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Résumé
Le dénuement économique – qu'il soit évalué en fonction de la fréquence à laquelle les
gens manquent des besoins primaires ou de la proportion des personnes dont le revenu est
inférieur à 1,90 dollar par jour – a continuellement chuté en Afrique entre 2005 et 2015. Les
résultats du Round 7 d'Afrobarometer, réalisé dans 34 pays africains entre fin 2016 et fin 2018,
montrent cependant que cette amélioration du niveau de vie a marqué un coup d'arrêt et
que la « pauvreté vécue » est à nouveau en hausse.
Pour éviter de compromettre les progrès durement acquis dans le niveau de vie des
Africains, notre analyse souligne la nécessité d'un engagement renouvelé des citoyens, des
gouvernements, et des bailleurs de fonds internationaux à défendre la démocratie et à
développer les infrastructures de prestation de services.

Résultats clés

▪

Entre 2005 et 2015, les enquêtes Afrobarometer ont constaté une amélioration constante
des conditions de vie de l'Africain lambda. Mesurée en fonction de la fréquence à
laquelle les gens manquent d'un éventail de besoins primaires (nourriture, eau potable,
soins de santé, combustible de cuisson, et revenu en espèces), la « pauvreté vécue » a
régressé de façon constante au cours de cette période – une tendance que confirment
les estimations de la Banque Mondiale basées sur la consommation.

▪

Les toutes dernières enquêtes d'Afrobarometer suggèrent toutefois que l'Afrique risque
de compromettre ces progrès observés sur le plan du niveau de vie. Si les citoyens de la
plupart des pays africains continuent de se porter mieux qu'en 2005/2006, le dénuement
en besoins primaires – mesuré par notre Indice de Pauvreté Vécue – s'est accru dans la
moitié environ des pays enquêtés depuis 2015. La tendance est similaire pour la « grande
pauvreté vécue », c'est-à-dire combien les gens souffrent de pénuries fréquentes des
besoins primaires.

▪

La pauvreté vécue varie considérablement à travers le continent. Par exemple, les gens
vivent rarement dans le dénuement à Maurice. A contrario, le Guinéen et le Gabonais
lambda ont quelques fois, au cours de l'année précédente, connu le dénuement par
rapport à plusieurs besoins primaires. En général, la pauvreté vécue est la plus élevée en
Afrique Centrale et Afrique de l’Ouest, et la plus faible en Afrique du Nord.

▪

La pauvreté vécue varie également au sein des sociétés. Reflétant les effets de la
« tendance urbanistique » des gouvernements successifs d'après les indépendances, les
habitants des zones rurales continuent de vivre la pauvreté beaucoup plus fréquemment
que les citadins et les habitants des banlieues.

▪

Une analyse de régression multivariée et multiniveaux de plus de 40.000 répondants
révèle que les citadins, les personnes affichant un niveau d'instruction élevé, et celles qui
ont un emploi (surtout dans un métier de classe moyenne) sont moins susceptibles de
vivre dans la pauvreté, tout comme les jeunes et les hommes.

▪

Mais outre les caractéristiques personnelles, nous relevons des facteurs encore plus
importants au niveau du gouvernement et de l'état. D'abord, les Africains habitants dans
les pays de longue tradition démocratique sont moins susceptibles de vivre dans la
pauvreté.

▪

Ensuite, les habitants des communautés disposant de principales infrastructures de
développement, dont des routes pavées, des réseaux électriques, et des systèmes
d'adduction d'eau, sont moins susceptibles de manquer de besoins primaires. En effet, les
efforts combinés des gouvernements africains et des bailleurs de fonds internationaux
visant à construire des infrastructures de développement, en particulier dans les zones
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rurales, semblent avoir joué un rôle majeur dans la réduction des niveaux de pauvreté –
du moins jusqu'à récemment.

Enquêtes d’Afrobarometer
Afrobarometer est un réseau panafricain et non-partisan de recherche par sondage qui
produit des données fiables sur les expériences et appréciations des Africains relatives à la
qualité de vie, à la gouvernance, et à la démocratie. Sept rounds d’enquêtes ont été
réalisés depuis 1999. Les lecteurs intéressés peuvent suivre nos publications, y compris les PanAfrica Profiles, notre série d'analyses transnationales au titre du Round 7, à #VoicesAfrica et
s’inscrire sur notre liste de distribution à www.afrobarometer.org.
Afrobarometer réalise des entretiens face-à-face dans la langue choisie par le répondant
avec des échantillons représentatifs à l'échelle nationale. La taille des échantillons de 1.200
ou 2.400 répondants produit des résultats nationaux avec des marges d'erreur de +/-3 ou 2
points de pourcentage à un niveau de confiance de 95%.
Les entretiens avec 45.823 réalisés au titre du Round 7 dans 34 pays représentent les opinions
de plus de trois-quarts des Africains (voir la liste des pays et les dates des enquêtes au
Tableau A.1 en annexe). Les données sont pondérées de sorte à obtenir des échantillons
nationalement représentatifs. Lors du rapportage des résultats transnationaux tels que les
moyennes régionales ou africaines, tous les pays sont équitablement pondérés (plutôt que
proportionnellement à la taille de la population).
Ce numéro des Pan-Africa Profiles se concentre principalement sur les résultats du dernier
round d’enquêtes relative au degré d'incapacité des Africains à se procurer les besoins
primaires, ou ce que nous appelons « pauvreté vécue », et à l'évolution de la situation au
cours des 15 dernières années.

Pauvreté vécue en Afrique
La plupart des gens pensent que la pauvreté dans le monde en développement est
demeurée inchangée ou s'est aggravée.1 En réalité, la pauvreté connait une baisse
constante, qu'elle soit mesurée en fonction de la fréquence à laquelle les gens manquent
des besoins primaires ou en fonction de la consommation individuelle.2
Les enquêtes d'Afrobarometer ont constaté que le taux moyen de dénuement des
Africains par rapport à un éventail de besoins primaires a diminué entre 2005/2006 et
2014/2015.
Afrobaromètre demande aux répondants: Au cours des 12 derniers mois, combien de fois
est-ce que vous-même ou un membre de votre famille avez-dû faire face aux situations
suivantes: Nourriture insuffisante pour manger à sa faim? Manque d’eau potable pour les
besoins domestiques? Manque de médicaments ou de soins médicaux? Manque de
combustible pour la cuisson des repas? Manque d’un revenu en espèces? Diverses
possibilités de réponse sont proposées: « jamais » pour ceux qui n'ont pas connu de
dénuement, « juste une ou deux fois », « quelques fois », « plusieurs fois », et « toujours ». Ces
questions étant posées dans tous les pays enquêtés, nous sommes en mesure non seulement
de suivre l'évolution des niveaux et de la nature de la pauvreté dans le temps, mais
également de comparer les expériences d'un pays à l'autre, et d'une région à l'autre.

1

Par exemple, une enquête réalisée en 2016 au Royaume-Uni par Oxfam a établi que 87% des répondants
pensaient que la pauvreté demeurait inchangée ou s'aggravait (Desjardins, 2018).
2

