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La conférence discutera quelques-uns des multiples défis qu’affronte 
la recherche sur les inégalités en Afrique, à commencer par la 
mesure des inégalités économiques. Après une description critique 
des données disponibles, plusieurs travaux récents seront 
brièvement présentés. Le premier porte sur les inégalités d’hier, 
c’est-à-dire celles qui prévalaient à la fin de l’époque coloniale (1930-
1960) dans les colonies françaises et britanniques. Le second porte 
sur les inégalités d’aujourd’hui dans l’ensemble de l’Afrique (2000-
2016), à partir d’un retraitement des données d’enquête disponibles, 
mobilisant conjointement données fiscales et comptabilité nationale. 
Le troisième effectue un zoom sur les inégalités en Côte d’Ivoire, de 
la fin des années 1980 à 2014. Le quatrième s’intéresse à ce que 
disent des données nouvelles sur la fuite de capitaux en Afrique. On 
conclura sur les inégalités économiques et la vulnérabilité des 
ménages africains vis-à-vis du nouveau coronavirus, et sur les 
conditions pour bâtir un système de services publics et de protection 
sociale plus efficace et plus équitable. 
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Présentation 



Pourquoi? 
 Connaissance de l’histoire  
  (p.ex. Cogneau 2007, Alvaredo, Cogneau & Piketty 2020) 
 Evaluation des politiques et ODD (p.ex. Chancel et al. 2019) 

 Relier fiscalité, redistribution et protection sociale 
Quoi? 
Inégalités de revenu et patrimoine (foncier, financier…) 
Autres inégalités: accès à l’éducation, à la santé, à l’expression 
politique… fortement conditionnés par les différences d’avantage 
économique, comme aujourd’hui dans la lutte contre le nouveau 
coronavirus  
 (p.ex. Cogneau et al. 2007; Brown, Ravallion & van de Walle 2020) 

Entre territoires, au sein des territoires (p.ex. Cogneau 2007) 

Mobilité intergénérationnelle (p.ex. Bossuroy & Cogneau 2013) 
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Inégalités économiques en Afrique: que veut-on savoir?  



Le besoin de protection sociale ou sanitaire concerne en premier lieu les 
plus pauvres 
Mais ce sont les impôts prélevés sur les plus riches qui permettent 
d’étendre cette protection et les services publics en général  
Si les plus riches se refusent à l’impôt, si les services publics sont biaisés 
en leur faveur, si leurs revenus fuient à l’étranger, et s’ils peuvent vivre 
en isolation, la protection sociale est compromise 
Il est important de comprendre les inégalités, leur histoire, et leur 
source, car le bien-être des plus riches et celui des plus pauvres, dans 
une société donnée, sont liés 
En Afrique aujourd’hui, les sociétés sont particulièrement dualistes: 
l’écart entre les plus riches et les plus pauvres est maximal (cf. infra).  
Cet écart a des sources historiques, et des effets politiques. 
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Inégalités ou pauvreté? 

Inégalités économiques et sociales en Afrique. Nouvelles mesures, nouveaux défis. 



Part du revenu total dans une année… 
 …. captée par les …. 
   …. 40% les plus pauvres (ODD) 
   …. 10% les plus riches… Etc. 
[Maths: Si les p% plus riches captent S(p)% du revenu, cela signifie aussi que 
leur revenu moyen est « S(p)/p fois » plus grand que le revenu moyen de 
l’ensemble de la population] 
Indices comme Gini, Theil: basés sur mêmes données, plus arbitraires 
 
Mobilité sociale et égalité des chances sur les autres dimensions: 
 Corrélation du revenu individuel avec celui des parents, probabilité de 
sortir de la pauvreté d’une année sur l’autre, corrélation de l’accès à 
l’éducation, à la santé avec le revenu ou le patrimoine 
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Inégalités économiques en Afrique: indicateurs 

Inégalités économiques et sociales en Afrique. Nouvelles mesures, nouveaux défis. 



Pas beaucoup et pas assez 
Beaucoup de données existent mais: 
- Pas comparables dans le temps ou l’espace 
- De qualité très variable 
- Incomplètes (revenus, patrimoines) 
- Plusieurs ne sont pas publiques 
 

Certains pays sont mieux couverts que d’autres, 
Afrique du Sud notamment 
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Inégalités économiques en Afrique: que sait-on? (1)  

Inégalités économiques et sociales en Afrique. Nouvelles mesures, nouveaux défis. 



