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CHAPITRE 4. 
LE LIEN ENTRE LA 
PAUVRETÉ, LE RISQUE ET 
LA VULNÉRABILITÉ
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Messages clés

1. Le principal message du Rapport économique sur l‘Afrique 2021 est que la 
plupart des gens entrent dans la pauvreté et en sortent du fait de la volatilité de la 
consommation, laquelle résulte tant de l’exposition à des risques non assurés que de 
la difficulté à gérer ces risques, le tout débouchant sur un sentiment de vulnérabilité 
ou l’attente de conséquences néfastes à l’avenir.

2. On estime à 51 millions le nombre de personnes en Afrique qui risquent de tomber 
dans la pauvreté à cause de la pandémie de COVID-19. Les ménages non pauvres 
d’aujourd’hui peuvent être les ménages pauvres de demain, et les efforts pour 
réduire la pauvreté à l’avenir doivent cibler les ménages qui sont déjà pauvres et les 
ménages non pauvres que l’on peut empêcher de tomber dans la pauvreté. 

3. L’impact économique global de la pandémie de COVID-19 sur la consommation et 
le bien-être des individus dépend de l’ampleur, de la durée et de la fréquence du 
risque, de l’exposition au risque et de la capacité à gérer ce dernier. 

4. Pour plus de 61 millions de personnes dont la consommation moyenne est comprise 
entre 1,90 et 2,19 dollars par jour en parité de pouvoir d’achat (soit 0-10 % au-
dessus du seuil d’extrême pauvreté), les gains de la dernière décennie risquent 
d’être annulés. Ces personnes risquent de tomber dans la pauvreté, notamment en 
Éthiopie et au Nigéria.

5. Les pays ayant de faibles rapports de dépendance économique (comme dans les 
pays développés), une main-d’œuvre hautement qualifiée, la capacité de créer 
des emplois et une infrastructure Internet de qualité pour soutenir une économie 
numérique devraient connaître un faible taux de pauvreté et de vulnérabilité, ce qui 
laisse supposer une forte capacité à gérer les risques. C’est le contraire pour les 
pays qui ne possèdent pas ces atouts essentiels.
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PROGRÈS EN MATIÈRE 
DE RÉDUCTION DE LA 
PAUVRETÉ EN AFRIQUE : 
UN BILAN MITIGÉ
Malgré une forte croissance économique dans la 
plupart des pays africains depuis le début des années 
2000, le rythme de réduction de la pauvreté a été 
beaucoup plus lent que dans d’autres régions du 
monde (figure 4.1) . L’incidence réelle de la pauvreté 
en Afrique est une question controversée, les opinions 
divergeant essentiellement sur l’utilisation des 
enquêtes sur les ménages ou des comptes nationaux 
(Deaton, 2005) pour la déterminer. La démarche de 
la Banque mondiale (et d’autres institutions) consiste 
à partir des informations sur la répartition du revenu 
et du bien-être moyens (revenu par habitant ou 
consommation par habitant) tirées des enquêtes 

sur le budget des ménages pour mesurer la pauvreté 
fondée sur le revenu. En revanche, Bhalla (2002) pour 
l’Inde et Pinkovskiy et Sala-i-Martin (2013, 2014) 
pour l’Afrique soutiennent que les méthodes basées 
sur les enquêtes surestiment la pauvreté initiale 
et sous-estiment le rythme auquel elle a diminué. 
D’après le revenu moyen tiré des comptes nationaux, 
la pauvreté initiale en Afrique en 1990 était d’environ 
34 % et elle a diminué de façon constante pour 
passer à 21 % en 2021, soit une diminution de près 
de 2 % par an. Les deux méthodes montrent que 
l’extrême pauvreté en Afrique est un défi majeur que 
la pandémie de COVID-19 a exacerbé.

a. La source originale se réfère à l’Afrique subsaharienne. Il s’agit ici de l’Afrique dans son ensemble, car la quasi-totalité de la pauvreté sur 
le continent se situe dans la région subsaharienne. Les pays d’Afrique du Nord sont rangés dans la catégorie Moyen-Orient et Afrique du 
Nord. 

Note : Le taux d’extrême pauvreté fait référence à la proportion de la population dont la consommation moyenne est inférieure à 1,90 
dollar en parité de pouvoir d’achat par jour. 

Source : Données de la Banque mondiale (2020). 

Figure 4.1  Taux d’extrême pauvreté, par région du monde, 1990-2018
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LES PROGRÈS EN MATIÈRE 
DE RÉDUCTION DE LA 
PAUVRETÉ EN AFRIQUE ONT 
ÉTÉ INÉGAUX  
L’Afrique a enregistré quelques progrès en matière de 
réduction de la pauvreté. Huit pays - Cabo Verde, Gabon, 
Gambie, Lesotho, Maroc, Mauritanie, Namibie et Tunisie - 
ont réduit la pauvreté de moitié et sont en passe d’atteindre 
l’objectif d’élimination de la pauvreté fixé dans le Programme 
de développement durable à l’horizon 2030. Mais en Angola, 
aux Comores, en Côte d’Ivoire, à Madagascar, à Sao Tomé-
et-Principe, au Sénégal et au Soudan du Sud, la pauvreté s’est 
aggravée (figure 4.2). 

Figure 4.2 Change in extreme poverty rates in selected African countries, 2002¬–2010 to 
2011¬–2019
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Source : Compilation à partir de la base de données des indicateurs du développement dans le monde de la Banque mondiale.

Figure 4.2 Évolution des taux d’extrême pauvreté dans certains pays africains, de 2002-2010 à 2011-2019
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Alors que la part de la population vivant dans l’extrême 
pauvreté a diminué depuis 1990, près de 150 millions 
d’Africains vivent davantage dans la pauvreté 
aujourd’hui qu’il y a 30 ans (figure 4.3) . Les Africains 
représentaient 62 % des pauvres du monde en 2017, 
contre moins de 15 % en 1990 (Christiansen et Hill, 
2019). D’ici 2030, près de 86 % de la population 
mondiale vivant dans l’extrême pauvreté se trouvera 
en Afrique (Banque mondiale, 2020). Ainsi, même 
avant le début de la pandémie de COVID-19, l’Afrique 
avait peu de chances d’atteindre le premier objectif de 
développement durable (éliminer l’extrême pauvreté 
d’ici 2030).

Figure 4.3 Ratio de la population pauvre et nombre de pauvres en Afrique, années sélection-
nées de 1990 à 2018
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Le nombre de personnes vivant dans l’extrême 
pauvreté a augmenté depuis 1990, mais le rythme 
de l’augmentation a considérablement baissé depuis 
2002 (figure 4.4). Le nombre de pauvres en Afrique a 
augmenté de 9 millions par an entre 1990 et 2002, de 
seulement un peu plus d’un million par an entre 2002 
et 2014 et de 6,4 millions par an entre 2014 et 2018 
(figure 4.5). Cette tendance est appelée à changer 
radicalement en raison de la pandémie de COVID-19, 
l’augmentation du nombre de nouveaux pauvres 
pouvant avoir atteint le chiffre de 55 millions en 2020 
(CEA, 2021). En d’autres termes, 12,6 % de personnes 
de plus devraient tomber dans la pauvreté au cours 
de la seule année 2020, soit plus que le nombre total 
de personnes devenues pauvres depuis 1999. À ce 
stade, il est difficile de prévoir la probabilité que ces 
personnes sortent de la pauvreté à l’avenir.

Figure 4.3 Ratio de la population pauvre et nombre de pauvres en Afrique, années sélectionnées 
de 1990 à 2018

Note : La pauvreté s’entend d’une consommation moyenne de moins de 1,90 dollar par jour en parité de pouvoir d’achat.

