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Suite donnée en Afrique aux conférences et réunions au sommet des Nations Unies
1.
Dans le cadre des efforts qu’elle déploie pour créer une plate-forme permanente et
systématique en vue de faciliter le consensus régional, la Commission économique pour
l’Afrique (CEA) a continué de participer aux activités de préparation et de suivi des
conférences et sommets organisés par l’ONU sur les questions économiques et sociales et sur
les questions d’environnement. Elle a notamment pris part, en 2006-2007, aux activités liées au
Sommet mondial pour le développement durable, à la Conférence internationale sur le
financement du développement à la troisième Conférence des Nations Unies sur les pays les
moins avancés, au Sommet mondial sur la société de l’information, à la quatrième Conférence
mondiale sur les femmes, à la Conférence internationale de 1994 sur la population et le
développement – qui a mis en évidence l’importance des migrations internationales pour le
développement – et au Sommet du Millénaire, en 2000, auquel a fait suite le Sommet mondial
de 2005.
2.
Le présent rapport, présenté à la session de 2007 de la Conférence des ministres des
finances, de la planification et du dé veloppement économique de la CEA, fait le bilan des
progrès réalisés en 2006 par les pays africains dans l’application des engagements pris à ces
conférences et de l’appui qui leur a été apporté par le secrétariat de la CEA. Nombre des
activités de la CEA visaient aussi à aider les États membres à réaliser les priorités du Nouveau
Partenariat pour le développement de l’Afrique (NEPAD), celles-ci se confondant largement
avec l’agenda des nations Unies pour le développement. Un rapport distinct sur l’appui apporté
par la CEA aux objectifs du NEPAD est également présenté à la présente session de la
Commission.
3.
Le rapport passe en revue les questions centrales qui appellent des mesures essentielles à
la mise en application des décisions prises à l’issue des conférences, et sur cette base fournit
une évaluation des progrès accomplis. On peut conclure de cet examen d’ensemble que la
région a fait des progrès notables dans l’application des décisions issues des conférences. Mais
il reste des lacunes à combler. C’est pourquoi on trouvera, à la fin de chaque chapitre, une série
de recommandations concernant les mesures que pourraient prendre les gouvernements, le
système des Nations Unies et l’ensemble de la communauté internationale. On espère que le
présent rapport apportera un éclairage utile sur ce qui a été fait et ce qui reste à faire pour mettre
en application l’Agenda des Nations Unies pour le développement, aux niveaux national et
régional.
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I.

Suite donnée au Sommet mondial pour le développement durable en Afrique

A.

Historique

4.
Les activités menées par la CEA pour donner suite au Sommet mondial pour le
développement durable sont fondées sur le Plan de mise en oeuvre de Johannesburg, qui donne
explicitement pour mandat aux commissions régionales d’œuvrer pour une intégration équilibrée
des dimensions économiques, sociales et environnementales du développement durable dans
leurs travaux et dans les travaux des organes régionaux et sous-régionaux et autres organes. Il y
est précisé qu’il convient à cette fin de renforcer et de faciliter l’échange de données
d’expérience – expérience nationale, meilleures pratiques, études de cas et expérience des
partenariats – relatives à l’application d’Action 21.
5.
L’Assemblée générale fait référence à la dimens ion régionale du développement durable
dans un certain nombre de résolutions par lesquelles elle a demandé aux commissions régionales
de veiller à l’application effective des décisions issues du Sommet mondial dans leurs régions
respectives. Les commissions régionales ont notamment été invitées à envisager d’organiser, en
collaboration avec le secrétariat de la Commission du développement durable, des réunions à
cette fin sur la base des grands thèmes inscrits au programme de travail de la Commission.
6.
Ainsi, l’organe délibérant chargé des questions relatives au développement durable à la
CEA, le Comité du développement durable, organise désormais des réunions régionales au cours
desquelles on examine la suite qui est donnée au Sommet dans la région, sur la base des
questions inscrites au programme de travail de la Commission du développement durable. Le
calendrier des réunions du Comité est désormais fixé en fonction de celui de la Commission, afin
que ses conclusions puissent être communiquées à celle -c i. Le Comité a ainsi organisé une
réunion régionale à Addis-Abeba (Éthiopie) du 26 au 28 octobre 2005 en prévision des 14e et 15 e
sessions de la Commission du développement durable. Cette réunion a rassemblé les
représentants de plusieurs États membres, d’organisations intergouvernementales régionales et
sous -régionales, de la société civile et des entreprises. Les participants ont examiné les progrès
réalisés dans l’application des engagements pris au Sommet mondial pour le développement
durable, en particulier en ce qui concerne l’énergie au service d’un développement durable, le
développement industriel, la pollution de l’air/pollution atmosphérique et le changement
climatique – soit les différents thèmes devant être abordés par la Commission dans son
programme de travail pour 2006-2007.
7.
Les participants à la réunion régionale ont indiqué qu’il craignaient que les progrès
limités qui ont été faits dans l’application d’Action 21 et du Plan de mise en oeuvre de
Johannesburg (dus au fait que la communauté internationale n’a pas respecté les engagements
qu’elle a pris à Rio, à Monterrey et à Johannesburg concernant l’application) ne fassent reculer à
une date plus lointaine l’instauration d’un développement durable dans les pays en
développement, en particulier en Afrique. Ils ont également exprimé des inquiétudes au sujet des
questions suivantes: i) Le faible niveau de production et de consommation d’énergie moderne et
l’extrême vulnérabilité au changement climatique, qui constitue un obstacle considérable au
développement socioéconomique en Afrique; et ii) La contribution insuffisante du secteur
industriel, en particulier du secteur minier – extraction, minéraux et métaux – à un
développement respectueux de l’environnement. Ils ont réaffirmé que la réalisation des objectifs
du développement était tributaire de l’instauration d’un environnement international favorable,
qui tienne compte des priorités légitimes des pays en développement en matière de
développement et des défis que sont le financement du développement, la mondialisation et
l’accès aux marchés dans les secteurs d’exportations intéressant ces pays.
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B.

Un consensus africain en vue de la 15e session de la Commission du développement
durable

8.
Pour préparer les pays africains à la 15 e session de la Commission du développement
durable, qui doit se tenir en mai 2007, le secrétariat de la CEA a apporté son concours à
l’élaboration d’un consensus africain sur les questions prioritaires et les actions possibles dans
les quatre domaines recensés par la ré union régionale, à savoir: l’énergie au service d’un
développement durable; le développement industriel; le changement climatique; et la pollution
de l’air/pollution atmosphérique. Le document qui en est issu a donné lieu à des consultations
intergouvernementales et a été rédigé compte tenu des orientations décidées par les dirigeants
africains au sujet des questions inscrits au programme de travail des 14e et 15 e sessions de la
Commission. Il sera finalisé à la réunion consultative régionale africaine qui se tiendra au mois
de mars 2007, à Nairobi (Kenya) en vue de la 15e session de la Commission.
9.
Les mesures et les stratégies envisagées pour l’Afrique dans chacun des quatre domaines
retenus sont les suivantes:
1.

2.

L’énergie au service d’un développement durable
•

Mettre au point et instituer des mécanismes d’amélioration de l’accès à l’énergie
dans les zones rurales et urbaines à l’aide de plans d’alimentation en énergie, des
plans qui doivent favoriser le développement d’activités productives et créatrices
de revenus et avoir pour buts de réduire la pauvreté, de favoriser la création locale
d’entreprises, d’accroître les capacités en matière de consommation d’énergie et de
développer l’emploi des sources d’énergie locales;

•

Doter les institutions s’occupant de bioénergie (biocarburants solides et liquides)
de moyens accrus pour établir des statistiques de la biomasse et une planification, à
l’appui de politiques visant à instaurer dans le domaine de la bioénergie des
services et des ressources adaptés et abordables, dans le but premier de réduire la
pauvreté et d’assurer la sécurité énergétique des pays;

•

Mettre à la disposition des communautés économiques régionales les ressources et
autres moyens dont elles ont besoin pour promouvoir le commerce énergétique
régional et mettre en application des programmes visant à réduire la pauvreté
énergétique et à accroître la sécurité énergétique au niveau national;

•

Apporter un appui à la mise en place de plans d’investissement flexibles et
accélérés en faveur de projets prioritaires dans les domaines de l’industrie et de
l’énergie, comme par exemple l’hydroélectricité, et au développement des
capacités techniques qui sont nécessaires pour concevoir, exécuter et suivre ces
projets.

