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1
Le present rapport est revaluation la plus recente effectuee par la Cornmis
sion economique pour l'Afrique (CEA) des progres realises par l'Afrique
en vue de la realisation des Objectifs du Millenaire pour Ie developpement
(OMD). II fait fond sur un premier rapport erabli en 2005 dans le cadre
des preparatifs du Sommer mondial des Nations Unies er sur l'examen a
mi-parcours des progres accomplis, ec il precede des travaux consacres actu
ellernenr a. un rapport beaucoup plus compler', erabli conjoinrement avec la
Commission de l'Union africaine en vue du Sommer de l'Union africaine qui
se tiendra en juillet 2007. Le rapport constitue egalement un complement
aux documents de synthese presentee ala Conference.

En 2005, la communaute internationale a reaffirrne, dans le cadre du Sorn
met mondial des Nations Unies, son attachement envers les Objectifs du
Millenaire pour Ie developpemenr (OMD). En septembre 2007, on sera a
mi-parcours de l'echeance 6xee pour la realisation de ces objectifs. Les pays
africains doivent realiser de toute urgence qu'il reste a. peine plus de sept ans
pour atteindre tous les OMD. Les donne~~ recentes, agregees ou desagre~

gees, sur les progres accomplis par rapport aux OMD aux niveaux mondi
aux, regional et national conrinuent a. rnontrer que l1\frique risque de ne pas
atreindre tous les Objecrifs, al'exception de l'Afrique du Nord. Des elements
positifs dans les dernieres annees laissenr toutefois penser que Ie defi nest
pas insurmontable, acondition que les orientations nationales er internatio
nales scient renforcees dans differents domaines fondamentaux.

En premier lieu, run des principaux ingredients pour la realisation des OMD
en Afrique evolue favorablement; il s'agit d'un engagement generalise et du
rable, en particulier au plus haur niveau de la prise de decisions. Au cours des
trois dernieres annees, les pays africains, par l'interrnediaire de leurs dirigeants
politiques, ont fait preuve de leur engagement envers les OMD, qui sont tou
jours au centre de la vision du NEPAD et des programmes nationaux. L Union

1 Evaluation des progres de IJ\frique par rapport aux Objecrifs du Millenaire pour
le developpemenc, 2007.
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africaine sest concreternent engagee afacilirer l'acceleration des progres en
vue de la realisation des Objecrifs par les pays africains dans Ie cadre d'une

Position commune, examinee ason Sommet de 2005 et au Sommer mondial

de 2005. ungagement de I'Union africaine envers les OMD a ete reafhrme

dans Ie cadre du Sommer de Banjul, OU un appel a ete lance aux Btats mern

bres, leur demandant d'adopter des mesures concretes pour intensifier les

interventions dont l'eflicacite a ete prouvee. Enfin, les ministres africains des
finances, de la planification economique et du developpernent economique,
ainsi que leurs homologues des principaux ministeres sectoriels, placent sys~
tematiquement les OMD au coeur de leurs conferences et de leurs reunions,

en particulier depuis 2005.

Le climat economique et politique sest lui aussi arneliore, ce qui est une con

clition prealable indispensable ala realisation des OMD. La democratie par;

ticipative se developpe de plus en plus et 141 pluparr des pays ont poursuivi

des relormes econorniques. La'propagarion des conflits actuels a ete limitee
dans Ie continent: Ie nombre de pays OU sevit un conHit a brutalement chute
par rapport a 141 decennie precedente, En plus de creer l'environnement ge~
neral propice aux progres voulus pour la realisation des OMD, les resultars
positifs concrets enregistres sur le front de 1acroissance economique depuis
2000 tendent as'inscrire dans la duree, Si on la considere dans une perspec
tive aplus long terrne, 141 croissance recente de ll\frique, qui sest nettement
amelioree, passant d'un peu moins de 3,0% en 1999 a5,4% en 2004, a5,6%
en 2005, a5,2% en 2006 er a6% (projection) en 2007, a ete des plus irnpres
sionnantes. Les bons resultats maintenus depuis cinq ou six ans nont pas ere

enregistres exclusivement par les pays producteurs de petrole, mais aussi par

un nombre significatif de pays importateurs de petrole.

Cette croissance sesr traduite par une augmentation de 3% en moyenne du

revenu interieur par habitant. Les principaux indicateurs macroeconorniques

ont eux aussi indique des resultats solidest Ies taux moyens d'inflation sont

derneures stables et aun chiffre er les deficits budgetaires ont ete nettement

contenus dans 141 plupart des pays. En outre, les deficits de la balance des

comptes courants sont devenus plus faciles agerer alors que la viabilite de la

dette sest considerablement amelioree grace au nombre croissant de pays qui

beneficient de l'initiative en. faveur des pays pauvres tres endetres (PPTE).



\ I

Hlstorique

De toute evidence, la tenacite avec laquelle le continent a poursuivi des re
formes macroeconomiques parfois diffieiles pendant les 15 dernieres an
nees commence aporter ses fruits. Des progres significatifs onr egalement
ete enregisrres par de nornbreux pays dans d'aurres domaines, par exernple
l'education, le VIH/sida et la parite au niveau des dirigeants politiques.
Toutefois, la plupart des pays de la region sont loin d'etre en mesure de
realiser tous les Objectifs d'ici a2015.

Conscienrs de la necessite d'inrensiher les efforts pour atteindre lcs objec

tifs fixes, les dirigeants mondiaux ont invite les pays en situation dextrerne
pauvrete, aux termes du Document final du Sommet mondial de 2005, a
«adopter en 2006 au plus tard et [aJ mettre en oeuvre des strategies natio
nales de developpement pour atteindre les buts et objectifs de developpe
ment convenus au niveau international, notammenr les Objectifs du Mille
naire pour Ie developpemenr ».1 Pour arteindre les cibles des OMD assorties
d'echeances dans le cadre de la planification nationale, it convient de mettre
au point des strategies suffisamment ambitieuses et globales, reposant sur
des cadres financiers et macroeconorniques solides et assorties d'un plan de
mise en oeuvre inregrant des mesures relatives aux problernes de capacires.

