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L’Afrique est confrontée simultanément à deux défis en matière de développement
qui sont interconnectés et s’exacerbent mutuellement : la pauvreté et les inégalités.
S’attaquer à ces défis est une question de choix politique. Malgré la vague de
croissance économique que connaît le continent depuis quelque temps, il reste en
proie à une pauvreté endémique et à des niveaux alarmants et croissants
d’inégalités. Le fossé entre les riches et les pauvres est plus profond que dans
n’importe quelle autre région du globe, à l’exception de l’Amérique latine, et continue
à se creuser dans de nombreux pays africains. Dans un tel contexte, les
perspectives de réalisation des Objectifs de développement durable et de l’Agenda
2063 sont très compromises.
Les dirigeant-e-s politiques et économiques du continent sont face à un choix très
clair : soit ils restent sur une trajectoire d’augmentation permanente des inégalités et
de la pauvreté, soit ils choisissent une autre voie vers une Afrique plus prospère et
plus égalitaire, au service du plus grand nombre et non plus d’une élite, en
promouvant des systèmes fiscaux efficaces et progressifs, en investissant dans des
filets de protection sociale et des services publics gratuits, de qualité et tenant
compte des questions de genre, et en protégeant le droit de la main-d’œuvre à un
travail et un salaire décents.
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RÉSUMÉ
Tandis que les plus riches Africain-e-s ne cessent de s’enrichir, la
pauvreté extrême gagne du terrain sur le continent. L’Afrique est le
deuxième continent le plus inégalitaire et compte sept pays parmi les
plus inégalitaires au monde.
Les 0,0001 % les plus riches détiennent 40% des richesses de tout le
continent. La fortune cumulée des trois milliardaires les plus riches
d’Afrique (uniquement des hommes) est supérieure à celle de la moitié la
plus pauvre de la population africaine, soit environ 650 millions de
personnes. L’Afrique est en train de devenir l’épicentre de l’extrême
pauvreté dans le monde. Alors que le nombre de personnes vivant avec
moins de 1,90 dollar par jour a énormément diminué en Asie, il est en
augmentation en Afrique. Si rien n’est fait pour infléchir la tendance
actuelle, la Banque mondiale estime que 87% des personnes en
situation d’extrême pauvreté à travers le monde seront concentrées en
Afrique d’ici 2030.
Les femmes et les filles africaines sont les plus susceptibles d'être
pauvres. Les niveaux d’inégalités entre les femmes et les hommes sont
parmi les plus élevés au monde et se cumulent aux inégalités
économiques pour tisser une toile d’exclusion étouffante. Par exemple,
au Kenya, un garçon d’une famille riche a une chance sur trois de
poursuivre ses études au-delà du secondaire. Cette probabilité tombe à
une chance sur 250 dans le cas d’une fille d’une famille pauvre. Les
femmes et les filles sont en outre responsables de la majeure partie des
soins et travaux domestiques non rémunérés qui contribuent à leur
famille, à la communauté et à l’économie dans son ensemble. Par
exemple, au Malawi, les femmes consacrent sept fois plus de temps que
les hommes aux soins et travaux domestiques non rémunérés.

Un endettement dangereux grève les dépenses
sociales
Les perspectives économiques de l’Afrique sont bien sombres. Selon le
FMI, 24 des 45 pays d’Afrique subsaharienne, dont l’Afrique du Sud et le
Nigeria, ont peu de chance de connaître une reprise économique
soutenue. En cause : le retour d’un endettement insoutenable pesant sur
les populations d’Afrique. Malgré quelques exemples isolés
exceptionnels, il existe un énorme risque de voir une crise continentale
saper le développement pendant les dix ans à venir, alors même que la
croissance démographique s’accélère.
L’octroi irresponsable de prêts par les marchés financiers européens et
les banques chinoises, allié aux emprunts inconsidérés par plusieurs
gouvernements africains, restreint déjà fortement les dépenses destinées
aux services publics. En Ouganda, le remboursement de la dette atteint
des niveaux sans précédent et le gouvernement a réduit de 12% les
dépenses d’éducation et de santé.

