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Réduction marginale de la pauvreté monétaire
Incidence de l'extrême pauvreté

•

Diminution de 5.5 %
en 1990 à 4.1 % en
2010*
(essentiellement due
aux progrès réalisés
en Egypte, Jordanie et
en Syrie)

60,0%

50,0%

40,0%

30,0%

20,0%

Malgré une croissance
moyenne du PIB par
habitant de 2 % depuis
1991

10,0%

0,0%
Régions en
Développement

Afrique SubSaharienne

Asie du Sud

Amérique Latine Europe et Asie
et Caraïbes
Centrale

1990

Asie de l'Est et
Pacifique

2010

Source : Rapport Régional sur les OMD 2013 http://www.escwa.un.org/sites/arabmdg13

* Seuil international de 1,25 USD en parités de pouvoir d’achat (PPA) de 2005.

Région Arabe

Concomitante à un ralentissement des
performances en termes de Développement
Humain
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Des performances fragiles et inégales selon les
Sous-Régions/Pays
Possible augmentation depuis
2010 sous l’effet des
transitions politiques et des
conflits* - l’incidence de la
pauvreté attendrait 7.4% en
2012
Calculée à partir des seuils de
pauvreté nationaux,
l’incidence de la pauvreté
monétaire a augmenté de
22.7 % en 1990 à 23.4 % en
2011
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Des performances fragiles et inégales selon les
Sous-Régions/Pays
* Syrie:
 2.3 million d’emplois
détruits
 Taux de chômage >
50%
 Plus de 50% de la
population vivrait
désormais en
dessous du seuil de
pauvreté
(source: Syrian Center
for Policy Research)

Pauvreté multidimensionnelle et vulnérabilité
(2010)

Pauvreté Multidimensionnelle Sévère

Vulnérabilité à la pauvreté multidimensionnelle
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Pauvreté et travail
 Tendance baissière des taux d’activité (déjà bas par rapport à d’autres
regions)

 Diminution de la part des salaires dans le PIB de 34% depuis 1998

 Diminution lente de la part
des travailleurs pauvres
dans l’emploi total
1991: 31%
2011: 22%

 Diminution du taux
d’emploi vulnerable (20%)
1991: 46.6%
2011: 37.7%

MAIS
 Augmentation du ratio femmes-hommes dans les emplois vulnérables (ratio le plus
élevé au monde)
+9%
Source: UNDP/ILO, 2012
Rethinking Economic Growth
1991: 163 %
Towards Productive and Inclusive Arab Societies
2011: 177%

Déconnection entre ‘capacités’ et ‘opportunités’

Dans la plupart des pays de la région, les perspectives
d’emplois n’ont pas réussi à suivre le rythme d’évolution du
niveau d’instruction. (Rapport sur le DH, 2013)

Inégalités de résultats vs Inégalités d’opportunités
Pas d’evolution sensible des indicateurs d’inégalités de revenu (coefficients de Gini)
au cours des deux dernières décennies
Mais creusement des ‘inégalités d’opportunités’ (emploi en particulier)…liées au
genre, à l’âge, à la localisation géographique

Rapport FEMISE, 2013

Lorsque se combinent disparités de genre, de revenus et de localisation, les
inégalités d’opportunités sont frappantes

Inégalités de résultats et d’opportunités
Ce qui peut expliquer l’important décalage observé dans certains pays (e.g
l’Egypte) entre progrès économique, et même progrès social et sentiment
d’”épanouissement” au sein des populations…

FEMISE, 2013

Hall, 2014, ‘Getting Serious about
Hapiness

L’éradication de la pauvreté dans sa
multidimensionalité et
la réduction des inégalités (résultats et en
particulier inégalités d’opportunités):
Restent des défis majeurs pour la Région Arabe
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