Au bout de deux ans, l'elaboration er la mise en oeuvre de strategies en vue
de la realisation des OMD ont visiblement progresse. Beneficiam: de Ielan
initial donne par le Projet Objectifs du Millenaire de l'ONU2

, puis par le
PNUD dans un partenariac en expansion qui regroupe les partenaires de
developpemenr, les organismes des Nations Unies, la CEA et les institutions
de Bretton Woods, plus de 30 pays africains" se sont lances dans l'eIaboration
et la mise en ceuvre de strategies et de plans dacrion nationaux axes sur
les OMD. Dans tous ces pays, les capacites necessaires, bien que de qualite
variee, ont ete mises en place aux fins des evaluations des besoms, alors quen

parallele des initiatives de haut niveau sont prises pour que les plans issus

1 Document final du Sommer rnondial de 2005, A/RES/60/1, paragraphe 22 a).
2 Projet Objectifs du MilIenaire a cesse dexister en decernbre 2006.
3 Benin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Cap-Vert, Cornores, Cote
d'Ivoire, Ethiopie, Gabon, Gambie, Ghana, Guinee, Guinee-Bissau, Kenya, Liberia, Mada
gascar, Malawi, Mali, Mozambique, Niger, Nigeria, Ougancla, Republique centrafricaine,
Republique democrarique du Congo, Republique du Congo, Rwanda, Senegal, Sierra Leone,

Tchad et Togo.



de ces evaluations soient conformes aux OMD. Les interventions aimpact
rapide ~ comme la distribution gratuite de moustiquaires contre Ie palu
disrne, des subventions alimentaires pour l'education, etc. ~ ont de plus en
plus dadeptes dans les pays qui progressent par rapport adifferents OMD.
Toutefois, les chiffres montrent que les resultats economiques positifs re

cents nont pas encore eu d'effet visible sur la reduction de la pauvrete ni sur
les autres Objectifs dans la region. D'apres des estimations recentes, la pro~

portion de la population vivant en dessous au seuil de pauvrere est passee de
45% en 2000 a47% en 2006.

Les Objectifs relatifs a l'egalite des sexes er a la sante marernelle sont par~

ticulierernent preoccupants. [importance des resultats en matiere de parite
pour realiser tous Ies autres Objectifs a ete solidement etayee et on s'accorde
areconnaitre que les progres en matiere de pauvrete, de sante, d'edllcation er
denvironnement dependent, dans une grande mesure, de Iamelioration des

conditions de vie des femmes et des nl1es. Si de nombreux pays ont progresse
par rapport a l'objectif oHicie! damelioration de la parite dans l'education,
leurs resultats sont encore faibles, en particulier dans Ies niveaux superieurs
de l'enseignement. D'autres aspects de l'egalite des sexes, comme I'egalite
d'acces aux soins de sante ou al'infrasrructure de base (eau, energie, routes)
qui soulagerait Ies femmes de certaines contraintes de Ia pauvrete, notarn
ment en terrnes de temps perdu, voire la participation economique et poli
tique des femmes et des fiIles, ant encore moins progresse. De telles inegali
res entre hornmes et femmes sont aussi une cause de la lenreur des progres

en vue de la realisation des OMD dans la region.
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La presence section du rapport decrit les progres realises par les pays afric
ains en vue de la realisation des OMD. Les donnees utilisees acette fin erna
nent de la Division de statistique du Secretariat de rONU l

• Aucune donnee
n'a ere obtenue directement des pays, or ces derniers peuvent disposer de
donnees plus recentes sur les cibles et les indicateurs, It est done possible

que la situation dec rite ci-apres differe d'une evaluation effectuee a partir
de donnees plus recenres. Des cartes, figurant en annexe au present rap~

port, montrent les diff"erents resultats des pays pour des indicateurs choisis'.
Lanalyse montre dairement combien les progres sont variables en fonction
des pays er des sons-regions du continent.

Objectif 1: Eliminer I'extreme pauvrete et la faim

Gible 2: Reduire de moitie, entre 1990 et 2015, la proportion
de la population qui souffre de la faim

Cer Objectif se compose de deux cibles, rune relative au revenu et Iaurre ala
nutrition. Les donnees relatives au revenu sont rares et insuffisantes, et elles
nexisrent d'ailleurs pas dans de nombreux pays. En outre, tres peu de pays
disposent denqueres sur les menages recentes et les quelques enqueres sur les
menages qui existent sont trop anciennes pour etre exploirables. Les donnees
relatives ala nutrition sont plus completes; cest pour ceIa que le present rap~
port fait etat des progres accomplis en ce qui concerne la fairn.

La plupart (62%) des 46 pays africains pour lesquels des donnees fiables sont

disponibles (voir la figure 1) ont vu les conditions sarneliorer entre 1991 et

2002. En 2002, le Ghana, Djibouti et le Gabon avaient atteint l'objectif de

reduire de moine la proportion de la population souflranr de la faim. LEgypte,
la Libye, la Mauritanie, Ie Nigeria, les Seychelles et la Tunisie sont bien partis

1 Voir http://mdgs.un.org/unsd/mdg/Data.aspx.
2 On trouvera l'ensemble complet des cartes, les donnees a. partir desquelles elles
ont ece erablies er des tableaux aIadresse http:// geoinfo.uneca.org.

i~
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pour atreindre cet Objectif avant 2015. La proportion de fapopulation sous
alirnentee a augmenre dans 11 pays (Botswana, Burundi, Comores, Gambie,
Gurnee..Bissau, Liberia, Madagascar, Republique democratique du Congo,
Sierra Leone, Swaziland er Tanzanie). Lincidence de lafaim sest particuliere
ment aggravee dans des pays sortant d'un conllit comme Ie Burundi, la Gui
nee-Bissau, le Liberia et la Republique democratique du Congo.

