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1. PAUVRETE
La situation a changé en 2008-2010: la Banque mondiale a
récemment mis à jour sa base de données sur l’estimation de la
pauvreté mondiale et régionale extrême pour l’année 2010. Les
nouvelles estimations de la pauvreté doivent être interprétées avec
précaution notamment en Afrique hors Afrique du Nord, où moins
de 65% de la population totale est représentée dans les données
d’enquête. Les estimations les plus récentes montrent que la
combinaison de la hausse des prix des produits alimentaires et
du carburant, et de la crise économique et financière, ont ralenti
le rythme de réduction de la pauvreté. Le taux de pauvreté estimé
en 2008 est plus élevé que prévu (49,2% comparativement à
47,5% dans les estimations précédentes) et il devrait connaître une
légère baisse à 48,5% entre 2008-2010. Sur cette base, la Banque
mondiale prévoit une augmentation continue du nombre absolu
de pauvres - de 399 millions en 2008 à 414 millions en 2010 - 28
millions au dessus de l’estimation précédente de 386 millions pour
2008.
À l’horizon 2015: Sur la base de données d’enquêtes récentes,
Banque mondiale projette que le taux de pauvreté en Afrique hors
Afrique du Nord diminuera d’environ 1,2 point de pourcentage par
an entre 2010-2015, au même rythme environ qu’entre 2005-2008.
En 2015, il est prévu qu’il y aura, pour la première fois, diminution
à la fois du taux de pauvreté (de 48,5% en 2010 à 42,3%) et du
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nombre absolu de pauvres (de 414 millions en 2010 à 408 millions).
Cependant au niveau des pays, seuls 16 pays d’Afrique hors Afrique
du Nord ont atteint ou fait assez de progrès pour atteindre l’objectif
de réduire de moitié le taux de pauvreté vers 2015. Cinq autres
pays sont susceptibles d’atteindre la cible avec un coup de pouce
supplémentaire, qui laissera tout de même plus de la moitié des
pays hors cible, dont beaucoup largement.
Perspective globale: Bien que les progrès aient ralenti, les taux
de pauvreté dans le monde ont néanmoins continué à baisser. Les
estimations les plus récentes de la Banque mondiale indiquent
que le taux de pauvreté dans le monde est tombé à 20,6% en
2010 par rapport à 43,1% en 1990, ce qui démontre que la cible
de l’OMD de réduction de moitié de l’extrême pauvreté a été
atteinte. Cependant les progrès plus lents en Afrique à l’exclusion
de l’Afrique du Nord sont en train de modifier la géographie de la
pauvreté. Le taux de pauvreté en Asie de l’Est et dans le Pacifique
devrait passer de 56,2% en 1990 à 5,5% en 2015. Alors que l’Asie
du Sud devrait avoir à peu près le même nombre de pauvres que
l’Afrique hors Afrique du Nord en 2015 (environ 400 millions), le
taux de pauvreté devrait encore diminuer de plus de la moitié passant de 53,8% en 1990 à 23,2% en 2015 - environ la moitié
du taux de pauvreté que devrait atteindre l’Afrique à l’exclusion de
l’Afrique du Nord (42,3%).
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a/ estimations sur la base de la valeur en parité de pouvoir d’achat 2005 .
b/ Données pour l’Afrique du nord non disponibles séparément
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