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Résumé analytique  
 

La croissance économique positive enregistrée en Afrique au cours des deux dernières 

décennies a été résiliente face à la crise internationale de 2008. Elle ne s’est cependant pas 

traduite en retombées significatives sur le développement social.  

 

La hausse moyenne des revenus s’est accompagnée d’inégalités – sapant, dans de 

nombreux pays, les efforts accomplis pour la réduction de la pauvreté et alimentant l’instabilité 

socioéconomique dans la région. Par ailleurs, la transformation structurelle en cours sur le 

continent – induite essentiellement par des secteurs à forte intensité de capitaux – n’a pas créé 

suffisamment d’emplois productifs pour relever les conditions de vies des populations et les 

conditions d’un développement inclusif et équitable en Afrique. 

 

L’inégalité de l’accès aux opportunités socioéconomiques et une protection sociale 

inadéquate ont aussi limité la capacité de nombreux individus de contribuer à la croissance 

économique dans leurs pays et d’en bénéficier. L’exclusion est donc devenue un véritable défi 

pour le développement de l’Afrique. Jusqu’à présent, aucun indicateur ne permet de suivre 

correctement les tendances de cette exclusion et d’aider les États membres à formuler des 

politiques adéquates d’inclusion.  

 

L’indice de développement social répond à un besoin : la nécessité pour les pays 

africains de disposer d’un outil leur permettant de mesurer les problèmes de développement, 

spécifiques au continent. L’Indice africain du développement social (IADS) se fonde sur 

l’hypothèse que le développement devrait se traduire en amélioration des conditions de vie des 

populations. Grâce à l’approche du cycle de vie, l’indice mesure l’importance de l’exclusion 

humaine dans six dimensions clés du bien-être, à savoir la survie, la santé, l’éducation, les 

moyens de subsistance et l’espérance de vie à 60 ans. Un des aspects essentiels de l’indice est 

de pouvoir être mesuré dans le temps et ventilé par sexe et milieu de résidence; ce qui aide à 

saisir les tendances des inégalités et de l’exclusion dans les pays et entre les pays. L’Indice offre 

ainsi un nouveau cadre conceptuel pour identifier les déterminants de l’exclusion humaine en 

Afrique et fournir une orientation aux politiques publiques en matière de nutrition, d’éducation, 

d’emploi et de protection sociale. Il est donc conçu pour aider les États membres dans le suivi 

et la formulation de politiques sociales plus inclusives et la mise en œuvre de l’Agenda 2063 et 

de l’Agenda 2030 pour le développement durable. Ces deux programmes mettent l’accent sur 

l’inclusion et la nécessité de « ne laisser personne pour compte » comme conditions essentielles 

au développement au niveau régional et mondial. 

 

L’application de l’Indice africain de développement social aux pays de l’Afrique de 

l’Ouest a révélé les inégalités structurelles et les principaux facteurs de l’exclusion dans chaque 

phase de vie et pour chaque groupe de la population. Les résultats de ce rapport, revus et validés 

par les experts nationaux, fournissent des éléments importants pour accompagner les pays dans 

la formulation et la mise en œuvre de politiques sociales mieux ciblées et plus efficaces. 



 
 

1. Bénin 
 

Contexte socioéconomique  
 

Le Bénin est l'une des démocraties africaines les plus aptes, avec une société civile très 

active. Le pays continue de bénéficier d’un régime démocratique stable. L'agriculture est le secteur 

le plus important de l'économie et une grande partie de la population continue à dépendre de 

l'agriculture de subsistance. Plus de 80 % des exportations béninoises sont issues de l'agriculture 

et des produits agricoles. Récemment, le gouvernement du Bénin a investi massivement dans 

l'infrastructure, l'agriculture et le tourisme ; ce qui pourrait entraîner une forte croissance 

économique dans un avenir proche.  

 

Le produit intérieur brut (PIB) du Bénin a augmenté de 5 % au troisième trimestre de 2016 

par rapport au même trimestre de l'année précédente (2015). Après être passé de 4,6 % en 2012 à 

6,9 % en 2013, le taux de croissance annuel du PIB avait fléchi à 6,5 % en 2014 pour atteindre 5 % 

en 2015, (BAD et al, 2016). Cette baisse tient principalement à trois raisons : une production 

agricole plus faible en raison de précipitations moins favorables, les pénuries d'électricité, les 

délestages et le ralentissement des activités, surtout celle des réexportations vers le Nigéria. Le 

Nigéria est en effet, l'un des principaux partenaires d'exportation du Bénin. Il reçoit 21 % des 

exportations du Bénin, (BAD et al, 2016).  

 

Graphique 1.1 

Taux de croissance du PIB 

 
Source : Perspectives économiques en Afrique 2017 

Note : (e) = estimations (p) = projections 

 

L'agriculture représente 36 % du PIB. Le coton à lui seul, représentait 38,7 % des recettes 

d'exportations en 2013 (en hausse de 41,8 % par rapport à 2012) malgré une forte régression due 

aux difficultés de gestion de la filière et à la baisse mondiale des cours. Le Bénin est le cinquième 

producteur mondial de la noix de cajou, avec entre 120 000 et 180 000 tonnes de noix par an, et 

cela représentait 7 % du PIB. Le secteur secondaire représentait 13,4 % du PIB en 2011. 
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L’économie béninoise reste dominée par le secteur agricole, en particulier par le coton qui 

assure directement ou indirectement les revenus d’une grande partie de la population. Le Cotonou 

constitue avec la réexportation vers les pays limitrophes, notamment le Nigéria, dont elle dépend 

largement, les piliers de l’économie béninoise. 

 

Selon le récent rapport de la Banque mondiale, le Bénin est classé, pour la deuxième fois, 

parmi les 10 pays les plus réformateurs du monde. En 2015, le Bénin a enregistré trois réformes 

sur les indicateurs création d'entreprise, octroi de permis de construire et commerce transfrontalier 

(Banque mondiale 2016). La structure de l’économie béninoise est largement déterminée par sa 

position stratégique sur la côte ouest-africaine, à la porte du géant Nigérian. 

 

Développement social 
 

Le Bénin reste un pays extrêmement pauvre en dépit de taux de croissance annuels modérés, 

situés entre 4 et 5 % depuis deux décennies. Le taux de pauvreté à l’échelle nationale était de 

37,5 % en 2006 ; 35,2 % en 2009 ; 36,2 % en 2011 et de 40,1 % en 2015, (Banque mondiale, 2016). 

Le Bénin est un pays à faible développement humain, avec un IDH estimé à 0,48 en 2014. 

 

Des inégalités persistantes qui érodent les gains en termes de développement humain. En 

2014, l’Indice de développement humain ajusté des inégalités (IDHI) ressort à 0,300. Ainsi, 37,4 % 

du niveau potentiel de développement humain sont perdus au Bénin, du fait des inégalités. De 

fortes inégalités persistent dans le domaine de l’éducation (44,8 %), l’espérance de vie à la 

naissance (37 %) et du revenu (29,4 %), (Rapport national sur le développement humain 2015). 

Les femmes sont plus vulnérables et continuent à être pénalisées par un manque d’accès aux 

opportunités économiques. Elles sont aussi sous-représentées dans les postes à hautes 

responsabilités. 

 

Les secteurs de l’éducation et de la santé représentent encore une part conséquente des 

dépenses publiques (en moyenne, 23 et 7 % respectivement alloués chaque année à ces secteurs). 

Le gouvernement doit s’efforcer de mieux gérer ces deux secteurs et d’améliorer l’équité des 

ressources financières allouées aux régions. En vingt-cinq ans, la prévalence de la faim a été réduite 

de moitié au Bénin, passant de 22,5 % en 1990 à 11,2 % en 2014. L’insuffisance pondérale chez 

les enfants de moins de 5 ans varie entre 17 et 19 %. 

 

Au nombre des facteurs qui concourent à l’amélioration du développement humain, il y a 

l’éducation, la santé et les revenus. L’agriculture y a joué un rôle important en raison de ses 

relations avec l’alimentation, la création de la richesse, l’éducation, la santé et la nutrition. Un autre 

facteur de vulnérabilité découle des engagements conditionnels liés à l’encadrement du secteur du 

coton par l’État. 
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Tableau 1.1 

Indicateurs socioéconomiques 

Indicateurs 2000-2002 2005-2007 2012-2014 

Population totale, en millions d’habitants 7,4 8,7 10,9 (2015) 

PIB total en CFA * 1 956 700 2 638975 4 287 407 

RNB par habitant, en dollars des États-Unis 

courants (méthode Atlas) 

380 660 860 (2015) 

Population vivant sous le seuil national de 

pauvreté, en % de la population ** 

… 37,5 40,1(2015) 

Indice de Gini  38,6 (2003) … 43,4 (2011) 

Chômage, en pourcentage du total des actifs  0,7 1,1 1 

Chômage des jeunes, en pourcentage du total des 

actifs âgés de 15 à 24 ans 

0,8 2 1,7 

Accroissement de la population, en pourcentage 

annuel 

3,3 3,1 2,6 (2015) 

Espérance de vie à la naissance, en années 56 58 60 

Sources : Indicateurs du développement mondial (Banque mondiale) et Institut national de 

statistiques et d’études économiques du Burundi. 

* Base de données World Economic Outlook, consultée le 19 mai 2017. Voir 

http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2015/02/weodata/index.aspx 

 

Mesurer l’exclusion humaine en Bénin  
 

Malgré les nombreux défis auxquels il fait face, le Bénin a enregistré un déclin de 

l'exclusion humaine de 2,46 en 2006 à 2,06 en 2011. Cela montre que le pays a progressé en 

exclusion humaine, bien que les perspectives sociales et économiques actuelles ne soient pas encore 

suffisantes pour générer un véritable changement dans la vie des gens (figure 1.2). La sécurité 

alimentaire et les conditions nutritionnelles sont encore faibles, en raison de la faible production 

agricole due principalement à l’insuffisance d’accès aux facteurs de production tels que les 

fertilisants, les pesticides, les fongicides et le crédit agricole. Par ailleurs, les conditions ne sont 

pas remplies en termes d’emmagasinage, de préservation et de transformation des aliments. Les 

niveaux de pauvreté, au seuil de pauvreté nationale, ont augmenté au fil des ans, c'est-à-dire 35,2 % 

en 2009, 36,2 % en 2011 et de 40,1 % en 2015 (Banque mondiale, 2016). 
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Graphique 1.2 

Exclusion humaine au Bénin 

 
Source : Chiffres calculés à partir de données nationales. 