D'autres pays sorrant d'un conflit eomme IAngola, riche en petrole, et le Mo
zarnbique ont toutefois mieux reussi areduire l'incidence de la faim. La situ
ation n'aquasiment pas change dans 15% des pays, asavoir I1\lgerie, la Libye,
Maurice, le Maroc, le Senegal, la Tunisie et le Zimbabwe. Cela sexplique
noramment par Ie fait que les conditions initiales eraienc tres bonnes dans
la pluparc des pays d1\frique du Nord. D'un point de vue sons-regional,
l'Afrique de l'Esr a ete la seule region aavoir vu l'incidence de la sous-alirnen

ration augmenter entre 1991 et 2002. Cette augmentation est probablement
due anne secheresse ayant dur-~ trois ans dans la sous..region. On ne dispose

pas de donnees pour la Corne de l'Afrique. LAfrique centrale a connu la plus
forte amelioration de la situation, suivie de l'Afrique de I'Ouesr, de 11\frique
australe et de If\frique du Nord. Labsence de donnees plus recentes reste un
obsracle majeur pour evaluer correctement les progres accomplis.

----- . ----------

Objectif 2: Assurer .'education primaire pour tous

Cible 3: Halve between 1990 and 2015, the proportion of peo
ple who suffer from hunger

--------- ._.1-_---

De nombreux pays ont accompli des progres rernarquables en ce qui con

cerne le deuxieme Objectifdu Millenaire pour le developpement, Au rythme
actuel, un bon nombre de pays auront satisfait ataus les indicateurs et un

plus grand nombre encore auront au moins satisfait al'indicateur de scolari
sation universelle dans Ie primaire. Toutetois, les effets secondaires d'un en..

seignement primaire universel se retrouvenr dans Iexplosion des dernandes
d'inscription dans le secondaire, le nombre eleve d'eleves par enseignant et la
baisse de la qualite.



Amelioration significative du raux net de scolarisation dans le primaire: Le
continent a enregistre des progres signif1catifs de l'education des enfanrs en
tre 1990 et 2004, rnais les progres ne sont pas sufflsamment rapides pour
realiser l'Objectif d'un enseignement primaire universe] avant 2015. Le raux
global de scolarisation dans Ie primaire est passe de 53% a 1990 a64% en
2004. Au niveau des pays, on cons tate de grandes disparites, mais aussi des
cas exernplaires de reussite.

Dans les 31 pays pour lesquels on dispose de donnees fiabIes, huit pays ODr

deja un raux de scolarisation dans Ie primaire superieur a90% ponr les deux
sexes. On trouve dans ce groupe l'Algerie, le Cap-Vert, l'Egypte, le Malawi,

Maurice, Sao Tome-et-Principe er les Seychelles. Mais six pays (Ie Burkina
Faso, Djibouti, l'Eryrhree, I'Erhiopie, Ie Mali et le Niger) ont encore un taux
inferieur a 50%. Plus de 80% des 31 pays menrionnes ont enregistre une
augmentation du raux net de scolarisarion et 13 d'entre eux ont merne connu
nne augmentation de 20% ou plus, alors que quatre pays ont enregistre une
baisse pendant la periode consideree. Les disparites entre zones rurales et
zones urbaines s'agissant de la scolarisation dans le primaire sont encore im
portantes dans de nombreux pays.

LAlgerie er Maurice ont pleinement atteint l'objectif d'un enseignement pri
maire universe! car ils onr satisfait atous les indicateurs. Parmi les pays qui
sont sur la voie d'une scolarisation universelle dans le prirnaire, pour les gar~

s:ons cornme pour les fiUes, on peut citer Ie Cap-Vert, l'Egypte, la Gambie,
la Guinee, le Lesotho, la Libye, Madagascar, le Malawi, le Mozambique, la
Tanzanie er le Togo. Un grand nombre de pays semblent avoir « rate le coche
», notamment Ie Burundi, Ie Burkina Faso, Djibouti et le Niger, ou les condi
tions initiales etaient tres mauvaises,

Les raux d'achevemenr du prirnaire sont loin derriere les raux de scolarisa

tion: Dans huit des 31 pays pour Iesquels on dispose de donnees, plus de
50% des eleves quitrent lecole primaire avant d'avoir atreint la cinquierne an;

nee. Le probleme des abandons est particulierement grave au Burkina Paso,
en Cote d'Ivoire, aDjibouti, en Erythree, en Ethiopie, au Mali, au Niger et
au Tchad. 11 semble y avoir une correlation entre la scolarisation universelle
dans le primaire et Ie raux d'abandons: dans les pays oil la scolarisation est
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universelle dans Ie primaire, la majorite des eleves achevent ce cycle. Toure
fois, dans les pays OU Ie raux de scolarisation est faible, la rnajorite des eleves
abandonnent avant la cinquierne annee ; cest le cas, par exemple, au Burkina

Paso, a Djibouti et au Niger.

Lalphabetisarion des jeunes (15;24 ans) sest arnelioree dans 75% des pays:

LAfrique du Sud, la Guinee equatoriale, Maurice, la Namibie, les Seychelles

et Ie Zimbabwe! ant deja un raux d'alphabetisation des jeunes superieur a

90%. Lalphabetisation des jeunes sest amelioree dans 75% des pays; parmi

ces pays, le Botswana, le Burundi,Ia Guinee,Ie Malawi, la Mauritanie, le Ni

ger,Ie Soudan et le Togo onr enregistre une amelioration de l'alphabetisation

des jeunes de plus de 10% entre 1990 et 2004. Le taux a toutefois baisse au

Ghana, au Kenya, a Madagascar, au Mali, en Tanzanie, au Tchad et en Zam~

hie. Parmi les pays dont Ie raux dalphabecisarion des jeunes est inferieur a
50%, on peut citer le Benin, le Burkina Faso, Ia Guinee, Ie Mali, Ie Niger, Ia

Sierra Leone et Ie Tchad.

Objectif 3~ Promouvoir I'egalite des sexes et
I'autonomisation des femmes

Gible 4: EJiminer Jes disparites entre les sexes dans les ensei
gnements primaire et secondaire d'ici a 2005, si pos
sible, et atous les niveaux de I'enseignement en 2015,
au plus tard

LAfrique ausrrale est de loin la sons-region Ia plus performance s'agissant de

rOMD 3, suivie de 11\frique du Nord et de I'Afrique de l'Est. LAfrique de

l'Ouest (quatrieme) et l'Afrique centrale (cinquieme) doivent oeuvrer davan

tage pour atteindre cer objectif.