- Enquêtes par sondage auprès des ménages 
 Manquent souvent les plus riches  
 Mesurent mal certaines sources (revenus fonciers, financiers, etc.) 
 Parfois portent uniquement sur la consommation et non le revenu 

 sous-estiment les revenus des plus riches: mal représentés, 
revenus diversifiés, épargne importante 
Manquent aussi les pauvres sans domicile, et souvent aussi les migrants isolés 

 
Elles peuvent (doivent!) être complétées par:  
- Données fiscales: impôt sur le revenu, foncier, etc. 
- Comptabilité nationale, balances des paiements 
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Inégalités économiques en Afrique: que sait-on? (2)  

Inégalités économiques et sociales en Afrique. Nouvelles mesures, nouveaux défis. 



Base de données UNU-WIDER (Nations-Unies) 
https://www.wider.unu.edu/project/wiid-world-income-inequality-database 
= compilation d’estimations d’indices d’inégalité de revenu (Gini, quantiles) à partir 
d’enquêtes, non homogénéisées, de qualité variable, parfois 2 estimations différentes pour 
le même pays la même année 

Base de données PovcalNet (Banque mondiale)  
http://iresearch.worldbank.org/PovcalNet/povOnDemand.aspx 
= similaire, peut-être un peu plus d’effort d’homogénéisation, mais « boîte noire » 
Problèmes reconnus par les experts de la Banque mondiale eux-mêmes: Beegle, 
Christiaensen, Dabalen & Gaddis (2016).  

 
World Inequality Database (PSE): WID.world 
https://wid.world/fr/accueil/ 
= seulement deux pays combinent données d’enquête et données fiscales: Afrique du Sud et Côte 
d’Ivoire. Le reste: données « améliorées » à partir de PovcalNet 
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Inégalités économiques en Afrique: que sait-on?  (3) 

Inégalités économiques et sociales en Afrique. Nouvelles mesures, nouveaux défis. 

https://www.wider.unu.edu/project/wiid-world-income-inequality-database
http://iresearch.worldbank.org/PovcalNet/povOnDemand.aspx
https://wid.world/fr/accueil/


 
3 exemples de travaux récents: 
- Inégalités hier (coloniales) 
- Inégalités de revenu dans l’Afrique d’aujourd’hui 
  Vue d’ensemble, Côte d’Ivoire, fuite de capitaux 

- Inégalité et protection contre l’épidémie 
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Inégalités économiques en Afrique: peut-on avancer?  

Inégalités économiques et sociales en Afrique. Nouvelles mesures, nouveaux défis. 
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Inégalités coloniales: Tableaux sociaux 
 

Algérie Tunisie 

Afrique 
Occidentale 
Française 

(AOF) 
Année 1925    
Européens: Part de la population (%) 14.41 9.49 0.09 
      Part du revenu (%) 65.8 49.4 3.2 
      Revenu moyen par tête (FF 1937 PPA) 10,214 9,672 18,503 
Autochtones non-pauvres: Part de pop. (%) 10.9 17.4 1.7 
      Part du revenu (%) 10.8 23.3 6.0 
      Revenu moyen par tête (FF 1937 PPA) 2,208 2,485 1,984 
Autochtones pauvres: Part de population (%) 74.7 73.1 98.3 
      Part du revenu (%) 23.4 27.3 90.8 
      Revenu moyen par tête (FF 1937 PPA) 700 694 503 
Année 1955    
Européens: Part de la population (%) 10.24 8.23 0.36 
      Part du revenu (%) 46.8 42.9 12.3 
      Revenu moyen par tête (FF 1937 PPA) 11,854 11,487 31,107 
Autochtones non-pauvres: Part de pop. (%) 16.3 20.2 10.9 
      Part du revenu (%) 24.0 30.1 36.0 
      Revenu moyen par tête (FF 1937 PPA) 3,806 3,287 3,029 
Autochtones pauvres: Part de population (%) 73.4 71.6 88.8 
      Part du revenu (%) 29.2 27.1 51.7 
      Revenu moyen par tête (FF 1937 PPA) 1,033 835 533 

   
 

Source: Cogneau, Dupraz, Mesplé-Somps (2019). Tableaux sociaux de Samir Amin (1966,1971), données 
Alvaredo, Cogneau and Piketty (2017), et données d’urbanisation de plusieurs sources. Notes: Les Européens 
comprennent les Juifs en Afrique du Nord. 

