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Données sur la pauvreté en Afrique 

315 millions de personnes, soit une personne sur deux de l’Afrique sub-saharienne, survit 
avec moins de un dollar par jour. 

184 millions de personnes souffrent de malnutrition, soit 33% de la population africaine. 

Au cours des années 1990, le revenu moyen per capita a chuté dans 20 pays du continent 
africain 

Moins de 50% de la population africaine a accès à des soins dans des hôpitaux ainsi qu’à des 
médecins. 

En 2000, 300 millions d’Africains n’avaient pas d’accès à de l’eau potable. 

L’espérance de vie moyenne en Afrique est de 41 ans. 

Seuls 57% d’enfants vont à l’école primaire, et seul un enfant sur trois termine le cursus 
d’une école primaire. 

Un enfant sur six meurt avant l’âge de 5 ans. Ce chiffre est cinq fois supérieur en Afrique 
sub-saharienne par rapport aux pays de l’OCDE. 

Les enfants représentent la moitié des victimes civiles lors des conflits armés d’Afrique. 

Le continent africain a vu disparaître plus de 5,3 millions d’hectares de forêt durant les 
années 1990. 

Moins d’une personne sur cinq a l’électricité. Sur 1000 habitants, 15 ont une ligne 
téléphonique, et 7,8 personnes sur 1000 surfent sur Internet. 

Données sur la pauvreté dans le monde 
On estime que 1,2 milliards de personnes doivent lutter chaque jour pour survivre avec moins 



d'un dollar par jour. 

La croissance n'est pas nécessairement partagée par tout le monde : 1% des habitants - les 
plus riches du monde - gagne autant que les 57% les plus pauvres. 

Environ 125 pays ont eu des croissances très faibles ou sont même devenus plus pauvres 
durant les dix dernières années. 

Durant les années 1990, le nombre de personnes vivant dans l’extrême pauvreté est tombé de 
30% à 23%. Mais, en raison de l’augmentation de la population mondiale, le nombre n’a 
chuté en fait que de 123 millions de personnes. De plus, si l’on ne prend pas en compte la 
Chine qui connaît un boum économique, le nombre réel de pauvres a en fait augmenté de 28 
millions de personnes. 

Sur une population mondiale de plus de 6 milliards d'habitants, au moins 1,2 milliards de 
personnes n'ont pas accès à de l'eau potable. 

Plus de 2,4 milliards de personnes n'ont pas d'équipements sanitaires appropriés et plus de 2,2 
millions de personnes meurent chaque année de maladies causées par de l’eau polluée ainsi 
que des conditions sanitaires désastreuses. 

584 millions d'illettrés de la planète sont des femmes. 

Environ 80% des femmes ayant une activité économique en Afrique sub-saharienne et en 
Asie du sud, travaillent dans le secteur de l’agriculture. Atteindre les Objectifs du Millénaire 
dépend de nombreux facteurs, dont les principaux sont la volonté politique et les fonds 
financiers. 

Un montant de 100 milliards de dollars par an jusqu’en 2015 est 
estimé nécessaire. 
Pendant les années 1990, l’assistance publique au développement a chuté de 0,33% à 0,22% 
du PIB des pays donateurs. L’objectif est d’obtenir de ces pays un minimum de 0,7% de leur 
PIB. 

Sur les 49 pays les moins développés, 31 reçoivent moins d’aide aujourd’hui qu’en 1990. 

La subvention annuelle aux produits laitiers dans l'Union Européenne est estimée à 913 
dollars par vache et par année, l'aide de l'UE à l'Afrique est de 8 dollars par Africain. 

Des nouvelles encourageantes 
Le micro-crédit a aidé des personnes démunies à créer leur propre entreprise et à accroître 
leur revenu. Plus de 2100 institutions de micro crédit du monde entier ont près de 55 millions 
de bénéficiaires. Plus de 26 millions de personnes vivant sous le seuil de pauvreté ont pu 
bénéficier d’un micro-crédit. 

Depuis 1990, 800 millions de personnes ont gagné un accès à un approvisionnement en eau 
de meilleure qualité et 750 millions à un meilleur assainissement. 

Durant les trente dernières années, le pourcentage de familles rurales ayant un accès à de 



l’eau potable est passé de 10% à environ 60%. 

La part de la population mondiale vivant dans l'extrême pauvreté est passée de 29% à 23% 
entre 1990 et 1999. 

En 2001, 168 pays - plus de deux tiers des États Membres de l'ONU - faisaient partie de la 
Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, 
l'instrument juridique le plus exhaustif sur la question des droits de la femme 

Entre 1970 et 2000, le taux de mortalité infantile mondial est passé de 96 à 56 pour 1000 
naissances. 

Dans les années 1990, la Chine a réduit de moitié la pauvreté permettant à 150 millions de 
ses citoyens d'échapper à la pauvreté 

L’espérance de vie au Sri Lanka a augmenté de 12 ans en moins d’une décennie. 

Au Botswana, le taux de scolarisation a doublé en 15 ans. 
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