Source : Données de la Banque mondiale (2020). 
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L’augmentation du nombre de pauvres en Afrique 
en raison de la pandémie de COVID-19 doit être 
considérée dans le contexte de la tendance à long 
terme à une réduction lente de la pauvreté. Si 
l’augmentation en soi n’est pas inhabituelle, l’ampleur 
estimée de l’augmentation en un an due à la pandémie 
- près de neuf fois l’augmentation annuelle de 2014-
2018 - est exceptionnelle. Elle accentue la difficulté 

Figure 4.4 Nombre de nouveaux pauvres en Afrique, entre la période 1990-1993 et la 
période 2018-2020
Figure 4.4  Nombre de nouveaux pauvres en Afrique, entre la période 1990-1993 et la période 
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a.Estimation par la CEA de l’augmentation due à la pandémie de COVID-19. La majeure partie de l’augmentation pourrait avoir eu lieu en 2020.

Note : Dans la source originale, les données se réfèrent à l’Afrique subsaharienne. Ici, les données se réfèrent à l’Afrique dans son ensemble, car la 
quasi-totalité de la pauvreté sur le continent se situe dans la région subsaharienne. 

Note : La pauvreté s’entend d’une consommation moyenne de moins de 1,90 dollar en parité de pouvoir d’achat par jour.

Source : Calculs de la CEA à partir des données de la Banque mondiale (2018).

de réduire la pauvreté en Afrique, qui est énorme et 
variée. Début 2018, le Nigéria a dépassé l’Inde en tant 
que pays comptant le plus de personnes vivant dans 
l’extrême pauvreté, et la République démocratique du 
Congo pourrait bientôt atteindre la deuxième place. 
Les personnes vivant dans l’extrême pauvreté dans 
ces deux pays représenteront plus de la moitié des 
pauvres en Afrique d’ici 2030.
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Figure 4.5 Nombre de nouveaux pauvres par an en Afrique depuis 1990

Figure 4.5 Nombre de nouveaux pauvres par an en Afrique depuis 1990
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car la quasi-totalité de la pauvreté sur le continent se situe dans la région subsaharienne. Les chiffres entre parenthèses renvoient au 
nombre d’années.

Source : Calculs de la CEA à partir des données de la Banque mondiale (2018).

PAUVRETÉ 
MULTIDIMENSIONNELLE  
La pauvreté est un phénomène complexe et 
multiforme, qui concerne la santé, l’éducation et le 
niveau de vie. Comme pour la pauvreté monétaire, 
c’est en Afrique que les privations liées à la pauvreté 
multidimensionnelle sont les plus importantes, plus 
de la moitié de la population vivant dans ce type de 
pauvreté (figure 4.6). D’autres régions présentent 
également des niveaux de privations non monétaires 
nettement supérieures à ceux de la pauvreté 
monétaire. En Amérique latine et dans les Caraïbes, 
la part de la population dans les ménages vivant 
dans la pauvreté multidimensionnelle est presque le 
double de celle des ménages vivant dans la pauvreté 
monétaire.

Les formes de privation qui touchent les ménages 
en Afrique se recoupent fortement, 58 % des 
habitants de la région vivant dans une pauvreté 
multidimensionnelle (soit 21 % de la population 

totale de la région) étant privés au regard des trois 
dimensions de la santé, de l’éducation et du niveau de 
vie (Banque mondiale, 2020). Ce chevauchement est 
plus faible dans d’autres régions : 11 % des personnes 
vivant dans la pauvreté multidimensionnelle en 
Amérique latine et dans les Caraïbes sont privées 
au regard des trois dimensions, tout comme 22 % au 
Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Plus de 90 % 
des personnes vivant dans la pauvreté monétaire en 
Afrique sont également privées d’infrastructures de 
base, d’éducation ou des deux. Plus de 375 millions 
de personnes dans la région (37 %) vivent dans 
des ménages où au moins une personne souffre de 
malnutrition, et 487 millions de personnes (48 % 
de la population de la région) n’ont pas accès à l’eau 
potable. Un des aspects essentiels de la pauvreté des 
ménages est l’augmentation du coût des produits 
alimentaires de base.
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Figure 4.6 Taux de pauvreté multidimensionnelle et de pauvreté monétaire dans certains 
pays africains, 2020

Figure 4.6 Taux de pauvreté multidimensionnelle et de pauvreté monétaire dans certains 
pays africains, 2020
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Le nombre total de personnes exposées à un risque 
élevé de pauvreté multidimensionnelle varie de 5 000 
à Sao Tomé-et-Principe et 69 000 au Gabon à 40 
millions en Éthiopie. Les cinq pays qui comptent le plus 
de personnes à haut risque - l’Éthiopie (40 millions), le 
Nigéria (36 millions), la République démocratique du 
Congo (24 millions), la République-Unie de Tanzanie 
(12 millions) et l’Ouganda (9 millions) - abritent 60 % 
de la population totale à haut risque en Afrique. 

Les cinq pays ayant les plus fortes proportions 
de personnes à haut risque de pauvreté 
multidimensionnelle sont l’Éthiopie (37 %), le Niger 
(35 %), le Tchad (32 %), la République démocratique 
du Congo (29 %) et le Burundi (26 %). Ces parts sont 
supérieures à la moyenne pondérée en fonction de la 
population pour l’Afrique, soit 20 %.

Même si certaines régions du monde sortent 
lentement des confinements, la pandémie de 
COVID-19 se poursuit dans de nombreux pays, et 
le nombre de cas confirmés et les taux de mortalité 
ne cessent d’augmenter. Les pays d’Afrique font face 
à des choix politiques difficiles avec des ressources 
limitées au moment où ils planifient leur relance. Il 
est essentiel pour l’Afrique après avoir surmonté la 
pandémie de se remettre rapidement de ses effets 
pervers et d’accélérer la réduction de la pauvreté, 
ce qui nécessite de surmonter également des défis 
structurels profondément enracinés.

PRISE EN COMPTE DE 
L’IMPACT DES RISQUES 
ET DES CHOCS DANS 
LA RÉDUCTION DE LA 
PAUVRETÉ 
Les ménages sont généralement exposés à de 
potentiels chocs idiosyncrasiques et covariables 
très divers qui peuvent entraîner des fluctuations 
importantes du revenu et de la consommation. Les 
ménages non pauvres d’aujourd’hui peuvent être 
les ménages pauvres de demain, et les efforts futurs 
pour réduire la pauvreté doivent cibler aussi bien les 
ménages qui sont déjà pauvres que ceux non pauvres 
qu’il s’agit d’empêcher de tomber dans la pauvreté. 

Les choix limités en matière de gestion des risques 
peuvent faire en sorte que la variation de la 
consommation des ménages au fil du temps demeure 
élevée, en particulier dans les environnements à 
risque (Gunther et Harttgen, 2009). Dans ces cas, 
l’état de pauvreté actuel n’est pas nécessairement un 
bon indicateur de l’état de pauvreté dans les années 
à venir. Séparer les aspects de la pauvreté qui sont 
structurels de ceux qui résultent des risques de 
chocs à d’importantes répercussions d’un point de 
vue stratégique. Si les programmes d’aide sociale 
sont peut-être les plus appropriés pour réduire 
la pauvreté, soutenir les principaux moyens de 
subsistance des ménages pourrait être un moyen plus 
efficace d’empêcher les ménages de tomber dans la 
pauvreté à l’avenir.

Il est essentiel pour l’Afrique après 
avoir surmonté la pandémie de se 
remettre rapidement de ses effets 
pervers et d’accélérer la réduction 
de la pauvreté, ce qui nécessite 
de surmonter également des défis 
structurels profondément enracinés.
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Les ménages vivant dans des environnements à 
risque ont élaboré diverses stratégies de gestion du 
risque ex ante et ex post pour réduire les fluctuations 
de revenus ou pour prémunir la consommation 
contre les fluctuations. Faute d’accès suffisant aux 
assurances et aux crédits formels, de nombreux 
ménages pauvres s’appuient sur des stratégies 
d’adaptation informelles, notamment les transferts 
et les envois de fonds, la liquidation des actifs, la 
diversification des revenus et la migration (Barnett et 
Skees, 2008). 