 Inégalités économiques et sociales en Afrique. Nouvelles mesures, nouveaux défis. 

Contrairement à 
l’Algérie ou la Tunisie, 
les Européens étaient 
peu nombreux en 
Afrique Occidentale 
Française: moins de 
0.4% en 1955. Avec un 
revenu par tête plus de 
30 fois supérieur au 
revenu moyen, ils 
captaient toutefois 12% 
du revenu total. Les 
colons en Algérie et 
Tunisie étaient à la fois 
plus nombreux et deux 
à trois fois moins riches 
en moyenne. 
L’AOF était aussi moins 
urbanisée. En 1955, on 
voit l’apparition d’une 
classe « moyenne » 
d’autochtones non-
pauvres (10% de la 
population, 36% du 
revenu) composée 
d’urbains relativement 
instruits et de gros 
planteurs. 
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Inégalités coloniales: 0.1% les plus riches (1) 

En 1945 au Cameroun, les 0.1% les plus riches captent plus de 8% du revenu total, comme 
en Afrique du Sud en 1946. Telles que mesurées par les parts des 0.1% ou des 1% les plus 
riches, les inégalités ont baissé entre 1935 et 1955, comme en France ou au Royaume-Uni.  

Source: Alvaredo, Cogneau & Piketty (2020) 

Inégalités économiques et sociales en Afrique. Nouvelles mesures, nouveaux défis. 
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Inégalités coloniales: 0.1% les plus riches (2) 

Source: Alvaredo, Cogneau & Piketty (2020) 

Inégalités économiques et sociales en Afrique. Nouvelles mesures, nouveaux défis. 
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Inégalités coloniales: où sont les riches colonisés? 

En Tunisie en 1949, les 0.1% plus riches captaient 2.75% du revenu total, parmi lesquels les 
riches Européens captaient 2.25% et les riches Tunisiens 0.5% (4 fois moins nombreux). Au 
Vietnam en 1949, les 0.1% plus riches captaient au total 3.9%, les riches Européens 2.4%, 
les riches Chinois 1.1% et les riches Indochinois 0.3%. 

Source: Alvaredo, Cogneau & Piketty (2020) 

Inégalités économiques et sociales en Afrique. Nouvelles mesures, nouveaux défis. 
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Inégalités coloniales: 1% les plus riches 

En Tunisie en 1956, parmi les 1% plus riches, les riches Européens captaient environ 10% du revenu 
et les riches Tunisiens environ 3%. En Afrique du Sud en 1956, les 1% plus riches captaient au total 
17%, et les Noirs représentaient une infime minorité de ces 1% plus riches. 
Cameroun 1945: Pratiquement aucun Africain dans le top 0.1% (idem Afrique du Sud), majorité 
d’Africains dans le top 1%, car les Européens ne représentent pas plus de 0.13% de la population. 

Source: Alvaredo, Cogneau & Piketty (2020) 

Inégalités économiques et sociales en Afrique. Nouvelles mesures, nouveaux défis. 



Cogneau 15 

Inégalités en Afrique aujourd’hui (1) 
 
 

Introduction │ Part 1 │ Part 2 │ Part 3 │ Part 4 │ Part 5 │ Conclusion  

           Part des 10% les plus riches   Part des 40% les plus pauvres 
Afrique Australe: un héritage historique?  

Inégalités de revenu produites à partir de données d’enquête sur la consommation des ménages (en particulier 
PovcalNet), corrigées avec profils d’épargne et de sous-déclaration.  