Enseignement primaire: la plupart des pays africains sont susceptibles de

realiser l'objectif de parite entre les sexes d'ici a 2015. Neuf pays (Gambie,

Libye, Lesotho, Malawi, Maurice, Namibie, Ouganda, Rwanda er Seychelles)

avaient deja atteint, avant 2005, la parite entre les sexes dans l'enseignement

prirnaire. Dans certains pays, Ie raux de scolarisation des filles depasse celui

1 S'agissant du Zimbabwe, les donnees darenr de 1990.



des gar~ons. Le Lesotho et la Namibie ont engage des programmes proactifs
pour rernedier au probleme de disparites entre les sexes dans ce domaine.
C'esr en Republique centrafricaine, au Tchad et en Guinee-Bissau que les

progres vers eet objectif ont ete les plus lenrs,

Enseignement secondaire: Ie progres vers la parite entre les sexes a ere
plus lent. Douze pays ont atteint l'objectif de parire entre les sexes dans
l'enseignement secondaire en 2004, a savoir: Afrique du Sud, Algerie, Bo
tswana, Cap-Verr, Lesotho, Libye, Namibie, Sao Tome-er-principe, Sey
chelles, Sierra Leone, Swaziland et Tunisie. Dix-sept sonr susceptibles
de l'atteindre, parmi lesquels l'Egypte, le Kenya, Madagascar, Maurice, le
Soudan et le Zimbabwe en sont tres proches. Le Kenya er Maurice avaienr
deja atteint cet objectif en 2003 et 2004 respectivernent, mais leurs resultats

avaienr legerement baisse en 2004. Les 11 pays suscepribles de realiser la
parire entre les sexes dans l'enseignement secondaire d'ici a 2015 sont: Con
go, Gabon, Gambie, Ghana, Malawi, Maroc, Mauritanie, Nigeria, Ouganda,

Rwanda et Tanzanie. Le Rwanda, qui avait atteint cer objectif en 1999, avec
comme indiee a depuis lars regresse.

Enseignement superieur: Ie tableau est sombre. Obtenir des donnees ven
tilees par sexe sur l'enseignement superieur teste diflicile, la plupart des pays
ne disposant pas de base de reference. Neanmoins, les donnees disponibles
montrent que neuf pays (Afrique du Sud, Algerie, Cap-Vert, Lesotho,
Libye, Maurice, Namibie, Swaziland et Tunisie) ont realise la parire dans
l'enseignement superieur. Madagascar et le Soudan sent proches de cer ob
jectif et trois autre pays (Botswana, Djibouti et Maroc) sont susceptibles
de l'atteindre d'ici a 2015. Pour rout Ie reste, Ies chances d'y parvenir sont

improbables.

Taux d'alphabetisarion chez les 15-24 ans: une tendanee encourageante. Sur
les 30 pays pour lesquels on dispose de donnees, 24 ant soir atteint la parite
entre les sexes en matiere dalphabetisation, soit sont susceptibles de le faire

d'ici a 2015. Les huir pays qui ont deja atteint cet objectif pour les 15-24
ans en 2004 sont: Afrique du Sud, Botswana, Guinee equatoriale, Kenya,

Maurice, Narnibie, Seychelles et Swaziland. Quelques autres pays en sont

proches, a savoir: Algerie, Burundi, Madagascar, Rwanda, Tanzanie, Tunisie

et Zambie. Sont suscepribles d'arteindre cet objectif les sept pays suivants:
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Egypte, Ghana, Malawi, Mauritanie, Ouganda, Republique democratique
du Congo et Soudan. Tous les aurres pays pour Iesquels on dispose de don

nees ont peu de chances d'y parvenir.

La representation des femmes dans les parlements nationaux reste faible

rnais en progression. Sur les 32 pays pour lesquels on dispose de donnees
concernant 1990 et 2005/ douze ont plus que double Ie pourcentage de sieg
es revenant aux femmes dans les parlements nationaux, asavoir: Afrique du
Sud, Algerie, Benin, Botswana, Kenya, Mozambique, Namibie, Niger, Re

publique democratique du Congo, Rwanda, Swaziland et Tunisie. Huit au

tres ont fait des progres tres sensibles, asavoir: Cote d'Ivoire, Garnbie, Gui

nee equaroriale, Malawi, Ouganda, Senegal, Seychelles et Zambie. Les plus
performants sent le Rwanda, qui, avec 48,8% de femmes parlementaires, a

presque atteint la parite, le Mozambique, 34,8%, l'Afrique du Sud, 32,8% et

les Seychelles, 29,4%. Dix-neufpays aflichent les raux les plus bas (moins de

10%) de representation feminine au parlement en 2005. Les inegalites entre
les sexes en matiere de representation parlementaire se sont approfondies
dans 10 pays. Le Liberia a elu la premiere femme chef d'Etat en Afrique. Les
femmes sonr de plus en plus nornmees a la tete de rninisteres irnportanrs.
En Gambie et au Zimbabwe, le paste de vice-president est occupe par une
femme, l'Afrique du Sud a une femme vice-presidenre. Au Mozambique, les
postes de premier ministre et de ministre des a.ffaires etrangeres sont dete
nus par des femmes. Le conseil des rninistres, les ministeres de la reforme de
l'Etat et de la defense narionale ont aleur tete des femmes, respecrivement

au Cap-Vert, au Nigeria et au Liberia. De me me, des femmes detiennent les

portefeuilles des finances et des affaires errangeres au Nigeria et au Niger,
respectivement.

La part des femmes dans les emplois remuneres du secteur non agricole de

meure faible: L'autonomisation des femmes se mesure aleur part dans les

ernplois remuneres du secteur non agricole. Aueun des pays pour lesquels
on dispose de donnees recentes na atteint Ia parite entre les sexes en matiere

dernplois salaries. Les rneilleurs resulrars dans ce domaine reviennent a
l'Afrique australe et al'Afrique de l'Est, suivies de l'Afrique centrale, qui a le

plus progresse entre 1990 er 2004. En Afrique de l'Ouest et en A&ique du
Nord, on a assiste aun recul, avec des taux d'evolution negatifs.