Ritchie et Roser (2018) ont conclu que le monde a réalisé et dépassé les Objectifs du Millénaire pour le
Développement pour ce qui est de la pauvreté. Au cours de la période 2000-2015, le pourcentage des
personnes en situation d'extrême pauvreté (alors mesurée sur la base de revenus <$1,25 par jour) est passé de
47% à 23,5% dans les régions en développement.
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Sur la base des scores moyens de l'Indice de Pauvreté Vécue (IPV), qui reflètent les réponses
moyennes offertes par rapport à ces divers aspects, la pauvreté vécue est passée de 1,31
(sur une échelle de 0 à 4)
en 2005/2006 à 1,02 en
Mesure de la pauvreté
2014/2015 dans les 16
La pauvreté peut se mesurer de différentes façons. Au niveau
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long de cette période. La
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de faire la synthèse de la richesse nationale et de déterminer l'état
vécue », qui réflète la
proportion des personnes
global de l'économie. Certains analystes ont toutefois remis en
qui se sont souvent
question la capacité des systèmes statistiques nationaux de
(« plusieurs fois » ou
nombreux pays africains à générer ces chiffres de manière fiable
« toujours ») retrouvées en
(Jerven, 2013).
situation de dénuement
Au niveau individuel ou des ménages, les instituts nationaux de la
par rapport aux besoins
statistique réalisent de grandes enquêtes auprès des ménages pour
de première nécessité, a
y évaluer les revenus, les dépenses, et les avoirs, ainsi que l'accès
elle aussi baissé, d'un
aux services, données qui servent ensuite à calculer les seuils
maximum de 22% en
nationaux de pauvreté et à situer les individus au-dessus ou au2005/2006 à 14% en
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2014/2015. Cette
Développement qui visait à réduire le nombre de personnes qui
tendance concorde
avec une baisse
vivent avec moins de $1,90 par jour en est un bon exemple.
constante de la pauvreté
Cependant, ce type d'enquête est coûteux et est rarement réalisé
calculée selon une
dans nombre de pays africains. D'autres organismes de
mesure très différente
développement collectent des données sur les effets de la pauvreté
basée sur la
dans un pays donné, notamment la proportion de personnes qui
consommation, la
n'ont pas accès à des sources d'eau potable adéquates ou la
proportion des Africains
proportion des enfants de moins de 5 ans qui ont un poids inférieur
vivant avec moins de
à la normale.
$1,90 par jour, passant de
À titre de contribution au suivi de la pauvreté en Afrique,
58% en 1999 à 41% en
Afrobarometer a élaboré l'Indice de Pauvreté Vécue (IPV), une
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récentes.)
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Cependant, des données
pauvreté et de développement.
plus récentes
d'Afrobarometer
Étant donné que les gens sont les mieux à même de juger de leurs
suggèrent que l'Afrique
propres intérêts, les répondants aux enquêtes sont les mieux placés
pourrait bien enregistrer
pour nous parler de leur niveau de vie, même s'ils ne peuvent le
une perte de ses progrès
faire avec beaucoup de précision. Si l'on considère que Amartya
chèrement acquis. Dans
Sen (1999) dit vrai et que la valeur du niveau de vie d'une personne
son tout dernier round
réside dans le fait même de vivre, un indicateur empirique du
d'enquêtes, la pauvreté
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vécue a commencé à
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remonter. Si la situation
de l'individu lambda est
toujours meilleure qu'il y a 10-15 ans, le score moyen de l'IPV est passé de 1,16 en 2014/2015
à 1,22 en 2016/2018 dans les 33 pays couverts par les deux rounds d'enquêtes. Parallèlement,
la « grande pauvreté vécue » a progressé de 17% à 19% dans les 33 pays.
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Importance de la pauvreté vécue
De nombreux Africains ne parviennent toujours pas à satisfaire leurs besoins les plus
fondamentaux. Plus de la moitié (53%) des répondants dans les 34 pays enquêtés en
2016/2018 ont déclaré avoir été confrontées au dénuement par rapport aux médicaments
ou aux services médicaux au moins une fois au cours des 12 mois précédents, et presque
autant ont connu des manques d'eau potable (49%) et de nourriture (47%). Près de quatre
personnes sur 10 ont manqué de combustible pour la cuisson (38%) (Figure 1).
Conformément à la crise actuelle de l'emploi sur le continent, la forme de dénuement la plus
souvent évoquée demeure l'accès à des revenus en espèces, quatre cinquièmes (79%) des
répondants déclarant s'être retrouvés sans argent liquide au moins une fois au cours de
l'année précédente. Même si les revenus en espèces ne constituent pas en soi un besoin
fondamental, leurs disponibilités peuvent permettre aux citoyens de satisfaire leurs besoins
fondamentaux et non-fondamentaux. Le manque de revenus a donc de nombreuses
répercussions sur la vie des individus. Le fait que quatre cinquièmes des Africains déclarent
s'être retrouvés sans revenu en espèces au moins une fois – et que 40% se sont fréquemment
retrouvés dans cette situation – constitue un défi majeur pour le développement, vu que de
nombreux adultes sur le continent ne peuvent pas se permettre d'acquérir des biens pour un
usage immédiat ou d'investir dans des actifs.

Mais si, autrefois, nous avons peut-être considéré la pauvreté généralisée comme une
caractéristique déterminante du continent africain, ce n'est plus le cas. La qualité des
moyens de subsistance varie en effet considérablement d'un pays à l'autre, ainsi qu'au sein
des sociétés. En ce qui concerne l'alimentation, par exemple, moins d'un Mauricien sur 10
(6%) a souffert de manque au cours de l'année précédente, comparativement à trois quarts
des Nigériens (73%) et des Malawites (76%) (Figure 2). De même, seulement un sur 20
Mauriciens (5%) et environ un sur trois Ghanéens (32%), Cabo-Verdiens (33%), et Sud-Africains
(34%) ont manqué des médicaments ou des visites à la clinique dont ils avaient besoin,
comparés à plus de trois quarts des Togolais (76%) et Gabonais (79%) (Figure 3).
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Figure 1: Dénuement par rapport aux besoins primaires en Afrique | 34 pays
| 2016/2018
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Questions posées aux répondants: Au cours des 12 derniers mois, combien de fois est-ce que vousmême ou un membre de votre famille avez-dû faire face aux situations suivantes: Nourriture insuffisante
pour manger à sa faim? Manque d’eau potable pour les besoins domestiques? Manque de
médicaments ou de soins médicaux? Manque de combustible pour la cuisson des repas? Manque
d’un revenu en espèces? (Note: Les chiffres ayant été arrondis, la somme des catégories de réponses
indiquées dans le texte pourrait différer légèrement de la somme des catégories figurant dans les
graphiques.)

Figure 2: Dénuement par rapport à la nourriture (au moins une fois) (%) | 34 pays
| 2016/2018
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Question posée aux répondants: Au cours des 12 derniers mois, combien de fois est-ce que vous-même
ou un membre de votre famille avez manqué de nourriture pour manger à votre faim? (% qui
répondent « juste une ou deux fois », « quelques fois », « plusieurs fois », ou « toujours »)
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Figure 3: Dénuement par rapport aux soins de santé (au moins une fois) (%) | 34 pays
| 2016/2018
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Question posée aux répondants: Au cours des 12 derniers mois, combien de fois est-ce que vous-même
ou un membre de votre famille avez manqué de soins de santé? (% qui répondent « juste une ou deux
fois », « quelques fois », « plusieurs fois », ou « toujours »)

Un Indice de Pauvreté Vécue
Considérant les réponses aux cinq questions d'Afrobarometer qui traitent de « dénuement »
comme une mesure continue, nous pouvons les combiner pour calculer un score moyen
pour chaque répondant et pour chaque pays qui reflète le taux global d'un phénomène
que nous appelons « pauvreté vécue ». Le score de l'Indice de Pauvreté Vécue (IPV) fluctue
sur une échelle de 0 (que l'on peut considérer comme une absence de pauvreté vécue) à 4
(qui pourrait traduire une absence constante de toutes les besoins de base).3
Le score moyen de pauvreté vécue dans les 34 pays en 2016/2018 est de 1,21, et le
répondant africain moyen a manqué « une ou deux fois » de chacune de ces besoins
primaires au cours de l'année précédente. Cependant, comme les réponses aux questions
spécifiques l'ont précédemment suggéré, il existe d'importantes disparités transnationales
autour de cette moyenne. Les scores d'indice les plus élevés se retrouvent en Guinée (1,95),
au Gabon (1,95), et au Togo (1,84) – l'individu moyen dans ces pays connaît « plusieurs fois »
par an le dénuement par rapport à notre éventail de besoins primaires. En revanche,
l'individu moyen à Maurice (0,16) n'en manque « jamais » (Figure 4).
En général, les pays d'Afrique Centrale et Afrique de l’Ouest se retrouvent au bas de
l'échelle avec la plus grande pauvreté vécue, tandis que les pays d'Afrique du Nord sont en
tête du classement avec la moindre pauvreté. La comparaison des scores moyens de l'IPV
3

Des recherches antérieures ont établi que cette échelle présente une grande validité interne ainsi qu'une
fiabilité solide et constante à travers tous les échantillons nationaux et tous les rounds d'enquête (voir Mattes,
2008). L'analyse factorielle des toutes récentes enquêtes du Round 7 a permis d'extraire une dimension
unique avec une valeur propre de 2,60 qui justifie 51,9% de la variance commune (fiabilité (alpha) = 0,765).
Voir Meyer et Keyser (2016) et Odhiambo (2019) pour des validations indépendantes de l'échelle.
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par région confirme que ces écarts régionaux apparents sont réels. Les répondants qui
vivent en Afrique Centrale (avec un score IPV moyen de 1,43) et en Afrique de l’Ouest (1,30)
connaissent le plus souvent le dénuement, suivis de ceux qui vivent en Afrique de l’Est (1,19)
et en Afrique Australe (1,14), alors que ceux qui vivent en Afrique du Nord (0,82) sont les
moins susceptibles de souffrir de dénuement (non-illustré).

Figure 4: Indice de Pauvreté Vécue | 34 pays | 2016/2018
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Les scores de l'Indice de Pauvreté Vécue (IPV) représentent le dénuement moyen en cinq besoins
élémentaires sur une échelle de 0 (aucun dénuement) à 4 (absence constante de toutes les besoins
élémentaires).