Source: Chancel, Cogneau, Gethin & Myczkowski (2019), WID.world 

Inégalités économiques et sociales en Afrique. Nouvelles mesures, nouveaux défis. 
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Source: Chancel, Cogneau, Gethin & Myczkowski (2019), WID.world 

Part des 10% plus riches 
maximale au Moyen-Orient, 
suivi de l’Inde, Brésil et Afrique 
en 4ème position 

Afrique en 1ere position pour 
l’écart entre le revenu des plus 
riches et le revenu des plus 
pauvres: Dualisme très élevé, 
notamment rural / urbain 

Inégalités économiques et sociales en Afrique. Nouvelles mesures, nouveaux défis. 
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Source: Chancel, Cogneau, Gethin & Myczkowski (2019), WID.world 
Beaucoup de riches ménages échappent à l’impôt, par exemple la taxe foncière 
dans des grandes villes comme Dakar ou Abidjan, tandis qu’ils profitent de plus de 
services publics (notamment municipaux) que les plus pauvres. 

Inégalités économiques et sociales en Afrique. Nouvelles mesures, nouveaux défis. 
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La protection sociale demeure limitée dans la plupart des pays (quand les données 
existent!). Brésil= 54%, Chine = 63%. Très peu de pays consacrent plus de 5% de leur PIB à 
l’éducation publique (5% = moyenne OCDE). 

Source: Chancel, Cogneau, Gethin & Myczkowski (2019), WID.world 
Inégalités économiques et sociales en Afrique. Nouvelles mesures, nouveaux défis. 



Source: Cogneau, Czajka & Houngbedji (2018) 
1) Enquêtes auprès des ménages fournissent une mesure du revenu: 
 CIV: 1985-1988, 1993, 1998, 2002, 2008, 2014 
Hauts revenus potentiellement mal représentés: échantillons restreints 
et refus de répondre; sous-déclaration; omission de groupes riches: 
français, libano-syriens; découpage des ménages 
 
2) Impôt sur le revenu: 
- Retenu à la source sur les salaires (entreprises, administrations) 
- Déclaration individuelle sur les autres revenus (foncier, financier etc.) 
Tableau des salaires déclarés, publics et privés, pour l’année 2014 
Les salariés français ou libano-syriens pourraient représenter 30 à 50% des hauts 
salaires privés manquants dans l’enquête. 
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Inégalités en Côte d’Ivoire aujourd’hui (1) 

Inégalités économiques et sociales en Afrique. Nouvelles mesures, nouveaux défis. 



Tableau social à quatre catégories: 
agriculteurs, informels, salariés privé 
formel, salariés publics.  
 
Baisse de la proportion d’agriculteurs, 
et de salariés formels: 
« informalisation » de l’emploi 
(signifie aussi moins de fonctionnaires 
par habitant, donc moins de service 
public). 
 
1988  2014: ajustement structurel, 
division par deux du prix producteur 
cacao (1990), décès d’Houphouët 
(1993), dévaluation du franc CFA 
(1994), coup d’Etat Gal Gueï (1999), 
partition (2002-2007), crise électorale 
(2011). 
 
Ni le revenu des ménages, ni le PIB 
par tête n’avaient retrouvé le niveau 
de 1988 en 2014, mais le taux de 
pauvreté était le plus bas depuis plus 
de 20 ans, ayant atteint un maximum 
en 2008 (37%) et en 1993 (33%). 



 France             23%          33%       11%  
 USA             12%          47%       20% 
Dans l’enquête, les 1%  plus riches captent 13% du revenu. Les salariés du public représentent 11% des 10% plus riches, tandis que les 
salariés du privé représentent 17%. Après correction des hauts salaires privés provenant des déclarations de l’impôt sur le revenu, la part 
des 1% plus riches s’élève à 15%, et la proportion de salariés du privé s’élève à 28%. Si la même correction est appliquée à tous les autres 
revenus privés, la part des 1% plus riches atteint 19%. Les inégalités en Côte d’Ivoire sont proches de celles qui prévalent aux Etats-Unis. 
Les salariés des secteurs public ou privé  formels (cotisant à la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale) représentaient 6% des ménages en 
en 2014 (contre 17% en 1998).  Selon les estimations du panel entouré en rouge, ils représentaient néanmoins 37% (=9+28) des 1% les 
plus riches.  Ils demeurent protégés de la pauvreté (moins de 1% dans parmi les 50% plus pauvres). Cependant, les informels urbains 
représentent désormais 47% du top 1%, contre 27% en 1998.   Source: Cogneau, Czajka & Houngbedji (2018) 
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Inégalités économiques et sociales en Afrique. Nouvelles mesures, nouveaux défis. 