SLJivi des progres oc.compli,>

Les OMD en matiere de sante

Objectif 4:

Cible 5:

Objectif 5:

Cible 6:

Objectif 6:

Cible 7:

CibJe 8:

Reduire la mortalite infantile

Reduire de deux tiers, entre 1990 et 2015, Ie taux de
monetite des enfants de mains de cinq ans

Ameliorer la sante matemelle

Reduire de trois quarts, entre 1990 et 2015, Ie taux de
morta/ita matemelle

Combattre Ie VIH/sida, Ie paludisme et d'autres
maladies

Stopper, d'ici 2015, Ja propagation du VIH/sida et
commencer a inverser Ja tendance actuelle

Maitriser, d'ici 2015, Ie paludisme et d'autres grandes
maladies, et commencer a inverser la tendance actu
elle.

---....._.- -- ---

Lon na enregistre que pell de progres pour ce qui est des OMD relatifs ala

sante pendant la periode consideree, La plupart des pays, en parriculier ceux
d1\frique subsaharienne, sont particulierement loin d'atreindre ces objectifs.
Les donnees venrilees par pays ou par sons-region revelent quelques progres
individuels, rnais ceux-ci sont globalement insuffisants pour perrne-ttre ala
region dans son ensemble d'atreindre les 01\1.D en matiere de- sante.

Compte tenu de ses tres bonnes conditions initiales en ce qui concerne
la reduction de la mortalite maternelle et infantile, l'Afrique du Nord est
en voie d'atteindre lensemble des OMD en matiere de sante. Vingt et un

pays d'Afrique subsaharienne ont fait des progres remarquables dans le do
maine de la reduction du taux de morralite des enfants de rnoins de 5 ans

(enregistrant une amelioration de 10% a30% et plus), bien que partant de

taux initiaux tres eleves. Mais ces progres ne sont pas sufhsants pour leur
permettre d'atteindre les objectifs. La morralite des enfants de mains de 5

ans a baisse dans six pays d'Afrique subsaharienne, bien que certe baisse ne
depasse pas 10%, et augmente dans 11 autres, Le taux de mortalire mater
nelIe demeure en general tres eleve dans toutes les sons-regions, al'exception

de l'Afrique du Nord, bien quon ne dispose que tres peu de donnes sur ce

point concernant la region dans son ensemble. Toutefois, 10 pays d'Afdque



Cible 10:

CibJe 11:

Objecti1f 7:

Cible 9:
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subsaharienne qui avaient en 1990 des taux de rnorralire initiaux eleves ont
enregistre une avancee en 2000, rnais restent encore loin de Iobjectif Le raux

de prevalence du VIH/sida a baisse dans 18 pays df\frique subsaharienne,
mais augmente dans d'autres. LA.frique australe continue d'avoir les raux

de prevalence les plus eleves. LA.frique de l'Ouest est la region qui presence
le plus grand nombre de cas de paludisme et de deces liesacette maladie.
Lincidence de la tuberculose et les raux de mortalite qui y sont associes se

sonr accrus dans routes les sons-regions, al'exception de If\frique du Nord.
Le recours au traiternent antituberculeux par la strategie DOTS ou traite

ment de breve duree sous surveillance direcre a augmente, passant de 36% en
1999 a47% en 2004.

Assurer un environnement durable

Integrer les principes du aeveioppement durable dans
les po/itiques nationales; inverser la tendance actuelle
a la deperaiuor: des ressources environnementales

Reduire de moitie, d'ici 2015, Ie pourcentage de la
population qui n'e pas ecces de tecon durable a un
approvisionnement en eau potable et a des services
d'assainissement de base

Ameliorer sensiblement la vie d'eu moins 100 miIJions
d'habitants de taudis, d'ici a2020

-----

La region dans son ensemble est ala rraine en ce qui concerne cet objectif

meme si les donnees ventilees par pays revelenr ~a et La des ameliorations ou
des regressions.

En Afrique subsaharienne, la superhcie boisee a diminue de 9% entre 1990

et 2005. Cesr l'Afrique de l'Ouesr qui connait le raux de deforestation Ie plus

eleve. Cependant, quaere pays ont augmente leur superficie boisee de plus de
25% et deux autres ont maintenu boisee une grande superficie (85%) du ter
ritoire national. On assiste dans routes Ies sons-regions de l1\frique aun elar

gissemenr des zones de biodiversire protegees, merne si ce nest pas Ie cas pour
plus de 20 pays du continent. Le rendemenr energetique ne sest pas beaucoup
arneliore, Bien qu'elle ne contribue que faiblement aux emissions de gaz aeflet
de serre, If\frique se ressent beaucoup des elfers du changement climatique.
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LAfrique subsaharienne a reduit Ies emissions de dioxyde de carbone par

habitant au cours de Ia periode consideree, onze pays ayant enregistre des

taux de reduction de 25%; en revanche, 13 paysont augmente les emissions
par habitant de 50%. La situation des populations urbaines vivant dans des
raudis en Afrique subsaharienne n'a pas du tout change, mais des progres

sont perceptibles en Afrique du Nord. La proportion des personnes ayant

acces aun approvisionnement en eau potable est passee de 49% a56% pen

dant la periode consideree. Partant d'un raux de couverture initiale eleve,

l'Afrique du Nord est en voie de realiser un taux de couverture de 100%.

LAfrique de l'Ouest a Ie plus faible taux d'acces al'eau potable er aux ser

vices d'assainissement. Au Nigeria, seuls 48% de la population ont acces a
l'eau potable; ce raux est de 46% au Niger. Lecarr entre les zones rurales er

Ies zones urbaines en ce qui concerne I'acces aleau salubre est eleve. Toute

Iois, If\frique centrale a porte le taux d'acces al'eau potable en milieu rural

a plus de 70%, a partir d'un faible raux initial de 27%. Le raux d'acces a
l'approvisionnement en eau potable dans les zones rurales sest accru de 25%

dans 15 pays, tandis qu'il a diminue de 10% dans six autres, Le progres en ce

qui concerne l'acces aux services d'assainissement reste faible. LAfrique sub

saharienne n'a que peu avarice dans ce domaine, d'un taux de 32% en 1990
a seujerrrent 37% aujourd'hui. Toutes les sons-regions ant fait des progres

en matiere d'acces aux services d'assainissement en milieu rural et urbain, a
Iexceprion de If\frique ausrrale et de l'Afrique centrale, qui ont connu un

recul en zone urbaine. LAfrique du Nord afhehe Ie raux Ie plus eleve dans

ce domaine aussi bien en zone urbaine quen zone rurale, suivie de l'Afrique

ausrrale et de l'Afrique de l'Ouest. La couverture est encore tres faible en

Afrique centrale et en Afrique de l'Est, plus de la rnoirie des populations de

ces regions n'avanr pas acces aux services d'assainissemenr.