Grande pauvreté vécue
La gravité du dénuement est encore plus troublante. À travers l'Afrique, le dénuement a
fréquemment (« plusieurs fois » ou « toujours ») touché une personne sur cinq à une personne
sur 10 au cours de l'année précédente par rapport à l'eau (22%), aux médicaments ou aux
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soins médicaux (18%), à la nourriture (14%), et au combustible de cuisson (10%). On parle
alors de « grande pauvreté vécue ».
L'une des potentielles failles statistiques de l'IPV réside dans le fait qu'il traite chaque
incrément supplémentaire dans l'échelle de réponse de la même manière (par exemple, la
différence entre « jamais » et « juste une ou deux fois » est traitée de la même manière que
celle entre « parfois » et « plusieurs fois »), ce qui pourrait ne pas être strictement adéquat.
Une façon de vérifier ceci serait de calculer les rapports de dénuement les plus intenses ou
les plus extrêmes – ceux qui affirment avoir connu le dénuement « plusieurs fois » ou
« toujours » -- et voir si ces réponses suivent la même tendance générale d'un pays à l'autre
que l'indice global.
Lorsque l'on examine le classement des pays de ceux qui se sont fréquemment retrouvés
sans nourriture (Figure 5) et sans soins médicaux (Figure 6), on constate à peu près le même
classement que pour les proportions de ceux qui se sont retrouvés sans nourriture ou sans
soins médicaux au moins une fois (voir Figure 2 et Figure 3).
Par exemple, en ce qui concerne la nourriture, les Mauriciens et les Marocains ont connu les
niveaux les plus bas aussi bien du dénuement global que de sa gravité, tandis que les
Nigériens et les Malawites affichaient les pires résultats pour ces deux indicateurs. De la
même façon, pour les soins médicaux, les Mauriciens ont connu les privations les moins
fréquentes, toutes catégories confondues, tandis que les Malgaches, les Nigériens, les
Guinéens, les Togolais, et les Gabonais ont connu les privations les plus fréquentes dans les
deux cas.
En même temps, il existe également des disparités notables. Par exemple, São Tomé et
Príncipe occupe une bien meilleure place que les autres pays africains lorsque l'on considère
le dénuement alimentaire, tandis que le Lesotho est nettement moins bien classé. Et São
Tomé et Príncipe et le Botswana se présentent plus favorablement pour ce qui est des
problèmes médicaux fréquents, alors que le Cameroun est considérablement moins bien
classé.

Figure 5: Dénuement fréquent alimentaire (plusieurs fois/toujours) | 34 pays
| 2016/2018
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Question posée aux répondants: Au cours des 12 derniers mois, combien de fois est-ce que vous-même
ou un membre de votre famille avez manqué de nourriture pour manger à votre faim? (% qui
répondent « plusieurs fois » ou « toujours »)
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Figure 6: Dénuement fréquent par rapport aux soins de santé (plusieurs fois/toujours)
| 34 pays | 2016/2018
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Question posée aux répondants: Au cours des 12 derniers mois, combien de fois est-ce que vous-même
ou un membre de votre famille avez manqué de médicaments ou de soins de santé? (% qui
répondent « plusieurs fois » ou « toujours »)

Pour mieux cerner le grand dénuement par rapport à l'ensemble des besoins primaires, nous
calculons la proportion des gens qui, en moyenne, connaissent fréquemment le dénuement
par rapport à chaque aspect.4 Dans chacun des 34 pays, une personne sur cinq (19%) en
moyenne vit dans une grande pauvreté vécue, manquant fréquemment de nourriture,
d'eau, de soins médicaux, de combustible pour la cuisine, et de revenus en espèces.
Cette méthode produit une évaluation de la « grande pauvreté vécue » considérablement
inférieure à l'estimation de la « pauvreté extrême » de la Banque Mondiale. Les dernières
données (2015) de la Banque Mondiale suggèrent que dans les 36 pays qu'Afrobarometer a
enquêté en 2014/2015, 32% de tous les ménages vivaient avec moins de $1,90 par jour. Au
cours de cette période, les enquêtes d'Afrobarometer ont révélé que 17% d'entre eux
vivaient dans une pauvreté extrême. Cela suggère que notre indicateur pourrait être encore
plus efficace que l'estimation de la Banque Mondiale pour identifier les plus pauvres.5

4

Statistiquement, cela implique de ne compter que ceux qui obtiennent un score de 2,20 ou plus sur l'échelle
0-4. Même si d'autres combinaisons de scores individuels pourraient produire ce score moyen, cela signifie
essentiellement que le répondant lambda connaît le dénuement « plusieurs fois » pour tous les indicateurs et
« toujours » pour au moins l'un d'entre eux.
5

Roser et Ortiz-Ospina (2018) soulignent que, dans la plupart des pays du monde, les plus pauvres ne
perçoivent pas d'amélioration à leurs conditions de vie (citant Ravallion (2016) et Lakner & Milanovic (2015)). Il
soutient que ce fait n'est pas aussi largement connu qu'il devrait l'être, et l'attribue au fait que le seuil
international de pauvreté est trop élevé, ce qui nous empêche de comprendre les dynamiques au sein de ce
groupe.
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La grande pauvreté est presque inexistante à São Tomé et Príncipe (2%) et à Maurice (1%) et
relativement rare en Tunisie (9%), au Cabo Verde (7%), au Botswana (6%), au Maroc (4%), et
au Ghana (3%). Inversement, plus de quatre citoyens sur 10 vivent dans une grande
pauvreté au Togo (41%), en Guinée (45%), et au Gabon (46%) (Figure 7). Une fois de plus,
nous observons que la grande pauvreté vécue est la plus élevée en Afrique Centrale (27%)
et Afrique de l’Ouest (22%) et la plus basse en Afrique du Nord (10%), l'Afrique Australe (16%)
et l'Afrique de l’Est (15%) se situant entre ces deux extrêmes.

Figure 7: Grande pauvreté vécue (moyenne des fréquentes pénuries) | 34 pays
| 2016/2018
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Questions posées aux répondants: Au cours des 12 derniers mois, combien de fois est-ce que vousmême ou un membre de votre famille avez-dû faire face aux situations suivantes: Nourriture insuffisante
pour manger à sa faim? Manque d’eau potable pour les besoins domestiques? Manque de
médicaments ou de soins médicaux? Manque de combustible pour la cuisson des repas? Manque
d’un revenu en espèces? (La figure montre la proportion moyenne de ceux qui répondent « plusieurs
fois » ou « toujours »)
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Malgré quelques disparités entre les classements des pays selon l'Indice de Pauvreté Vécue
et les classements selon la grande pauvreté vécue, les scores obtenus sur les deux
indicateurs sont fortement corrélés (Figure 8).6

2016/2018
Severe
Lived Poverty
Index,
2016/2018
Vécue,
Pauvreté
de Grande
Indice

Figure 8: Comparaison des indices de Pauvreté Vécue et de Grande Pauvreté Vécue
| 34 pays | 2016/2018

Indice de Pauvreté Vécue, 2016/2018

Baisse ou hausse de la pauvreté?
Tendances à l'échelle de l'Afrique
Dans le rapport de notre Round 6 (Mattes, Dulani, & Gyimah-Boadi, 2016), nous avons
constaté que la fréquence de la pauvreté vécue était en déclin dans un grand nombre de
pays africains, à partir de 2015. Non seulement elle avait baissé entre les enquêtes du Round
5 (2011/2013) et celles du Round 6 (2014/2015), où 22 des 33 pays inclus dans les deux
vagues ont affiché des baisses de la pauvreté vécue supérieures à l'erreur
d'échantillonnage,7 mais elle a également baissé sur une période plus longue dans au moins
plusieurs de ces pays.
Cependant, les résultats IPV les plus récents (2016/2018) révèlent que non seulement la
tendance baissière de la pauvreté vécue s'est arrêtée, mais qu'elle s'est même inversée. Un
examen primaire des dimensions constitutives de l'indice révèle un accroissement à l'échelle
continentale du dénuement par rapport au revenu en espèces (+4 points de pourcentage),
aux soins médicaux (+3 points), et à la nourriture et l'eau (+2 points chacun) depuis
2014/2015 dans les 33 pays enquêtés au cours des rounds 6 et 7 (Figure 9).
6

Au niveau macro, r de Pearson=0,947, p=0,000 (n=34). Au niveau micro, r de Pearson =0,751, p=0,000
(n=40.737).
7
Mesuré comme un test unilatéral comparant le score indiciel du Round 6 de chaque pays au score du même
pays au Round 5, plus ou moins deux fois l'erreur type. En général, cela signifie que les différences des scores
IPV devront être supérieures à +/- 0,05 point.
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En outre, le score IPV global (pour les mêmes 33 pays) a grimpé de 1,16 à 1,22, même si la
proportion moyenne des gens qui ont connu le grand dénuement est demeurée constante
à 18%. Ce n'est pas un hasard si la période d'expansion macroéconomique de l'Afrique s'est
arrêtée vers 2015. La période de 2015 à 2018 s'est, en revanche, caractérisée par une baisse
de la demande des produits africains et une réduction de la croissance économique
(Cheeseman, 2019).