En comparaison de son voisin le Ghana, la Côte d’Ivoire a eu longtemps une politique de salaires publics 
élevés: moins de fonctionnaires, mieux payés. Le Ghana, le Kenya, la Tanzanie ou l’Ouganda, ont fait un 
choix inverse, même avant l’ajustement structurel (Simson 2019): plus de fonctionnaires, moins bien 
payés. Ainsi le Ghana a deux fois plus de fonctionnaires par habitant et 40% travaillent en zone rurale, 
contre 12% en Côte d’Ivoire (Bossuroy & Cogneau 2013). La différence pourrait avoir une origine 
coloniale, au moins pour partie (graphique; Cogneau, Dupraz & Mesplé-Somps 2018).  
Conséquences:  
 Dualisme, plus d’inégalités de revenu en Côte d’Ivoire (Cogneau et al. 2007) 
 Accès à l’éducation plus sélectif, mais qualité de l’enseignement supérieure (Bekkouche 2019) 
 Plus généralement, services publics moins étendus plus élitistes 
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Inégalités économiques et sociales en Afrique. Nouvelles mesures, nouveaux défis. 



Un travail pour Sherlock Holmes ou pour Mma Precious Ramotswe !!! 
1) Mesures indirectes sur la base des balances des paiements 
 Extension des « erreurs et omissions » 
 Afrique: Boyce & Ndikumana (2011) 
2) Données de dépôts bancaires multilatérales ou bilatérales: 
 Banque des Règlements Internationaux et Banques Centrales 
 Couverture en amélioration constante 
3) Données sur les logements: sources nationales  
   (France, chez Cogneau & Rouanet 2015) 
4) Actifs gérés par les banques suisses pour le compte d’agents étrangers 
 Beaucoup plus larges que les dépôts 
 Sociétés écrans (shell companies) aux Virgin Islands, Panama, etc. 
   (Alstadsæter, Johannesen & Zucman, 2018) 
5) « Leaks »: HSBC (Swissleak), Mossack-Fonseca (Panama papers) 
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Fuite de capitaux: comment la mesurer? 

Inégalités économiques et sociales en Afrique. Nouvelles mesures, nouveaux défis. 



1980-2010: la plupart des pays ont connu une hausse 
de leurs dépôts à l’étranger (en % PIB) 
Forte volatilité, liée aux crises politiques: 
Sierra Leone: ↑↑ 1980-90, ↓↓ 1990-00 
Guinée Bissau: ↑↑ 1990-00, ↓↓ 2000-10 
Gambie: ↑↑ 1980-90 (fédération avec Sénégal) 
Zaïre (Mobutu): ↑↑ 1990-00 (chute en 1997) 
Kenya: ↑ 1980-90 (Arap Moi); ↑ 2000-2010 (crise de 2007) 
Zimbabwe: ↑↑ 2000-10 

Sensibilité aux rentes minières: 
Prix du pétrole +1 $  +8 cents (8%) dépôts bancaires 
Effet cliquet  L’argent part quand les revenus ↑, mais ne revient pas en cas si ↓ 

 
Source: Cogneau & Rouanet (2015) 
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Fuite de capitaux: dépôts bancaires à l’étranger 
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Les premiers propriétaires de logements en France sont les 
britanniques. Cependant, si l’on rapporte la valeur locative 
des logements au revenu du pays de résidence du 
propriétaire, les premiers pays qui émergent sont: Sénégal, 
Madagascar, etc.  Certains de ces logement sont détenus 
par des français expatriés, mais d’autres par des riches 
africains. Source: Cogneau & Rouanet 2015 
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Fuite de capitaux: logements en France 

Inégalités économiques et sociales en Afrique. Nouvelles mesures, nouveaux défis. 25 Cogneau 



Source: Alstadsæter, Johannesen & Zucman, 2018.  
1) Actifs des banques suisses.  
 Société écrans réparties équiproportionnellement  
  EU Savings Tax Directive 2005 fournit une vérification  
2) Matrice bilatérale de dépôts bancaires entre pays de résidence et paradis fiscaux 
 Actifs hors dépôts dans les autres paradis fiscaux que la Suisse répartis comme les dépôts 
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Fuite de capitaux: les patrimoines détenus dans les paradis fiscaux 
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Figure A4: Offshore wealth / GDP
(All African countries with GDP > $5bn in 2007)