 

La réduction de l'exclusion humaine au Bénin a été plus rapide chez les femmes que chez 

les hommes ; cela pourrait être dû aux politiques efficaces. Au cours des années, le Bénin a adopté 

et mis en œuvre des politiques équitables. En 1990, la Constitution a interdit la discrimination axée 

sur le sexe, la religion et la race et a accordé des droits sociaux et économiques égaux à tous les 

citoyens. En 2006, plan stratégique pour le développement 2006-2011 a été adopté dans le cadre 

de la promotion de l'égalité des sexes, de l'autonomisation des femmes et de l'amélioration de la 

protection sociale (PNUD, 2016). L'adoption de la Politique nationale pour la promotion du genre 

en 2009 dans le but d'atteindre l'égalité des sexes et le développement humain durable d'ici à 2025 

explique également le faible écart d'exclusion par sexe. En 2012, une loi sur la prévention et la 

répression de la violence à l'égard des femmes a été promulguée. Cette loi vise également à 

promouvoir l'égalité (PNUD, 2016). Il convient de noter que malgré toutes les tentatives de 

promotion de l'égalité des sexes, les femmes, au Bénin, sont toujours confrontées à un problème 

de pleine et entière participation au développement. 
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Graphique 1.3  

Exclusion humaine par sexe 

 
Source : Calculé à partir de statistiques nationales 

 

L'exclusion humaine par zone présente un paradoxe au Bénin. Alors que dans les zones 

rurales, l'exclusion est passée de 2,63 en 2006 à 1,56 en 2011, il a augmenté de 19 pourcent dans 

les zones urbaines entre 2006 et 2011. La croissance de l'exclusion dans les zones urbaines au 

Bénin pourrait s'expliquer en partie par l'explosion démographique dans les grandes villes. L’exode 

rural y est très poussé ; ce qui a des implications majeures sur la fourniture de services équitables 

et équilibrés dans le pays. Plus de la moitié de la population du pays vit dans les zones urbaines. 

 

Graphique 1.4 

Exclusion humaine, par lieu de résidence 

  

Source : Calculé à partir de statistiques nationales. 
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Contrairement à d'autres pays africains qui ont connu des progrès en matière d'exclusion au 

cours des années, l'exclusion au Bénin, surtout dans les départements du Bénin, Collines, Littoral, 

Couffo et Atlantique, aurait augmenté de 24 %, 20 %, 16 % et 15 % respectivement. 

 

Le département de l’Atacora a également connu une augmentation de l’exclusion : 7 % 

entre 2006 et 2011. Par contre, l'exclusion a diminué dans les départements du Borgou, de l’Ouémé 

et du Mono ; dans ces départements, elle a, en effet, diminué de 23 %, 21 % et 16 % respectivement 

entre 2006 et 2011.  

 

Graphique 1.5 

Évolution de l’IADS, par sous-régions (pourcentage) 

 
Source : Calculé à partir des données nationales. 

 

On peut observer à partir de la figue 1.6, que les principaux déterminants de l'exclusion 

dans le temps sont le retard de croissance, l'analphabétisme et la pauvreté. Les niveaux de pauvreté 

déterminent aussi l'exclusion, comme ce fut le cas en 2011. La nutrition est le principal facteur 

d'exclusion au Bénin au fil des ans. Elle a connu une forte augmentation en 2011. La malnutrition 

est courante au Bénin, en particulier dans les zones rurales et parmi les communautés vulnérables. 

Cette situation est causée par des inondations et des sécheresses récurrentes, avec pour corollaire 

l’augmentation des prix élevés des denrées alimentaires. Le PAM (2015) a signalé que plus d'un 

tiers des familles étaient en insécurité alimentaire. La malnutrition aiguë affecte 16 % des enfants 

de moins de 5 ans et 44,6 % du même groupe d'âge souffrent de malnutrition chronique. Cette 

condition (la malnutrition) est pire dans les zones rurales où elle influe négativement sur les taux 

de scolarisation. L'éducation a également contribué considérablement à l'exclusion malgré une 

légère baisse en 2011. En dépit de la gratuité des école maternelle et primaire, les taux de 

fréquentation scolaire étaient faibles, en raison de pénurie d’enseignants et de ressources. Par 

ailleurs, l'éducation dans les écoles secondaires est coûteuse ; ce qui limite l'inscription au-delà de 

l'école primaire (Ambrecht, 2014). 
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Malgré une croissance raisonnable du PIB au cours des deux dernières décennies, la 

pauvreté reste répandue. Elle est aussi en hausse. La contribution de la pauvreté à l’exclusion 

humaine est élevée mais la malnutrition reste le principal facteur d’exclusion. 

 

Graphique 1.6 

Facteurs d'exclusion humaine 

 
Source : Calculé à partir des données nationales. 

 

Lorsqu'ils sont désagrégés selon le sexe, le retard de croissance et la pauvreté semblent être 

les principaux moteurs de l'exclusion chez les hommes, alors que l'éducation est le principal moteur 

de l'exclusion chez les femmes. Selon la Banque mondiale (2017), les ménages dirigés par des 

femmes connaissent des niveaux de pauvreté inférieurs (28 % contre 38 % pour les ménages dirigés 

par des hommes). L'éducation des filles est statique. Les statistiques de l'UNICEF montrent que la 

scolarisation des filles reste inférieure à celle des garçons ; Cela nécessite des interventions 

politiques. 

 

Graphique 1.7  

Facteurs d'exclusion humaine, par sexe 

 
Source : Calculé à partir des données nationales. 
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La figure 1.8 illustre de nombreux facteurs d'exclusion par milieu de résidence, parmi 

lesquels la nutrition, l'éducation et la pauvreté. Le retard de croissance contribue grandement à 

l'exclusion dans les zones rurales, car la malnutrition y est largement répandue. Environ 4 enfants 

sur 10 au Bénin souffrent de malnutrition chronique, nécessitant souvent une hospitalisation 

immédiate (34,6 %) dans le nord du pays (Ryan, Y. (2014). La malnutrition est répandue dans les 

zones rurales où les croyances débouchent sur la malnutrition. Le retard de croissance des enfants 

dans les zones rurales est un moteur d'exclusion. L’incidence de la pauvreté sur l’exclusion dans 

les zones rurales est supérieure à celle de la pauvreté dans les zones urbaines. 

 

Graphique 1.8 

Facteurs d'exclusion humaine, par lieu de résidence 

 

Source : Calculé à partir des données nationales.  

 

Considérations politiques  
 

Le retard de la croissance des enfants, l'analphabétisme et la pauvreté sont les principaux 

défis auxquels font face les responsables du pays ; ils constituent les facteurs de l'exclusion 

humaine, surtout en zones rurales. Il convient donc d’améliorer le secteur de la santé, en particulier 

dans les zones rurales, pour prévenir le retard de croissance des enfants. À cet effet, les politiques 

de réduction de la pauvreté et l'amélioration de l'éducation peuvent être efficaces dans la lutte 

contre l’exclusion. 

 

Des campagnes de sensibilisation sont en cours dans les zones rurales où les croyances 

culturelles peuvent être des entraves. Le personnel médical du nord du Bénin a d’ailleurs exprimé 

le besoin de remplacer le mythe par d'autres formes de connaissances. Il a aussi expliqué que le 

traitement des facteurs culturels qui conduisent à la malnutrition peut contribuer efficacement à la 

réduire (Ryan, 2014). En 2012, le gouvernement a lancé le Community Nutrition Education 

Project, un programme éducatif qui a formé 12 607 grand-mères dans diverses communautés sur 

la façon de promouvoir la santé des femmes enceintes et des enfants (Ryan, 2014). Dans la même 

perspective, la Banque mondiale a approuvé le paiement de 28 millions de dollars des États-Unis 

en 2013 pour assurer les services de nutrition au profit des enfants, former les mères et les 
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adolescents à des compétences nutritionnelles. Malgré cette tentative, les taux de retard de 

croissance restent élevés. Beaucoup d'efforts sont donc nécessaires. 

 

L'éducation des filles est cruciale pour la réduction de l'exclusion sociale. L'UNICEF fourni 

un appui au programme des grandes sœurs, programme selon lequel les élèves plus âgées ont la 

responsabilité de motiver des jeunes élèves et de s'assurer qu'elles fréquentent l'école. En 2014, 

Peace Corps et l'organisation Human Solidarité Benin ont organisé une course au Bénin pour 

encourager l'autonomisation des femmes et collecter des fonds pour l'éducation des filles. Malgré 

ces efforts, l'éducation des filles reste faible dans le pays ; ce qui nécessite des efforts continus. 

 

L'exclusion humaine dans les zones urbaines est élevée. Elle augmente au fil du temps et 

cette augmentation s'explique principalement par l’exode rural qui entrave la fourniture de services. 

Le gouvernement devrait déployer davantage d'efforts pour freiner l’exode rural et améliorer les 

conditions de vie dans les zones rurales. Des efforts considérables sont nécessaires pour assurer 

une plus grande équité dans la répartition géographique des ressources. 
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2. Burkina Faso 

 

Contexte socioéconomique 
 

Situé en Afrique de l’Ouest, le Burkina Faso est un pays enclavé, ayant des ressources 

naturelles limitées, une forte croissance démographique, une population de 18,11 millions 

d'habitants et un taux annuel de croissance de la population de 3,1 % en 2015. C’est un pays 

essentiellement agricole, avec environ 80 % de la population employée dans ce secteur (Banque 

mondiale, 2016). Le Burkina Faso est un pays à faible revenu avec un revenu brut par habitant 

estimé à 615 dollars des États-Unis en 2015. Au cours des dernières années, l'économie a connu 

des niveaux de croissance élevés, alimentés par des productions agricoles. En 2014 et 2015, le pays 

a connu une crise politique sociale, des prix des matières premières, des effets du virus Ebola, entre 

autres facteurs qui ont considérablement ralenti la croissance économique. La croissance du PIB a 

été enregistrée à 5 % en 2014 et en 2015, soit un taux inférieur à la moyenne de 6 % enregistrée au 

cours de la décennie précédente (Banque mondiale, 2016). Le coton et l'or sont les principales 

matières d’exportations du Burkina Faso. Le pays est encore vulnérable aux alternances de l'état 

climatique et des prix des produits de base. 