Figure 9: Evolution du dénuement (au moins une fois) | 33 pays | 2014-2018
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Questions posées aux répondants: Au cours des 12 derniers mois, combien de fois est-ce que vousmême ou un membre de votre famille avez-dû faire face aux situations suivantes: Nourriture insuffisante
pour manger à sa faim? Manque d’eau potable pour les besoins domestiques? Manque de
médicaments ou de soins médicaux? Manque de combustible pour la cuisson des repas? Manque
d’un revenu en espèces? (% qui répondent « juste une ou deux fois », « quelques fois », « plusieurs fois »,
ou « toujours »)

Un examen des tendances à plus long terme est un peu plus ardu. Étant donné
qu'Afrobarometer s'est développé au fil du temps, divers groupes de pays devront être
examinés sur des périodes différentes.
Pour obtenir la tendance la plus longue, nous examinons les 16 pays qui ont participé à
chaque vague d'Afrobarometer depuis le Round 2 (2002/2003).8 Il en ressort une légère
progression de la pauvreté vécue de 2002/2003 à 2005/2006 (de 1,26 à 1,31), suivie d'un
déclin à long terme au cours de la décennie suivante (de 1,31 à un plancher de 1,02 en
2015/2016). Toutefois, à ce moment-là, la pauvreté vécue remonte à nouveau, passant de
1,02 à 1,11 (Figure 10).
A l'examen d'un plus grand nombre de pays sur une période plus courte, nous constatons
que si le niveau global de pauvreté vécue varie légèrement, la tendance globale ne varie
pas. Pour les 18 pays pris en compte depuis 2005/2006,9 les 20 pays pris en compte depuis
2008/2009,10 et les 31 pays pris en compte depuis 2011/2013,11 les niveaux de pauvreté
vécue sont légèrement plus élevés, mais les tendances au fil du temps sont les mêmes.

8

Botswana, Cabo Verde, Ghana, Kenya, Lesotho, Malawi, Mali, Mozambique, Namibie, Nigéria, Sénégal,
Afrique du Sud, Tanzanie, Ouganda, Zambie, et Zimbabwe.
9

Les 16 pays listés à la note de bas de page précédente, plus le Bénin et Madagascar.

10

Les 18 pays listés aux notes de bas de page 8 et 9, plus le Burkina Faso et le Libéria.
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Nous observons des tendances similaires pour ce qui est de la grande pauvreté vécue
(Figure 11). Sur les 16 pays constituant notre échantillon le plus ancien, la proportion des gens
qui connaissent le dénuement fréquent par rapport à l'ensemble des besoins primaires
s'élevait à 19% en 2002/2003 et est passée à 22% en 2005/2006. Par la suite, la grande
pauvreté vécue a constamment baissé sur les trois rounds d'enquête suivants, chutant de 8
points de pourcentage et atteignant son niveau le plus bas (14%) en 2014/2015, où elle est
demeurée en 2016/2018. Là encore, les niveaux de grande pauvreté vécue croissent
légèrement lorsque l'on examine des groupes de pays plus larges, mais la tendance
demeure pareille.

Figure 10: IPV au fil du temps | divers échantillons de pays | 2002-2018
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Figure 11: La grande pauvreté vécue au fil du temps | divers échantillons de pays
| 2002-2018
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11

Les 20 pays listés aux notes de bas de page 8 à 10, plus le Cameroun, la Côte d'Ivoire, eSwatini, le Gabon, la
Guinée, Maurice, le Maroc, le Niger, la Tunisie, le Sierra Leone, et le Togo.
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Ainsi, qu’elle soit perçue comme la moyenne globale de la pauvreté vécue ou comme la
proportion des gens qui connaissent le grand dénuement, le message est essentiellement le
même: Sur une décennie entre 2005 et 2015, l’Afrique a connu une baisse réelle de la
pauvreté vécue. Cependant, cette tendance baissière s’est arrêtée au cours des trois
dernières années, et la pauvreté semble à la hausse à nouveau.

Tendances nationales
Lorsque nous ventilons notre échantillon par pays, les tendances dans le temps de la
pauvreté se compliquent. Une comparaison à court terme des 33 pays couverts par les deux
derniers rounds d'enquête tend à confirmer la conclusion générale selon laquelle la
pauvreté est en hausse. Comme le montre la Figure 12, les scores IPV ont progressé dans 16
pays (considérant +/-0,05 comme seuil de changement significatif), avec des hausses
particulièrement importantes en eSwatini, en Guinée, en Afrique du Sud, et au Cabo Verde.
Toutefois, la pauvreté est également demeurée inchangée dans neuf pays et a reculé dans
huit pays, avec des reculs particulièrement importants au Mozambique et au Libéria.

Figure 12: Évolution de l'IPV | 33 pays | 2014-2018
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En ce qui concerne la grande pauvreté vécue, une analyse des tendances à court terme
révèle des variations similaires.12 La grande pauvreté vécue a connu des variations
statistiquement significatives (supérieures à +/-3 points de pourcentage) à la hausse dans 11
pays et à la baisse dans huit (Figure 13).

Figure 13: Évolution de la grande pauvreté vécue | 33 pays | 2014-2018
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Sur une période plus longue, un examen des 20 pays dont les données sur au moins quatre
enquêtes sont disponibles, révèle que les pays ont tendance à se fondre dans l'un des deux
groupes. Dans le premier groupe de neuf pays, nous constatons une baisse effective et à
long terme de la pauvreté, considérée en fonction soit du score IPV moyen (Figure 14) soit
de la proportion vivant dans la grande pauvreté (Figure 15). Quand bien même certains de

12

L'évolution des scores IPV globaux dans 33 pays est fortement corrélée à l'évolution des pourcentages
globaux de grande pauvreté vécue (r de Pearson=0,938, p<0,000).
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ces pays ont très récemment connu des retournements de situation, le citoyen lambda est
nettement mieux loti en 2016/2018 qu'il ne l'était 15 ans plus tôt.

Figure 14: Baisse à long terme des scores IPV | 20 pays | 2002-2018
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Figure 15: Baisse à long terme de la grande pauvreté vécue | 20 pays | 2002-2018
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La pauvreté vécue s'est, par contre, accrue de façon relativement constante dans un
deuxième groupe de quatre pays. À Madagascar, au Bénin, au Sénégal, et en Afrique du
Sud, le citoyen lambda connaît en 2016/2018 un dénuement nettement plus important qu'il y
a 10 à 15 ans (Figure 16). On observe également la même tendance haussière pour la
grande pauvreté vécue à Madagascar, au Bénin, et au Sénégal (Figure 17), mais pas en
Afrique du Sud.
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Figure 16: Hausse à long terme de l’IPV | 20 pays | 2002-2018
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Figure 17: Hausse à long terme de la grande pauvreté vécue | 20 pays | 2002-2018
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Dynamique de la pauvreté vécue
Pour comprendre les raisons pour lesquelles la pauvreté présente des tendances différentes
selon les pays, il nous faut explorer tant les sources de la pauvreté individuelle à un moment
donné que les facteurs importants qui ont changé au fil du temps. Nous commençons par
une analyse des disparités dans la pauvreté vécue par plus de 40.000 répondants individuels
en 2016/2018.

Sources de la pauvreté vécue au niveau national
Les moyens de subsistance individuels ont leurs racines potentielles dans un certain nombre
de facteurs que l'on peut identifier à divers niveaux d'analyse. Au niveau le plus global, les
gens ordinaires sont à certains égards – et malgré les dispositions ou l'assiduité individuelles –
otages de la richesse globale de la société dans laquelle ils vivent. À moins que la fortune
soit majoritairement concentrée dans une seule section de la société, les sociétés prospères
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se caractérisent généralement par une plus grande présence d'entreprises privées et
publiques capables de procurer des emplois et des salaires intéressants. Les sociétés plus
riches sont également plus susceptibles de pouvoir compter sur des états disposant des
ressources nécessaires pour offrir les services de base comme l'eau, les égouts, et l'électricité.
Une étude de la relation entre la pauvreté vécue et le produit national brut (PNB) par tête
d'habitant (ajusté pour la parité de pouvoir d'achat) suggère que les niveaux de pauvreté
vécue déclinent à mesure que la richesse nationale augmente (Figure 18). Cependant,
cette relation est plutôt modeste (r=-0,462, p=0,006, n=34). Même si la pauvreté vécue
semble diminuer rapidement à mesure que le PNB approche les $5.000 par personne, elle ne
baisse pas nécessairement par la suite. Les niveaux de richesse croissants ont abouti à des
niveaux de pauvreté vécue relativement peu élevés au Cabo Verde, au Maroc, en Tunisie,
et à Maurice, mais la pauvreté demeure plus élevée que la richesse nationale ne le laisserait
présager en eSwatini, en Namibie, en Afrique du Sud, et au Botswana.
On peut également constater que la pauvreté vécue peut varier considérablement entre
différents pays ayant le même PNB. Par exemple, la Gambie, avec un PNB d'un peu moins
de $2.500 par habitant, affiche un score IPV de 0,98, tandis que le Togo, au même niveau de
PNB, affiche un score IPV de plus de 1,8, de nombreux pays se situant entre les deux.
Une des raisons que la relation entre la pauvreté vécue et la richesse nationale soit
relativement faible peut être la qualité des données sur la richesse. Les instituts nationaux de
la statistique de nombreux pays africains ne disposent pas des ressources nécessaires pour
collecter les informations nécessaires à la production de chiffres fiables (Jerven, 2013). De
plus, la richesse nationale telle que mesurée par les données de la comptabilité nationale ne
révèle souvent pas la répartition de cette richesse dans la société. Le Gabon, par exemple,
se distingue par un écart important, car son économie axée sur l'exportation de produits
pétroliers lui confère l’un des PNB les plus élevés parmi ces 34 pays, alors même que les
Gabonais présentent des niveaux de dénuement extrêmement élevés.