Les zones urbaines benehcienr d'un meilleur approvisionnement en eau, situ

ation al'origine d'une aggravation des inegalites en matiere d'assainissement

au detriment des zones rurales. C'est au Burkina Paso, au Liberia et au Niger

que ces disparires sont le plus marquees. Elles existent aussi en Ethiopie (aLl
Ie raux d'acces est de 81% en zone urbaine, centre 11% en zone rurale}, En

revanche, la Namibie et le Malawi ant depasse les objectifs de 2015.
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La perte d'actifs environnernenraux en Afrique, en general, et en Afrique sub
saharienne, en particulier, est inrimement Iiee a la pauvrete. Lutilisarion de
la biornasse (bois de chauffe) cornrne seul combustible abordable entraine la
degradation de L'environnement et des risques sanitaires en aggravant la pol
lution interieure. En outre, les menages, en particulier les femmes et les jeunes
filles, consacrent enorrnement de leur temps productif au ramassage du bois.
Lacces a l'eau potable et aux services dassainissement, notamment dans les
zones rurales, demeure un problerne, qui a pour elfers d'exacerber les maladies
dorigine hydriquc et d'affaihlir l'etat de sante general de la population.
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Les OMD continuent de representer de grands dehs dordre decisionnel er

dordre pratique donr un certain nombre ~~ liesaIacceleration de la croissance

er du developpernent sur le continent en vue de la realisation des Objectifs er

examines dans le Rapport de synrhese de la Conference ~- sont tres impor

rants en ce qui concerne Ie suivi des progres accomplis. Cest particulierernenr

Ie cas de la premiere cible de rOMO 1 ~- reduire de rnoitie d'ici a 2015 la

proportion de la population qui souffre de la faim. Evaluer ces progres en

mesurant les revenus sesr averee difficile en raison de l'absence denqueres

aupres des menages. Non seulemenr ces enquetes sont couteuses, mais en

outre les Etats membres nont pas les capacites voulues pour les rcaliser, La

CEA et les «Arnis de la CEA» s'efforcent d'y rernedier, Leur reussite sera

mesuree d'apres Ie nombre de pays africains qui dfectueront un recensement

dans Ie cadre des recensements de la population et du logement de 2010. Un
autre defi demeure la dimension intersectorielle de la parite des sexes dans

Ies OMD, car il nest pas tenu compte de l'objectif de l'egalite des sexes dans

les politiques secrorielles et il nexiste pas de systeme approprie de suivi fonde
sur des indicareurs ventiles par sexe et mettanr en evidence les progrcs de la

parite.

II sera de plus en plus difllcile de continuer de progresser et dcrnpecher la
fluctuation des indicateurs de resulrar, II apparait en effet que certains pays

qui avaienr accompli des progres en ce qui concerne certains indicateurs com

mencent a les voir seclipser, Le danger d'annulation rapide des progres est

reel et il faudra y parer en augmentant les investissernents publics. Mais on

manque de nnancement et les credits budgetaires alloues aux secteurs priori

taires demeurent faibles.

Les capacites narionales d'ciaboration et de mise en oeuvre des politiques

visant a la realisation des OMO derneurenr faibles sur deux plans: celui des

capacites humaines de gestion des institutions existantes et celui des institu

tions elles-memes. Les institutions peuvent s'averer incapables de pallier les

faiblesses des capacites humaines, en raison de la faiblesse des instruments
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qui ont servi ales creer ou des deficiences du cadre reglemencaire general ou
encore en raison de comportement: de certains groupes d'interers ou d'une
rnauvaise gouvernance generale. II faut s'attaquer aces problernes.

Entin, beaucoup de cibles des OMD sont irnprecises ou incompletes. Dans le

cas de l'education (OMD 2), par exemple, il s'agit de faire en sorte que tous

les enfancs achevent un cycle compler d'etudes prirnaires. Laccent est mis

sur l'augmentation du raux de scolarisarion, rnais rien nest die sur la qualite

de l'enseignement. Or, une scolarisation massive a des repercussions sur la

qualite er sur le raux d'achevement des etudes, ainsi que sur la repartition des

ressources, deja insufhsanres, entre les trois cycles d'enseignemenr (prirnaire,

secondaire er tertiaire). Dans certains des pays ou on a introduit une cantine

scolaire gratuite, le taux d'achevemenr des etudes a considerablement baisse,

de merne que la qualite de l'enseignement, en raison d'un rapport du nombre

d'eleves ou nombre d'enseignants tres eleve. En outre, l'accent erant mains mis

sur l'enseignement secondaire et superieur} on assiste aun engorgement dans

des pays OU le developpemenr de l'enseignement secondaire et tertiaire ria pas
ere de pair avec celui de lenseignemenr primaire.



4
Le monde est en bonne voie de realiser les OMD, mais pas l'Afrique. A rni
parcours de la mise en oeuvre des OMD, d'importanrs enseignements ont

ete tires. On sait desormais que la croissance econornique a elle seule ne
suffira pas pour que les pays realisent les Objectifs. II faudrait la comple
ter par d'aurres politiques : rransferrs sociaux, redistribution des revenus,

mise en place d'infrastructures et mise en valeur des biens publics regionaux,

notarnrnent. On sait aussi que tout effort visant a intensifier nombre des

interventions necessaires supposera des ressources supplementaires asavoir

qu'il faudra mobiliser ala [ois mieux et davantage les ressources interieures

er accroirre I'aide publique au developpemenr. Le secteur prive a egalement

un role ajouer dans la realisation des OMD, en acquittant l'impot regu

lieremenr et atemps et en prenant une plus grande part ala prestation des
services d'education er de soins de sante essentiels.