Or, ces stratégies ne suffisent pas. Les chocs 
covariables importants tels que les catastrophes 
naturelles peuvent dépasser la capacité des ménages, 
en partie parce que les ménages touchés peuvent 
ne pas être en mesure de se soutenir mutuellement, 
auquel cas ils peuvent être amenés à réduire leur 
consommation et à prendre d’autres mesures telles 
que le retrait des enfants de l’école ou la vente d’actifs 
productifs. Ces actions peuvent avoir des effets 
durables, voire irréversibles, sur l’accumulation de 
capital humain et la productivité future des membres 
du ménage en général et des enfants en particulier 
(Carter et Maluccio, 2003) ; Jacoby et Skoufias, 
1997). 

QUI RISQUE DE TOMBER 
DANS LA PAUVRETÉ ?
La présente section répond à trois questions clés : 
combien sont-elles les personnes vulnérables à la 
pauvreté à cause de chocs tels que la COVID-19 ? 
Où sont-elles situées ? Et pourquoi sont-elles 
vulnérables ? Elle permet également de répondre à 
la question posée au début du rapport : où trouver 
probablement les personnes poussées dans la 
pauvreté par la pandémie de COVID-19 ?

En l’absence de données de panel fiables et 
comparables, la vulnérabilité est représentée par 
la distance par rapport au seuil de pauvreté. Cela 
signifie que plus la consommation d’une personne 
non pauvre est proche du seuil de pauvreté, plus la 
probabilité pour cette personne de tomber dans la 

pauvreté à cause d’un choc est élevée. De même, plus 
la consommation d’une personne pauvre est proche 
du seuil de pauvreté, plus la probabilité qu’elle sorte 
de la pauvreté dans le futur, en l’absence de choc, 
est élevée. Cette approche, malgré de nombreuses 
réserves, permet d’évaluer rapidement l’ampleur du 
défi que représente, à l’échelle d’un pays, la réduction 
non seulement de la pauvreté, mais aussi de la 
vulnérabilité à long terme à la pauvreté. 

L’impact économique global de la pandémie de 
COVID-19 sur la consommation et le bien-être des 
individus dépend de l’ampleur, de la durée et de la 
fréquence du risque, de l’exposition au risque et de la 
capacité à gérer ce dernier. La nature covariable de 
la pandémie - avec des effets à la fois sur la demande 
et l’offre - rend difficile la mesure des effets à long 
terme, mais le risque de volatilité de la consommation 
est quantifiable. La capacité limitée de recourir aux 
mécanismes d’adaptation prépandémique tels que le 
lissage de la consommation exacerbe la vulnérabilité 
induite par la pandémie.

La capacité à gérer les risques dépend de nombreux 
facteurs. L’analyse ici s’appuie sur la discussion de 
Sumner, Hoy et Ortiz-Juarez (2020) axée sur la 
vulnérabilité à la pauvreté - ou ce que ces auteurs 
appellent la précarité. Comme indiqué au chapitre 1 
du présent rapport, la plupart des personnes pauvres 
font le va-et-vient dans et hors de la pauvreté, de 
sorte que la distance par rapport au seuil de pauvreté 
varie dans le temps, ce qui signifie que la vulnérabilité 
d’une personne aussi évolue dans le temps. Trois 
types de mouvements sont pertinents dans l’analyse 
de la vulnérabilité : le mouvement des non-pauvres 
vers la pauvreté, le mouvement des pauvres hors de la 
pauvreté et le maintien chronique des pauvres sous le 
seuil de pauvreté. Le taux de pauvreté statique fournit 
un instantané de la somme nette de ces mouvements 
à un moment donné. 

Il présente des estimations de l’impact potentiel de 
la pandémie sur la pauvreté en utilisant une série de 
chocs dans la consommation ou le revenu par habitant 
des ménages. 
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ÉVENTAIL DE CHOCS : 
TROIS SCÉNARIOS
Le présent chapitre élargit l’analyse de Sumner, 
Hoy et Ortiz-Juarez (2020) en utilisant un concept 
de vulnérabilité augmenté ou bidirectionnel, où la 
vulnérabilité est la probabilité de devenir pauvre à 
l’avenir. Cela est possible grâce aux trois mouvements 
ci-dessus - ainsi, la vulnérabilité à la pauvreté 
chronique ou à long terme équivaut à une probabilité 
de 100 % de pauvreté future ; la probabilité de sortir 
de la pauvreté est équivalente à une probabilité de 
0 % de pauvreté future et la vulnérabilité des non-
pauvres à tomber dans la pauvreté, qui diminue 
à mesure que la distance par rapport au seuil de 
pauvreté augmente, s’apparente à une chute dans la 
pauvreté (encadré 4.1). 

Sur le troisième point, plus la consommation d’une 
personne non pauvre est proche du seuil de pauvreté, 
plus la probabilité pour la personne de tomber 
dans la pauvreté est élevée. On a là une estimation 
générale du nombre de personnes susceptibles de 
tomber dans la pauvreté et, par conséquent, une idée 
de l’ampleur du problème. Partant de ce postulat 
comme base de l’analyse qui suit, le chapitre utilise 

trois scénarios dans lesquels les personnes dont la 
consommation est de 0 à 10 % supérieure au seuil 
de pauvreté sont les plus susceptibles de tomber 
dans la pauvreté, celles dont la consommation est 
supérieure de 11 à 25 % sont moins vulnérables et 
celles dont la consommation est supérieure de 26 à 
33 % le sont encore moins. L’analyse y étant portée 
sur la vulnérabilité à l’extrême pauvreté, les trois 
mouvements se rapportent donc au seuil de pauvreté 
de 1,90 dollar.

Bien qu’ils semblent arbitraires, les trois scénarios 
appréhendent un éventail de chocs sur le bien-être 
des individus du quintile inférieur de revenu. Une 
hypothèse clé est que l’impact sur le bien-être des 
personnes vivant dans la pauvreté et dans l’extrême 
pauvreté dépasse de loin celui sur les économies 
nationales, parce que la COVID-19 est à la fois un 
choc de demande et d’offre et que la forte informalité, 
le sous-emploi et un système de protection sociale 
fragmenté caractérisent l’Afrique, où seuls 18 % des 
habitants ont accès à au moins une prestation de 
protection sociale.

Encadré 4.1 Trois scénarios pour saisir l’éventail des chocs

En l’absence d’une référence établie, le nombre de personnes vulnérables est estimé à la fois au-dessus et au-

dessous du seuil d’extrême pauvreté (1,90 dollar en parité de pouvoir d’achat par jour) à différents niveaux, à 

savoir +/-10 % du seuil d’extrême pauvreté, +/-25 % et +/-33 %. Les personnes dont la consommation se situe 

entre 0 et 10 %, entre 11 et 25 % et entre 26 et 33 % au-dessus du seuil d’extrême pauvreté sont considérées 

comme vulnérables au risque de tomber sous le seuil de pauvreté, le tout dépendant de l’ampleur et de 

la durée du choc et de l’impact sur le secteur économique où la personne travaille. Les personnes dont la 

consommation est supérieure de plus de 33 % au seuil de pauvreté, mais inférieure à 5,50 dollars (en parité 

de pouvoir d’achat) par jour sont pauvres au regard de ce seuil de pauvreté, mais elles sont considérées 

comme les moins susceptibles de tomber dans l’extrême pauvreté.

