrique
(85, 2 m i l l ions) ; les quat re pays su iva nts
(République démocratique du Congo, Tanzanie,
Éthiopie et Madagascar) en abritent un quart ;
et les cinq suivants (Mozambique, Ouganda,
Malawi, Kenya et Zambie) 25 % de plus.
En Afrique, la probabilité d’être pauvre est en
moyenne inférieure de 3 points de pourcentage
lorsqu’un individu dispose d’une certaine instruction primaire ; de 7 points de pourcentage lorsqu’il a achevé l’école primaire ou fait quelques
années d’études secondaires ; de 10 points de
pourcentage lorsqu’il a terminé l’école secondaire ; et de 12 points de pourcentage quand il
a un diplôme d’études supérieures (en tenant
compte de la zone de résidence, de la structure du
ménage et des caractéristiques démographiques)
(Castañeda et al. 2018).
L’accroissement de la productivité des cultures de
base des petits exploitants agricoles est souvent
désigné sous le vocable de « révolution verte »,
en référence au rapide accroissement intervenu
en Asie dans les années 1960 et 1970 grâce à un
ensemble d’intrants modernes (semences, engrais
et pesticides), à la maîtrise de l’eau et à la réduction de la volatilité des prix.
La vente parallèle (side-selling) est une pratique
de certains exploitants agricoles qui détournent
tout ou partie de leur production régie par contrat
vers d’autres acheteurs. Elle est plus importante
lorsque la limitation de la valeur ajoutée ne permet pas que des majorations de prix rendent les
contrats plus attrayants. De l’autre côté, la grande
disponibilité de cultures de base non différentiées
et la faible chance d’ajouter de la valeur augmentent également le risque que les acheteurs rompent
les contrats et réduisent, pour commencer, leur
incitation à s’engager dans des contrats.
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7. La disponibilité accrue de services de taxi en
motocyclettes et tricycles motorisés capables
de parcourir les routes rurales accidentées de
l’Afrique, résultant de l’importation de modèles
meilleur marché fabriqués en Chine et en Inde, est
un bon exemple de l’importance des services de
transport pour la connectivité. Cette tendance a
amené la Banque mondiale à relever de 2 km à
minimum 5 km la distance estimée jusqu’à une
route permettant une connectivité rurale en toute
saison, lors de la construction de son Indice de
l’accessibilité rurale 2016 (https://datacatalog.
worldbank.org/dataset/rural-access-index-rai).
8. De même, bien que dans les pays à revenu élevé,
la taille des villes et la concentration urbaine aient
un effet positif sur la croissance, aucun effet de ce
type n’a encore été constaté dans les pays à revenu
faible ou intermédiaire. Lorsqu’il en existe un, il
a des chances d’être négatif (Frick et RodríguezPose 2016, 2018).
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l’Afrique a jusqu’à récemment continué à souffrir de privations massives. Ce rapport fournit une
analyse complète des conditions et obstacles sous-jacents qui font qu’il est aussi difficile d’atteindre en
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