Développement industriel
•

Faire en sorte que l’accès aux transferts financiers et techniques et à l’achat de
techniques soit largement développé, mettre en place des capacités pour que
puissent se développer des micro et petites entreprises compétitives et dynamiques,
et donner davantage de moyens aux femmes pour qu’elles créent des
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microentreprises et des petites et moyennes entreprises (PME) de transformation
des produits agricoles, afin de favoriser le développement rural;

3.

4.

•

Renforcer, dans tous les pays, les institutions œuvrant dans les domaines suivants:
capacités techniques, météorologie, normes, certification, essais et assurance
qualité;

•

Élaborer des politiques, règlements et directives concernant l’environnement à
l’intention des entreprises et notamment adopter des codes de responsabilité sociale
des entreprises dans tous les pays;

•

Combler les lacunes de l’infrastructure physique, éliminer les contraintes qui
pèsent sur l’offre industrielle et faire respecter les normes techniques;

•

Créer des réseaux nationaux d’information des entreprises, créer des capacités dans
le domaine des technologies de l’information et développer les liens entre les
établissements de recherche -développement et les entreprises.

Changement climatique
•

Accroître la capacité des pays de réaliser des études d’impact du changement
climatique et établir des Programmes nationaux pour l’adaptation de l’action pour
pouvoir affronter les phénomènes climatiques extrêmes et aider les pouvoirs
publics et le secteur privé à concevoir des projets relatifs au carbone;

•

Concevoir et développer des produits, des procédés et des techniques novateurs –
cultures résistantes à la sécheresse, diversification des cultures, amélioration des
techniques agricoles, conservation de l’eau, amélioration des techniques de récolte,
utilisation de sources d’énergie non polluantes et ayant un bon rendement,
moustiquaires contre le paludisme, etc. – afin de s’adapter aux difficultés créées
par la variabilité du climat et le changement climatique;

•

Veiller à la cohérence des politiques et faire en sorte que les politiques et
programmes prioritaires relatifs au développement, notamment les documents de
stratégie pour la réduction de la pauvreté (DSRP), tiennent davantage compte de la
nécessité d’atténuer les effets du changement climatique et de s’y adapter, afin
d’appliquer des solutions intégrées;

•

Créer des forums du climat pour développer la coopération régionale sur la
question et déclencher rapidement les alertes, et développer l’échange
d’informations afin de réduire et de mieux gérer les risques que le climat peut
présenter pour l’agriculture et d’autres secteurs sensibles à ces risques.

Pollution de l’air/pollution atmosphérique
•

Créer des réseaux régionaux de scientifiques et d’institutions chargés d’étudier la
pollution de l’air et la pollution atmosphérique dans les pays en développement, au
moyen d’initiatives comme le projet international sur le Système d’analyse, de
recherche et de formation concernant le changement climatique (START), le
Réseau d’information sur la pollution atmosphérique en Afrique, etc. et les
développer;
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•

Appliquer le Programme international sur la géosphère et la biosphère (PIGB) et
créer une station de veille de l’atmosphère globale (VAG) pour l’Afrique
subsaharienne, afin de recueillir des données qui permettront de suivre sur le long
terme l’évolution des gaz à effet de serre et des aérosols ainsi que les réactions
chimiques complexes qui se produisent dans l’atmosphère (appauvrissement,
transformation, durée de vie, transport des gaz ou des particules) et qui contribuent
aux changements climatiques;

•

Développer les moyens dont disposent les pays africains pour observer la pollution
de l’air et collecter des données sur ce phénomène;

•

Développer l’utilisation des fourneaux à bois améliorés et des sources d’énergie
moins polluantes.

10.
Les difficultés qu’a l’Afrique à mettre au point et à appliquer des solutions nouvelles à
ses problèmes tiennent essentiellement à un manque de moyens scientifiques et techniques, luimême lié au financement insuffisant de la recherche et à l’absence de systèmes nationaux
d’innovation.
11.
Compte tenu de la nécessité de trouver des ressources financières et humaines
supplémentaires et vu l’importance des partenariats, on a insisté, dans le consensus, sur le fait
qu’il fallait d’urgence mobiliser des ressources suffisantes, tant intérieures qu’extérieures, et
renforcer les partenariats ayant pour but d’exécuter des programmes et projets sur l’énergie, le
développement industriel, la pollution de l’air et la pollution atmosphérique, et le changement
climatique. Il faut aussi faire porter l’action sur les politiques et les cadres juridiques et
institutionnels, et ne pas perdre de vue la nécessité de maintenir une volonté politique ferme, si
l’on veut que les engagements soie nt respectés.
C.

Autres réalisations dans le domaine du développement durable

12.
En plus des travaux qu’elle mène sur la suite à donner au Sommet mondial pour le
développement durable, la CEA se livre à des analyses et à des activités de plaidoyer qui
permettent de mettre en évidence les synergies entre les dimensions sociale, économique et
environnementale du développement durable. Elle met notamment au point des outils et des
indicateurs et s’efforce de promouvoir une approche analytique intégrée, en favorisant le
dialogue sur les politiques à suivre et les échanges sur les meilleures pratiques en matière de
développement durable. Parmi les autres activités importantes du sous -programmes figurent
l’évaluation des cadres institutionnels et stratégiques des États membres concernant le
développement durable et l’intégration des questions d’environnement au processus de
développement. Plusieurs documents ont récemment été publiés sur ces questions, dont un
rapport phare sur le développement durable en Afrique et un rapport sur les études d’impact sur
l’environnement dans plusieurs États membres et un autre sur le fonctionnement des conseils
nationaux pour le développent durable. Des publications sont en préparation sur l’élaboration et
l’application des stratégies nationales de développement durable dans les États membres et sur le
lien commerce-environnement.
13.
La CEA fait largement appel à la collaboration pour exécuter son mandat dans le
domaine du développement, une approche qui permet d’assurer une plus grande coordination des
activités entre les différentes entités aux niveaux international, régional et sous-régional, et
d’accroître l’impact des programmes.
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II.

A.

Suite donnée en Afrique à la Conférence internationale sur le financement du
développement (Consensus de Monterrey)
Historique

14.
Le Consensus de Monterrey, adopté en 2002 à la Conférence internationale sur le
financement du développement, a représenté la première tentative faite au niveau mondial pour
trouver une solution globale au défi que constitue le financement du développement, plus
particulièrement dans le cadre des Objectifs du Millénaire pour le développement (OMD). Le
Consensus plaide pour un nouveau partenariat entre pays développés et pays en développement
dans six principaux domaines d’action: 1) mobiliser les ressources financières intérieures;
2) attirer les flux de capitaux internationaux; 3) promouvoir le commerce international en tant
que moteur du développement; 4) renforcer la coopération technique et financière internationale
en faveur du développement; 5) assurer un financement de la dette qui soit viable et réduire la
dette extérieure; et 6) rendre plus cohérents les systèmes commerciaux, financiers et monétaires
internationaux, pour favoriser le développement. Malheureusement, les réalisations n’ont pas été
à la hauteur des engagements.
B.

Évolutions récentes en Afrique et pays donateurs

15.
La plupart des pays africains demeurent confrontés à un déficit de financement chronique
qui entrave la croissance économique et les efforts pour faire reculer la pauvreté. Des progrès
ont cependant été faits depuis 2005, en particulier en ce qui concerne les flux d’investissement
étranger direct, l’accroissement de l’aide et l’allégement de la dette.
1.