 

Graphique 2.1 

Taux de croissance du PIB 

 
Source : Perspectives économiques en Afrique 2017 

Note : (e) = estimations (p) = projections 

 

Développement social 

 

Le pays a enregistré des progrès dans le développement humain. L'incidence de la pauvreté 

est passée de 46,9 % en 2009 à 40,1 % en 2014, et le pays a été classé à la 183ème place sur 188 

pays dans l'édition 2015 de l'indice de développement humain du PNUD.  
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Le secteur de l'éducation s'est également amélioré, avec une augmentation du taux brut de 

scolarisation au niveau primaire, passant de 57 % en 2005 à 87 % en 2014 (Banque mondiale, 

2016). Le taux de scolarisation du secondaire, jadis inférieur, a également augmenté, passant de 

20 % en 2005 à 39,7 % en 2014 (Banque mondiale, 2016). 

 

Le secteur de la santé a connu une amélioration. Le taux de mortalité infantile est passé de 

65 pour 1000 naissances vivantes en 2010 à 43 pour 1000 naissances vivantes en 2015. L'espérance 

de vie à la naissance a été estimée à 58,6 ans en 2014. Les taux de mortalité maternelle ont 

également diminué considérablement, passant de 484 décès pour 100 000 naissances vivantes en 

1995, à 341 décès en 2010 (Banque mondiale, 2016). 

 

Tableau 2.1  

Indicateurs socioéconomiques 

Indicateurs 2000-2002 2005-2007 2012-2014 

Population totale, en millions d’habitants 12.3 14.3 18,1 (2015) 

PIB total en CFA * 2 234 958 … 3 245 246 

RNB par habitant, en dollars des États-Unis 

courants (méthode Atlas) 

240 460 615 (2015) 

Population vivant sous le seuil national de 

pauvreté, en % de la population ** 

… 46 (2009) 40 (2014) 

Indice de Gini  43,3 (2003) 39,8 (2009) … 

Chômage, en pourcentage du total des actifs  3 3,3 3,1 

Chômage des jeunes, en pourcentage du total des 

actifs âgés de 15 à 24 ans 

4,7 5,3 5 

Accroissement de la population, en pourcentage 

annuel 

2,9 3,1 2,9 (2015) 

Espérance de vie à la naissance, en années 51 55 59 

Sources : Indicateurs du développement mondial (Banque mondiale) et Institut national de 

statistiques et d’études économiques du Burundi. 

* Base de données World Economic Outlook, consultée le 19 mai 2017. Voir 

http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2015/02/weodata/index.aspx 

 

Mesurer l’exclusion humaine au Burkina Faso 
 

L'exclusion humaine générale au Burkina Faso est modérée, malgré une légère baisse de 

16,2 % de 2006 à 2014 (figure 2.2). Cette baisse de l'exclusion humaine pourrait être attribuée à 

l'amélioration générale de l’économie entre 2009 et 2012 et en même temps le taux de pauvreté est 

diminué. 
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Graphique 2.2  

Exclusion humaine en Burkina Faso

 
Source : Chiffres calculés à partir de données nationales. 

 

Lorsqu'ils sont désagrégés par sexe, les scores de l’IADS présentent un trait particulier. 

L'exclusion semble être plus élevée chez les hommes que chez les femmes au fil du temps, mais 

avec de légères différences. Entre 2006 et 2014 l’écart entre les sexes est augmenté. Cela peut être 

attribué aux projets sur l’égalité des sexes particulièrement dans le domaine de l’éducation. 

 

Graphique 2.3 

Exclusion humaine, par sexe 

 

Source : Calculé à partir de statistiques nationales 
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augmentation de l'exclusion humaine au fil du temps (figure 2.4). En 2014, l'exclusion dans les 

zones rurales était plus de trois fois élevée que dans les zones urbaines, respectivement 2,85 et 
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publiques telles que l'éducation, la santé, l'eau, l'assainissement, etc. La pauvreté au Burkina Faso 

affecte principalement les zones rurales avec plus de 70 % de la population, vivant dans les zones 

rurales en 2014. Les principales causes de la pauvreté rurale sont l’insuffisance de productivité 

rurale et la taille de la population, les réseaux de communication et de transport insuffisamment 

développés, la subsistance et des conditions climatiques médiocres avec des fluctuations, 

caractérisées par la sécheresse et la désertification (FIDA, 2014). Le Burkina Faso rural est 

confronté à des défis tels que la pauvreté, la sécheresse persistante, les faibles niveaux d'éducation, 

le logement inadéquat, le paludisme et la méningite pour n'en citer que quelques-uns (Compassion 

2015). 

 

Graphique 2.4  

Exclusion humaine, par lieu de résidence 

 
Source : Calculé à partir de statistiques nationales. 

 

Comme on peut le constater sur la figure 2.5, il y a eu une augmentation de l'exclusion dans 

quatre régions du pays. La région Est a enregistré la plus forte augmentation (9 %), les régions des 

Hauts Bassins et Centre Nord, 8 % et la Boucle du Mouhoun, 6 %. D'autre part, 9 régions ont réduit 

l'exclusion ; ce qui indique une amélioration de l’Indice africain de développement social (IADS). 

Les grandes variations dans les régions requièrent une attention particulière aux transferts de 

ressources et aux capacités à des niveaux inférieurs du gouvernement. 
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Graphique 2.5 

Evolution de l’IADS, par sous-régions (pourcentage) 

 
Source : Calculé à partir des données nationales. 

 

Lorsqu'elles sont désagrégées par les dimensions, l'éducation, la pauvreté et la malnutrition 

sont des principaux moteurs de l'exclusion au Burkina Faso. Le retard de croissance (malnutrition) 

a contribué considérablement à l'exclusion humaine générale dans le pays, bien qu'elle ait 

légèrement diminué au fil du temps. Tout comme la plupart des pays africains, l'éducation de base 

au Burkina Faso (primaire et secondaire inférieur) est gratuite et obligatoire. Cependant, les 

niveaux d'analphabétisme restent élevés et le pays a le taux d'alphabétisation le plus bas au monde 

(36 %). L'alphabétisation masculine est à 43 % contre 29,3 % du taux d'alphabétisation féminin 

(UNESCO 2015). La contribution de la pauvreté à l'exclusion générale a été réduite avec le temps. 

Cela pourrait être dû aux interventions de l’État dans le cadre de sa stratégie de réduction de la 

pauvreté. Dans cette perspective, différents projets ont été mis en œuvre : Projet de productivité 

agricole et de sécurité alimentaire en 2009, le Crédit de soutien à la réduction de la pauvreté (11) 

en 2011, le Projet AF- de Diversification agricole et développement du marché en 2015, entre 

autres, Banque mondiale, 2017). 
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Graphique 2.6 

Facteurs d'exclusion humaine 

 
Source : Calculé à partir des données nationales. 

 

Encore une fois, l'éducation, la pauvreté et la malnutrition semblent contribuer davantage à 

l'exclusion générale lorsqu'elles sont désagrégées par sexe (figure 2.7). Cette contribution est 

encore plus élevée chez les femmes. Cela pourrait être en partie lié aux normes culturelles qui 

limitent les filles aux activités domestiques. 

 

Graphique 2.7  

Facteurs d'exclusion humaine, par sexe 

 
Source : Calculé à partir des données nationales. 
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éducation. Cela signifie que la malnutrition et l'analphabétisme sont plus élevés dans les zones 

urbaines.  

 

Le Burkina Faso a une économie essentiellement agricole avec plus de 80 % de la 

population employée dans ce secteur (Banque mondiale, 2016). La malnutrition est plus élevée 

dans les zones urbaines peut-être à cause d’une grande production agricole dans les zones rurales 

et aussi la migration rurale-urbaine qui limite la fourniture des services publiques dans les zones 

urbaines. En outre, les approvisionnements alimentaires sont élevés dans les zones rurales, laissant 

les enfants dans les zones urbaines mal nourris. La pauvreté est plus élevée dans les zones rurales 

que dans les zones urbaines (figure 2.8). Le Burkina Faso est principalement rural, avec plus de 

80 % de sa population dépendant de l'agriculture de subsistance. Mais l'agriculture dans le Burkina 

Faso rural souffre de précipitations irrégulières ainsi que l'utilisation de méthodes agricoles 

dépassées et inefficaces. Cela augmente les niveaux de pauvreté dans les zones rurales du pays, 

(Compassion, 2015). 

 

Graphique 2.8  

Facteurs d'exclusion humaine, par lieu de résidence 

 
Source : Calculé à partir des données nationales.  

 

Considérations politiques  
 

Les taux de pauvreté sont élevés et nécessitent une intervention rapide. Le gouvernement a 

tenté de résoudre ce problème en prenant différentes initiatives. Par exemple, le projet d’appui aux 
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conçus et mis en œuvre pour régler la question de la pauvreté et l’exclusion humaine. Le PAPSA 

a été lancé en 2007, dans le but d'accroître la compétitivité afin de stimuler la croissance dans le 

secteur agricole sur les 4 principales chaînes de valeur des oignons, des mangues, du bœuf et de la 

volaille locale (Banque mondiale, 2017). 

 

De tous les facteurs d’exclusion humaine, l'analphabétisme a eu la plus grande contribution 

à l'exclusion générale au Burkina Faso, et ce à un rythme croissant. C'est pourquoi l'éducation 
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les défis de l'éducation en élaborant un plan sectoriel de l'éducation 2012-2021 (programme 

sectoriel de l'éducation et de la formation - PSEF). Ce plan a pour but d'améliorer l'accès et la 

qualité de l'éducation, former les burkinabés et les amener à contribuer de manière substantielle au 

développement socioéconomique du pays (partenariat mondial pour l'éducation, 2017). De plus, 

pour lutter contre l’inégalité dans le milieu de la scolarisation et améliorer l'accès et la rétention 

dans le système éducatif, les ministères chargés de l'éducation ont initié plusieurs programmes, 

parmi lesquels, la distribution de repas scolaires gratuits, des livres scolaires et de fournitures 

scolaires. D'autres programmes étaient destinés à améliorer la santé et la nutrition, ainsi que la 

scolarisation des filles. Malgré ces initiatives, le pays est toujours confronté aux problèmes 

d'éducation, comme par exemple la faiblesse des taux d'alphabétisation ; d’où la nécessité 

d’interventions supplémentaires. Un des efforts se décline en programmes universels et en 

programmes d'équité sociale pour assurer l'égalité d'accès aux ressources communautaires. Il y a 

aussi les projets d'égalité entre les sexes. Certaines associations ont travaillé sur les disparités dans 

le pays, par exemple l'Association pour la promotion de l'éducation non formelle au Burkina Faso 

(BF-APENF). Fondée en 2009, le BF-APENF s'est engagée à promouvoir l'égalité entre les sexes 

grâce à un cadre législatif qui accorde la pleine participation des femmes à toutes les activités de 

développement. De plus, en 2015, le projet Let Girls Learn, a été lancé par le Bureau de la Première 

Dame et Peace Corps, pour améliorer des possibilités pour que les filles aient droit à une éducation 

de qualité, à un leadership des filles, à un engagement communautaire dans la fourniture de l’appui 

de l'égalité des sexes. 