Enhn, il est erabli que l'engagement des dirigeants er la volonte politique
seront indispensables. Il faut esperer que le present rapport contribuera a
renforcer l'engagement pris par les decideurs africains de realiser les OMD.

La question cruciale pour la plupart des pays africains est de savoir com
ment obtenir les resulrats les plus satisfaisanrs dans la poursuire des OMD.

Un certain nombre de recommandarions sent formuIees au tableau 1 ci

dessous pour chacun des Objecrifs. II ne fait aucun doute que la realisation

des OMD demandera davantage de ressources, des ressources qu'il faudra

prelever sur les budgets nationaux et aupres de l'aide publique au developpc

memo Le Consensus de Monterrey offre un cadre approprie ala mobilisation

des ressources et a l'elargissement de la marge budgetaire, qui permettronr

l'un ct l'autre d'inrensiher Ies interventions visanr a realiser les OMD. Le

maitre mot apresent est l'intensification. Lannexe 1 resume les recomman

dations aappliquer par Objecti£

Au cours de la periode examinee, b CEA a intensihe ses activites ann

d'apporter un soutien effectif aux pays africains dans leurs efforts de devel

oppemenc. Pour mieux organiser ses activires dans ce domaine, et dans Ie
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cadre de son repositionnernenr, la Commission a cree en aotit 2006 une Sec
tion des OMD er de l'analyse de la pauvrete au sein du Centre africain pour
Ie genre et Ie developpement sociaL Elle a mene un audit de connaissances
des specialistes des documents de strategie pour la reduction de la pauvrete
(DSRP), afin de determiner la profondeur et l'etendue de leurs connais

sances en matiere de reduction de Ia pauvrete er de mieux les aider acom
bler leurs lacunes. Dans le cadre du projet intitule «Enhanced Knowledge
Sharing Network», quatre tables rondes electroniques ant ete organisees sur
plusieurs themes touchant les DSRP et les OMD. Un reseau dechange sur
les bonnes pratiques concernant [es DSRP et les OMD a ere erabli et un

instrument de cartographie des OMD cree, pour faciliter Ie suivi des progres
accomplis dans la realisation des OMD. Le groupe africain de ref1exion sur
les DSRP et les OMD a permis de faciliter Ie renforcement des capacites
et l'echange de savoirs entre Brats membres. Au niveau national, la CEA a
fourni des services consulratits au Liberia, au Ghana et a I'Erhiopie, pour
aider les decideurs a concevoir et a appliquer des DSRP qui soient fondes
sur les OMD.



Objectif

Clbjec1tif 11: lReduire
.'extreme pauvrels
eit Oa 1faom

Cible evaluee
Cible 2 : Reduire de
moitie, entre 1990 et
2015, la proportion de
fa population qu! sout
fre de la faim

Ensemble de mesures trec@mmarroc

dees pour accelerelr Des [Progll"f)S

G Promouvoir et developper des systemes
d'irrigatlon;

G Fournir d'autres intrants comme les enqrars et
les informations rneteoroloqiques, a des tarifs
subventionnes:

4') Amelioror Ie fnancernent destine au developpe
ment agricole;

e lnteqrer la lutte contre Ie VIH/sida et ta preven
tion dans les actions en faveur de la production
agricole et de I'aide alimentaire;

~ Arneliorer les infrastructures du commerce et des
transports en vue d'une integration du marche
des produits alimentaires;
Ameliorer res politiques relatives a la securite
aJimentaire, et notamment renforcer les reserves
nationales strateqlques de cereales et resoudre
les problemas relatits aux regimes fanciers et a
la repartition des terres;

4') Pramouvoir des techniques permettant
d'accroitre la productivite agricole et de creer
des capacites au de les renforcer;

o Attenuer la degradation de I'environnement et y
remeder et limiter les effets du rechauftement la
planete:

o Arneliorer les statistiques agricoles et alimen
taires;

Q ReconnaTtre que la maniere la plus efficace
d'atteindre eet Objectif est d'agir dans Ie cadre
de DSRPfondes sur les OMD et rnaitrises par les
pays ou de plans de developpement nationaux
tondes sur les OMD.

; t ; I
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Objectif 2 : Assurer
I'education primaire
pourtous

Cible eva{uee
Cible 3 D'jci a2015,
donner atous les en
{ants, garc;ons et filles,
partout dans Ie monde,
les moyens d'achever
un cycle complet
d'etudes primeires

Les interventions devraient viser a. augmenter non
seulement les taux de scolarlsation rnais eqalernent
les taux c'achevement du cycle d'etudes,
• Determiner les raisons fondamentales du taux

eleve des abandons scolalres et adapter les in
terventions de manlere a. encourager les enfants
a rester scoiarises. Suppression des frais de
scolarite, transport seolaire gratuit (en particu
Iier dans les zones urbaines), programmes de
cantines scolaires et latrines separees pour les
fil/es ant fait leurs preuves dans plusieurs pays
africains;

• Former davantage d'enseignants, afin de main
tenir la qualitede I'enseignement en augmentant
Ie taux d'encadrement;

• Etablir des programmes dblant les enfants mar
ginalises, notamment les «orphellns du sida ».

afin d'augmenter les taux de scolarlsation et
d'achevernent des etudes;

• Ouvrir davantage d'ecoles dans les zones rec
ulees au ameliorer Ie transport, afin d'augmenter
les taux de scolarisation dans les zones rurales;

• Ameliorer l'acces a I'enseignement secondaire
et tertiaire ainsi que sa qualite, en augmentant
les investissements et en intoressant davantage
Ie secteur pnve a l'enseignement;

• Recourir a I'apprentissage mutuel, en particulier
pour les pays qui semblent avoir rate Ie coche.
La plupart de ces pays ont commence avec des
moyens tres Iimites ou sortent apeine d'un con
flit;

• Arneliorer les statistiques de l'ecucation:
• Reconnaltre que la maniere la plus efticace

d'atteindre cet Objectif est d'agir dans Ie cadre
de DSRP tondes sur les OMO et maitnses par les
pays au de plans de developpernent nationaux
tondes sur les OMD .