Mobilisation des ressources intérieures

16.
La mobilisation des ressources intérieures joue un rôle essentiel dans le financement des
investissements, lequel est essentiel à la création d’emplois et à la croissance. En Afrique
subsaharienne malheureusement, l’épargne in térieure brute demeure insuffisante pour satisfaire
la demande de financement. Ce qui est plus inquiétant encore, c’est que dans cette région, les
taux d’épargne et d’investissement ont été plus faibles durant la période qui a suivi Monterrey
(2002-2006), à 22,0 et 21,0% du PIB, respectivement, que dans la période qui a précédé les
réformes (1974-1985), où ils se situaient à 24,5 et 25,4% du PIB, respectivement. En outre,
même si, conformément aux projections, le taux d’investissement en Afrique subsaharienne
devait atteindre 22% en 2007, il resterait en-deçà du taux jugé nécessaire pour réduire la pauvreté
de moitié d’ici à 2015 1.
17.
Pour mobiliser davantage les ressources intérieures, les gouvernements des pays africains
devront développer les marchés financiers intérieurs - marchés des actions et marchés des
obligations – car ceux-ci peuvent jouer un rôle important dans le développement des
investissements, qu’il s’agisse du volume des investissements ou des gains de productivité.
L’Afrique compte actuellement 21 marchés boursiers mais ceux-ci ont généralement un faible
niveau de liquidité, ne sont pas suffisamment intégrés aux marchés régionaux et mondiaux et
souffrent de tout un ensemble de contraintes de capacités et de contraintes techniques.
L’intégration régionale des marchés financiers peut permettre de surmonter en partie ces
obstacles, en particulier dans le cas des petits pays.
1

On estime que l’investissement devrait représenter 34,2% du PIB, comme indiqué dans le rapport de la CEA
(1999): Rapport économique sur l’Afrique – Le défi de la réduction de la pauvreté et de la viabilité, CEA,
AddisAbeba.
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2.

Flux de capitaux privés extérieurs

18.
En raison de la bonne rentabilité des entreprises et du cours élevé des produits de base,
les flux d’investissement étranger direct en Afrique ont atteint 30,7 milliards de dollars en 2005,
soit une progression de 78,5% par rapport à 2004. Les flux d’investissement étranger direct vers
l’Afrique subsaharienne se sont montés à près de 18 milliards de dollars en 2005, soit une
augmentation de 58,8% par rapport à l’année précédente. De ce fait, la part du continent dans les
flux mondiaux est passée de 0,6% en 2000 à 3,4% en 2005. Il est à noter cependant que
récemment, les flux d’investissement étranger direct se sont largement concentrés sur les
industries extractives et n’ont donc pas contribué de manière significative à une réduction de la
pauvreté. En 2005, c’est l’Afrique du Sud qui a reçu la plus grosse part d’investissements
étrangers directs (6,4 milliards de dollars, soit 21% de l’apport total) mais six pays producteurs
de pétrole (Algérie, Égypte, Guinée équatoriale, Nigéria, Soudan et Tchad) ont absorbé près de la
moitié de l’apport total sur le continent.
19.
En Afrique subsaharienne, les envois de fonds constituent une source de financement du
développement de plus en plus importante. Ils se sont montées à 6,7 milliards de dollars en 2005
(pour 34 pays de la région).
En valeur absolue, les principaux pays bénéfic iaires ont été
l’Afrique du Sud, le Nigéria et le Sénégal mais dans d’autres pays, comme le Cap-Vert, la
Guinée -B issau et le Lesotho, les envois de fonds ont représenté un pourcentage important du
PIB.
3.

Commerce international

20.
Les pays africains sont très engagés dans l’économie mondiale mais la place du continent
dans le commerce mondial demeure marginale. La part de l’Afrique dans les exportations
mondiales n’était que de 2,8% en 2005, un taux équivalent à la valeur enregistrée en 1991 mais
qui représente bien moins de la moitié du taux maximum de 6% enregistré la dernière fois en
1980. Les légères améliorations récemment constatées sont surtout le fait des pays subsahariens
exportateurs de pétrole. Ces pays ont vu leurs exportations progresser de 22,4% en moyenne sur
la période. Les résultats du continent en ce qui concerne le commerce international demeurent
donc exposés aux chocs qui peuvent se produire sur les marchés internationaux des produits de
base.
21.
Les pays africains doivent veiller à protéger leurs intérêts dans les négociations de Doha
menées par l’Organisation mondiale du commerce (OMC), qui ont redémarré, une tâche énorme.
Les négociations commerciales ont déjà rencontré des difficultés à plusieurs reprises, dont une
interrupt ion longue de sept mois qui a privé les pays en développement d’un système
commercial multilatéral plus juste. On comprend donc qu’il soit important pour les pays
africains que les mécanismes d’exécution de l’initiative d’Aide au commerce soient rapidement
mis au point. L’objet de l’initiative est d’aider les pays en développement, entre autres choses, à
développer leurs capacités commerciales du côté de l’offre afin qu’ils puissent tirer profit des
accords internationaux sur les échanges.
22.
Parallèlement aux négociations de Doha, les pays africains négocient actuellement des
accords de partenariat économique (APE) avec l’Union européenne, des accords qui devraient
entrer en vigueur en 2008. Il ressort d’une étude d’ensemble sur les négociations relatives aux
APE – récemment la CEA, l’Union africaine (UA) et les pays d’Afrique, des Caraïbes et du
Pacifique (pays ACP) - que les négociations avec l’Union européenne progressent lentement et à
des degrés divers selon les sous -régions et que beaucoup de que stions doivent encore être réglées
si l’on veut faire des APE de véritables outils du développement.
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4.

Coopération internationale

23.
L’aide publique au développement (APD) à destination de l’Afrique subsaharienne s’est
accrue ces dernières années, dépassant les 32 milliards de dollars en 2005. Toutefois, la
progression considérable enregistrée en 2004 (23,8%) correspond à l’allégement de la dette
consentie au Nigéria (5,5 milliards de dollars) et n’ont pas à un accroissement réel des flux vers
le continent. Si l’on exclut l’effet de l’allégement de la dette en faveur du Nigéria, on constate
que les flux d’aide publique au développement ne sont accrus que de 2,5%.
24.
Si l’on considère les engagements des donateurs [pays membres du Comité d’aide au
déve loppement (CAD) de l’OCDE], on constate que le montant total de l’aide publique au
développement, mesurés en pourcentage du revenu national brut (RNB), sont passés de 0,26% en
2004 à 0,33% en 2005, un taux qui est toujours bien inférieur à l’objectif de 0,7%. Si l’on va
plus en détail, on constate que le Danemark, le Luxembourg, la Norvège, les Pays -Bas et la
Suède ont déjà atteint l’objectif et que la Belgique, la France, le Portugal et la Suisse ont fait
d’importants progrès. En outre, le rapport aide publique au développement/revenu national brut
(APD/RNB) a augmenté aux États-Unis (passant de 0,17 à 0,22), au Japon (passant de 0,19 à
0,28) et en Italie (passant de 0,15 à 0,29), des chiffres qui portent à l’optimisme. L’aide publique
au développement en provenance des pays membres du CAD et à destination des pays les moins
avancés (PAM) est restée à 0,08% du RNB en 2005.
25.
Les flux d’APD se sont par ailleurs améliorés du point de vue de l’efficacité. Le
pourcentage de l’aide non liée à destination des pays les moins avancés a été de 68% en 2004
alors qu’elle était en moyenne de 55% de 1999 à 2001. La part des dons dans le montant total de
l’APD s’est elle aussi accrue au fil des ans, allant jusqu’à dépasser 90% en 2004. Ce nouveau
recul de la par t des prêts dans l’APD contribuera à empêcher un surcroît d’endettement.
5.