Pour autant, tout espoir n’est pas perdu. De nombreux pays d’Afrique
prennent des mesures positives pour lutter contre les inégalités. Il est
tout à leur honneur de s’impliquer ainsi dans un contexte aussi
défavorable et malgré les énormes défis auxquels ils sont confrontés.
Cela braque les projecteurs sur les nombreux pays qui manquent tout
bonnement à leurs obligations.

Un nouveau classement des pays africains
d’après leur engagement à réduire les
inégalités
Le présent document s’appuie sur l’Indice de l’Engagement à la
réduction des inégalités (ERI) développé par Oxfam et Development
Finance International pour produire un classement des pays africains
d’après leurs politiques visant à réduire le fossé entre les riches et les
pauvres, en s’intéressant à la fiscalité, aux dépenses sociales et au droit
du travail. Il dresse un tableau intéressant. Tous les pays d’Afrique sont
confrontés au même héritage toxique: de très hauts niveaux d’inégalités,
une histoire d’expropriations coloniales et de politiques économiques
désastreuses souvent imposées par le FMI et la Banque mondiale.
Néanmoins, les mesures déployées pour s’affranchir de cet héritage et
combler le fossé entre les riches et les pauvres varient grandement d’un
pays à l’autre. L’Indice ERI démontre que les États africains peuvent
s’engager sur la voie d’une croissance plus équitable.
L’Indice ERI révèle ainsi que des pays comme la Namibie et l’Éthiopie
prennent des mesures exceptionnellement fortes pour lutter contre les
inégalités. La Namibie se classe deuxième en Afrique, et l’économiste
Joseph Stiglitz souligne les efforts déployés par le gouvernement
namibien dans la lutte contre les inégalités économiques, qui ne cessent
de s’atténuer depuis 1993. 1 Le pays se classe en tête en Afrique pour
son engagement sur les dépenses sociales. Les niveaux
d’investissement sont élevés, ce qui permet à l’État de financer des
politiques comme la scolarité gratuite dans le secondaire pour toutes et
tous, et d’augmenter les dépenses de protection sociale.

Encadré 1 : Exemples de choix politiques probants ou désastreux
pour la réduction des inégalités dans les pays africains
L’un des meilleurs – Éthiopie
L’Éthiopie compte parmi les pays les plus pauvres au monde. Malgré cela,
il s’agit du cinquième pays au monde en termes de dépenses d’éducation
en proportion de son budget :
•

L’État emploie plus de 400 000 instituteurs-trices. 2

•

Entre 2005 et 2015, le nombre d’enfants scolarisés est passé de 10 à
25 millions, soit une augmentation de 15 millions (dont une majorité de
filles). 3

L’Éthiopie est toujours confrontée à de sérieux défis en matière de résultats
d’apprentissage et d’amélioration de la qualité de l’éducation, 4 mais fait
preuve d’un engagement et d’efforts remarquables pour éduquer les filles
et les garçons.
L’une des lanternes rouges – Nigeria
Pour la deuxième année consécutive, le Nigeria occupe la position peu
enviable de lanterne rouge dans le classement des pays d’Afrique et dans
notre classement mondial. Les dépenses sociales stagnent à un niveau
très faible et les conséquences du sous-investissement dans la santé et
l’éducation sont douloureusement évidentes. Un enfant sur dix meurt avant
son cinquième anniversaire 5 et plus de 10 millions d’enfants ne sont pas
scolarisés, 6 dont 60% de filles. 7 L’Indice ERI révèle que le Nigeria dispose
d’un potentiel considérable pour collecter davantage d’impôts et augmenter
ainsi les recettes pouvant être investies dans des politiques redistributives.