Indice de Pauvreté Vécue, 2016/2018

Figure 18: Richesse nationale et pauvreté vécue | 34 pays | 2016/2018

Produit national brut, par habitant, parité de pouvoir d'achat, 2016/2018

Une deuxième caractéristique des pays africains souvent citée par les chercheurs comme
un facteur clé de la création de richesse est le niveau de diversité ethnique (par exemple,
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Easterly & Levine, 1997; Alesina, Devleeschauwer, Easterly, Kurlat, & Wacziarg, 2003). Dans la
Figure 19, nous établissons une corrélation entre la pauvreté vécue et le niveau de
« fractionnement » ethnique, défini comme la probabilité que deux personnes tirées au
hasard dans un même pays appartiennent à des groupes ethniques différents, mesurée à
partir de 2013, année la plus récente disponible (Drazanova, 2019). Alors que les pays
présentant des niveaux élevés d'hétérogénéité se concentrent autour des niveaux les plus
élevés de pauvreté vécue, nous constatons que les pays relativement plus homogènes
présentent des niveaux de pauvreté aussi bien faibles qu'élevés et produisent donc un lien
relativement faible (r=0,377, p=0,028).

Indice de Pauvreté Vécue, 2016/2018

Figure 19: Diversité ethnolinguistique et pauvreté vécue | 34 pays | 2016/2018

Diversité ethnolinguistique, 2013

La nature du régime politique est une dernière caractéristique au niveau national de plus en
plus souvent identifiée par les chercheurs comme un facteur important du développement
économique. Les universitaires pensaient autrefois que les régimes autocratiques des pays
en voie de développement jouissaient d'un avantage sur leurs équivalents démocratiques
parce qu'ils étaient plus susceptibles de maintenir l'ordre politique (Huntington, 1968) ou de
faire des choix économiques difficiles, comme par exemple investir des ressources rares dans
l'éducation et les projets infrastructurels à long terme plutôt que dans des programmes
sociaux à court terme.
Mais depuis les travaux de Morton Halperin et ses collègues (2005), un grand nombre de
politologues comparateurs ont rapporté des éléments prouvant l'existence d'un « avantage
démocratique » en termes de développement. En Afrique, les universitaires ont constaté que
les démocraties sont plus susceptibles d'entreprendre les réformes économiques nécessaires
(Levy, 2006; Bates & Block, 2018) et de mettre en œuvre de meilleures politiques
économiques (Ndulu, O'Connell, Collier, Bates, & Soludo, 2008), de produire des niveaux de
croissance plus élevés (Ndulu & O'Connell, 1999; Levy, 2006; Ndulu et al., 2008; Lewis, 2012;
Carbone, Memoli, & Quartapelle, 2016; Masaki & Van de Walle, 2018), et fournir des services
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publics (Bates & Block, 2018) tels que l'éducation (Stasavage, 2005) ou l'électricité (Aklin,
Bayer, Harish, & Urpelainen, 2018; Kroth, Larcinese, & Wehner, 2016).13
Pour déterminer si les démocraties africaines affichent des niveaux de pauvreté vécue plus
faibles, nous avons corrélé les scores IPV de 2016/2018 avec le nombre total d'années
consécutives (à la date de l'enquête du Round 7) durant lesquelles Freedom House a classé
un pays au rang des démocraties libérales (une démocratie électorale également
considérée « libre ») (Figure 20). Bien que la corrélation soit loin d'être parfaite (r=-0,543,
p=0,001, n=34), elle est plus forte que la relation entre la pauvreté vécue et la richesse
nationale. Aucun des pays affichant un niveau d'IPV supérieur à 1,5 n'a jamais été une
démocratie à part entière (Gabon, Guinée, Togo, Niger, Cameroun, Madagascar). Et à
l'exception du Bénin, tous les pays ayant au moins 15 ans d'expérience démocratique
libérale ont un score IPV inférieur à 1,25.

Indice de Pauvreté Vécue, 2016/2018

Figure 20: Les années de démocratie et la pauvreté vécue | 34 pays | 2017/2018

Années de démocratie libérale

Sources de la pauvreté vécue aux niveaux sous-national et communautaire
Peu importe les capacités personnelles, les moyens de subsistance des individus sont
également susceptibles d'être modulés en fonction des caractéristiques de leur
environnement immédiat, comme la présence et la qualité des services locaux tels que les
systèmes de distribution d'eau et d'électricité et de bons transports.
Les deux graphiques suivants examinent l'impact potentiel de la fourniture de services sur la
pauvreté au niveau individuel.14 Ils suggèrent que la présence d'infrastructures de
13

Carbone et Pellegata (2020) soutiennent que le niveau de démocratie en soi n'importe pas autant que la
fréquence de renouvellement des leaders, que ce soit par le biais d'élections ou en raison du respect de la
limitation des mandats. Voir Lewis (2019) pour une revue de cette littérature.
14

Nous parlons de « impact potentiel » dans la mesure où la direction de la causalité n'est pas évidente. Il se
peut que les niveaux de pauvreté soient plus faibles dans les communautés desservies parce que les personnes
relativement mieux loties sont en mesure de quitter leur environnement pour s'installer dans des zones
desservies, laissant derrière elles leurs concitoyens moins bien nantis. Il se peut également que les habitants
des zones de classe moyenne et de classe ouvrière soient plus à même de se mobiliser politiquement pour
faire pression sur les décideurs politiques afin qu'ils ciblent les services publics dans leurs zones.
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développement (généralement, mais pas toujours, mises à disposition par l'état) a un impact
considérable en ce sens qu'elle permet aux gens de vivre mieux. Les personnes habitant des
zones dotées d'infrastructures telles que les égouts, le réseau électrique, l'eau courante, un
réseau de téléphonie mobile, et un centre de santé accessible sont beaucoup moins
susceptibles de faire état de manques de besoins primaires (Figure 21).15
La présence et la qualité des réseaux et transports routiers importent également: Les gens
étaient moins susceptibles de souffrir du manque de besoins primaires dans les
communautés où les enquêteurs d'Afrobarometer ont observé des routes pavées ou
aménagées (Figure 22).16

Figure 21: Lien entre infrastructures de développement et pauvreté vécue | 34 pays
| 2016/2018
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Score de l'Indice de Pauvreté Vécue
Dans chaque zone de dénombrement, les enquêteurs d'Afrobarometer ont noté la présence ou
l'absence d'infrastructures clés, notamment un réseau électrique, un système d'eau courante, un
système d'égouts, un service de téléphonie mobile, et une clinique.

15

Pour les égouts, r de Pearson=-0,206, p=<0,001; pour le réseau électrique, r de Pearson=-0,246, p=<0,001;
pour l'eau courante, r de Pearson=-0,236, p=<0,001; pour les cliniques, r de Pearson=-0,075, p=<0,001; et pour
le service de téléphonie mobile, r de Pearson=-0,069, p=<0,001.
16

Pour la présence de routes bitumées/pavées dans la zone de dénombrement (ZD), r de Pearson=-0,229,
p=<0,001; pour le revêtement de la route menant à la ZD, r de Pearson=-0,196, p=<0,001; et pour la qualité du
revêtement de la route menant à la ZD, r de Pearson=-0,179, p=<0,001.
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Figure 22: Lien entre infrastructures de transport et pauvreté vécue | 34 pays
| 2016/2018
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Dans chaque zone de dénombrement, les enquêteurs d'Afrobarometer ont noté le matériau et l’état
de la route menant à la ZD, ainsi que la présence ou l’absence de « tout system de transport payant tel
que les bus, taxis, et vélomoteurs, ou tout autre type, disponible quotidiennement ».