Dette extérieure

26.
Les pays africains qui remplissaient les conditions requises ont bénéficié d’un allégement
de la dette dans le cadre de l’initiative renforcée en faveur de s pays pauvres très endettés (PPTE)
et de l’initiative d’allégement de la dette multilatérale (IADM). Au mois de décembre 2006, 40
PPTE avaient été retenus comme remplissant les conditions requises pour bénéficier d’un
allégement de leur dette, étaient à l’examen ou pouvaient espérer être retenus. Sur les 21 pays
ayant atteint le point d’achèvement au titre de l’initiative PPTE, 17 sont des pays d’Afrique 2. On
a annoncé au sommet du G-8, à Gleneagles, en 2005, que 13 pays d’Afrique subsaharienne
avaient été retenus pour bénéficier d’un nouvel allégement de la dette dans le cadre de l’IADM.
Au titre de l’initiative IADM, l’Association internationale de développement (IDA), le Fonds
monétaire international (FMI) et la Banque africaine de développement (BAD), s’engageait à
annuler la totalité des créances qu’ils détiennent sur les pays parvenus au point d’achèvement de
la procédure PPTE.
27.
À la mi- juillet 2006, l’aide en faveur des pays africains promise au titre de l’initiative
PPTE et l’aide apportée ou devant être apportée au titre de l’IADM représentaient 50 milliards
de dollars (34 milliards pour l’initiative PPTE et 15,9 milliards pour l’IADM) 3. L’aide accordée
au titre de l’initiative PPTE se répartissait comme suit: 21,6 milliards de dollars d’a ide à
2

FMI (2006a) «Allégement de la dette au titre de l’initiative en faveur des pays pauvres très endettés (PPTE)”,
Fiche technique, décembre 2006.
3
Association de développement international et Fonds monétaire international (2006), «Heavily Indebted Countries
Initiative and Multilateral Debt Relief Initiative - Status of Implementation », manuscrit non publié, IDA et FMI.
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l’intention des 15 pays africains ayant atteint le point d’achèvement à cette date et 12,5 milliards
de dollars à l’intention de dix pays africains parvenus au stade au point de décision.
28.
À la suite de ces mesures d’allégement de la dette, l’encours total de la dette extérieure de
l’Afrique subsaharienne a été réduit, passant de 241,2 milliards de dollars des E.-U. en 2005 à
202,1 milliards en 2006. Cette réduction représente, en pourcentage du PIB, une baisse de plus
de dix points de pourcentage. Le montant total des versements au titre du service de la dette a
également diminué, passant de 3,8% du PIB en 2005 à 3,2% en 2006. L’encours de la dette et
les versements au titre du service de la dette devraient tous deux continuer de diminuer en 20074.
À cet égard, il est encourageant de constater que les pays qui ont bénéficié de l’initiative
d’allégement de la dette multilatérale consacrent davantage de dépenses aux programmes de lutte
contre la pauvreté. D’après le FMI, les dépenses consacrées à ce type de programmes par ces
pays ont progressé d’un point de pourcentage du PIB en 2006 5 .
6.

Une plus grande cohérence et une meilleure harmonisation

29.
Un certain nombre de dialogues multilatéraux ont eu lieu en 2006 sur des questions
systématiques clefs en vue d’améliorer la structure de gouvernance des institutions financières
internationales et de clarifier le rôle du financement public sur les marchés émergents. Par
exemple, pour renforcer la coordination internationale des décisions, les pays membres du FMI
sont convenus, en 2006, d’établir un nouveau système de consultations multilatérales sur les
questions d’importance systémique 6 . En outre, comme on l’a vu dans la section 2.3, le
redémarrage des négociations de Doha est important si l’on veut rendre le système commercial
multilatéral plus équitable et plus cohérent.
C.

Rester engagés - Contribution de la CEA à la mise en œuvre du Consensus de
Monterrey

30.
Depuis 2005, la Commission économique pour l'Afrique (CEA) a apporté un concours
important à la mise en œuvre du Consensus de Monterrey. Les principales activités à cet égard
concernent les domaines suivants:
l
l
l
l
l

1.

Négociations commerciales;
Flux de capitaux privés, mobilisation des ressources intérieures et développement
des marchés financiers;
Flux d’aide publique au développement, allégement de la dette et gestion de
niveaux d’endettement extérieur viables;
Gouvernance et gestion publique des dépenses;
Recherche sur le financement du développement.

Négociations commerciales

31.
Ces dernières années, la CEA a mené une série d'activités visant à améliorer la capacité
des pays africains à participer efficacement aux négociations commerciales bilatérales et
multilatérales. L’impact le plus notable en a été le renforcement des capacités des organismes
nationaux et sous-régionaux en matière de négociations commerciales, illustré par la
participation de l'Afrique aux négociations commerciales bilatérales et multilatérales, telles que
4

FMI (2006c) World Economic outlook base, septembre 2006.
FMI (2006b) Perspectives économiques régionales – Afrique subsaharienne, septembre 2006, FMI, Washington.
6
Organisation des Nations Unies (2006), Suivi et mise en application des text es issus de la Conférence
internationale sur le financement du développement, rapport du Secrétaire général.
5
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la sixième réunion ministérielle de l'OMC en 2005, à Hong Kong, le fait qu’un nombre croissant
d'organes de l'OMC sont présidés par des ambassadeurs africains et le grand nombre de positions
et de stratégies communes que les pays africains ont adoptées ces dernières années. La CEA a
également fourni un appui technique concernant l'utilisation des outils de modélisation
économique pour analyser l'impact des négociations au niveau national, s’agissant notamment de
certaines propositions pouvant avoir une incidence considérable sur les économies africaines.
32.
La CEA a aussi continué, pendant la période considérée, d’appuyer les États membres
dans les négociations en cours sur les accords de partenariat économique (APE) avec l'Union
européenne. À cet égard, elle a, en collaboration avec le PNUD et le secrétariat du NEPAD,
organisé en septembre 2006, au Caire, une réunion régionale pour aider les pays africains à se
préparer aux ajustements qu’exigera la mise en oeuvre de ces accords. La réunion a donné aux
participants l'occasion d’échanger des données d'expérience, compte tenu des enseignements
tirés par les pays d'Afrique du Nord et d’Afrique australe, qui disposent déjà d’accords de libreéchange avec l'Union européenne.
33.
En outre, au cours du dernier trimestre de 2006, la CEA, de concert avec l'Union
africaine et le secrétariat des ACP, a conduit une évaluation générale des négociations sur les
APE, dont il ressort, comme indiqué plus haut, que les progrès ont été lents et inégaux d'une
partie à l'autre du continent. Pourtant, il faudra s'attaquer à certaines questions cruciales, si l'on
veut que les APE renforcent l'intégration régionale et servent aussi d'outils de développement.
Dans le souci de préserver les intérêts de l'Afrique, l’évaluation propose des mesures pour
assurer le succès de ces négociations. Les propositions ont été présentées à la troisième
conférence extraordinaire des ministres du commerce de l’Union africaine, tenue à Addis-Abeba
en janvier 2007, et servi plus tard de contributions à la réunion du comité ministériel conjoint
ACP -UE sur le commerce, organisée à Bruxelles en mars 2007.
34.
Par ailleurs, la CEA poursuit, en collaboration avec d’autres commissions régionales,
l’exécution d’un projet sur le «Renforcement des capacités dans les domaines du commerce et de
l’environnement», financé par le Compte de l'ONU pour le développement et destiné à renforcer
la capacité des États membres à formuler des politiques cohérentes en matière de commerce et
d’environnement. Le projet a pour double objectif d’élargir l’accès des produits africain s aux
marchés des pays développés et de promouvoir la viabilité écologique.
35.
Dans le cadre d’autres activités liées à la recherche, la CEA a organisé, en 2006, la
Conférence mondiale sur l’analyse économique de la modélisation des échanges, qui a ressemblé
près de 100 universitaires et chercheurs africains. Compte tenu du succès de cette réunion, la
Purdue University a créé une bourse pour permettre aux chercheurs africains de se former et de
participer aux conférences. La Commission a été activement engagée dans la recherche et
l’analyse de fond, ainsi que dans l’assistance technique en matière commerciale, par le
truchement de son Centre africain pour les politiques commerciales.
2.