 

Pour améliorer l'état nutritionnel, il est nécessaire d'élargir les programmes 

communautaires des travailleurs de la santé et fournir des services aux populations qui n’y ont 

actuellement pas accès. Il faudrait aussi financer les programmes de nutrition et les aligner sur 

d'autres secteurs ayant des objectifs nutritionnels. Les secteurs tels que l'agriculture, les filets de 

sécurité sociale et d'autres secteurs importants, pourraient également jouer un rôle dans 

l'avancement des progrès de la nutrition. 

 

Pour réduire le chômage des jeunes, la diversification de l'économie est nécessaire. Le 

secteur agricole qui emploie les burkinabés (80 % de la population active) doit faire l’objet de 

réformes. Il est alors impératif d'adopter une transformation et une modernisation de l'agriculture, 

passer de la ferme aux activités économiques non agricoles, améliorer la technologie et la valeur 

ajoutée pour une meilleure performance et une création des opportunités d'emploi. 

  

Pour réduire la migration rurale-urbaine (l’exode rural qui accroît le taux de chômage dans 

les zones urbaines), les activités économiques rurales non agricoles pourraient constituer une 

solution, surtout lorsque la capacité d'absorption dans les quelques secteurs industriels dans les 

villes est totalement saturée. Encourager les petites entreprises autres que l'agriculture dans les 

zones rurales peut créer des possibilités d'emploi et améliorer les revenus. Encourager 

l'entrepreneuriat rural-féminin augmenterait l'emploi et la productivité. Assurer et créer des 

marchés pour ces activités économiques rurales non agricoles devrait être au centre des décideurs. 

  



18 
 

3.  Guinée  

 

Contexte socioéconomique 

 

La République de Guinée est située en Afrique de l’Ouest. D’une superficie de 245 857 

km2, avec une population de 10 523 261 habitants (RGPH 2014), elle dispose d’importantes 

quantités de ressources naturelles (minérale, hydrographique, forestière, etc.). Cela fait d’elle le 

scandale géologique de l’Afrique de l’Ouest. En dépit de ses énormes potentialités naturelles et 

humaines, la Guinée reste l’un des pays les plus pauvres d’Afrique, avec un PIB par habitant de 

551 dollars des États-Unis en 2015. Le taux de croissance économique qui était de 3,9 % en 2012 

a chuté à 2,9 % en 2013 puis à 1,4 % en 2014 et finalement à 0,2 % en 2015, loin des 7 % requis 

dans les pays les moins avancés pour réduire significativement la pauvreté, et des 6,1 % considérés 

comme la moyenne pour les pays membres de la CEDEAO. Cette contreperformance économique 

est la résultante de la baisse des prix mondiaux des matières premières, de la crise sanitaire 

consécutive à la maladie à virus Ebola en 2014, qui a provoqué l’isolement du pays et la frilosité 

des investisseurs. Cette maladie a retardé l'investissement dans le secteur minier. Elle a également 

réduit l'approvisionnement en électricité et entravé la diversification de l'économie. Du fait de ce 

ralentissement, le budget de l’État guinéen a enregistré un manque à gagner en termes de recettes 

de plus de 500 millions de dollars des États-Unis. La croissance économique devrait atteindre 4 % 

en 2016 et 4,8 % en 2017, principalement soutenus par la reprise des activités dans les secteurs 

extractifs. 

 

Graphique 3.1  

Taux de croissance du PIB 

 
Source : Perspectives économiques en Afrique 2017 

Note : (e) = estimations (p) = projections 
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6,4 % en 2010) (2012-2016 Guinée - Document de stratégie par pays, 2011). Le secteur minier 

attire plus d'investissements directs étrangers dans le pays que tout autre secteur. Les 

investissements d’IDE dans le secteur minier représentaient à eux seuls 29 % du PIB en 2014. Le 

sud de la Guinée avec le plus grand gisement de minerai de fer non exploité au monde a été désigné 

comme « Eldorado du minerai de fer ». Mais l’avènement d'Ebola a entravé de nouveaux 

investissements dans ce secteur. 

 

Développement social 

 

Malgré ses atouts dans les secteurs de l'agriculture, des mines et de l'énergie, la Guinée est 

restée l'un des pays où les niveaux de pauvreté sont les plus élevés au monde. La dynamique de la 

pauvreté et la cartographie de l’emploi mettent en évidence le besoin d’une transformation 

structurelle de l’économie pour lutter efficacement contre la pauvreté et créer des emplois. Au 

cours de la période 2007 à 2012, la pauvreté s’est aggravée ; c’est ce qui émerge quel que soit 

l’indicateur de mesure utilisé. La proportion de personnes vivant en dessous du seuil de pauvreté 

(estimée à partir de la ligne nationale de pauvreté) est passée de 53 % en 2007 à 55,2 % en 2012 

(ELEP 2012).  

 

Selon les résultats du RGPH 2014, la population est estimée à 10 523 261 habitants. 

L’espérance de vie à la naissance est passée de 54 ans en 1996 à 58,9 ans en 2014. La mortalité 

infantile (0-1 an) a baissé, passant de 67 pour 1 000 en 2012 à 44 pour 1 000 en 2016. Celle infanto-

juvénile (0-4 ans) s’est réduite, passant de 123 en 2012 à 88 pour 1 000 en 2016. Le taux brut de 

mortalité est 11 pour 1000, selon le RGPH 2014. Le ratio de mortalité maternelle qui était de 980 

décès maternels pour 100 000 naissances vivantes entre 2001-2005, a légèrement baissé passant de 

724 décès maternels en 2012 pour 100 000 naissances vivantes à 550 en 2016. (MICS 2016). 

Cependant il reste encore l’un des plus élevé de la sous-région dont la valeur souhaitée est de 100 

pour cent mille naissances vivantes. Le paludisme est la principale cause de la maladie et de la 

mortalité chez les enfants, et le nouveau gouvernement a décrété des césariennes gratuites et des 

soins basiques néonatals (2012-2016 - Document de stratégie de la Guinée-Pays, 2011). 

 

La qualité de l'éducation pose toujours problème, avec des taux élevés de décrochage 

scolaire. Néanmoins, la Guinée a enregistré un taux amélioré de scolarisation nette des écoles 

primaires, passant de 53,3 % en 2002 à 66,7 % en 2013. Le taux d'achèvement des études primaires 

s'est également amélioré, passant de 40,4 % en 2002 à 61,9 % en 2013, en raison de la tentative du 

gouvernement de rendre l'enseignement primaire gratuit et obligatoire pour tous les enfants de 7 à 

13 ans. Le taux d'inscription à l'école secondaire est relativement inférieur à celui de l'école 

primaire. Ceci est encore plus faible chez les filles (29,4 %) que chez les garçons (46,6 %). Entre 

1990 et 2015, les années de scolarité moyenne de la Guinée ont augmenté de 1,4 ans et les années 

d'études prévues ont augmenté de 5,9 ans. 

 

Le taux de chômage est encore très élevé parmi les jeunes, avec 20 % dans le groupe d'âge 

de 25 à 30 ans. Les jeunes des milieux urbains sont au chômage avec un taux de 10 %, dont 64 % 

pour Conakry ; 59 % des chômeurs urbains sont des hommes et 41 % sont des femmes (CEA, 

2015). Il convient de noter que le chômage pour la cohorte âgée de 15 à 24 ans est relativement 

inférieur à celui des autres tranches d'âge, soit 1,7 % entre 2012 et 2014.  
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Tableau 3.1 

Indicateurs socioéconomiques 

Indicateurs 2000-2002 2005-2007 2012-2014 

Population totale, en millions d’habitants 9,1 10,2 10,5 (2015) 

PIB total en GNF * 5 829 132 17 354 234 50 921 866 

RNB par habitant, en $ E-U courants (méthode 

Atlas) 

330 310 470 (2015) 

Population vivant sous le seuil national de 

pauvreté, en % de la population ** 

… … … 

Indice de Gini  43 39,4 33,7(2012) 

Chômage, en pourcentage du total des actifs  2 2 1,8 

Chômage des jeunes, en pourcentage du total des 

actifs âgés de 15 à 24 ans 

2 2,4 1’7 

Accroissement de la population, en pourcentage 

annuel 

1,8 2,5 2,7 

Espérance de vie à la naissance, en années 51 54 59 

Sources : Indicateurs du développement mondial (Banque mondiale) et Institut national de 

statistiques et d’études économiques du Burundi. 

* Base de données World Economic Outlook, consultée le 19 mai 2017. Voir 

http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2015/02/weodata/index.aspx 

 

Mesurer l’exclusion humaine en Guinée  
 

La performance sociale globale en Guinée se reflète dans des niveaux réduits d'exclusion 

humaine, estimés à 2,90 en 2014 par rapport à 3,01 en 2002 (figure 3.2). L'avènement d'Ebola en 

2014 n’a étrangement pas accéléré l'exclusion humaine, comme on s'y attendait. Elle a plutôt eu de 

graves effets sur la performance économique générale du pays. Les effets de cette maladie mortelle 

peuvent avoir augmenté l'exclusion humaine dans les années suivantes, bien que cette étude ait 

couvert l’Indice africain de développement social (IADS) seulement jusqu'en 2014. 
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Graphique 3.2 

Exclusion humaine en Guinée 

 
Source : Calculés à partir de données nationales. 