Sources de pauvreté vécue au niveau individuel
Enfin, les caractéristiques et attributs individuels peuvent également avoir une incidence sur
les niveaux de pauvreté vécue. Nous constatons, par exemple, que les répondants ayant un
niveau d'instruction élevé connaissent des niveaux de pauvreté vécue nettement inférieurs,
tout comme les répondants exerçant un emploi à temps plein ou une profession de classe
moyenne (Figure 23).17 On observe des disparités plus réduites en fonction de l'âge, et
curieusement peu de disparité entre les hommes et les femmes, même si cela s'explique
probablement par le fait que les questions de l'enquête ne portaient pas uniquement sur
l'expérience des répondants, mais sur tout membre du ménage qui a connu le dénuement.

17

Pour le niveau d'instruction, r de Pearson=-0,250, p=<0,001; pour la zone rurale, r de Pearson=-178,
p=<0,001; pour l'emploi, r de Pearson=-0,196, p=<0,001; et pour une profession de classe moyenne, r de
Pearson=-0,110, p=<0,001.
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Figure 23: Sources de pauvreté vécue au niveau individuel | 34 pays | 2016/2018
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Pauvreté vécue et inégalité
En début de document, nous nous sommes intéressés aux scores moyens nationaux de
pauvreté vécue (Figure 4) et aux grandes disparités observées entre les scores moyens d’un
pays africain à l’autre. Cependant, ces scores moyens masquent également des disparités
tout aussi importantes à l'intérieur des pays, liées par exemple au fait que les gens vivent ou
non dans des quartiers ou villages dotés de services publics, qu'ils aient fait ou non des
études secondaires, ou qu'ils aient ou non un emploi stable. En effet, les effets individuels de
chacun de ces facteurs se cumulent pour aboutir à des niveaux élevés d'inégalité globale
intra-pays dans les conditions de vie des personnes, comme le montre la grande variabilité
des scores moyens individuels autour de la moyenne nationale.
L'un des moyens de mesurer cette variabilité, ou inégalité, est le recours à une méthode
statistique appelée « écart type », qui, dans le cas présent, nous renseigne sur la fourchette
des scores de pauvreté vécue d'environ deux tiers de tous les répondants en dessous et audessus du score moyen national. Considérons le pays le plus représentatif: le Soudan.
Rappelons que le Soudan affiche un score moyen national de 1,16 (voir Figure 4). Ainsi, son
écart type de 0,92 nous indique que 66% de tous les répondants se situent dans une
fourchette allant de 1,16 - 0,92 (ou 0,24) à 1,16 + 0,92 (ou 2,06). En revanche, Maurice
présente à la fois le niveau de pauvreté vécue le plus faible et le niveau d'inégalité le plus
faible, c'est-à-dire l'écart type le plus petit. Avec un score moyen de 0,16 (voir Figure 4) et un
écart type de 0,38, on constate que deux tiers des Mauriciens affichent des scores compris
entre 0,00 et 0,54. L'inégalité est également relativement faible, quoique nettement plus
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importante qu'à Maurice, à São Tomé et Príncipe, au Ghana, au Maroc, et au Botswana
(Figure 24).
La grande majorité des pays africains, cependant, ont connu des écarts types de la
pauvreté vécue compris entre 0,8 et 0,9. En effet, au moins une douzaine de pays affichent
des écarts types similaires à ceux de l'Afrique du Sud (0,88), largement considérée comme le
pays le plus inégalitaire au monde (Van Dalsen & Simkins, 2019).

Figure 24: Inégalité de la pauvreté vécue en Afrique | 34 pays | 2016/2018
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Le graphique montre l'écart type du score de l'Indice de Pauvreté Vécue (IPV) de chaque pays.

La plus grande source de cette inégalité en Afrique réside peut-être dans le fossé entre les
villes et les campagnes. Grâce à une combinaison de la topographie physique de l'Afrique,
des frontières coloniales, et des modèles de développement coloniaux, les états africains se
caractérisent souvent par un grand nombre de leurs habitants vivant dans des zones rurales
éloignées et difficiles d'accès (Herbst, 2000). Mais les gouvernements d'après-indépendance
tendaient à accentuer, plutôt qu'à atténuer, le clivage entre les zones rurales et urbaines en
menant des politiques économiques privilégiant les groupes vivant dans les villes (Lipton,
1977; Bates, 1981).
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Ce clivage est encore bien visible aujourd'hui. Dans tous les pays, les habitants des zones
rurales, avec un score IPV moyen de 1,36, souffrent de dénuement bien plus fréquemment
que les citadins, dont le score IPV moyen est de 1,02. L'avantage urbain existe dans
pratiquement toutes les sociétés étudiées par Afrobarometer. À trois exceptions près
(Maurice, São Tomé et Príncipe, et Zimbabwe), les populations rurales sont plus pauvres, et
même parfois nettement plus pauvres, que celles qui résident dans les villes et les banlieues
(Figure 25).

Figure 25: Clivage urbain-rural de la pauvreté vécue | 34 pays | 2016/2018
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L'une des principales raisons de l'écart actuel entre les zones rurales et urbaines tient au fait
que les infrastructures étatiques de développement, qui semblent contribuer grandement à
la réduction des niveaux de pauvreté (comme le montrent les figures 21 et 22), sont
beaucoup plus souvent présentes dans les zones urbaines que dans les zones rurales. Par
exemple, si les enquêteurs d'Afrobarometer ont observé un réseau électrique dans 92% des
zones de dénombrement (ZD) urbaines qu'ils ont visitées dans 34 pays, il n'en était de même
que pour 44% des ZD rurales. Les réseaux d'eau courante sont présents dans 80% des ZD
urbaines, contre seulement 33% des zones rurales. Et tandis que 49% des ZD urbaines
disposent de systèmes d'égouts, 8% seulement des ZD rurales en ont.

Explication des disparités dans la pauvreté vécue
Toutefois, aucune des informations présentées dans ces tableaux ne parvient à expliquer de
façon concluante pourquoi certaines personnes sont pauvres et d'autres pas. Tout d'abord,
les différences apparentes que nous observons, disons entre les habitants des zones de
dénombrement desservies et non-desservies, pourraient en réalité résulter de différences
entre pays riches et pays pauvres, plutôt que de différences internes aux pays. En d'autres
termes, la pauvreté pourrait être plus élevée dans les pays où les infrastructures sont moins
développées, mais les habitants des quartiers desservis diffèrent peu de ceux des quartiers
non-desservis du même pays.18
Deuxièmement, ces facteurs peuvent ne pas tous avoir la même importance. Par exemple,
les divergences apparentes entre les zones rurales et urbaines pourraient disparaître si l'on
tient compte des infrastructures de développement, ou vice versa. Par conséquent, nous
voulons savoir quels facteurs sont plus ou moins importants, si l'on tient compte de l'effet de
tous les facteurs simultanément.
Nous procédons donc à une analyse de régression multivariée et multiniveaux des
déterminants de la pauvreté vécue telle que mesurée en 2016/2018 (Tableau 1). Dans le
Modèle 1, nous examinons l'impact des effets nationaux, en testant l'impact simultané de la
richesse nationale (PNB par habitant), de la diversité ethnique (hétérogénéité ethnique), et
des effets de la gouvernance (le nombre d'années consécutives durant lesquelles un pays a
été considéré comme une démocratie libérale, mesuré au moment des travaux de terrain).
L'effet combiné de ces variables
nous permet d'expliquer 36% des
Faites vos propres analyses des données
différentiels nationaux des scores IPV.
d'Afrobarometer – quels que soient la question, le pays
Curieusement, l'impact de la
et le round d'enquêtes. C'est facile et gratuit à l'adresse
démocratie sur la pauvreté demeure
www.afrobarometer.org/online-data-analysis.
même lorsque nous tenons compte
des effets simultanés de la richesse
nationale et de l'homogénéité ethnique (qui sont peu significatifs sur le plan statistique) sur la
réduction de la pauvreté.
Dans le Modèle 2, nous testons les impacts au niveau communautaire, notamment si le site
est rural ou urbain et si les enquêteurs ont observé la présence des infrastructures au niveau
communautaire évoquées ci-dessus. Étant donné que les divers pays ont obtenu des
résultats différents en termes de développement infrastructurel, ces variables représentent
19% de la variation de la pauvreté vécue entre pays. Mais elles expliquent également 19%
de la variation entre localités. Chacune des infrastructures de développement concernées
(route pavée, électricité, eau, égouts, téléphonie mobile, clinique) a un impact

18

En ce qui concerne les infrastructures de développement, nous devons également reconnaître que la
causalité pourrait aller dans le sens opposé. Par exemple, les données présentées suggèrent que plus les
gouvernements améliorent l'environnement infrastructurel des populations, plus celles-ci sont en mesure de
satisfaire leurs besoins fondamentaux. Mais il se pourrait aussi que les individus ayant un emploi formel soient
de ce fait en mesure de quitter les quartiers pauvres pour des zones mieux desservies.
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statistiquement significatif et négatif, ce qui signifie que, lorsqu'elles existent, chacune d'elles
joue un rôle indépendant dans le bien-être des populations. Il importe également de noter
que l'effet des disparités entre les zones urbaines et rurales ne disparaît pas lorsque ces
infrastructures entrent en ligne de compte. Ce qui signifie qu'outre le manque
d'infrastructures, il y a d'autres facteurs qui favorisent la pauvreté dans les zones rurales.
Pour finir, nous examinons l'impact des caractéristiques individuelles (Modèle 3) et
découvrons que l'âge, le niveau d'instruction, l'emploi et une profession de classe moyenne
contribuent tous à améliorer le bien-être. En outre, les femmes sont plus susceptibles que les
hommes de connaître le dénuement par rapport aux besoins primaires. Ces caractéristiques
semblent être à l'origine de beaucoup plus de disparités entre les pays et les communautés
qu'à l'intérieur de ceux-ci. Par exemple, les différences du niveau d'instruction d'un pays à
l'autre sont plus déterminantes pour distinguer les différents niveaux de pauvreté que les
différences du niveau d'instruction à l'interne d'un pays et d'une communauté.
Après avoir écarté les deux variables qui n'étaient pas significatives dans les trois premiers
modèles (richesse nationale et hétérogénéité ethnique), nous testons l'effet simultané de
toutes les autres. Le Modèle 4 prouve que toutes les variables conservent leur signification et
leur importance statistique, quand bien même l'ampleur de l'impact rural diminue de moitié
environ.