Les bonnes politiques : fiscalité et dépenses
progressives et travail décent
À travers le monde, trois domaines politiques se révèlent incontournables
pour combler le fossé entre les riches et les pauvres :
• les dépenses progressives dans les services publics comme
l’éducation;
• la fiscalité progressive afin de s’assurer que les riches paient leur
juste part; et
• les actions mises en œuvre pour garantir à l’ensemble de la maind’œuvre un salaire minimum vital et le respect du droit du travail.
Les dépenses dans l’éducation, la santé et la protection sociale peuvent
avoir un impact énorme sur la réduction des inégalités. Une étude menée
par la Commission européenne sur l’Afrique subsaharienne souligne le
pouvoir indiscutable de l’éducation comme outil pour réduire les
inégalités de revenus; elle révèle que la scolarisation a permis
d’augmenter la part des revenus des 80% les plus pauvres,
principalement aux dépens des 10% les plus riches. 8 En Afrique du Sud,
toutes les personnes de plus de 60 ans touchent une retraite, à
l’exception des plus riches. Le fait que la majeure partie des bénéficiaires

soient des femmes a un impact majeur sur les inégalités, qui reculent de
22 %. 9
Les systèmes fiscaux progressifs contribuent à la lutte contre les
inégalités sur deux tableaux: d’une part, ils réduisent directement l’écart
entre les riches et les pauvres en prélevant davantage auprès de celles
et ceux qui peuvent payer, et ils augmentent d’autre part les recettes
pouvant être investies dans les dépenses sociales. D’après les
recherches d’Oxfam, si les pays à faible revenu et à revenu intermédiaire
de la tranche inférieure à travers le monde augmentaient de 2% les
ressources nationales mobilisées d’ici 2020, cela se traduirait par une
augmentation de 144 milliards de dollars de leurs budgets.
Un travail décent pour les Africain-e-s est essentiel pour réduire les
inégalités. Informalité, sous-emploi et précarité de l’emploi frappent la
quasi-totalité de la population africaine en âge de travailler et sont autant
de handicaps qui visent davantage les femmes que les hommes. En
Afrique, le marché du travail est presque entièrement informel, et la
majeure partie de la main-d’œuvre travaille à son compte (80 % sur
l’ensemble du continent Africain). La Banque africaine de développement
estime par exemple que seulement 3,8% des emplois au Sénégal sont
dans le secteur formel. 10

Un système international biaisé dès le départ
aux dépens de l’Afrique
Les pays africains ne peuvent y parvenir seuls. Ils sont pris dans un
système financier mondial caractérisé par un déclin de l’aide, un
endettement coûteux et des pratiques d’évasion fiscale qui les privent de
milliards de dollars de recettes chaque année. On estime que 75% de la
fortune des multi-millionnaires et milliardaires africain-e-s sont détenus
sur des comptes offshore 11 et que le continent perd par conséquent
14 milliards de dollars par an en recettes fiscales non perçues. 12
Les États et les institutions à travers le monde doivent agir et faire
preuve de solidarité internationale pour véritablement changer la donne.
Toutefois, les pays africains peuvent prendre des mesures chacun de
leur côté pour réviser, renégocier ou annuler les traités fiscaux qui les
exposent au transfert de bénéfices et au chalandage fiscal, mais aussi
défendre collectivement un taux d’imposition effectif minimum sur les
bénéfices réalisés par les multinationales dans le processus de l’OCDE.
Si les multinationales se voient imposer un taux minimum, il deviendra
moins intéressant d’affecter les bénéfices dans les juridictions appliquant
une fiscalité faible.
Les pays riches doivent mettre un terme au vol des ressources d’Afrique
et au système financier international faussé qui le facilite.

Les pays africains peuvent décider de lutter
contre les inégalités
Quoi qu’il en soit, les États africains peuvent prendre des mesures
concrètes dans le bon sens, malgré les défis globaux auxquels ils sont
confrontés. On assiste en Afrique à l’émergence de la génération la
mieux instruite et la plus étoffée. D’ici 2025, la moitié de la population du
continent aura moins de 25 ans. Ces jeunes femmes et ces jeunes
hommes constituent de loin la ressource naturelle la plus précieuse
d’Afrique, bien au-delà de tout l’or, le cuivre, le pétrole et le gaz que
recèlent ses sols. Il est impératif d’investir dans ces femmes et ces
hommes et de bâtir des économies capables de leur offrir des emplois
décents.
Les dirigeant-e-s du continent sont face à un choix très clair : soit ils
restent sur une trajectoire d’augmentation permanente des inégalités et
de la pauvreté, soit ils choisissent une autre voie vers une Afrique plus
prospère et plus égalitaire, au service du plus grand nombre et non plus
d’une élite.
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