 

Le score IADS révèle un trait particulier en Guinée. Malgré un changement positif dans 

l'IADS pour les hommes comme pour les femmes, l'exclusion semble être plus élevée chez les 

hommes que chez les femmes. À partir des facteurs d'exclusion par sexe, on constate que la 

contribution combinée de l'analphabétisme et de la pauvreté à l'exclusion générale était de 70,4 % 

chez les femmes et de 61,5 % chez les hommes. La mortalité infantile et la sous-alimentation des 

enfants restent plus élevées chez les hommes que chez les femmes. Cela pourrait être attribué aux 

politiques d'égalité des sexes entreprises en Guinée, telles que la ratification de la Convention sur 

l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (CEDAW), (2012-2016 

- Document de stratégie de la Guinée-Pays, 2011). Le pays a réalisé des progrès remarquables en 

ce qui concerne la réduction des inégalités entre les sexes dans les domaines de l'éducation et de la 

santé. Selon le document de stratégie 2012-2016 - Guinée-Pays (2011), Le rapport entre les sexes 

est passé de 0,76 en 2005 à 0,92 en 2010 dans l'enseignement primaire et de 0,45 à environ 0,59 

dans l'enseignement secondaire. 
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Graphique 3.3  

Exclusion humaine, par sexe 

 
Source : Calculé à partir de statistiques nationales 

 

Tout comme d'autres pays de l'Afrique de l'Ouest et dans de nombreux pays africains en 

général, la population rurale de la Guinée a connu des niveaux plus élevés d'exclusion humaine 

avec un taux élevé de 3,18 en 2002 et 2,72 en 2014, contrairement aux zones urbaines avec 1,96 et 

1,70 en 2002 et 2014 respectivement. La pauvreté est un phénomène essentiellement rural dans le 

pays. L'effectif de la pauvreté au seuil de pauvreté rurale (pourcentage de la population rurale) était 

de 59 % entre 2002 et 2003 et 66 % en 2011/2012 (Olivia So, 2015). Dans les zones urbaines, le 

taux de pauvreté, c'est-à-dire le seuil de pauvreté urbaine (pourcentage de la population urbaine) 

s'est établi à 22 % entre 2002 et 2003 et 34 % en 2011/2012. 

 

Graphique 3.4 

Exclusion humaine, par lieu de résidence 

 

Source : Calculé à partir de statistiques nationales. 
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Sur la figure ci-dessous, on constate que l'exclusion humaine en Guinée a généralement 

diminué dans les sous-régions principales, à l'exception de Mamou, où l'exclusion a augmenté de 

13 %. Généralement, les capitales (comme Conakry) ont tendance à obtenir davantage de 

ressources par rapport à d'autres régions. La malnutrition, par exemple, est inégalement répartie. 

En 2010, le retard de croissance a été enregistré à 30 % partout dans le pays sauf Conakry (FAO, 

2010). Par conséquent, l'indice global de développement social en Afrique s'est amélioré de 2002 

à 2014 en Guinée. 

 

Graphique 3.5  

Évolution de l’IADS, par sous-régions (pourcentage) 

 
Source : Calculé à partir des données nationales. 

 

Lorsqu'il est décomposé en dimensions, on observe que l'analphabétisme et la pauvreté sont 

les principaux moteurs de l'exclusion en Guinée. Leurs contributions à l'exclusion générale 

représentent près de 70 % et augmentent avec le temps ; ce qui nécessite une intervention rapide 

du gouvernement et des décideurs politiques. La qualité de l'éducation est encore faible avec des 

taux élevés de décrochage scolaire. Malgré l'amélioration des taux nets de scolarisation primaire 

(53,3 % en 2002 à 66,7 % en 2013), le taux d'achèvement primaire en 2013 était de 61,9 %. Ceci 

est dû aux inefficiences internes avec une faible capacité à réduire les décrochages scolaires- (CEA, 

2015). Selon le document de stratégie de la Guinée, 2012-2016 (2011), le taux brut de scolarisation 

a stagné à environ 79 % depuis 2007 et à 70 % pour les filles. Dans les zones rurales, le taux est de 

60 %. Le fait inquiétant est que le taux de décrochage est passé de 5,9 % en 2007 à 11,6 % en 2010, 

réduisant ainsi le taux d'achèvement de l'éducation primaire à 57 en 2010. 

 

Le niveau de pauvreté en Guinée a augmenté depuis des années. La pauvreté estimée sur la 

base de la ligne de pauvreté nationale de 8 800 francs guinéens (1,10 dollar des États-Unis) par 

jour a montré une augmentation persistante des niveaux de pauvreté, passant de 49,1 % en 2003 à 

53 % en 2007 et de 55,2 % en 2012 (CEA, 2015). L'étude de l'Institut national de statistique (2012) 

reflète ce taux élevé de pauvreté entre 2004 et 2012, à l'augmentation des prix des denrées 
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alimentaires, à l'insuffisance des revenus (de la structure faible du marché du travail), à la vaste 

migration rurale-urbaine et aux niveaux élevés de corruption dans le pays. Les contributions 

d'autres dimensions telles que le retard de croissance de l'enfant et la mortalité infantile à l'exclusion 

globale sont relativement faibles et diminuent au fil du temps. Cela pourrait être dû à l'amélioration 

du profil de santé publique dans le pays, où la mortalité infantile était de 39 à 33 décès pour 1000 

naissances vivantes en 2005 et 2013 respectivement. 

 

Graphique 3.6  

Facteurs d'exclusion humaine

 
Source : Calculé à partir des données nationales. 

 

 La désagrégation des moteurs de l'exclusion par sexe est cruciale pour aider à la formulation 

de la politique sociale. Les différents indicateurs du cycle de vie montrent des dimensions et des 

contributions variables à l'exclusion globale après la décomposition par sexe. L'exclusion semble 

être déterminée par la mortalité infantile, la malnutrition, l'emploi et l'espérance de vie à 60 ans 

chez les hommes, tandis que les femmes sont plus exclues en matière d'éducation. La Guinée s'est 

efforcée de mettre en place des législations pour améliorer l'égalité des sexes. Cependant, des 

efforts supplémentaires restent à faire. Ils doivent être orientés vers l'amélioration de l'éducation 

pour les filles. Selon la CEA (2015), en 2013, le taux net de scolarisation des filles était de 69,4 % 

contre 80,7 % pour les garçons, ce qui faisait un indice global de parité entre les sexes de 0,85, les 

filles et les garçons. La survie des femmes à la naissance est plus élevée que les hommes. Selon le 

rapport du PNUD (2016), l'espérance de vie à la naissance est de 59,7 pour les femmes et de 58,7 

pour les hommes. 
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Graphique 3.7 

Facteurs d'exclusion humaine, par sexe

 

Source : Calculé à partir des données nationales. 

 

Les facteurs de l'exclusion par localisation sont principalement dans l'éducation, la pauvreté 

et les taux de mortalité infantile. Ces facteurs entraînent l'exclusion dans les zones rurales. Cela 

implique que la pauvreté, les taux d'analphabétisme et les taux de mortalité infantile sont plus 

élevés dans les zones rurales que dans les centres urbains en Guinée. Une proportion plus 

importante de la population vit dans la pauvreté. Ce phénomène semble se concentrer dans les 

zones rurales où 63 % de la population rurale vivaient en dessous du seuil de pauvreté, contre 31 % 

pour la population urbaine en 2010 (2012-2016 - Document de stratégie de la Guinée, 2011). Bien 

que la contribution de la pauvreté rurale à l'exclusion globale soit plus élevée, la contribution de la 

pauvreté urbaine n'est pas négligeable. Cela est dû à un phénomène d'urbanisation élevé et 

incontrôlé ; ce qui a aggravé l'inégalité des revenus dans les grandes villes comme Conakry (CEA, 

2015). Les services de santé sont en forte dégradation en raison des compressions budgétaires, car 

leur part du PIB n'a pas été significative et est passé de 1 % en 1993 à 0,2 % en 2010 (2012-2016 

- Document de stratégie de la Guinée, 2011). Cela nécessite des politiques plus inclusives pour les 

zones rurales et assez redistributives dans les centres urbains dans tous les indicateurs. 

  

16,4 17

26,5

2,7

35

2,4

12,5
15

35,7

1,8

34,7

0,4

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

40.0%

Survie Nutrition Éducation Emploi  Pauvreté Vie décente

P
o

u
rc

en
ta

g
e

Hommes Femmes



26 
 

Graphique 3.8 

Facteurs d'exclusion humaine, par lieu de résidence 

 
Source : Calculé à partir des données nationales.  

 

Considérations politiques 

  

En dépit de son potentiel économique massif, principalement son potentiel minier, la 

Guinée fait face à plusieurs contraintes socioéconomiques. Le chômage, la faible protection 

sociale, la pauvreté des ménages, les inégalités des sexes dans l'accès aux ressources, les mauvaises 

infrastructures de santé et d'éducation, pour n'en citer que quelques-uns, posent un obstacle au 

développement social, en particulier dans les zones rurales. Les scores de l'IADS montrent que 

l'exclusion humaine en Guinée est largement tributaire de la faible qualité de l'éducation et de la 

pauvreté, en particulier dans les zones rurales. Le retard de croissance et la mortalité infantile 

contribuent également substantiellement à l'exclusion dans le pays. Cela nécessite des incitations à 

renforcer les interventions publiques, avec plus d'efforts dans les zones rurales. 

 

Afin de réduire la pauvreté et de promouvoir le travail décent, un accord tripartite (entre le 

gouvernement, les employeurs et les travailleurs) a été entrepris en 2015, ce qui a conduit à 

l'adoption d'un programme de pays pour la promotion du travail décent (PPTD), avec le soutien de 

L'OIT en 2015 (2016-2019 PPTD, 2015).  

 

Les taux d'alphabétisation des jeunes sont bas malgré les efforts du gouvernement pour 

fournir l'enseignement primaire gratuit et obligatoire (7-13 ans). Les taux d'achèvement primaire 

sont bas en raison des taux élevés de décrochage scolaire, en particulier dans les zones rurales. Des 

efforts supplémentaires sont nécessaires pour améliorer la quantité et la qualité de l'éducation. Le 

Plan stratégique pour l'enseignement général (PPSEG) a été mis en place pour améliorer l'accès à 

une éducation de qualité et à une bonne gouvernance dans le secteur, tant dans les zones rurales 

que dans les zones urbaines, ainsi que la parité entre les sexes (filles et garçons). Le PPSEG vise 

également à améliorer l'accès au collège et à augmenter le taux de transition du primaire au 

secondaires pour tous les enfants. Cependant, les taux de scolarisation du secondaire sont encore 

très faibles. Les inégalités des sexes continuent dans les classes supérieures, avec 32 % des filles 

et 41 % des garçons passant à l'école secondaire. Dans le système universitaire, les garçons 
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dépassent les filles d'un ratio de près de 10,4. Par conséquent, le renforcement des capacités et la 

formation des enseignants et l'adaptation du système éducatif aux exigences du marché sont 

essentiels. 