Tableau 1: Indicateurs de la pauvreté vécue l 34 pays | 2016/2018
Constante
Richesse nationale (log.)
Diversité ethnique
Années de démocratie
ZD rurale
Route pavée
Réseau électrique dans la ZD
Réseau d'eau courante dans la ZD
Système d'égouts dans la ZD
Service de téléphonie mobile dans la ZD
Clinique dans la ZD
Âge (années)
Employé
Niveau d'instruction
Profession de classe moyenne
Femme

Modèle 1
2,316**
-0,130
0,109
- 0,013*

Modèle 2
1,436***

Modèle 3
1,445***

0,002***
-0,075***
-0,066***
-0,075***
-0,026***

Modèle 4
1,665***
---0,013***
0,036**
-0,057***
-0,081***
-0,121***
-0,028*
-0,035*
-0,034***
0,002***
-0,070***
-0,057***
-0,075***
-0,020**

0,076***
-0,072***
-0,120***
-0,139***
-0,055***
-0,045**
-0,043***

R2 national
Site R2
Individu R2

0,358
-0,000

0,194
0,190
0,014

0,151
0,175
0,039

0,398
0,251
0,046

Pays
Sites
Répondants

34
-40.800

34
3.064
40.800

34
3.064
40.800

34
3.064
40.800

*p<0,05 **p<0,01, ***p<0,001
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Explication des tendances de la pauvreté vécue
Globalement, les résultats du Tableau 1 suggèrent le grand rôle que jouent les facteurs de
niveau macro dans l’explication des conditions de niveau micro. Les populations sont
nettement moins susceptibles de se retrouver dans le dénuement dans les pays où les états
sont redevables et assurent à leurs citoyens des élections multipartites libres et transparentes
et une grande diversité de droits et de libertés, et où ces derniers ont adopté des mesures
positives pour favoriser le développement des communautés locales. Il convient toutefois de
rappeler que cette analyse est un compte rendu des disparités en matière de pauvreté à un
moment donné (2016/2018).
Même si un rapport longitudinal et multi-niveau de l'évolution des niveaux de pauvreté
individuelle sur plusieurs rounds d'enquête dépasse la portée de ce document, nous
pourrions essayer d'expliquer l'évolution de la pauvreté au fil du temps en combinant les
résultats de l'analyse du Tableau 1 avec les tendances longitudinales recueillies par
Afrobarometer. Comme nous l'avons vu plus haut (aux figures 10 et 11), la pauvreté vécue a
régulièrement diminué entre 2005 et 2015, mais elle s'est accrue depuis lors. Nous observons
des tendances similaires dans la mise en place d'infrastructures communautaires. La Figure
26, revenant à l'ensemble des 16 pays dans lesquels nous avons réalisé la plus longue série
d'enquêtes, révèle un accroissement constant entre 2002 et 2015 de l'accès aux réseaux
électriques, aux cliniques, à des routes aménagées, à l'eau courante, et à un réseau de
téléphonie mobile, ainsi qu'une toute légère progression de l'accès aux systèmes d'égouts. Il
semble toutefois que l'extension de chacun de ces systèmes ait stagné au cours des trois
dernières années, et même reculé, encore que ces différences peuvent également être
dues à de légers changements dans la formulation des questions.19

Figure 26: Progrès infrastructurels | 16 pays | 2002-2018
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Dans chaque zone de dénombrement, les enquêteurs d'Afrobarometer ont noté le matériau de la
route ainsi que la présence ou l’absence des infrastructures clés, notamment un réseau électrique, un
système d'eau courante, un système d'égouts, un service de téléphonie mobile, et une clinique.

19

Jusqu'au Round 6, la question d'Afrobarometer relative à l'électricité, l'eau, et l'assainissement portait sur la
présence d'un système auquel « la plupart des ménages pourraient avoir accès ». La formulation a été
légèrement modifiée au Round 7 pour parler des systèmes auxquels « la plupart des ménages peuvent
accéder ». Quant aux téléphones, la formulation de la question est passée de « service de téléphonie
cellulaire » à « service de téléphonie mobile ». Et la question du Round 7 relative aux routes offrait un éventail
d'options relatives à divers revêtement, ce qui ne permet pas la comparaison avec les résultats précédents.
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Non seulement les gouvernements œuvrent avec les partenaires au développement à la
mise en place d'infrastructures dans un plus grand nombre de communautés, mais ils
déploient également des efforts accrus en milieu rural. En 2002/2003, les enquêteurs
d'Afrobarometer ont observé des réseaux électriques dans 87% des zones urbaines contre
seulement 27% des zones rurales. En 2016/2018, ces chiffres étaient de 95% et 42% dans les 16
mêmes pays (Figure 27). Par ailleurs, les enquêteurs ont signalé une amélioration des routes
dans 26% seulement des ZD rurales en 2005/2006, contre 63% des zones urbaines, alors qu'en
2014/2015, l'écart s'était réduit à 43% et 75%, respectivement (Figure 28). Et si la couverture
en téléphonie mobile était pratiquement universelle dans les zones urbaines au moment où
nous avons commencé à poser des questions à ce sujet, l'accès à la campagne est passé
de trois quarts à neuf communautés sur 10 (Figure 29).20
Ainsi, non seulement la pauvreté a reculé, mais les disparités de la pauvreté vécue entre les
zones rurales et urbaines se sont également résorbées au cours de cette période. Mesurées
en fonction de la pauvreté vécue moyenne (Figure 30) ou de la grande pauvreté vécue
(Figure 31), les conditions de vie des populations rurales se sont régulièrement améliorées par
rapport à celles de leurs concitoyens habitant en zone urbaine.
Ce processus a ses racines dans la confluence de la démocratisation et du développement
infrastructurel. Si la grande fracture entre les zones rurales et urbaines reflète la tradition
« urbanistique » des gouvernements autocratiques coloniaux et d'après les indépendances
(Lipton, 1977; Bates, 1981), de nombreux politologues ont fait valoir que l'avènement de la
compétition multipartite a changé les donnes. Relevant des progrès similaires dans le
domaine de la santé infantile et de l'éducation en milieu rural dans 27 pays africains, Robin
Harding (à paraître) soutient que les partis au pouvoir ont tendance à se heurter à une plus
grande opposition de la part des électeurs urbains et ont donc intérêt à étendre les services
de base dans les campagnes pour servir leur ambitions électoralistes et s’assurer une
réélection.

Figure 27: Réduction de la fracture rurale-urbaine – électricité | 16 pays | 2002-2018
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Dans chaque zone de dénombrement, les enquêteurs d'Afrobarometer ont noté la présence ou
l’absence des infrastructures clés, notamment « un réseau électrique auquel tous les ménages peuvent
accéder ».

20

Toutefois, ces tendances ne s'observent pas pour toutes les infrastructures de développement. Si l'accès aux
réseaux d'eau s'est accru, l'écart de 50 points de pourcentage entre la proportion des ZD urbaines et rurales
équipées de réseaux d'eau courante est resté constant au cours des 15 dernières années. Et la présence de
systèmes d'égouts est restée inférieure à une ZD rurale sur 10 au cours de la même période, tandis que la
couverture des ZD urbaines s'est accrue, élargissant de ce fait l'écart.
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Figure 28: Réduction de la fracture rurale-urbaine – réseau routier amélioré | 16 pays
| 2002-2015
100%
80%

69%

63%

75%

72%

Urbain

60%
Rural
40%

43%

20%

26%

26%

2005/2006

2008/2009

30%

0%
2011/2013

2014/2015

Dans chaque zone de dénombrement, les enquêteurs d'Afrobarometer ont noté le matériau dont la
route est faite.