De même, les personnes dont la consommation est inférieure de 10 %, 25 % et 33 % au seuil d’extrême 

pauvreté sont susceptibles de rester dans la pauvreté. Celles qui sont plus proches du seuil de pauvreté, 

à 25 ou 33 %, pourraient sortir de la pauvreté rapidement, mais risquent d’être affectées par la récession 

économique qui accompagne la pandémie de COVID-19 et de ne pas pouvoir sortir de la pauvreté avant 

un certain temps. Celles dont la consommation est inférieure de plus de 33 % au seuil de pauvreté (c’est-à-

dire moins de 1,30 dollar) auraient besoin d’une forte élasticité- croissance de la pauvreté pour sortir de la 

pauvreté. Elles risquent de rester dans la pauvreté à long terme. 
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L’une des principales limites de l’analyse est qu’elle 
considère que l’impact est neutre du point de vue 
de la distribution et qu’il est supposé s’exercer de 
façon uniforme sur tous les individus d’une même 
tranche de consommation. Ainsi, on suppose que la 
consommation se situe à un point unique à 2,09 dollars 
(10 % au-dessus du seuil de pauvreté de 1,90 dollar). 
Les résultats sous-estiment donc la vulnérabilité à la 
pauvreté et surestiment l’indice d’écart de pauvreté, 
mais seulement dans une certaine mesure et affaiblir 
l’argument central. 

Le point le plus important de cette analyse est que la 
vulnérabilité d’un individu à la pauvreté dépend de la 
nature et de la durée précises de la crise, qui peuvent 
différer dans chaque pays en raison des différences de 
réponse des pouvoirs publics. Cette dernière dépend 
de l’ampleur des mesures de confinement imposées 
(l’indice de rigueur des mesures gouvernementales) 
ainsi que de l’ampleur et de la durée des mesures de 
relance budgétaire analysées au chapitre 2. 

LA VULNÉRABILITÉ À LA 
PAUVRETÉ EN AFRIQUE 
Cette section présente l’effectif de la population 
susceptible de tomber dans la pauvreté à cause d’un 
choc tel que la pandémie de COVID-19, exprimé 
à la fois en nombre absolu et en pourcentage de la 
population totale. Cette démarche concorde avec les 
études qui mesurent la vulnérabilité comme étant une 
attente ex-ante de pauvreté au niveau des ménages, 
étendue ensuite à l’ensemble de la population 
(Pritchett et coll., 2000). Cependant, en l’absence 
de données comparables sur les ménages pour tous 
les pays africains, l’effectif vulnérable est estimé 
directement à partir des données démographiques. 

La probabilité de rester dans la pauvreté augmente à 
mesure que la consommation d’un individu s’éloigne 
de 1,90 dollar et se rapproche de 1,30 dollar 
(moitié supérieure du tableau 4.1). La probabilité 
de tomber dans la pauvreté augmente à mesure 
que la consommation d’un individu se rapproche 
de 1,90 dollar, un choc même léger suffisant à faire 
passer le ménage sous le seuil de pauvreté (moitié 
inférieure du tableau 4.1). Toutefois, ces chiffres 
deviennent difficiles à évaluer dans le contexte tant 
d’une récession mondiale induite par la pandémie 
de COVID-19 que de l’augmentation connexe du 
coût de la vie. Le seuil de 1,90 dollar par jour ne 
tient pas compte de l’ampleur de la pauvreté et de 
la vulnérabilité, surtout compte tenu de l’absence 
de programmes de protection sociale bénéficiant 
d’un financement adéquat dans de nombreux pays 
africains.

...la vulnérabilité d’un individu à 
la pauvreté dépend de la nature 
et de la durée précises de la crise, 
qui peuvent différer dans chaque 
pays en raison des différences de 
réponse des pouvoirs publics.
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Tableau 4.1 Répartition des personnes pauvres et des personnes qui risquent de rester ou de tomber dans la pauvreté 
en Afrique dans les différentes tranches de consommation, par sous-région africaine et par groupe de revenu, 2019

Sens de 
l’accroissement 
de la vulnéra-
bilité

Tranche de 
consommation 
(en dollars de 
2011 et en 
parité de pou-
voir d’achat)

Distance 
par 
rapport 
au seuil 
d’extrême 
pauvreté 
(%)

Sous-région (%) Tranche de revenu (%)

Afrique 
du Nord 
(6) 

Afrique 
de 
l’Ouest 
(15)

Afrique 
centrale 
(5) 

Afrique 
de l’Est 

Southern 
Africa 
(11) 

Faible 
revenu 
(21) 

 Revenu 
intermédiaire, 
tranche 
inférieure (22) 

 Revenu 
intermédiaire, 
tranche 
supérieure (4) 

 Revenu 
élevé 
(2) 

Vivent dans 
l’extrême 
pauvreté et 
risquent de 
rester dans 
la pauvreté

<1,30 < -33 1,4 19,5 24,4 33,3 34,6 32,2 18,2 14,5 0,1

1,30-1,40
De -25 à 
-33

0,9 5,8 4,9 5,6 5,5 5,5 4,7 3,5 0,0

1,41-1,71
De -10 à 
-25

2,7 11,1 8,9 10,4 9,3 10,1 8,9 8,1 0,9

1,72-1, 90 0 à -10 2,2 6,8 5,2 6,2 5,5 6,0 5,5 5,9 0,8

Ne vivent 
pas dans 
l’extrême 
pauvreté, 
mais 
risquent 
de tomber 
dans la 
pauvreté

1,90-2,10 0-10 3,2 6,6 5,2 5,6 4,8 5,5 5,5 5,0 1,3

2,10-2,40 10-25 6,0 8,3 6,6 6,8 6,2 6,9 7,3 7,6 1,4

2,40-2,50 25-33 4,0 4,4 3,6 3,5 3,0 3,6 4,0 3,9 2,0

Les moins 
vulnérables

2,51-5,50 > 33 79,5 37,6 41,2 28,7 31,0 30,1 46,0 51,6 93,4

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Note: Numbers in parentheses are the number of countries providing data. Percentages may not sum to 100 because of rounding.

Source: ECA calculations using consumption data from the World Bank’s PovcalNet.

Tableau 4.2 Répartition des personnes pauvres et des personnes qui risquent de rester ou de tomber dans 
la pauvreté en Afrique dans les différentes tranches de consommation, par sous-région africaine et par 
groupe de revenu du pays, 2019

Sous-région Tranche de revenu (%)

Tranche de 
consommation (en 
dollars de 2011 et 
en parité de pouvoir 
d’achat)

Afrique 
du Nord 
(6) 

Afrique 
de 
l’Ouest 
(15)

Afrique 
centrale 
(5) 

Afrique 
de l’Est 
(12) 

Afrique 
australe 
(11) 

Total
Faible 
revenu 
(21) 

 Revenu 
intermédiaire, 
tranche 
inférieure (22) 

 Revenu 
intermédiaire, 
tranche 
supérieure (4) 

Revenu 
élevé (2) 

Total

<1.30 0.8 26.1 4.0 50.2 19.0 100.0 60.3 37.7 2.1 0 100.0

1.30–1.40 2.4 37.6 3.9 41.5 14.6 100.0 50.2 47.4 2.4 0 100.0

1.41–1.71 3.7 38.5 3.8 40.9 13.2 100.0 49.1 47.9 3.0 0 100.0

1.72–1.90 5.0 38.9 3.6 39.6 12.0 100.0 48.0 48.4 3.5 0 100.0

1.90–2.09 7.5 39.4 3.8 37.5 11.9 100.0 45.7 51.1 3.2 0 100.0

2.10–2.50 10.8 38.5 3.7 35.1 11.8 100.0 44.3 52.0 3.7 0 100.0

2.51–5.50 13.4 37.9 3.8 34.1 10.8 100.0 43.3 53.1 3.6 0 100.0

>5.50 26.2 31.7 4.2 27.2 10.7 100.0 35.4 60.0 4.6 0 100.0

Note : Les chiffres entre parenthèses correspondent au nombre de pays ayant fourni des données. Les pourcentages ayant été arrondis, leur somme peut ne 
pas être égale à 100.