 

Le retard de croissance, qui indique une malnutrition chronique, atteint 30 % partout dans 

le pays, à l'exception de Conakry. La malnutrition est distribuée de manière inégale dans tout le 

pays et est la plus élevée dans les zones rurales. Ce qui nécessite une intervention rapide dans la 

fourniture et l'amélioration des services de santé, en particulier dans le contexte des zones rurales. 

 

La nature de l'exclusion en Guinée souligne la nécessité d'investir massivement dans 

l'éducation, la santé et la nutrition et dans la réduction de la pauvreté. Si la Guinée doit construire 

une solide base de capital humain, une action rapide devrait être prise pour remédier à ces diverses 

exclusions, car leurs impacts risquent d'être progressifs et redoutables pour les décideurs. 
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4. Sénégal  

 

Contexte socioéconomique 

 

Le Sénégal a enregistré une performance macroéconomique remarquable en 2015 et 2016. 

En 2015, le Sénégal a réalisé un taux de croissance du PIB de 6,5 %, taux qui n’a plus été atteint 

depuis 2003 ; ce qui fait du Sénégal la deuxième économie en croissance la plus rapide en Afrique 

de l'Ouest après la Côte d'Ivoire. Au premier trimestre de 2016, la croissance du PIB est restée 

élevée (6,4 %), suite à la transformation structurelle, principalement axée sur le secteur des services 

(CEA, 2015). Avant cette excellente performance économique, l'économie avait un taux de 

croissance relativement faible de moins de 5 % en moyenne entre 2003 et 2014. En 2014, le taux 

de croissance était estimé à 4,7 %. Des taux de croissance plus élevés sont projetés pour 2016 et 

2017 (6 et 6,5 %), respectivement. 

 

Graphique 4.1 

Taux de croissance du PIB 

 
Source : Perspectives économiques en Afrique 2017 

Note : (e) = estimations (p) = projections 

 

 

En dépit des incertitudes climatiques, le secteur primaire est le secteur de l'économie qui 

connaît la croissance la plus rapide grâce à la pêche, aux produits extractifs et à l'agriculture. En 

2014, le secteur primaire a connu une croissance de 3,6 % contre 2,6 % en 2013. Le secteur 

industriel et manufacturier représente moins de 10 % du PIB, la performance industrielle a 

légèrement ralenti, malgré les bonnes performances dans la, les secteurs de la construction, de la 

chimie et de l'énergie. La croissance dans ce secteur (secteur secondaire) a chuté à 2,9 % en 2014, 

de 3,3 % en 2013. Le secteur tertiaire (services) du Sénégal représente plus de la moitié du PIB 

total. Cela a été estimé à 58 % en 2014 (CEA, 2015).  
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Développement social 

 

Comme de nombreux pays africains luttant contre la pauvreté, le Sénégal a également réussi 

à réduire ses niveaux de pauvreté au fil des années, de 57,3 % en 2001 à 46,7 % en 2011, (estimée 

à partir de la ligne nationale de pauvreté). Cela s'explique en partie par la croissance économique 

positive, une moyenne de 3,8 % entre 2001 et 2011, (CEA, 2015) 

 

La mortalité infantile a diminué au cours des années, bien que ces niveaux soient encore 

très élevés. Le taux de mortalité infantile a chuté de 121 décès pour 1000 naissances vivantes en 

2000 à 78,7 décès pour 1000 naissances vivantes en 2013, en raison de l'amélioration de l'accès 

aux services de santé et des politiques de lutte contre le paludisme. 

 

Dans le secteur de l'éducation au Sénégal, le taux de scolarisation semble s'améliorer 

rapidement, passant de 67,2 % en 2000 à 93 % en 2013. Les enseignants, 83,5 %, possèdent les 

compétences et le diplôme requis. Pourtant, plus d’un tiers des enfants en âge de scolarisation ne 

terminent pas l'école primaire (CEA, 2015). Cela s'explique par la fréquence des décrochages 

scolaires, en particulier chez les filles, car elles sont contraintes de faire du travail domestique. En 

2013, le taux d'achèvement des études primaires a été évalué à 65,9 %. 

 

Le Sénégal est l'un des pays les plus stables en Afrique, ce qui montre même dans le secteur 

de l'emploi. Contrairement à d'autres pays d'Afrique de l'Ouest, le Sénégal a des taux de chômage 

relativement bas (13,4 %) en 2015, par rapport à 24.9 % pour le Nigeria. Le taux de chômage est 

plus élevé chez les femmes (16,7 %) que chez hommes (9,5 %- CEA, 2015). Le chômage des 

jeunes en particulier s'est établi à 13 % entre 2012 et 2014. L'égalité dans l'accès aux opportunités 

est assez équitable au Sénégal. Le taux d'inscription au secondaire pour les filles est de 39,1 % et 

de 42,9 % chez les garçons. L'égalité des sexes est également évidente par l'augmentation 

continuelle de la représentation des femmes en politique. Environ 42,7 % des femmes occupent 

des postes au Parlement. Cependant, des disparités existent encore sur la propriété foncière, car les 

hommes sont la majorité des propriétaires fonciers, et non les femmes. 
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Tableau 4.1 

Indicateurs socioéconomiques 

Indicateurs 2000-2002 2005-2007 2012-2014 

Population totale, en millions d’habitants 10,4 11,9 15,1 (2015) 

PIB total en CFA * 3 717 639 5 408 296 8 251 322 

RNB par habitant, en dollars des États-Unis 

courants (méthode Atlas) 

470 870 1000 (2015) 

Population vivant sous le seuil national de 

pauvreté, en % de la population ** 

… … … 

Indice de Gini  41,1 (2001) 39,2 (2005) 40,3 (2011) 

Chômage, en pourcentage du total des actifs  5,7 8,8 10 

Chômage des jeunes, en pourcentage du total des 

actifs âgés de 15 à 24 ans 

8,5 12,6 13 

Accroissement de la population, en pourcentage 

annuel 

2,6 2,7 3,1 (2015) 

Espérance de vie à la naissance, en années 59 62 66 

Sources : Indicateurs du développement mondial (Banque mondiale) et Institut national de 

statistiques et d’études économiques du Burundi. 

* Base de données World Economic Outlook, consultée le 19 mai 2017. Voir 

http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2015/02/weodata/index.aspx 

 

Mesurer l’exclusion humaine en Sénégal  
 

Il y a un niveau de développement humain amélioré, avec une baisse de l'indice d'exclusion 

humaine de 2,85 en 2002 à 2,39 en 2013, une indication d'une amélioration de la performance 

sociale générale. Cela pourrait être attribué au programme de protection sociale (Stratégie nationale 

de protection sociale- SNPS) que le gouvernement a adopté visant à accroître l'accès des groupes 

vulnérables aux services sociaux de base et aux opportunités d'une manière juste et durable. De 

plus, la participation continuelle des organisations à bas communautaire (OBC) au Sénégal fournit 

une alternative crédible aux interventions gouvernementales. 
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Graphique 4.2 

Exclusion humaine en Sénégal  

 
Source : Calculés à partir de données nationales. 

 

Lorsqu'il est désagrégé par sexe, le score IADS montre une différence assez faible. 

L'exclusion a été réduite chez les hommes comme chez les femmes, au cours du temps, bien que 

l'exclusion semble être légèrement plus élevée chez les hommes que chez les femmes. Cela pourrait 

être dû aux politiques visant à réduire l'inégalité des sexes au Sénégal, par exemple l'adoption du 

droit de parité entre les sexes en 2010 ; ce qui a considérablement amélioré l'accès des femmes à 

l'éducation, à l'emploi et à la représentation politique. 

 

Graphique 4.3 

Exclusion humaine, par sexe 

 

Source : Calculé à partir de statistiques nationales 
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L'exclusion humaine se manifeste majoritairement dans les zones rurales. Bien que 

l'exclusion dans les zones urbaines ait considérablement diminué au fil du temps (de 2,58 en 2002 

à 1,45 en 2013), les zones rurales au Sénégal continuent à être exclues au fil des ans. Ce fut pire en 

2013, car l'exclusion au Sénégal rural était deux fois plus élevée que dans les zones urbaines, 

principalement à cause de la pauvreté et de l'analphabétisme. Le pays souffre d'une pauvreté rurale 

aiguë. Pourtant, plus de la moitié de sa population vit dans les zones rurales, la majorité de cette 

population rurale (environ 60 %), tirant ses revenus de l'agriculture, une entreprise instable. En 

2006, par exemple, ce secteur (l'agriculture) a stagné, en raison de l'accès inadéquat au fonds de 

roulement, des intrants, des connaissances, de la diminution de la qualité du stock de semences, 

d’une diversification limitée, pour n'en citer que quelques-uns, (Banque mondiale, 2013). Le 

gouvernement a ensuite adopté de nombreux projets visant à améliorer l'agriculture et le 

développement rural en général, comme Programme national d'écovillages, qui a encore amélioré 

l'agriculture.  

 

Graphique 4.4 

Exclusion humaine, par lieu de résidence

 
Source : Calculé à partir de statistiques nationales. 

 

Le Sénégal révèle une réduction substantielle de l'exclusion dans de nombreuses sous-

régions, à l'exception de Kolda (connu sous le nom de Haute Casamance) et de Kaolack. Ces deux 

villes ont, en effet, connu une augmentation du taux d'exclusion de 10 % et de 8 % respectivement. 