African average: 15.2%
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Owners of 
Mossack-
Fonseca 
shell 
companies 
(% GDP 
2007)

Amounts 
traced in 
HSBC 
Geneva (% 
GDP)

Estimates 
wealth in tax 
heavens (% 
GDP)

Owners of 
Mossack-
Fonseca 
shell 
companies 
(% GDP 
2007)

Amounts 
traced in 
HSBC 
Geneva (% 
GDP)

Estimates 
wealth in tax 
heavens (% 
GDP)

Algeria 33 21 31 Madagascar 6 7 11
Angola 30 32 13 Malawi 3 22 25
Benin 10 29 27 Mali 12 13 28
Botswana 7 39 30 Mauritania 34 25 37
Burkina Faso 29 40 34 Morocco 27 5 7
Burundi 34 4 12 Mozambique 23 31 38
Cameroon 17 30 24 Namibia 13 37 32
Central African Republic 2 16 40 Niger 34 40 35
Chad 5 10 42 Nigeria 22 28 21
Congo 34 8 8 Rwanda 34 34 29
DRC 11 9 9 Senegal 19 11 3
Côte d'Ivoire 16 15 6 Sierra Leone 18 12 23
Egypt 14 3 4 South Africa 8 19 16
Equatorial Guinea 32 38 43 Sudan 31 26 33
Eritrea 34 1 18 Swaziland 34 40 19
Ethiopia 34 36 39 Tanzania 15 20 20
Gabon 26 35 15 Togo 34 27 5
Ghana 21 24 36 Tunisia 24 14 14
Guinea 25 33 10 Uganda 20 17 26
Kenya 4 6 1 Zambia 9 23 22
Lesotho 34 40 41 Zimbabwe 1 2 2
Libya 28 18 17 Correlation  0.36 0.57 0.16

1 with 2 2 with 3 1 with 3

Rank Rank
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27 27 
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Sources: Swiss Leaks - HSBC Geneva: Cogneau à partir des données publiées par l’ICIJ.  
Panama papers (Monsack-Fonseca) et estimation globale: Alstadsæter, Johannesen & Zucman, 2018.  

Fuite de capitaux: Swiss Leaks et Panama Papers 
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Inégalités de richesse et protection contre le coronavirus 
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Source: Enquêtes Démographiques et de Santé (EDS, DHS). Brown, Ravallion, van de Walle (2020) 

Ici les inégalités sont mesurées à partir 
de la possession de biens durables 
(vélo, automobile, TV, radio, frigo, etc.) 
Quintile = ménages classés en 5 
groupes des 20% plus pauvres aux 20% 
plus riches. 
Plus de la moitié des 40% les plus 
pauvres est à plus de 5km d’un poste 
de santé. 
Moins des trois quarts des 40% les plus 
pauvres dispose d’internet, du 
téléphone, de la télévision ou de la 
radio. La moitié seulement des 20% les 
plus pauvres. 
La densité de population dans les 
logements est élevée, dans l’ensemble 
des pays en développement, et en 
Afrique notamment. 
La majorité des ménages n’ont pas de 
toilettes individuelles. 
L’écrasante majorité des ménages, sauf 
les 20% les plus riches, n’a pas accès à 
une source d’eau au robinet ou à la 
pompe à proximité. Aucun endroit non 
plus pour se laver les mains avec du 
savon (et pas de savon souvent). 
 



Améliorer les données sur l’inégalité: 
- Collecter mieux: enquêtes ménages, prix 
- Homogénéiser les données disponibles 
- Transparence: données fiscales, données bancaires 
 
Comprendre la capacité et légitimité fiscale des Etats: 
- Fonctionnement de l’administration fiscale 
- Consentement à l’impôt, évasion, corruption 
 
Trouver de nouvelles solutions pour les services publics et la protection sociale: 
- Extension et qualité des services publics (gratuité pas suffisante) 
- Couverture maladie vraiment universelle: lien direct avec la contribution fiscale? 
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