Source : Calculs de la CEA à partir des données de consommation de la base PovcalNet de la Banque mondiale.
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Les sous-régions dans lesquelles les personnes les 
plus susceptibles de rester dans la pauvreté (ou de 
vivre dans la pauvreté chronique) représentent la 
plus grande part de la population totale sont l’Afrique 
australe (34,6 %) et l’Afrique de l’Est (33,3 %). 
Sans surprise, le groupe de revenus dans lequel les 
personnes les plus à risque de rester dans la pauvreté 
à cause d’un choc représentent la plus grande part 
de la population totale est le groupe à faible revenu 
(33,2 %) (tableau 4.1). Environ 50,2 % des personnes 
les plus exposées à la pauvreté en Afrique vivent 
en Afrique de l’Est, et 60,3 % dans des pays à faible 
revenu (tableau 4.2).

Personnes susceptibles de sortir de la 
pauvreté

Plus de 413 millions de personnes dont la consommation 
est comprise entre 1,30 et 1,90 dollar par jour sont à la 
fois pauvres et vulnérables (voir figure 4.3). Leur nombre 
a augmenté au cours des dernières années (Banque 
mondiale, 2020). Leur consommation quotidienne est 
de 10 à 33 % en dessous du seuil d’extrême pauvreté, et 
la probabilité de sortir de la pauvreté diminue à mesure 
que la consommation s’éloigne de 1,90 dollar. Donc, 
toutes choses étant égales par ailleurs, les personnes 
dont la consommation n’est que de 10 % en dessous du 
seuil de pauvreté sont plus susceptibles de sortir de la 
pauvreté à l’avenir que celles dont la consommation est 
de 25 % ou de 33 % en dessous. 

Pour les plus de 61 millions de personnes dont la 
consommation est comprise entre 1,90 et 2,09 dollars 
(0-10 % au-dessus du seuil de pauvreté), les gains de la 
dernière décennie risquent d’être annulés, et beaucoup 
pourraient tomber encore plus dans la pauvreté à 
cause de la pandémie de COVID-19. Un nombre égal 
de personnes (24 millions) dans la même situation se 
trouve en Afrique de l’Est et de l’Ouest, avec en tête le 
Nigéria (12,6 millions) et l’Éthiopie (7,6 millions), suivis 
de la République-Unie de Tanzanie (4 millions), de la 
République démocratique du Congo (3,6 millions), du 
Kenya (3,2 millions), de l’Ouganda (2,9 millions) et de 
l’Afrique du Sud (2 millions). Plus de 62 % des personnes 
dont la consommation est de 10 % en dessous du seuil 
de pauvreté sont originaires de ces sept pays. Ce 
groupe nécessite une augmentation des dépenses dans 
le secteur social, avec un soutien ciblé pour préserver 
les acquis antérieurs et empêcher les ménages 
de devoir recourir à des stratégies d’adaptation 
défavorables, telles que le retrait des enfants de l’école, 
qui compromettraient leur sortie future de la pauvreté. 

Étant donné la forte pénétration d’Internet qui les 
caractérise, ces pays devraient, à la place de l’aide sociale, 
généraliser les registres sociaux et l’infrastructure 
financière numérique et les renforcer pour permettre 
le transfert des prestations en espèces directement 
aux bénéficiaires, comme le font le Nigéria et le Togo. 
L’amélioration des connaissances financières des 
femmes et leur accès aux plateformes numériques et 
aux comptes bancaires peuvent grandement améliorer 
le ciblage, et ce sont des conditions mises en avant pour 
recevoir directement les transferts. À l’heure actuelle, 
seuls 42 % des adultes africains possèdent un compte 
bancaire, avec un écart de 12,5 points de pourcentage 
entre les hommes et les femmes (Statista, 2020). En 
outre, seuls 29 % de la population utilisent Internet, soit 
la proportion la plus faible au monde, et seuls 20 % des 
femmes en Afrique l’utilisent (Lucini, 2017).

Personnes susceptibles de tomber 
dans la pauvreté

Environ 175 millions de personnes ont une 
consommation de 10 à 33 % au-dessus du seuil 
d’extrême pauvreté. Si elles ne sont pas pauvres, ces 
personnes sont tout de même susceptibles de tomber 
dans la pauvreté, suivant la distance qui les sépare 
du seuil de pauvreté. Toutes choses étant égales par 
ailleurs, les personnes dont la consommation dépasse 
de 10 % le seuil de pauvreté sont plus susceptibles de 
tomber dans la pauvreté à l’avenir que celles dont la 
consommation se situe à 25 % ou 33 % au-dessus. 

Environ 58 millions de personnes sont extrêmement 
vulnérables à la pauvreté parce que leur consommation 
moyenne n’est que de 0 à 10 % au-dessus du seuil de 
pauvreté, et une très petite baisse de consommation 
pourrait être suffisante pour les pousser en dessous 
du seuil. Ce groupe représente la majeure partie 
de la population nouvellement pauvre en raison de 
la pandémie de COVID-19. Les sous-régions qui 
comptent les plus grandes proportions de personnes 
les plus vulnérables à la pauvreté sont l’Afrique de 
l’Ouest (6,6 %) et l’Afrique de l’Est (5,6 %) (figure 
4.7), avec en tête le Nigéria et l’Éthiopie, en raison 
des chocs (figure 4.8). Dans les pays africains pour 
lesquels on dispose de données, environ 55 % des 
personnes susceptibles de tomber dans la pauvreté 
se trouvent dans les 29 pays à revenu intermédiaire 
ou élevé ; seulement 45 % dans les 20 pays à faible 
revenu (tableau 4.3). Globalement, les pays à faible 
revenu ont une densité de personnes vulnérables 
plus élevée (50 493 par million) que les pays à revenu 
intermédiaire et élevé (40 853 par million).
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Figure 4.7 Proportions de personnes pauvres et de personnes susceptibles de tomber dans 
l’extrême pauvreté, par tranche de consommation et par sous-région africaine, 2020

Figure 4.7 Proportions de personnes pauvres et de personnes susceptibles de tomber dans 
l’extrême pauvreté, par tranche de consommation et par sous-région africaine, 2020

Afrique du Nord Afrique de l’Ouest Afrique centrale Afrique de l’Est Afrique australe

Pourcentage

Moins de 1,90 
dollar par jour

Entre 1,90 et 2,1 
dollars par jour

Entre 2,1 et 2,4 
dollars par jour

Entre 2,4 et 2,5 
dollars par jour

Entre 2,50 et 5,5 
dollars par jour

7.3 

43.1 43.4 
55.5 54.9 

3.2 

6.6 5.2

5.6 4.8

6.0 

8.3 6.6

6.8 6.2

4.0 

4.4
3.6

3.5 3.0

79.5 

37.6 41.2
28.7 31.0

Source : Calculs de la CEA à partir des données de consommation de la base PovcalNet de la Banque mondiale. 

Note : Les �èches rouges indiquent la proportion de personnes susceptibles de tomber dans l’extrême pauvreté.
 

Source : Calculs de la CEA à partir des données de consommation de la base PovcalNet de la Banque mondiale. 

Note : Les flèches rouges indiquent la proportion de personnes susceptibles de tomber dans l’extrême pauvreté.