Figure 29: Réduction de la fracture rurale-urbaine – réseau de téléphonie mobile
| 16 pays | 2002-2018
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Dans chaque zone de dénombrement, les enquêteurs d'Afrobarometer ont noté la présence ou
l’absence des infrastructures clés, notamment un réseau de téléphonie mobile.

Figure 30: Fracture rurale-urbaine de l'IPV au fil du temps | 16 pays | 2002-2018
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Figure 31: Fracture rurale-urbaine de la grande pauvreté vécue au fil du temps
| 16 pays | 2002-2018
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Conclusions
Cette étude longitudinale des données d'Afrobarometer révèle que le continent a fait de
réels progrès entre 2005 et 2015 en termes de réduction de la pauvreté. Mesurée comme la
fréquence à laquelle les gens connaissent le dénuement par rapport à un ensemble de
besoins primaires, la « pauvreté vécue » a baissé de façon constante au cours de cette
période.
Cependant, les plus récentes enquêtes d'Afrobarometer, réalisées entre fin 2016 et fin 2018,
suggèrent que l'Afrique risque de compromettre ces avancées dans le niveau de vie. La
fréquence à laquelle les Africains connaissent le dénuement en nourriture, en eau potable,
en soins de santé, en combustible de cuisine, et en revenus en espèces a repris sa
progression. Au cours de la période d'environ trois ans qui s'est écoulée entre les rounds
d'enquêtes 6 (2014/2015) et 7 (2016/2018), nos données suggèrent que la pauvreté vécue
s'est accrue dans 16 des 33 pays enquêtés durant les deux rounds.
Nous observons une tendance similaire en ce qui concerne la « grande pauvreté », c'est-àdire le dénuement fréquent de ces nécessités.
Grâce à une analyse de régression multivariée et multiniveaux portant sur plus de 40.000
répondants à travers l'Afrique, nous avons constaté que les personnes qui habitent des zones
urbaines, ont un niveau d'instruction plus élevé, et ont un emploi (surtout dans la classe
moyenne) sont moins susceptibles de vivre dans la pauvreté, tout comme les jeunes et les
hommes.
Mais l'analyse a également mis en évidence le rôle beaucoup plus important du régime
politique et de la politique gouvernementale de développement. D'abord, les habitants des
pays qui ont institutionnalisé des élections multipartites libres et transparentes et qui offrent un
large éventail de droits et de libertés sont moins susceptibles de vivre dans le dénuement.
Ensuite, les habitants des communautés où l'état a installé les infrastructures de
développement essentielles, telles que les routes pavées, les réseaux électriques, et les
systèmes d'adduction d'eau, sont également moins susceptibles de manquer de besoins
primaires. En effet, les efforts combinés des gouvernements africains et des bailleurs de fonds
internationaux en vue de la construction d'infrastructures de développement, surtout dans
les zones rurales, semblent avoir contribué grandement au recul des niveaux de pauvreté –
du moins jusqu'à récemment.
C'est à nos risques et périls que nous ignorons ces leçons. Si nous voulons continuer à
bénéficier des progrès en matière de bien-être qui découlent du processus de
démocratisation d'après 1989, les états africains et leurs bailleurs de fonds partenaires
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doivent renouveler leur engagement en faveur de l'expansion des infrastructures de
développement, en particulier dans les zones rurales, et les gouvernements, la société civile,
et les citoyens lambda doivent tous renouveler leur engagement en faveur de la
participation du peuple à son administration. Vu le nouveau cycle d'élections à venir sur tout
le continent, il n'y a pas de temps plus propice que maintenant pour commencer.
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Annexe
Tableau A.1: Dates des travaux de terrain au titre du Round 7 d’Afrobaromètre et
round précédents d’enquêtes
Pays
Afrique du Sud
Bénin
Botswana
Burkina Faso
Cabo Verde
Cameroun
Côte d'Ivoire
eSwatini (Swaziland)
Gabon
Gambie
Ghana
Guinée
Kenya
Lesotho
Libéria
Madagascar
Malawi
Mali
Maroc
Maurice
Mozambique
Namibie
Niger
Nigéria
Ouganda
São Tomé et Principe
Sénégal
Sierra Leone
Soudan
Tanzanie
Togo
Tunisie
Zambie
Zimbabwe

Travaux de terrain au titre
du Round 7
Août – sept. 2018
Déc. 2016 – jan. 2017
Juin – juil. 2017
Oct. 2017
Nov. – déc. 2017
Mai 2018
Déc. 2016 – jan. 2017
Mars 2018
Nov. 2017
Juil. – août 2018
Sept. 2017
Mai 2017
Sept. – oct. 2016
Nov. – déc. 2017
Juin – juil. 2018
Jan. – fév. 2018
Déc. 2016 – jan. 2017
Fév. 2017
Mai 2018
Oct. – nov. 2017
Juil. – août 2018
Nov. 2017
Avril – mai 2018
Avril – mai 2017
Déc. 2016 – jan. 2017
Juil. 2018
Déc. 2017
Juil. 2018
Juil. – août 2018
Avril – juin 2017
Nov. 2017
Avril – mai 2018
Avril 2017

2000, 2002, 2006, 2008, 2011, 2015
2005, 2008, 2011, 2014
1999, 2003, 2005, 2008, 2012, 2014
2008, 2012, 2015
2002, 2005, 2008, 2011, 2014
2013, 2015
2013, 2014
2013, 2015
2015
N/A
1999, 2002, 2005, 2008, 2012, 2014
2013, 2015
2003, 2005, 2008, 2011, 2014
2000, 2003, 2005, 2008, 2012, 2014
2008, 2012, 2015
2005, 2008, 2013, 2015
1999, 2003, 2005, 2008, 2012, 2014
2001, 2002, 2005, 2008, 2012, 2013, 2014
2013, 2015
2012, 2014
2002, 2005, 2008, 2012, 2015
1999, 2003, 2006, 2008, 2012, 2014
2013, 2015
2000, 2003, 2005, 2008, 2013, 2015
2000, 2002, 2005, 2008, 2012, 2015
2015
2002, 2005, 2008, 2013, 2014
2012, 2015
2013, 2015
2001, 2003, 2005, 2008, 2012, 2014
2012, 2014
2013, 2015
1999, 2003, 2005, 2009, 2013, 2014

Jan. – fév. 2017

1999, 2004, 2005, 2009, 2012, 2014

Copyright ©Afrobarometer 2020

Rounds d’enquêtes précédents

36

Translation/Traduction: Ernest Yao AGBEKPONOU | sms_ernest@yahoo.fr | (229) 95053608/96187590

Pan-Africa Profiles précédemment publiés au titre du Round 7
d’Afrobarometer
✓

Dépêche 339: Religion en Afrique: Forte tolérance et confiance vis-à-vis des dirigeants,
mais beaucoup admettraient le contrôle du discours religieux

✓

Dépêche 334: Préalable au progrès, l’électricité accessible et fiable manque toujours à
la majorité d’Africains

✓

Document de Politique 61: Progrès et lacunes: Perceptions et expériences de la parité
des genres en Afrique

✓

Document de Politique 60: Changements à venir: Expérience et connaissance des
changements climatiques en Afrique

✓

Baromètre Mondial de la Corruption - Afrique 2019: Perceptions et expériences de la
corruption par les citoyens

✓

Document de Politique 58: Les Africains désirent des élections transparentes – surtout
celles porteuses d’alternance

✓

Document de Politique 56: Presse sous pression. Le soutien à la liberté des médias recule
en Afrique

✓

Document de Politique 55: Les libertés des Africains sont-elles en train de s'effriter?

✓

Dépêche 290: Meilleure mais perfectible? Comment les Africains perçoivent-ils la
prestation des services publics

✓

Dépêche 288: A la recherche d’opportunités: En Afrique, les jeunes et les instruits sont
plus susceptibles de penser à émigrer

✓

Document de Politique 54: La démocratie en Afrique : La demande, l’offre, et le
« démocrate insatisfait »

✓

Document de Politique 51: Faire le point: Priorités et appréciations des citoyens, trois ans
après le début des ODD
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Afrobarometer, une organisation à but non-lucratif dont le siège se trouve au Ghana,
est un réseau panafricain et indépendant de recherches. La coordination régionale
de partenaires nationaux dans quelques 35 pays est assurée par le Ghana Center for
Democratic Development (CDD-Ghana), l'Institute for Justice and Reconciliation (IJR)
en Afrique du Sud, et l'Institute for Development Studies (IDS) de l'Université de Nairobi
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Vos dons permettent au projet Afrobarometer de porter la voix des citoyens Africains.
Veuillez penser à faire une contribution (sur www.afrobarometer.org) ou à contacter
Bruno van Dyk (bruno.v.dyk@afrobarometer.org) pour discuter d’un éventuel
financement institutionnel.
Pour plus d’informations, veuillez visiter www.afrobarometer.org.
Suivez nos publications sur #VoicesAfrica.
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