Flux de capitaux privés, mobilisation des ressources intérieures et développement
des marchés financiers

36.
Dans le cadre du Projet de Compte pour le développement des marchés financiers, la
CEA a organisé un certain nombre d’ateliers à l’intention des contrôleurs et professionnels
africains des marchés capitaux. Ce projet a grandement contribué à renforcer les capacités des
pays qui ne disposent pas de marchés opérationnels et facilité l’intégration et la coopération
régionales en matière de développement des marchés financiers.
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37.
La CEA collabore également avec le Fonds d'équipement des Nations Unies dans le
domaine de la microfinance. Dans ce cadre, elle soutient les initiatives en faveur de l’application
des recommandations contenues dans le «Livre bleu», qui visent à élargir l'accès à la
microfinance et à une gamme variée d'autres services financiers en Afrique. Cette question a été
traitée dans le Rapport économique sur l'Afrique de 2005.
38.
Le rapport de 2006, intitulé «Flux de capitaux et financement du développement en
Afrique» offre une analyse rigoureuse ta nt de ces flux vers l'Afrique que des défis de
mobilisation de ressources que devront relever les pays du continent. Il recense des stratégies
pour accroître le volume de ces flux ainsi que les avantages qui en découlent, et tire des leçons
de l’expérience des autres pays en développement en matière de gestion des flux de capitaux.
3.

Flux d’aide publique au développement, allégement de la dette et gestion de niveaux
d’endettement extérieur viables

39.
La CEA a toujours été un fervent partisan de l'augmentation à la fois de la quantité et de
la qualité de l'aide en faveur de l'Afrique. C'est ainsi qu'elle a organisé en mai 2006 à Abuja, en
collaboration avec la Banque africaine de développement et le Gouvernement nigérian, la
Conférence ministérielle africaine sur le financement de développement, lors de laquelle le
Secrétaire exécutif de la Commission avait encore exhorté les donateurs à accroître leur aide et à
alléger davantage la dette des pays africains, tout en appelant ces derniers à mobiliser plus de
ressources intérieures. Elle s'efforce également, de concert avec le Groupe du Partenariat
stratégique avec l'Afrique (PSA), d'engager les donateurs à concevoir une architecture de l'aide
qui réduise au minimum les coûts des transactions et soit alignée sur les priorités des États
membres.
40.
Dans le cadre de l'examen à mi-parcours (2001-2005) du Programme d'action de
Bruxelles en faveur des pays les moins développés d'Afrique, la CEA a établi un rapport sur les
récentes tendances dans ces pays en ce qui concerne les sept domaines d'engagement, notamment
la mobilisation des ressources pour financer le développement. Ce rapport avait constitué une
contribution clef à la réunion régionale préparatoire et aux réunions ministérielles tenues en
2006.
4.

Gouvernance et gestion publique des dépenses

41.
Le Mécanisme d'évaluation intra-africaine représente un engagement sans précédent de la
part des États membres à s’autocontrôler et à évaluer les progrès accomplis sur la voie de la
bonne gouvernance. Étant l’une des institutions partenaires stratégiques soutenant ce processus,
la CEA a continué de fournir des services consultatifs à certains États accédants comme le Bénin,
le Burkina Faso, le Congo, le Lesotho et le Rwanda, soit pour lancer le Mécanisme, soit pour
mettre en oeuvre un plan d'action s’y rapportant. Elle a également continué d’établir des profils
de pays en matière de gouvernance, qui mettent en évidence l'importance des questions de la
gouvernance dans un certain nombre de pays africains.
42.
En plus de ces initiatives, la Commission a apporté son assistance aux États membres
pour leur permettre d'améliorer la gestion des finances publiques. C'est ainsi qu'une réunion sur
les dépenses publiques et la prestation des services en Afrique a été organisée en octobre 2006 à
Lusaka, au cours de laquelle les participants se sont penchés sur l’importance de la bonne
gouvernance et de l’obligation redditionnelle et ont proposé des mesures pour renforcer la
transparence et les institutions. Toujours pour aider les pouvoirs publics dans le domaine des
dépenses publiques, la CEA a établi un rapport intitulé «Rôle des parlements dans le processus
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du Cadre typique de dépenses à moyen terme», qui a servi de base à un atelier sur le
renforcement des capacités. Les résultats de ces activités ont été ultérieurement présentés lors de
réunions intergouvernementales, comme celle sur l'Initiative africaine concertée sur la réforme
du budget. En outre, la Commission met actuellement au point, en collaboration avec le Centre
parlementaire, des modules de formation et un manuel sur le processus du Cadre typique de
dépenses à moyen terme.
5.

Activités de recherche sur le financement du développement.

43.
Pour renforcer son appui aux États membres en matière de mise en œuvre du Consensus
de Monterrey, la CEA a mené d’intenses activités de recherche sur nombre des questions
couvertes par le Consensus, dont l'estimation du financement nécessaire à la réalisation des
OMD, la viabilité du compte courant et les flux de capitaux, l'impact des IED sur le
développement et la situation globale de l'Afrique en ce qui concerne le financement du
développement et le suivi des tendances récentes. Cette recherche a permis à la fois de renforcer
les capacités de la CEA dans ce domaine et d’ aider les États membres dans l'analyse des
principaux problèmes de financement du développement qu'ils ne cessent de rencontrer.
D.

Voie à suivre

44.
Bien que quelques avancées aient été enregistrées dans les six domaines du Consensus de
Monterrey, les pays africains et leurs partenaires de développement devront prendre des mesures
pour accélérer le progrès en matière de mobilisation des ressources nécessaires pour le
développement du continent.
45.
Il faut que les pays africains s’attachent prioritairement à mobiliser les ressources
intérieures, en tirant parti des récentes améliorations des conditions macroéconomiques, de la
gouvernance et du secteur privé; à promouvoir le développement des marchés de capitaux,
notamment par l'intégration régionale; à mettre en place des régimes des pensions et à appuyer
les institutions de la microfinance et le financement des petites et moyennes entreprises (PME).
Ils doivent aussi, parallèlement à la mobilisation des ressources intérieures, attirer plus de
capitaux pr ivés étrangers, en simplifiant leurs réglementations en matière d'investissements;
promouvoir l'IED dans les secteurs ayant le plus d'impact sur l'emploi et la réduction de la
pauvreté; mettre en place de programmes d'éducation et de formation axés sur l'emploi et
concevoir des stratégies propres à endiguer la fuite des capitaux. Les gouvernements des pays
africains doivent aussi canaliser les ressources provenant de l'accroissement des flux d'aide et de
l'allégement de la dette vers des secteurs comme l'éducation, la santé et les infrastructures.
46.
Pour aider l'Afrique, il faudra que les donateurs honorent leurs engagements pris à
Monterrey et réaffirmés dans le Plan d'action du G8 pour l'Afrique, à savoir augmenter leur aide
pour atteindre l'objectif de 0,7%, sans se contenter d’interventions d'urgence, d'allégement de la
dette et de secours humanitaires. Il leur faudra aussi veiller constamment à la cohérence de leurs
politiques concernant la prestation de l’aide et son efficacité, en en privilégiant les formes
favorables à la croissance et à la réduction de la pauvreté; en réduisant la part de l’aide liée et en
augmentant celle des dons; en améliorant la coordination entre eux et, enfin, en renforçant la
capacité des États membres de planifier et de budgétiser les besoins en ressources. S'agissant de
la dette extérieure, les pays donateurs devront élargir à davantage de pays africains les initiatives
d'allégement de la dette tant multilatérale que bilatérale (PPTE et Initiative d’allégement de la
dette multilatérale, tout en aidant l'ensemble de gouvernements à maintenir des niveaux
d’endettement viables.
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III.

Suite donnée à la troisième Conférence des Nations Unies sur les pays les moins
avancés (Programme d'action de Bruxelles)

A.

