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INCREASING INEQUALITY
IN THE SAHEL AND WEST AFRICA

In West Africa, Sahel and Mano River countries have lower income 
inequality than their coastal neighbours, indicating growing 

social and economic disparities between emerging economies 
(Côte d’Ivoire, Ghana, Nigeria) and less rapidly transforming rural 
economies. Moreover, many West African countries are faced with 
a north-south divide. Ghana’s north is much less developed than its 
rapidly urbanising coastal areas. In Nigeria, the socio-economic level 
of the conflict-affected northeastern states can hardly be compared 
with the wealth of the urban megacities in the south, home to many 
of the continent’s billionaires. Nigeria’s average national per capita 
income does not reflect these tremendous intra-country disparities. 

Source: World Bank (2019), World Development Indicators database, http://data.worldbank.org

Inequality is a multifaceted issue by nature, so measuring it is not an 
easy task. It is often measured as a ratio of the incomes of the top 
quintile to the bottom quintile or via the Gini index to better reflect 
the wealth distribution within a country. Beyond income inequality, 
inequalities are strongly visible between urban and rural areas 
where access to basic services remains a key problem. Within cities, 
there are also major gaps between the rich and poor when it comes 
to access to education, water and sanitation, health services, etc.  
Inequality is generally higher in urban agglomerations than in rural 
settings. Large gender disparities persist throughout West Africa. 
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Source: World Bank (2019), World Development Indicators database, http://data.worldbank.org

Measure of the deviation of the distribution of income among individuals 
or households within a country from a perfectly equal distribution. 
A value of 0 represents absolute equality, a value of 100 absolute inequality.
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Measure of the deviation of the distribution of income among individuals 
or households within a country from a perfectly equal distribution. 
A value of 0 represents absolute equality, a value of 100 absolute inequality.
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INÉGALITÉS CROISSANTES 
AU SAHEL ET EN AFRIQUE DE L’OUEST  

En Afrique de l’Ouest, les pays du Sahel et du fleuve Mano 
sont globalement moins inégaux en termes de revenus que 

leurs voisins côtiers, ce qui indique des disparités sociales et 
économiques croissantes entre les économies émergentes (Côte 
d’Ivoire, Ghana, Nigéria) et les économies rurales qui se transforment 
moins rapidement. Par ailleurs, de nombreux pays d’Afrique de 
l’Ouest sont confrontés à un clivage nord-sud. Le nord du Ghana est 
beaucoup moins développé que ses zones côtières qui connaissent 
une urbanisation rapide. Le niveau socio-économique des États du 
nord-est touchés par le conflit peut difficilement être comparé avec 
celui des mégapoles du sud qui abritent plusieurs milliardaires du 
continent. Le revenu moyen par habitant du Nigéria ne reflète pas 
ces énormes disparités internes. Les inégalités sont complexes 

Source : Banque mondiale (2019). Base des Indicateurs du développement dans le monde, http://data.worldbank.org

par nature. Les mesurer n’est donc pas une tâche facile. Elles sont 
souvent appréhendées par le ratio entre les revenus du quintile 
supérieur et ceux du quintile inférieur ou via l’indice de Gini qui 
reflète davantage la distribution des richesses au sein d’un pays. 
Au-delà du revenu, les inégalités sont fortement visibles entre les 
zones urbaines et rurales en termes d’accès aux services de base qui 
reste un problème majeur en milieu rural. En ville, il existe également 
des écarts énormes entre les riches et les pauvres en ce qui concerne 
l’accès à l’éducation, à l’eau et à l’assainissement et aux services de 
santé, etc. Les inégalités sont généralement plus élevées dans les 
agglomérations urbaines que dans les zones rurales. Par ailleurs, 
de grandes disparités entre les sexes persistent dans toute l’Afrique 
de l‘Ouest. 
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Source : Banque mondiale (2019). Base des Indicateurs du développement dans le monde, http://data.worldbank.org

Le coefficient de Gini mesure de l'écart de la répartition du revenu entre individus ou ménages d’un pays à partir d'une répartition parfaitement égale. Une valeur de 0 représente l'égalité absolue, une valeur de 100 l'inégalité absolue.
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Le coefficient de Gini mesure de l’écart de la répartition du revenu entre individus 
ou ménages d’un pays à partir d’une répartition parfaitement égale. Une valeur 
de 0 représente l’égalité absolue, une valeur de 100 l’inégalité absolue.