Figure 4.8 Répartition des personnes susceptibles de tomber dans la pauvreté en Afrique, 2020

Figure 4.8  Répartition des personnes susceptibles de tomber dans la pauvreté en Afrique, 2020
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Source : Calculs de la CEA à partir des données de la base PovcalNet de la Banque mondiale.
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Tableau 4.3 Dix pays africains présentant le nombre absolu le plus élevé de personnes susceptibles 
de tomber dans la pauvreté et la plus forte densité de personnes vulnérables, 2020

Nombre absolu Densité

Pays Sous-région
En 
millions de 
personnes

Pays Sous-région Par million 
d’habitants

Nigéria Afrique de l’Ouest 12.7 Burkina Faso Afrique de l’Ouest 74,300

Éthiopie Afrique de l’Est 7.2 Guinée Afrique de l’Ouest 69,200

République-Unie de 
Tanzanie

Afrique de l’Est 3.7 Sierra Leone Afrique de l’Ouest 68,600

République démocratique 
du Congo

Afrique de l’Est 3.0 Libéria Afrique de l’Ouest 64,000

Kenya Afrique de l’Est 2.9 Niger Afrique de l’Ouest 63,700

Ouganda Afrique de l’Est 2.6 Éthiopie Afrique de l’Est 63,100

Égypte Afrique du Nord 2.2
République-Unie 
de Tanzanie

Afrique de l’Est 62,300

Soudan Afrique du Nord 1.7 Nigéria Afrique de l’Ouest 61,700

Afrique du Sud Afrique australe 1.7 Mali Afrique de l’Ouest 60,700

Burkina Faso Afrique de l’Ouest 1.5 Ouganda Afrique de l’Est 56,800

Source : Calculs de la CEA à partir des données de la base PovcalNet de la Banque mondiale.

Le groupe non pauvre, mais vulnérable a besoin d’une 
protection sociale au moyen d’un cadre adaptatif 
reposant sur des méthodes de ciblage améliorées. Les 
programmes de protection sociale doivent être reliés 
aux gains de productivité et à l’emploi décent. Ce 
lien permet de faire en sorte que les investissements 
dans l’accumulation de capital humain soient des 
apports et des compléments au développement et à 
la promotion des entreprises, ainsi qu’à la création 
d’emplois, en particulier chez les jeunes. En outre, 
la Zone de libre-échange continentale africaine et 
d’autres initiatives continentales doivent être mises à 
profit pour améliorer la mobilité de la main-d’œuvre 
au-delà des frontières nationales, notamment pour 
les travaux publics régionaux. En outre, l’achat groupé 
de produits pharmaceutiques devrait permettre de 
créer environ 16 millions d’emplois tout en améliorant 
les compétences des jeunes sur le marché du travail.

La Zone de libre-échange 
continentale africaine et d’autres 
initiatives continentales doivent 
être mises à profit pour améliorer 
la mobilité de la main-d’œuvre 
au-delà des frontières nationales, 
notamment pour les travaux 
publics régionaux.
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FACTEURS DE LA 
PAUVRETÉ ET DE 
LA VULNÉRABILITÉ 
TEMPORAIRES  
Les facteurs de la pauvreté et de la vulnérabilité 
temporaires sont nombreux. Il s’agit notamment de 
la mauvaise santé, du chômage, du non-accès à la 
scolarité et du coût élevé de la vie. Dans le contexte 
de la pandémie de COVID-19 et de son impact sur 
la pauvreté et la vulnérabilité, l’accent est mis ici sur 
l’emploi vulnérable et les bas salaires comme des 
facteurs. Pour les économies de monoculture en 
Afrique, l’instabilité de l’économie mondiale pourrait 
avoir des conséquences dévastatrices sur les niveaux 
de pauvreté.

Emploi vulnérable

Cette section explore la nature de l’emploi vulnérable 
et son lien avec la pauvreté et la vulnérabilité. Ce type 
d’emploi est important au regard de l’impact direct 
de la pandémie de COVID-19 sur les travailleurs 
informels. Représentant plus de 80 % des emplois, 
le secteur informel est la principale source d’emploi 
en Afrique. L’économie informelle urbaine est 
particulièrement importante pour les jeunes (95,8 % 

des personnes âgées de 15 à 24 ans dans les zones 
urbaines travaillent dans l’économie informelle) et les 
femmes (92,1 %) et contribue largement à la réduction 
de la pauvreté. L’emploi vulnérable et la vulnérabilité 
à la pauvreté présentent une corrélation positive 
élevée (0,76) (figure 4.9), même si la Mauritanie 
et la Gambie enregistrent un taux élevé d’emplois 
vulnérables avec un faible taux de pauvreté.

L’emploi vulnérable se caractérise souvent par des 
revenus insuffisants (voir figure 4.9) et une faible 
productivité. De nombreuses personnes occupant un 
emploi vulnérable travaillent pour leur propre compte 
ou dans des entreprises familiales, avec un accès 
limité ou inexistant à la protection sociale, y compris 
l’assistance sociale. La pandémie de COVID-19 a mis 
en évidence la vulnérabilité des travailleurs informels, 
car les mesures de confinement qui ont permis de 
contenir la propagation du virus ont également 
entraîné des pertes d’emploi, une insécurité 
alimentaire et une vulnérabilité accrue à la pauvreté. 
Pour beaucoup, rester à la maison est un luxe qu’ils ne 
peuvent se permettre. 

Figure 4.9 L’emploi vulnérable a une forte corrélation avec la vulnérabilité à la pauvreté 

Figure 4.9  L’emploi vulnérable a une forte corrélation avec la vulnérabilité à la pauvreté 
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LUTTE CONTRE LA PAUVRETÉ ET LA VULNÉRABILITÉ EN AFRIQUE PENDANT LA PANDÉMIE DE COVID-19  |    101

Le secteur informel est hétérogène et a une 
capacité limitée, mais variable de faire face aux 
chocs économiques. Les personnes qui y travaillent 
et qui se situent en dessous du seuil de pauvreté 
dépendent des transferts de protection sociale du 
gouvernement, bien qu’en Afrique, seuls 18 % de 
ces travailleurs pauvres aient accès à au moins une 
prestation de protection sociale. Les travailleurs 
du secteur informel qui sont relativement, mais 
seulement marginalement, mieux lotis utilisent 
généralement l’épargne accumulée pour lisser 
la consommation. Également appelés ‘ chaînons 
manquants ’, ils ne bénéficient pas de la protection 
que les travailleurs formels reçoivent de l’assurance 
sociale (Sharif et coll., 2020). En outre, l’incertitude 
entourant la pandémie de COVID-19 fait qu’il leur 
est difficile de faire durer leurs économies pendant 
toute la durée des confinements, ce qui augmente 
leur vulnérabilité à la pauvreté.

Emploi informel et vulnérabilité

Les parts des personnes occupant un emploi 
vulnérable et des travailleurs pauvres diminuent 
fortement à mesure que le PIB par habitant augmente 
(figure 4.10). En Afrique, la part des travailleurs dans 
l’emploi informel est de 86 % (OIT, 2018). Elle diminue 
à mesure que l’aisance des ménages et la proportion 
d’emplois formels augmentent. Une grande partie 
des salariés qui gagnent le salaire minimum ou moins 
occupent des emplois informels, et beaucoup d’entre 
eux vivent dans des ménages à faibles revenus. 

Figure 4.10a L’emploi vulnérable et le nombre de travailleurs pauvres diminuent fortement lorsque les revenus 
augmentent

Figure 4.10a  L’emploi vulnérable et le nombre de travailleurs pauvres diminuent fortement 
lorsque les revenus augmentent
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L’emploi informel non rémunéré est la catégorie 
dominante dans tous les déciles de revenus en 
Afrique. Seuls 13,5 % des travailleurs sont classés 
comme salariés dans l’emploi formel, et la plupart 
d’entre eux se situent dans les déciles supérieurs de 
la distribution des revenus des ménages. Environ 
65,4 % des salariés sont dans l’emploi informel, et 
38,5 % d’entre eux gagnent le salaire minimum ou 
moins, tandis que l’emploi non salarié (formel et 
informel) représente 79,4 % de tous les emplois dans 
les pays africains pour lesquels des données sont 
disponibles (OIT, 2020a).