Cela pourrait être dû aux conflits et instabilités politiques dans les régions de Casamance. Les 

progrès les plus importants ont été observés à Dakar avec une baisse de 42 % de l'exclusion 

humaine. Cela est dû à la concentration des infrastructures et des unités administratives dans la 

capitale. Ces facteurs ont contribué à la création d’opportunités économiques. Saint Louis et 

Ziguinchor ont également enregistré une chute formidable de l'exclusion de 32 % et de 27 % entre 

2002 et 2013. Cela est dû à l'emplacement stratégique de Saint Louis (l'ancienne capitale du 

Sénégal de 1872 à 1957) sur l'île qui attire le tourisme et le développement dans la région. Le projet 

de soutien au développement rural Casamance (PADERCA) à Ziguinchor peut expliquer cette 

amélioration du développement social dans la région. Beaucoup d'autres sous-régions au Sénégal 

révèlent également une baisse de l'exclusion humaine. Cela pourrait être attribué en partie à la mise 

en œuvre du Programme national d’écovillages dans les 3 régions ciblées, Fatick, Louga et Thiès 

 -  0.50  1.00  1.50  2.00  2.50  3.00

2013

2002

1,45

2,58

2,79

2,81

Rural Urbain



33 
 

en 2012. Cette approche du développement rural vise à atteindre le développement économique, la 

protection de l'environnement et l'amélioration des conditions de vie des populations rurales dans 

ces régions. 

 

Graphique 4.5 

Evolution de l’IADS, par sous-régions (pourcentage) 

 
Source : Calculé à partir des données nationales. 

 

En analysant par des dimensions, nous observons l'analphabétisme et la pauvreté comme 

principaux moteurs de l'exclusion au Sénégal. Ces conditions ont augmenté au fil du temps. En 

dépit de la forte augmentation et de la hausse des taux d'admission brut dans les premières années 

de l'école primaire, de 87,1 % et 108,9 % en 2003 et 2013 respectivement (en raison de 

l'enseignement primaire gratuit et obligatoire pour les enfants jusqu'à l'âge de 16 ans), il existe un 

faible taux d'achèvement du primaire (65,9 % en 2013) et le taux de décrochage scolaire (12,5 %), 

(Plan Sénégal émergent, 2014, ECA, 2015). Cela est également dû aussi à une faible application 

dans les domaines de l'éducation islamique.  

 

La pauvreté reste élevée au Sénégal, bien que son incidence sur la vie économique ait baissé 

de 57,3 % en 2001 à 46,7 % en 2011 (estimée à partir de la ligne nationale de pauvreté). Selon 

Zobre (2013), un segment plus vaste de la population sénégalaise souffre d'une pauvreté chronique 

que la pauvreté de transition, avec un risque élevé de la transmettre à la prochaine génération.  

 

La contribution à l'exclusion du retard de croissance de l'enfant est en hausse, en raison de 

la mauvaise récolte au Sénégal, en particulier dans les régions de Diourbel et de Matam qui ont 

entraîné une malnutrition sévère. Les inondations de Diourbel et d'autres régions de l'Ouest 

(Zucker, 2015) ont empiré la situation. Elles ont entraîné une destruction des cultures et des 

établissements de santé dans les régions. 
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Graphique 4.6 

Facteurs d'exclusion humaine 

 
Source : Calculé à partir des données nationales. 

 

Lorsqu'ils sont désagrégés par sexe, l'éducation et la pauvreté contribuent les plus à 

l'exclusion au Sénégal avec des traits différents au fil des années. Les scores de l'IADS montrent 

que les taux d'analphabétisme chez les filles contribuent davantage à l'exclusion, et cet écart est 

presque deux fois plus élevé que les taux d'alphabétisation chez les garçons dans la même tranche 

d'âge. Environ un tiers des enfants de l'âge scolaire ne terminent pas l'école primaire. Le taux 

d'achèvement de l'école primaire a été estimé à 65,9 % et un taux de décrochage scolaire de 9,8 % 

en 2013 (CEA, 2015). Le décrochage scolaire est élevé, surtout chez les sénégalaises, car elles sont 

forcées de quitter l'école pour travailler comme aide domestique. Par conséquent, l'éducation des 

filles, devrait être au cœur de la formulation et de la mise en œuvre des politiques. D'autre part, la 

pauvreté chez les hommes semble contribuer davantage à l'exclusion par rapport à la pauvreté chez 

les femmes sénégalaises. Selon l'Agence nationale de la statistique et de la démographie, 2011, on 

constate que les ménages dirigés par les femmes sont moins appauvris (incidence de la pauvreté de 

34,7 %) par rapport aux ménages dirigés par les hommes (50,6 %). 
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Graphique 4.7 

Facteurs d'exclusion humaine, par sexe 

 
Source : Calculé à partir des données nationales. 

 

La pauvreté et l'éducation sont les principaux moteurs de l'exclusion par localisation, 

affichant de larges écarts par rapport aux autres dimensions comme la mortalité infantile et le 

chômage des jeunes. Les zones rurales et urbaines montrent des niveaux élevés d'exclusion dans 

l'éducation. Les filles et les garçons en âge de scolarisation dans les zones rurales et urbaines ont 

un faible niveau d'alphabétisation. La pauvreté dans les zones rurales du Sénégal contribue 

relativement plus à l'exclusion que dans zones urbaines. En 2011, environ 57,3 % des estimations 

de la pauvreté se situaient dans les zones rurales, contre 26,1 % à Dakar et 41,3 % dans d'autres 

régions urbaines du pays (Agence nationale de statistique et de démographie, enquête de suivi de 

pauvreté au Sénégal, 2011). 

 

Graphique 4.8 

Facteurs d'exclusion humaine, par lieu de résidence 

 
Source : Calculé à partir des données nationales.  
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Considérations politiques  
 

Étant donné que l'exclusion humaine au Sénégal est principalement le résultat de 

l'analphabétisme et de la pauvreté des jeunes, il faudrait des politiques orientées vers ces facteurs. 

Malgré les efforts déployés par le gouvernement pour assurer l'accès universel à l'éducation 

(enseignement primaire gratuit et obligatoire), la qualité de l'éducation est encore sévèrement 

contrainte. Le gouvernement devrait améliorer la qualité de l'éducation en s'appuyant sur les 

ressources pédagogiques, en améliorant l'environnement scolaire, en offrant une formation de 

meilleure qualité aux enseignants, etc. 

 

Pour stimuler le développement rural, le gouvernement a investi 198 millions de dollars des 

États-Unis dans le but d'améliorer l'accès aux infrastructures, la sécurité alimentaire et l'esprit 

d'entreprise rural. Cela a rétabli les espoirs pour le développement rural et la réduction de la 

pauvreté rurale (PNUD, 2015). De plus, la mise en œuvre du Programme national d'écovillages 

(2012-2016) dans les régions de Fatick, Thiès et Louga est applaudie. D'autres investissements sont 

nécessaires à cet égard. Le gouvernement du Sénégal s'est effectivement efforcé de lutter contre la 

pauvreté dans le pays, dans les zones rurales en particulier. Un autre effort a été le Projet 2 des 

organisations agricoles et des organisations de producteurs (PSAOP2). Cet accès accru des petits 

producteurs à des services et des innovations agricoles durables et diversifiés, qui a 

considérablement augmenté la productivité agricole et la sécurité alimentaire, (Banque mondiale, 

2013). Au milieu de ces interventions, la pauvreté persiste, en particulier dans les zones rurales. La 

mise en œuvre de nouvelles phases de ces projets ou projets similaires pourrait être essentielle. 

 

Afin de promouvoir le bien-être et le capital humain des plus pauvres, le gouvernement 

s'est engagé à accélérer le déploiement du Programme national de bourses de sécurité familial 

(Banque nationale, 2016). Ce programme suscite un grand optimisme. 
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5. Togo 

 

Contexte socioéconomique 
 

Le pays a connu une forte croissance économique au cours des trois dernières années avec 

un taux de croissance du PIB moyen d'environ 5 %, relativement plus élevé que la plupart des 

économies Ouest-africaines. L'économie du pays repose principalement sur l’agriculture qui 

représente 47,6 % du PIB en 2015. Le secteur des services représentait 36,2 %, l'industrie16,2 %, 

tandis que la fabrication ne représentait que 6,4 % (BAD, 2016). Le pays est confronté à des chocs 

occasionnels accélérés par la baisse des prix des produits de base pour ses exportations, le 

ralentissement économique au Nigeria et d’autres facteurs. Bien que le taux de croissance ait chuté 

en 2014 et 2015 suite aux élections présidentielles, le pays a résisté à ces chocs avec des taux de 

croissance élevés (figure 5.1). Le principal moteur de la croissance économique du Togo a été la 

production agricole (renforcée par de bonnes conditions climatiques), représentant plus de la moitié 

du PIB et employant plus de 60 % de sa population (Banque mondiale, 2017). Les industries 

extractives et les activités commerciales ont également contribué de manière significative à la 

croissance de l'économie.  

 

Graphique 5.1 

Taux de croissance du PIB 

 
Source : Perspectives économiques en Afrique 2017 

Note : (e) = estimations (p) = projections 

 

Développement social 
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le développement humain. En effet, en 2015, le Rapport sur le développement humain a classé le 

pays au 162ème rang sur 188 pays, avec un Indice de développement humain (IDH) évalué à 0,484. 
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61,7 % en 2006 à 58,7 % en 2011 et à 55,1 en 2015 (BAD, 2016). L'inclusion économique sociale 

est principalement limitée par le sous-emploi, qui est passé de 22,1 % en 2011 à 24,9 % en 2015. 

 

Le secteur de la santé a été amélioré au fil des ans, bien que les objectifs des OMD n'aient 

pas été atteints de manière satisfaisante. Le taux de mortalité infantile a diminué de 78 % en 2010 

à 49 % en 2014. Le taux de mortalité maternelle a diminué de façon significative, passant de 478 

décès pour 100 000 naissances vivantes en 1998 à 401 en 2014. Cette valeur est cependant 

inférieure à l'objectif visé par les OMD qui est de 160 décès pour 100 000 naissances vivantes d'ici 

2015. L'accès aux services de santé reste un défi en particulier dans les zones rurales. Malgré 

l'engagement de l’état de consacrer 15 % de l'allocation budgétaire à la santé en 2014, seulement 

3,62 % du budget a été alloué au secteur de la santé (BAD, 2016). 

 

L'éducation est gratuite dans les écoles primaires publiques ; cela va considérablement 

améliorer le taux brut de scolarisation primaire qui est passé de 98 % au cours de l’année scolaire 

2007-2008 à 127,1 % en 2013-2014. Par contre, les taux de scolarisation secondaire sont très 

faibles en raison du faible budget alloué à ce secteur. En 2014, malgré l'engagement de l’état, la 

formation professionnelle n'a reçu que 6 % du budget de l'éducation, contre 73 % pour 

l'enseignement primaire (BAD, 2016). 