Historique

47.
Le Programme d'action de Bruxelles en faveur des pays les moins avancés (PMA) pour la
décennie 2001-2010 fixe des objectifs spécifiques et comprend des engagements concrets dans
les sept domaines intersectoriels suivants: 1) encourager une action axée sur la population; 2)
promouvoir une bonne gouvernance aux niveaux national et international; 3) renforcer les
capacités humaines et institutionnelles; 4) mettre en place les capacités de production nécessaires
pour que les PMA bénéficient de la mondialisation; 5) renforcer le rôle du commerce dans le
développement; 6) réduire la vulnérabilité et protéger l'environnement; et 7) mobiliser les
ressources financières.
48.
De nombreux PMA africains se sont montrés résolus à atteindre les objectifs du Plan
d'action de Bruxelles, en participant activement aux initiatives mondiales et régionales visant à
promouvoir la croissance économique et le développement, la bonne gouvernance et le
règlement des conflits, l'égalité entre les sexes, les investissements, les réformes du secteur
public et le renforcement des capacités. En conséquence, on a assisté à une amélioration générale
dans certains pays en ce qui concerne le développement humain, la croissance du PIB et la
réduction de la pauvreté. Toutefois, il subsiste d’importants écarts entre les objectifs du Plan
d'action et les réalisations obtenues jusqu'à présent. Ces écarts tiennent à plusieurs facteurs,
notamment la persistance des conflits dans plusieurs sous-régions du continent, l'insuffisance des
ressources financières intérieures et du soutien extérieur, la faiblesse des institutions chargées
d'appliquer les réformes et le non-respect de leurs engagements par les partenaires
internationaux.
49.
Trente-quatre des 50 pays les moins avancés (PMA) du monde étant afric ains, leurs
besoins particuliers représentent une priorité pour la CEA. Les engagements et indicateurs du
Programme d'action de Bruxelles couvrent les principaux domaines d'intervention de la
Commission. Depuis l'adoption du Programme en 2001, la CEA œuvre, de concert avec divers
organismes des Nations Unies et les États membres, à sa mise en oeuvre. Pour ce faire, elle a
convoqué des réunions de parties prenantes pour favoriser le consensus, diffuser les résultats de
ses travaux analytiques, créer des réseaux et promouvoir la coopération technique afin de
renforcer les capacités de réalisation des objectifs du Programme d'action. C'est ainsi qu'en
février 2006, et conjointement avec le Bureau du Haut Représentant pour les pays les moins
avancés, les pays en développement sans littoral et les petits États insulaires en développement et
le Bureau régional pour l'Afrique du PNUD, elle a organisé une réunion préparatoire régionale
des pays africains les moins avancés consacrée à l’examen quinquennal du Programme d’action
de Bruxelles. Tout au long de 2006 et pendant les premiers mois de 2007, la CEA a continué de
mener des activités d’appui à la mise en oeuvre régionale de ce programme. Le présent rapport
retrace les progrès accomplis l'année dernière dans la réalisation des engagements qui en sont
issus.
B.