La vulnérabilité à la pauvreté dépend de la nature 
des risques auxquels le ménage est exposé. La 
variation entre les pays de l’impact de la pandémie 
COVID-19 sur les ménages dépend des politiques 

gouvernementales (ex-ante) et des mesures prises 
pour atténuer cet impact (ex-post). Ces politiques et 
mesures consistent généralement dans la fourniture 
par l’État de biens publics tels que les soins de santé, 
l’éducation et la protection sociale, des interventions 
axées sur le marché, par exemple sur le marché 
du travail et des pouvoirs d’action des différents 
organismes par l’épargne. Or, la pandémie COVID-19 
a radicalement changé ces conditions de base en 
2020 et a probablement modifié la localisation et 
l’ampleur de la vulnérabilité, ainsi que les personnes 
touchées par celle-ci. La vulnérabilité augmente en 
raison de manque d’assurance contre les risques. La 
réduction de la vulnérabilité devrait donc consister à 
limiter l’exposition aux risques et à mieux les gérer en 
les atténuant ou en y faisant face (figure 4.11). 

Figure 4.11 Instruments de protection sociale sur l’échelle des revenus

Figure 4.11 Instruments de protection sociale sur l’échelle des revenus
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Source: Guven and Karlen (2020).
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Figure 4.12 Distribution of countries along the poverty and vulnerability axes
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Plusieurs facteurs structurels limitent la capacité de 
l’Afrique à réduire la pauvreté et à gérer les chocs 
induits par la pandémie de COVID-19. De nombreux 
pays ont été durement touchés par l’effondrement 
des prix des produits de base et le ralentissement de 
la demande mondiale, qui ont entraîné une baisse des 
résultats à l’exportation et des entrées financières 
nettes. En outre, ces pays ont souffert de manque 
d’investissements publics et privés, de dettes élevées, 
de situations budgétaires fragiles, d’instabilité 
politique et de crises de longue date. Ces défis 
structurels ont limité la marge de manœuvre dont 
disposaient de nombreux pays pour faire face à la 
pandémie. La pandémie a également mis en évidence 
des vulnérabilités existantes qui risquent d’amplifier 
les effets de la crise en Afrique. 

LA RÉPARTITION 
SPATIALE DE LA 
PAUVRETÉ ET DE LA 
VULNÉRABILITÉ  
Afin de déterminer la répartition spatiale de la 
pauvreté et de la vulnérabilité en Afrique, les pays ont 
été répartis en six groupes suivant plusieurs attributs 
le long des axes de pauvreté et de vulnérabilité 
(figure 4.12). Quatre de ces groupes sont présentés 
ci-dessous.

Groupe A – Faible vulnérabilité et faible taux de 
pauvreté. Ce groupe comprend 11 pays présentant 
quatre caractéristiques importantes qui contribuent 
à une faible pauvreté et à une faible vulnérabilité : 
un accès généralisé à des emplois formels offrant 

Figure 4.12 Répartition des pays selon les axes de pauvreté et de vulnérabilité 

Note : Le taux de vulnérabilité à la pauvreté est la proportion de personnes dont la consommation est supérieure de 0 à 10 % au seuil 
de pauvreté (1,91 à 2,09 dollars par jour). Les deux axes sont divisés en trois parties égales (terciles), contenant le tiers inférieur, le tiers 
moyen et le tiers supérieur des valeurs.

Source : Calculs de la CEA à partir des données de la base PovcalNet de la Banque mondiale. 
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un salaire décent, ce qui est essentiel pour réduire 
la pauvreté et la vulnérabilité ; de faibles taux de 
dépendance, semblables à ceux des pays développés, 
qui indiquent une faible probabilité de transfert 
intergénérationnel de la pauvreté ; l’amélioration 
de la qualité de l’offre de main-d’œuvre, qui accroît 
les chances de trouver un emploi sur le marché du 
travail formel et un taux élevé d’accès à Internet, 
qui augmente les perspectives de création d’emplois 
dans une économie numérique et semble indiquer 
une plus grande capacité de travailler de la maison. 
Ensemble, ces attributs semblent indiquer une forte 
capacité à gérer les risques. Ce sont aussi des signes 
d’une résilience permettant également de mieux 
reconstruire. 

Groupe F – forte vulnérabilité et taux de pauvreté très 
élevés. Les huit pays de ce groupe ne possèdent pas les 
caractéristiques importantes des pays du groupe A. 
Ils connaissent une pauvreté élevée (52,7-78,9 %) et 
ont du mal à sortir du statut de pays à faible revenu en 
raison d’une consommation moyenne faible, inférieure 
à 1 dollar par jour, soit 48 % en dessous du seuil 
d’extrême pauvreté. À Madagascar, en République 
centrafricaine, en République démocratique du 
Congo et en Zambie, la consommation quotidienne 
moyenne est de 0,95 dollar ou moins. Ainsi, les 
personnes pauvres de ces quatre pays se trouvent 
si bas en dessous du seuil de pauvreté qu’elles 
sont en situation de pauvreté chronique. En outre, 
85 % de la population active de ces pays occupent 
un emploi vulnérable, 65 % étant classés comme 
travailleurs pauvres. Le taux de fécondité élevé (4,5 
naissances par femme) et le rapport de dépendance 
élevé (1,23) maintiennent les ménages dans la 
pauvreté et augmentent la probabilité d’un transfert 
intergénérationnel de la pauvreté. L’investissement 
en capital humain est faible, comme en témoigne la 

faible valeur de l’indice du capital humain (0,36). Deux 
autres facteurs exacerbent la grande vulnérabilité 
des pays : des dépenses de santé élevées et des 
dépenses de protection sociale inférieures à 1 % du 
PIB. Ainsi, les pauvres de ces pays, qui abritent 15 % 
de la population africaine, risquent de rester dans la 
pauvreté. 

Groupes E et G (Forts taux de vulnérabilité et forts taux 
de pauvreté). Le contraste entre le groupe E (avec 6 
pays) et le groupe G (avec 15 pays) met en évidence 
les moteurs de la pauvreté et de la vulnérabilité en 
Afrique. Les pays du groupe G, qui comptent 49,1 % 
de la population africaine et le plus grand nombre de 
pays, se trouvent dans le Sahel et se caractérisent 
par des vulnérabilités agro-climatiques et un taux de 
fécondité élevé (4,5 naissances par femme). 

La différence entre les deux groupes se situe au 
niveau des indicateurs relatifs à l’emploi et aux 
compétences (entourés en rouge dans le tableau 
4.4) - l’emploi informel et la part des travailleurs 
pauvres sont considérablement plus faibles dans 
le groupe E que dans le groupe G, et la part de 
la main-d’œuvre qualifiée dans l’emploi total est 
beaucoup plus élevée. Cela indique une plus grande 
productivité des travailleurs et peut expliquer le fait 
que la consommation moyenne et le PIB moyen par 
habitant sont plus élevés dans les pays du groupe E, 
même si les taux de pauvreté sont similaires dans 
les deux groupes. Par conséquent, les orientations 
recommandées varient d’un pays à l’autre en fonction 
de la position de chaque pays sur les axes de la 
pauvreté et de la vulnérabilité. Aucun pays ne se 
situe dans l’axe ‘ Forts taux de pauvreté/faibles taux 
pauvreté ’, comme le montrent les trois cases vides du 
graphique 4.12.
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Tableau 4.4 Valeurs moyennes des facteurs interconnectés dans les groupes de pays 

Groupe 
de paysa

Population 
(en milliers 
d’hab.)