.. ------ ----_.-----------
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Objectif 3 : Pro Q

mouvoir I'egalite
dies sexes et
U'autonomisation des
femmes

Cible evaluee
Cible 4 Eliminer les dis
parites entre les sexes
dans J'enseignements
primalre et secondaire,
ti'ic! a2005, si possible,
et a tous les niveaux de
I'enseignement en 2015
au plus tard.

o LAfrique du Nord doit prendre des mesures
pour ameliorer la representation des femmes
au Parlement, ainsi que Ja pante des sexes dans
I'enseignement dans la tranche d'age des 15 a24
ans, et la part des femmes dans les emplois sala
riesdes secteursautresque I'agriculture;

e LAfrique de l'Est, l'Afrique de l'Ouest et I'Afrique
centrale doivent redoubler d'efforts sur tous les in
dicateurs relatifs a la parite des sexes (six indica
teurs);

• Intensifier les interventions dont on sait qU'elles
permettentd'accroitroet de maintenir la scoJarisa
tion des tilles, comme les eccles non mixtes, les
latrines separees, les bourses specleles pour filles,
etc. Lorsque Ie taux de scolarisation des garQons
est inferieur a celui des filles, les pouvors publics
devraient accroitre les interventions sous forme de
boursesou de programmes de cantines gratuites,
par exemple;

G Lespaysdevraient s'attaqueraux pn3juges sociaux
et aux attitudes negatives concemant I'education
des filles;

o En ce qui conceme la representation des femmes
au Parlemant, tous les pays devraient donner
aux femmes davantage de possioutes de partici
per au processus electoral. Des effortsparticuliers
devraient etre faits pour encourager las femmesa
se presenterauxelectonsat asa faire elre;

Q En ce qui concerne les ecarts de sa/aires entre
les hommes et les femmes, les Etats membres
devraient encourager la pants en adoptant des
mesures correctives dans Ie recrutement des fonc
tionnaires;

G Inciter Ie secteur prive a recruter davantage de
femmes;

El Faire en sorte que les femmesalentacces comme
leshommesauneformation de qualte:

o Adopter des mesures qui permettentaux femmes
de remplir leur role de mere, tout en ayantun em
ploi rernunere:

II Reconnallre que la rnariere la plus efficace
d'atteindrecet Objectifest d'agir dans Ie cadre de
DSRP fondessur lesOMDet maitrises par lespays
ou de plans de developpernent nationaux rondos
surlesOMD.

--------------------
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• Porter les credits budqetaires a 15 % des
depenses totales com me convenu dans la
Declaration d'Abuja sur Ie VIH/sida, la tubercu
lose et Ie paludisme;

• Intensifier les interventions qUi ont fait leurs
preuves comme la vaccination, la distri~u~ion

de moustiquaires impreqnees d'lnsecticioe,
les soins prenatals et I'education en matiere
d'hygieme et d'assainissement;
Intensifier la mobilisation de ressources interi
eures, y compris la prestation de solns par des
etabllssernents non gouvernementaux;

• Recourir eventuellement a des incitations tls
cales spectates pour inciter Ie secteur prive a
fournir des services de sante publique essentiels
comme les vaccinations;

• Reformer, ameuorer et renforcer les systernes
de sante et notamment arneliorer I'infrastructure
sanitaire:

• Harmoniser et mieux coordonner les nombreux
programmes de sante « verticaux» pour reduire
Ie coOt des transactions;

• Promouvoir une administration et une gestion
fortes dans une approche multisectorielle de la
prestation des solns de sante pour faire en sorte
que soient leves les obstacles soclaux, cul
turels et economiques auxquels on se heurte en
matiere de sante;

• Amellorer les caoacites du personnel de sante et
fare en sorte de Ie retenir ; s'attaquer de toute
urgence au problema de I'exode des cerveaux;

• Arneliorer les statistiques de sante;
• Reconna'itre que la maniere la plus efficace

d'atteindre cet Objectif est d'agir dans Ie cadre
de DSRPtondes sur les OMDet maitrises par les
pays ou de plans de oeveloppement nationaux
tonces sur les OMD.

OMD en matiere
de sante:

Objectif 4 : Reduire
la mortalite infantile;
Objectif 5 : Ameliorer
la sante maternelle
Objectif 6 : Combat-
tre Ie VIH/sida, Ie pal- •
udisme et d'autres
maladies

Cibles iwaJuees
Cible 5 : Redulre des
deux tiers. entre 1990
et 2015, le faux de
mortaJita des enfants
de moins de 5 ans ;
Clbte 6 : Reduire des
trois quarts, entre 1990
et 2015, Ie taux de
mortalita materneJJe

Gible 7: D'ici a2015,
avoir enraye te propa
gation du VIH/sida et
commence a inverser la
tendance actueJJe

--- .--- ---- .--- .--- ._------
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Objectif 7 : Assurer
un environnement
durable

Cibles evaluees
Cible 9: Integrer les
principes du devel
oppement durable
dans les politiques et
programmes nationaux
et inverser Ja tendance
actuelle if Ja deperdi
tion des ressources
environnementales

Cible 10: Redulre de
mottie, d'ici a2015,
Ie pourcentage de
la population qui n 'a
pas ecces de tecon
durable a J'eaupo
table et ades services
d'assainissement de
base

• Augmenter les credits budqetaires alloues a
I'eau et aI'assainissement;

• Intensifier les interventions a effets rapides qui
ont fait leurs preuves, comme les bornes ton
taines;

• Fournir des sources d'enerqies alternatives abas
prix comme Ie potrole lampant et les briquettes
suoventioonees pour freiner la deforestation et la
desertification;

• Dispenser une education en matiere de sante
pubhque pour arneliorer I'assainissement;

• Ameliorer la securtte de I'approvisionnement en
eau grace ades incitations;

• S'attaquer aux faiblesses des institutions et des
politlques, notamment en creant des organ
ismes de reglementation des services publics et
en developpant Ie savoir-faire technique;

• Arneliorer les statistiques;
• Reconna'itre que la rnaniere la plus efficace

d'atteindre cet Objectif est d'aglr dans Ie cadre
de DSRP tondes sur les OMD et maitrlses par les
pays ou de plans de developpement nationaux
tondes sur les OMD.

2.3
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