Engagements du Programme d'action de Bruxelles

Engagement 1: Encourager une action axée sur la population
50.
Les résultats économiques des PMA africains se sont considérablement améliorés ces
dernières années. Le taux moyen annuel de croissance réelle du PIB est passé de 1,65 % pendant
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la période 1990-1994 à 5,2 % pendant la période 2003-2005. En 2006, la croissance réelle du
PIB a atteint une moyenne de 5,4%, soit le taux le plus élevé en deux décennies.
51.
En dépit de cette amélioration, la croissance demeure insuffisante pour réduire la
pauvreté. Celle-ci reste à des niveaux élevés dans de nombreux PMA de l'Afrique, et il ressort de
récentes évaluations que ces pays risquent de ne pas atteindre la cible des OMD consistant à
réduire la pauvreté de moitié d'ici à 2015. C'est pourquoi la réduction de la pauvreté est au cœur
des activités de la CEA en appui au développement des pays africains les moins avancés. La
Commission aide ces pays à élaborer leurs Documents de stratégies pour la réduction de la
pauvreté (DSRP), qui sont essentiels si l’on veut que les pays adoptent des politiques et des
stratégies de croissance favorables aux pauvres. La CEA a créé en 2003 un groupe de réflexion
sur les DSRP pour servir de forum de dialogue, d’apprentissage mutuel et d’échange de données
d’expérience sur le processus de DSRP entre les pays africains. Le consensus qui s’est dégagé
des discussions du Groupe de réflexion est que les DSRP de deuxième génération doivent jeter
les bases d’une croissance plus forte, traiter de la question de la transformation économique et
approfondir les partenariats autour d'approches trouvant leur origine dans les pays mêmes.
52.
Par ses études, ses services consultatifs et ses activités de sensibilisation, la CEA s’est
employée à renforcer les capacités des PMA africains en vue de l’élaboration de politiques
macroéconomiques favorables aux pauvres. Elle a également apporté un appui technique à
certains de ces pays, dont l’Éthiopie et le Libéria, dans le domaine de l’élaboration et de la mise
en œuvre des DSRP fondés sur les OMD. L’appui au Libéria lui a permis de mettre à jour et de
finaliser son rapport sur les OMD, dont les conclusions ont contribué à la formulation de la
Stratégie intérimaire pour la réduction de la pauvreté au Libéria. En Éthiopie, la Commission a
travaillé avec l’équipe de pays des Nations Unies à la conception d’une stratégie de croissance
pour ce pays, conformément au Plan-cadre des Nations Unies pour l'aide au développement
(PNUAD).
53.
Sur la base du travail de son Groupe de réflexion sur les DSRP, la CEA a, en
collaboration avec l’Union africaine et le PNUD, organisé au Caire en octobre 2005, une
réunion plénière africaine sur les stratégies de réduction de la pauvreté. La réunion visait à
évaluer l’impact que certains facteurs liés à la conception et à la mise en œuvre pouvaient avoir
sur les plans nationaux de deuxième génération. Les participants avaient aussi lancé un appel à la
CEA pour soutenir le processus de suivi dans les PMA d'Afrique de la réalisation des OMD, qui
nécessite des statistiques fiables pour faciliter la formulation et la mise en oeuvre de politiques
fondées sur des faits concrets.
Statistique
54.
Pour renforcer les interventions de la CEA en faveur du développement statistique en
Afrique, et suite au repositionnement de la Commission, il a été créé une nouvelle division
nommée Centre africain pour la statistique. Le Centre a mené un certain nombre d’activités pour
sensibiliser le public à l’importance de la statistique dans le développement et pour renforcer les
systèmes statistiques nationaux.
55.
En matière de sensibilisation et de mobilisation, la CEA a célébré, le 18 novembre 2006,
la Journée africaine de la statistique dans tous les pays d’Afrique. Cette manifestation a offert
aux services nationaux de la statistique, aux banques centrales, aux ministères des finances et
autres ministères de tutelle l’occasion de présenter les statistiques et les recensements les plus
récents et de mettre en évidence l’importance de la statistique dans la prise de décisions, la
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planification et le suivi du progrès vers la réalisation des objectifs de développement fixés aux
plans national et international.
56.
Autre réalisation importante, l’appui aux recensements de la population et de l’habitation
à l’horizon 2010. Dans ce cadre, la CEA, en étroite collaboration avec la Division de statistique
de l’ONU, a organisé au Cap (Afrique du Sud) du 30 janvier au 2 février 2006, un «Symposium
africain sur le développement de la statistique: les recensements de la population et de
l'habitation à l’horizon 2010». Grâce à la prise de conscience suscitée par les activités du
Symposium, de nombreux pays africains se préparent à conduire la série des recensements de la
population et de l'habitation prévus à l’horizon 2010.
Parité entre les sexes
57.
Aider les pays les moins avancés à réaliser l’égalité entre les sexes, par l’intégration des
sexospécificités et le renforcement du pouvoir d’action des femmes, est l’un des objectifs
prioritaires de la CEA. Pour l’atteindre, la Commission a entrepris un certain nombre d’activités
de soutien aux PMA. Pour renforcer les capacités en vue de l’évaluation des progrès accomplis
dans le domaine de l’égalité entre les sexes et de la promotion des femmes, la CEA a mis au
point l’Indice de développement et des inégalités entre les sexes en Afrique (IDISA) et procédé à
des études et à la collecte des données à l’échelon national en vue d’établir l’Indice dans 12 pays
en 2005. En 2006, un certain nombre de PMA, dont la Gambie, la Guinée et le Sénégal, ont
bénéficié des activités de renforcement des capacités concernant l’IDISA et les méthodes de
collecte de données leur permettant d’élaborer leur propre IDISA. Celui-ci servirait de base à
l’évaluation des efforts des pouvoirs publics pour lutter contre les inégalités entre les sexes et
autonomiser les femmes. Les autres activités dans ce domaine ont porté sur la promotion des
stratégies pour aborder les questions de la parité entre les sexes et pour intégrer les droits de la
femme dans la conception des politiques et des programmes.
Engagement 2: Bonne gouvernance aux niveaux national et international
Gouvernance
58.
L'importance que revêt la bonne gouvernance pour la réalisation des objectifs de
développement est mise en évidence dans le Programme d'action de Bruxelles. C'est ainsi que
des PMA africains ont adopté des mesures visant à renforcer leurs institutions de la gouvernance.
La publication phare de la CEA sur la question, intitulée L'Afrique sur la voie de la bonne
gouvernance, montre qu'il y a eu une amélioration dans ce domaine dans de nombreux PMA
africains ces cinq dernières années, comme en témoigne l'accroissement de la participation
populaire, le renforcement de l'obligation redditionnelle, l’amélioration de la gestion
économique, et le renforcement des institutions.
59.
En janvier 2007, 17 PMA africains avaient adhéré au Mécanisme d'évaluation intraafricaine, processus facultatif destiné à améliorer la gouvernance politique, économique et
d'entreprise dans les États membres. La CEA et d'autres partenaires stratégiques continuent
d'appuyer le Mécanisme – des PMA participent à la préparation de leur autoévaluation ainsi qu'à
l'élaboration de leur programme d'action. La CEA, en collaboration avec le PNUD, a organisé le
sixième Forum sur la gouvernance en Afrique à Kigali. Le Forum a donné l'occasion aux pays
participant au Mécanisme de partager leurs données d'expérience et de déterminer les meilleures
pratiques concer nant la mise en œuvre du Mécanisme. La CEA a contribué ainsi à favoriser les
partenariats et à renforcer la collaboration en réseau entre les gouvernements africains, les
organisations de la société civile, ainsi qu'avec le secteur privé.
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Engagement 3: Re nforcer les capacités humaines et institutionnelles
60.
Le renforcement des capacités humaines et institutionnelles est indispensable au
développement des PMA. Le manque de capacités humaines et institutionnelles entrave les
efforts visant à réaliser les objectifs de développement convenus à l'échelon international, y
compris les OMD, ainsi que ceux qui sont contenus dans le Programme d'action de Bruxelles.
Cependant, la plus grande menace qui pèse sur le renforcement de ces capacités vient du
VIH/sida et d'autres maladies qui freinent le développement, en particulier dans un certain
nombre de PMA africains. Le coût économique et social de ces maladies est colossal. La CEA
reconnaît la gravité du problème et a répondu en appuyant le renforcement des capacités
humaines et institutionnelles des PMA pour leur permettre de faire face à la menace. Ses
interventions, ainsi que celles d'autres organismes de développement, ont permis à de nombreux
pays africains de comprendre la nature de la menace et de concevoir des mesures pour y
répondre. La CEA a également suivi de près les engagements pris par les dirigeants africains en
matière de lutte contre le VIH/sida, le paludisme et la tuberculose.
Engagement 4: Renforcement des capacités de production pour permettre aux PMA de
tirer parti de la mondialisation
61.
Le Programme d’action de Bruxelles vise aussi à surmonter les différents obstacles
d'ordre structurel ou relatif à l'offre qui entravent la croissance économique et le développement
durable. L'engagement 4, en particulier, concerne le développement de l'infrastructure matérielle
(routes, voies ferrées, aéroports, ports, technologies de l'information et des communications),
l'adoption et le transfert de technologies, le développement des entreprises, l'agriculture et l'agroindustrie, les industries manufacturières et extractives, le développement rural et la sécurité
alimentaire, ainsi que le tourisme durable.
62.
Les PMA ont une base de production restreinte, limitée à quelques produits d'exportation
agricoles dont les termes de l'échange sont fluctuants. En conséquence, ils ne peuvent guère tirer
parti des possibilités qu'offre l'accroissement des échanges. Il est donc indispensable qu’ils
procèdent à une restructuration de leur appareil de production pour tirer véritablement parti de la
mondialisation. La CEA reconnaît qu’il est important de restructurer la production et mène des
recherches et des campagnes de sensibilisation axées sur la nécessité de diversifier les économies
africaines pour améliorer leurs perspectives de croissance. Compte tenu de l'importance que
revêt le renforcement des capacités de production, la Commission a consacré le Rapport annuel
sur l'Afrique 2007 au thème «Accélérer le développement de l'Afrique par la diversification».
Elle a également collaboré avec la Commission de l'Union africaine et l'Organisation des Nations
Unies pour le développement industriel (ONUDI) pour organiser la dix-septième réunion de la
Conférence des ministres africains de l'industrie (CAMI) en juillet 2006, sur le thème
«Renforcement des capacités de production: l'Afrique face aux défis du commerce mondial». La
Conférence a adopté une déclaration dans laquelle les États membres se sont engagés à renforcer
et à diversifier leurs capacités de production en s'attaquant aux contraintes relatives à l'offre et en
améliorant la compétitivité de leurs économies.
Infrastructure matérielle et des transports
63.
L'infrastructure matérielle est indispensable pour accroître le commerce intra-africain et
promouvoir l'intégration dans l'économie mondiale. Les deux tiers des pays africains ne
bénéficient pas de l'accès voulu aux axes routiers, aux ports et à d'autres réseaux de transport, ce
qui n'est pas sans conséquences, en particulier pour les PMA sans littoral. Par exemple, ces
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derniers doivent s'acquitter, pour exporter leurs biens, de frais de transport et d'assurance
représentant 32 % de la valeur des échanges, contre 13 % pour tous les autres pays sans littoral.
La CEA contribue à améliorer l'infrastructure matérielle en Afrique en participant à la mise en
œuvre du Programme d'action d’Almaty et du Programme de politiques de transport en Afrique
subsaharienne, un programme conjoint lancé en 1987 par la Banque mondiale et la CEA pour
améliorer les performances du secteur des transports grâce à des réformes institutionnelles et
d’orientation.
64.
La collaboration entre la CEA et le Programme de politiques de transport en Afrique a
abouti à la mise en place, en février 2005, du Comité de coordination des transports des
communautés économiques régionales. Cette collaboration a abouti à un plan de mise en œuvre
des activités des CER en matière de transport qui sont financées par le Programme. L'objectif est
d'améliorer le fonctionnement des couloirs de transport pour faciliter le commerce dans les pays
sans littoral. Ces activités englobent la création d'observatoires des meilleures ou des mauvaises
pratiques, les audits de sûreté portuaire, la création de comités chargés des couloirs,
l'harmonisation des dispositions juridiques et réglementaires aux postes frontière et l'assistance
technique.
Technologies de l'information et de la communication (TIC)
65.
Dans le cadre de l'Initiative « Société de l'information en Afrique » et de la mise en
œuvre des décisions du Sommet mondial sur la société de l'information, la CEA apporte un appui
technique aux États membres dans plusieurs domaines, y compris l'élaboration de politiques et
stratégies relatives à l'infrastructure nationale de l'information et de la communication. Elle a
aidé ainsi un certain nombre de PMA à élaborer leurs plans sectoriels en matière de TIC pour la
mise en place de cette infrastructure. Elle a également aidé des PMA africains à renforcer leurs
capacités d'évaluation du développement du secteur des TIC dans le cadre du projet SCAN-ICT.
66.
En matière de science et technologie, la CEA a apporté son appui à un certain nombre de
PMA pour revoir, restructurer et actualiser leurs systèmes scientifiques, technologiques et
d'innovation.
Engagement 5: Renforcer le rôle du commerce dans de développement
67.
Le commerce est un important facteur de croissance économique dans les PMA africains.
Bien qu'elles ne représentent qu'une infime fraction des flux commerciaux mondiaux, les
économies des PMA sont très tributaires du commerce extérieur. La CEA apporte son appui aux
PMA africains dans des domaines critiques du commerce. Elle vise en particulier à renforcer la
participation effective de l'Afrique aux négociations commerciales bilatérales et multilatérales
dans le but de maximiser les avantages découlant du commerce.
68.
Dans le contexte de son appui général au Groupe africain au sein de l’OMC à Genève, la
CEA a en particulier aidé les PMA à mieux comprendre les enjeux présentant un intérêt spécial
pour eux dans le cadre de l’actuel cycle de négociations commerciales de Doha et des
négociations relatives aux accords de partenariat économique (APE).
69.
L'appui de la CEA a contribué à renforcer les capacités des PMA en matière de
négociations commerciales, comme en témoigne leur participation dynamique et constructive
aux négociations commerciales bilatérales et multilatérales. Les pays africains, y compris les
PMA, participent de plus en plus activement au cycle de négociations commerciales de Doha, y
défendent leurs intérêts et font des propositions aux différents comités de négociations et organes
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de l'OMC. Cet engagement a permis à un groupe de PMA africains d'enregistrer des progrès
notables lors de la Conférence ministérielle de l'OMC tenue à Hong Kong en décembre 2005, en
particulier en ce qui concerne les négociations sur les subventions au coton, un accord ayant été
conclu pour que les pays développés suppriment toutes les subventions à l'exportation avant
2006 et que les exportations de coton des PMA accèdent aux marchés en franchise de droits et
hors contingents.
70.
Outre l'appui technique apporté au Groupe des pays africains au sein de l'OMC à Genève,
la CEA a contribué au renforcement des capacités d'un certain nombre de PMA africains pour
l'application du logiciel «Solution commerciale mondiale intégrée » et du modèle d'équilibre
partiel WITS/SMART. Cet appui a permis aux PMA africains de prendre des décisions en
connaissance de cause en négociant des accords commerciaux comme les accords de partenariat
économique avec l'Union européenne.
Engagement 6: Réduire la vulnérabilité et protéger l'environnement
71.
Les PMA africains sont particulièrement vulnérables aux catastrophes naturelles comme
la sécheresse, la désertification et les inondations. Reconnaissant la fréquence et l'impact de ces
catastrophes sur les PMA, la CEA mène des activités visant à promouvoir des mesures de
protection de l'environnement et d’atténuation de l'impact de ces catastrophes.
72.
Par l'intermédiaire de sa Division de la sécurité alimentaire et du développement durable,
la CEA collabore avec d'autres organisations dans la région pour promouvoir et suivre
l'application des mesures de lutte contre les catastrophes naturelles, la désertification en
particulier. Elle est sur le point de produire un rapport évaluant les progrès accomplis dans la
lutte contre la désertification et la sécheresse en Afrique, qui sera examiné par le Comité du
développement durable, à sa cinquième session prévue en octobre 2007.
73.
Par ailleurs, en collabor ation avec d'autres commissions économiques régionales, la CEA
a mené un projet de renforcement des capacités dans les domaines du commerce et de
l'environnement. Ce projet a contribué à améliorer, dans les États membres, la capacité de
formulation de politiques cohérentes en matière de commerce et d'environnement, élargissant
ainsi l'accès de leurs produits aux marchés des pays développés tout en assurant la préservation
de l'environnement.
Engagement 7: Mobiliser des ressources financières
74.
Les PMA africains ont du mal à mobiliser des ressources suffisantes pour le
développement. La CEA a mené un certain nombre d'activités tendant à renforcer leur capacité
de mobilisation des ressources intérieures aux fins du développement. Ces interventions insistent
sur l'importance des ressources intérieures dans le développement des PMA africains.
75.
Une activité clef dans ce domaine a été le projet de développement des marchés des
capitaux, lancé par l’ONU. Compte tenu de l'absence de marchés de capitaux dans de nombreux
PMA africains, ce projet vise à sensibiliser l'opinion au rôle crucial que les marchés des capitaux
pourraient jouer dans la mobilisation des ressources. Il vise également à renforcer le cadre
réglementaire dans les pays disposant de marchés de capitaux qui fonctionnent et à renforcer la
mise en réseau et la collaboration entre les marchés boursiers africains. Par l'intermédiaire de ce
projet, la CEA a assuré, dans des domaines critiques du développement des marchés des
capitaux, le renforcement des capacités de plus de 235 participants venus de 21 pays,
représentant une grande variété de secteurs et d'institutions, y compris les bourses de valeurs, les
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organismes réglementaires, les entreprises privées et les banques centrales. Les ateliers de
formation ont permis d'approfondir, chez les participants, la connaissance et la compréhension
des marchés des capitaux, ainsi que leur rôle dans le processus du développement. C'est ainsi que
certains pays, en particulier ceux qui ne disposent pas de marchés de capitaux qui fonctionnent,
ont mis en place des mesures visant à faciliter la création de marchés nationaux des valeurs
mobilières.
76.
En outre, la CEA a mené un certain nombre d'études analytiques et de travaux de
recherche axés sur les politiques relatives à des questions intéressant le financement du
développement. Par exemple, le Rapport économique sur l'Afrique 2006 a été consacré au thème
des flux de capitaux et au défi du financement du développement. Le rapport aborde des
questions telles que le rôle des politiques macroéconomiques et des institutions dans la
mobilisation des ressources financières aux fins du développement, ainsi que les défis que les
flux de capitaux posent en matière de gestion économique.
C.