P0 Consommation 
moyenne des 
personnes 
dont la 
consommation 
est inférieure à 
1,90 dollar par 
jour

Ratio emploi-
population

( %)

Emploi 
vulnérable 
(48) (%)

Travailleurs 
pauvres 

(% de 
l’emploi 
total) (46)

Main-
d’œuvre 
qualifiée	
(41)

PIB par 
habitant, 
2019 (en 
dollars 
courants 
en parité 
de pouvoir 
d’achat)

Contraction 
du PIB (%)

Rapport de 
dépendance 
économique

Pénétration 
d’Internet 
(%)

Valeur de 
l’indice 
du capital 
humain

Youth 
(ages 
15–24)

Adult 
(ages 
25 and 
older)

A (11) 237,330 4.2 1.44 24.2 55.8 30.1 1.8 47.3 12,909 9.0 0.58 56 0.50

D (7) 136,330 16.8 1.34 18.8 51.7 47.6 10.8 28.0 7,258 8.0 0.69 36 0.41

E (6) 64,828 38.7 1.79 22.4 57.1 62.4 28.7 26.4 4,543 4.9 0.82 32 0.41

F (8) 196,774 66.1 0.99 46.4 76.1 85.0 64.9 17.1 1,668 4.6 1.23 17 0.36

G (15) 643,549 41.2 1.30 41.8 70 80.9 37.1 17.3 2,885 5.5 0.86 35 0.38

I (2) 32,082 63.6 1.15 45.8 68.9 64.1 56.5 17.3 1,716 5.6 0.79 30 0.40

Note : Les chiffres entre parenthèses correspondent au nombre de pays dans le groupe.

a. Voir la figure ci-dessous. 

Source : Calculs de la CEA.

L’analyse de ces groupes de pays permet de tirer deux 
conclusions principales. Premièrement, la pauvreté, 
son ampleur et la vulnérabilité sont liées entre elles, 
de sorte que la politique de développement doit les 
aborder ensemble. Deuxièmement, ce sont les pays 
ayant de faibles taux de dépendance économique, 
une main-d’œuvre très instruite, la capacité de créer 
des emplois et une infrastructure Internet de grande 
qualité pour soutenir une économie numérique qui 
ont le plus de chance de connaître de faibles taux 
de pauvreté et une vulnérabilité réduite et, partant, 
de faire montre d’une forte capacité de gestion des 
risques — pays des groupes A et D. C’est le contraire 
pour les pays qui n’ont pas ces attributs critiques, 
comme ceux des groupes E, F, G et I. 

Il est essentiel qu’il y ait une complémentarité entre la 
couverture des risques destinée à empêcher les non-
pauvres de tomber dans la pauvreté et les stratégies 
orthodoxes de réduction de la pauvreté ex ante, 
surtout si l’on considère que 40 % des pauvres en 
Afrique vivent dans une pauvreté temporaire et que 
leur nombre risque d’augmenter en raison de chocs 
exogènes comme la pandémie de COVID-19. En 
outre, vu l’ampleur de l’emploi informel et l’absence 
de protection sociale adéquate et de possibilités 
d’emploi comme stratégie de sortie, la couverture des 
risques pour réduire la pauvreté et la vulnérabilité 
reste une caractéristique fondamentale des marchés 
du travail africains. 
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CONCLUSION
Ce chapitre a souligné qu’une grande partie de la 
population en Afrique était déjà vulnérable à la 
pauvreté avant la pandémie de COVID-19 et que 
la pandémie avait accentué cette vulnérabilité. La 
vulnérabilité est l’attente d’une pauvreté future 
fondée sur les conditions qui prévalent au départ. 
Les risques sociaux, économiques, sanitaires, 
environnementaux et autres auxquels les ménages 
font face à un moment donné déterminent leur 
vulnérabilité à la pauvreté dans le futur. La pandémie 
a mis les ménages face à des risques plus élevés 
qu’auparavant.

Du fait de l’aggravation de la situation liée à la 
COVID-19, de nombreuses personnes qui étaient 
vulnérables avant la pandémie sont devenues pauvres 
en 2020. De même, de nombreuses personnes qui 
ont évité de tomber dans la pauvreté malgré le choc 
lié à la COVID-19 sont maintenant vulnérables à la 
pauvreté future parce que la pandémie a exposé les 
ménages à un risque accru ; leur vulnérabilité à la 
pauvreté pourrait se transformer en pauvreté réelle 
en 2021. Selon les prévisions de la CEA, de la Banque 
africaine de développement et de la Banque mondiale, 

la pauvreté est susceptible d’augmenter et d’annuler 
ce faisant les gains réalisés depuis 2002. Bien que 
ces prévisions soient fondées sur des estimations 
macroéconomiques, c’est la réduction des risques 
pour les ménages qui déterminera si la vulnérabilité 
actuelle se traduira par une pauvreté réelle. 

En 2022, de nombreux ménages auront épuisé 
leurs ressources pour faire face aux conséquences 
prolongées de la pandémie de COVID-19, ainsi qu’aux 
autres risques et chocs qui auraient pu survenir même 
sans celle-ci. La pandémie a mis en évidence le rôle de 
l’État dans la gestion des risques liés aux covariables. 
Les pouvoirs publics ont réagi dans un premier temps 
par des mesures de relance budgétaire et monétaire 
pour atténuer les risques et ont fait face aux chocs 
sanitaires. Leur attention se porte désormais sur 
l’accès aux vaccins pour leurs populations. Dans le 
chapitre suivant, il est présenté un tableau de bord 
destiné à aider les pays à déterminer les domaines 
qui nécessitent une attention particulière et à suivre 
les progrès réalisés pour mieux gérer les risques 
covariables ou idiosyncrasiques. 
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Tableau 4.1 de l’annexe Stratégies de gestion des risques

Objectif

Mécanismes informels Mécanismes formels

Systèmes d’aide 
mutuelle basés sur 
les individus et les 

ménages 

Systèmes basés sur 
le groupe

Assurance contre les 
risques basée sur le 

marché

Appui des pouvoirs 
publics

Réduction des 
risques

 • Pratiques de santé 

préventive

 • Migration

 • Des sources de 

revenus plus sûres

 • Action collective 

pour les 

infrastructures, 

digues, 

terrassements, etc.

 • Gestion des 

ressources foncières 

communes

 • Politique 

macroéconomique saine

 • Politique de 

l’environnement

 • Politique d’éducation et 

de formation

 • Politique de santé 

publique

 • Infrastructures 

(barrages, routes)

 • Politiques actives du 

marché du travail

Atténuation des 
risques

Diversification

Assurance

 • Diversification des 

cultures et des 

parcelles agricoles

 • Diversification des 

sources de revenus

 • Investissement dans 

le capital physique 

et humain

 • Mariage et soutien 

mutuel de la famille 

élargie

 • Stock régulateur

 • Associations 

professionnelles

 • Association 

d’épargne et de 

crédit tournants

 • Investissement 

dans le capital 

social (réseaux, 

associations, rituels, 

dons réciproques).

 • Comptes d’épargne 

dans les institutions 

financières

 • Microfinancement 

 • Pensions de vieillesse

 • Assurance accidents, 

invalidité et autres

 • Vulgarisation agricole

 • Commerce libéralisé

 • Protection des droits de 

propriété

 • Régimes de pension

 • Assurance obligatoire 

contre le chômage, la 

maladie, l’invalidité et 

autres risques

Stratégies 
d’adaptation aux 
chocsa

 • Vente d’actifs

 • Prêts d’argent

 • Travail des enfants

 • Réduction de la 

consommation 

alimentaire

 • Migration 

saisonnière ou 

temporaire

 • Transferts à partir de 

réseaux de soutien 

mutuel 

 • Vente d’actifs 

financiers

 • Prêts d’organismes 

financiers

 • Assistance sociale

 • Mise au travail des 

allocataires sociaux

 • Subventions

 • Fonds sociaux

 • Transferts en espèces

Note : La zone de teinte claire montre les réponses des ménages et des communautés usant de mécanismes informels pour améliorer l’atténuation 
des risques et l’adaptation. La zone en gris foncé montre les mécanismes publics permettant de s’assurer contre les risques et de faire face aux 
chocs - le filet de sécurité sociale. 

a. Les mécanismes d’adaptation mis en place par le secteur public peuvent également servir à atténuer les risques s’ils sont permanents.

Source : Données de la Banque mondiale (2020).
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