 

Malgré les améliorations apportées au cours des dernières années, alimentées par la 

politique nationale en matière d'équité et d'égalité entre les sexes, la discrimination à l’égard des 

femmes, reste un problème dans le pays. Les croyances et les traditions culturelles ont des effets 

négatifs sur l'accès des filles à l'éducation, ainsi que la représentation des femmes dans la fonction 

publique. Selon BAD, (2016), l’effectif des filles est inférieur à celui des garçons à l'école 

secondaire : soit 36,7 % contre 48,8 %. L'alphabétisation des femmes s'élève à 50 % contre 77 % 

pour les hommes. Les femmes ne représentent que 17,6 % au Parlement. 
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Tableau 5.1 

Indicateurs socioéconomiques 

Indicateurs 2000-2002 2005-2007 2012-2014 

Population totale, en millions d’habitants*  4,6 5,4 6,8  

PIB total en CFA ** 3 717,639 5 408,296 8251,322 

RNB par habitant, en dollars de États-Unis 

courants (méthode Atlas) 

470 870 1000 (2015) 

Population vivant sous le seuil national de 

pauvreté, en % de la population ** 

… 61,7 (2006) 55,1(2015) 

Indice de Gini  41,1 (2001) 39,2 (2005) 40,3 (2011) 

Chômage, en pourcentage du total des actifs  5,7 8,8 10 

Chômage des jeunes, en pourcentage du total des 

actifs âgés de 15 à 24 ans 

8,5 12,6 13 

Accroissement de la population, en pourcentage 

annuel 

2,6 2,7 3,1 (2015) 

Espérance de vie à la naissance, en années 59 62 66 

Sources : Indicateurs du développement mondial (Banque mondiale) et Institut national de 

statistiques et d’études économiques du Burundi. 

*projection démographique de la DGSCN 

** Base de données World Economic Outlook, consultée le 19 mai 2017. Voir 

http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2015/02/weodata/index.aspx 

 

Mesurer l’exclusion humaine au Togo  
 

Le Togo a un indice d'exclusion humaine relativement modéré, passant de 2,04 en 2006 à 

1,77 en 2015, ce qui représente une réduction de 13,2 %. Cela pourrait en partie être attribué aux 

résultats de projets tels que le Projet de soutien du secteur agricole du Togo adopté en 2011 et 

visant à renforcer et réhabiliter les capacités productives du secteur agricole, dans des zones ciblées, 

avec un but d'atteindre la croissance et la réduction de la pauvreté (banque mondiale, 2017). Le 

programme de transfert monétaire pour les enfants vulnérables au Nord du Togo en 2013, pourrait 

avoir contribué à réduire l'exclusion humaine dans le pays. Les actions du gouvernement visent à 

promouvoir une croissance inclusive, comme le témoigne l’adoption, en 2013, de sa Stratégie de 

croissance accélérée et de promotion de l’emploi (SCAPE), de projets comme le rétablissement 

économique et le crédit de gouvernance, le financement complémentaire du projet de 

développement communautaire et de sécurité en 2014, le lancement de la Phase 1 du projet de 

développement minier en 2015, pour ne citer que ceux-là. Cependant, le principal défi consiste à 

traduire ces derniers en actions significatives au niveau des ménages. 

  



40 
 

Graphique 5.2  

Exclusion humaine en Togo 

 
Source : Calculés à partir de données nationales. 

 

Les disparités entre les sexes dans le contexte de l'exclusion humaine sont faibles car les 

conditions ont été améliorées chez les femmes plus (de 2,33 en 2006 à 1,95 en 2015) et légèrement 

chez les hommes (de 2,16 en 2016 et 2,09) en 2015). Le faible écart d'exclusion entre hommes et 

femmes est une indication de l’existence de bonnes politiques de redistribution dans le pays. En 

effet, le Togo a adopté des outils distributifs pour renforcer l'égalité des sexes avec l’introduction 

en 2013, de l'Indice de développement et des inégalités entre sexes en Afrique (IDISA), visant à 

remédier au manque de statistiques pour la mise en œuvre de ses engagements mondiaux et 

régionaux en matière d'égalité des sexes et d'autonomisation des femmes. 

 

Graphique 5.3 

Exclusion humaine, par sexe 

 

Source : Calculé à partir de statistiques nationales 
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La désagrégation par milieu de résidence, les zones rurales au Togo affichent des niveaux 

élevés d'exclusion que les zones urbaines, bien que les exclusions aient diminué entre 2006 et 2015 

dans ces milieux. Les zones rurales au Togo souffrent encore d'un accès inadéquat aux services et 

pourtant environ 60 % de la population vit dans ces zones et exercent l’agriculture de subsistance 

pour leur survie (Banque mondiale, 2015). Environ 81,2 % la population rurale du Togo vit en 

dessous du seuil de pauvreté mondiale (Provencher, K. 2016). Les défis tels que la malnutrition, la 

mauvaise éducation, le mariage précoce, la traite des enfants (12 %), le mauvais assainissement, le 

logement inadéquat, pour ne citer que ceux-là sont répandus en milieu rural au Togo. Cela nécessite 

des interventions rapides afin de réduire l'écart d'exclusion entre les zones rurales et les zones 

urbaines, (Compassion, 2015).  

 

Graphique 5.4  

Exclusion humaine, par lieu de résidence 

 
Source : Calculé à partir de statistiques nationales. 

 

Les disparités dans le contexte de l'exclusion sont plus visibles entre les régions. 

L'exclusion a augmenté d'environ 7 % dans la commune de Lomé en raison d'une forte densité de 

population et du taux élevé de la croissance. L’exode rural aggrave encore le chômage dans cette 

ville. Les conditions de vie urbaines malsaines et les grandes poubelles continuent d'être un défi. 

Selon le FMI (2014), la répartition régionale des personnes vivant en dessous du seuil de pauvreté 

était de 33 % à Lomé. L'exclusion humaine montre un déclin dans d'autres régions étudiées. Cela 

a diminué de 32 %, 31 %, 26 %, 22 % et 14 %, respectivement, dans les régions Centrale, 

Maritime, Savanes, Kara et Plateaux, (figure 5.5). 
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Graphique 5.5 

Evolution de l’IADS, par sous-régions (pourcentage) 

 
Source : Calculé à partir des données nationales. 

 

L'exclusion générale est, en grande partie, causée par la pauvreté. La pauvreté a été, en 

2006, le facteur plus important qui a contribué à l’exclusion humaine. En 2015, sa contribution a 

été davantage plus importante. Bien que la pauvreté ait diminué entre 2006 et 2015, elle a 

effectivement contribué à l’exclusion humaine, particulièrement dans les zones rurales. La 

malnutrition (retard de croissance enfantine) a aussi contribué à l’augmentation de l’exclusion 

humaine entre 2006 et 2015. Les données montrent également que la malnutrition est ressentie en 

milieu urbain et peut être liée à l’exode rural. 

 

Graphique 5.6 

Facteurs d'exclusion humaine 

 
Source : Calculé à partir des données nationales. 
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La désagrégation par sexe montre que la pauvreté a contribué le plus à l'exclusion générale 

avec une incidence plus élevée chez les femmes que chez les hommes. Même si les femmes sont 

toujours soumises à des restrictions juridiques et sociales, leur statut s'est amélioré au fil des ans. 

En cas de divorce ou de décès du mari, les droits de l'épouse en matière de succession et de gains 

financiers sont limités (Gale. T, 2007). Tout cela contribue à creuser davantage un écart de pauvreté 

entre les hommes et les femmes. Les normes sociales et culturelles contribueraient aussi à 

l’exclusion sociale des femmes au Togo.  

 

Graphique 5.7  

Facteurs d'exclusion humaine, par sexe 

 
Source : Calculé à partir des données nationales. 

 

La malnutrition (retard de croissance enfantine) et le chômage des jeunes semblent 

contribuer le plus à l'exclusion humaine dans les zones urbaines que dans les zones rurales. Cela 

s'explique par l’exode rural massif de la plupart des familles pauvres. Elles quittent les zones rurales 

du Togo, en quête de meilleures conditions de vie et de travail. Cela les soumet simplement à des 

conditions humaines plus déprimantes dans les zones urbaines comme Lomé. La malnutrition, le 

chômage des jeunes, le manque d'eau potable, le logement inadéquat, le mauvais assainissement et 

autres, sont des défis majeurs dans des zones urbaines du Togo (compassion, 2015). 
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Graphique 5.8 

Facteurs d'exclusion humaine, par lieu de résidence 

 
Source : Calculé à partir des données nationales.  

 

Considérations politiques  
 

On note des efforts considérables déployés par l’État togolais pour améliorer l'éducation. 

Par exemple, en 2015 la Banque mondiale a approuvé le Projet éducation et renforcement 

institutionnel (PERI 2), qui visait à améliorer la qualité de l'enseignement primaire et secondaire, 

le renforcement de la prestation des services d'éducation et le renforcement de l’accès et l'équité 

dans l'enseignement primaire. Ce projet de 27,8 millions de dollars des États-Unis devrait prendre 

fin en 2018 et générer de bons résultats. 

 

Les scores de l'IADS montrent que la pauvreté, en particulier chez les femmes, contribue 

le plus à l'exclusion générale. Bien que l'exclusion générale soit réduite, l'exclusion des femmes 

persiste et l’État devrait entreprendre des actions urgentes pour améliorer le cadre juridique et les 

aspects sociaux des inégalités de genre et l'autonomisation des femmes. Le gouvernement a 

également adopté au fil des ans des projets qui visent un développement inclusif, comme le projet 

de financement communautaire, le projet de réseau de sécurité en 2014, les projets de sécurité et 

de services de base en 2017 et le récent financement supplémentaire du PASA en 2017. La mise 

en œuvre de ces projets devrait produire de meilleurs résultats et par ricochet, une croissance plus 

inclusive dans le pays. 

 

Le retard de croissance (taille-pour-âge) étant un défi rural majeur, il est vital pour les 

décideurs politiques de mener des efforts dans ce sens. En 2014, le gouvernement a lancé le Projet 

d'appui aux services de santé maternelle et infantile et de nutrition. Ce projet a été fort utile, bien 

que la malnutrition reste toujours élevée surtout en milieu rural dans le pays. Les principaux défis 

de développement du Togo comprennent, entre autres, le renforcement de la gouvernance, le 

renforcement des infrastructures économiques, la promotion d'un développement plus équilibré, 

participatif et durable. Ces éléments doivent être abordés afin de tirer pleinement parti des résultats 

par la suite.  
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