Conditions requises pour d'au tres progrès

77.
Les tendances ci-dessus indiquent que des progrès ont été accomplis dans la mise en
œuvre du Programme d'action de Bruxelles au cours de la période considérée. En particulier, la
croissance économique a été supérieure à la moyenne enregistrée en Afrique subsaharienne. Les
PMA africains ont également obtenu des améliorations en matière de gouvernance politique et
économique. En outre, des progrès, certes modestes, ont été obtenus en matière de parité des
sexes, de mortalité infantile et de scolarisation dans l'enseignement primaire. Cependant, les
PMA africains doivent encore relever un certain nombre de défis dont les plus importants sont
les suivants: insuffisance et fluctuation de la croissance économique, croissance limitée à
certains secteurs, conflits, faible niveau de développement humain, insuffisance du financement
extérieur et de l'allègement de la dette. À l'évidence, si ces tendances se poursuivent, il est peu
probable que les PMA africains réalisent les objectifs et les cibles du Programme d'action de
Bruxelles d'ici à 2010.
78.
L'amélioration de cette situation dépend de cinq grands facteurs: a) amélioration de la
situation économique mondiale; b) réformes institutionnelles, bonne gouvernance et
consolidation de la démocratie; c) sécurité interne et sous -régionale et stabilité de
l'environnement politique; d) réduction de la vulnérabilité au cycle des sécheresses, des
inondations et autres catastrophes naturelles; e) appui international en faveur des priorités du
NEPAD et réussite de leur mise en oeuvre.
79.
Dans le cadre de sa mission globale de promotion du développement économique et
social de l'Afrique et dans le cadre du NEPAD, la CEA continuera d'appuyer les PMA africains,
qui constituent une dimension spécifique de son pr ogramme de travail. Ce nouvel effort
bénéficiera du meilleur recentrage et de la meilleure collaboration interorganisations résultant du
repositionnement de la Commission.
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IV.

Suite donnée au Sommet mondial sur la société de l’information

A.

Historique

80.
Le secrétariat de la CEA a collaboré avec les pays africains aux préparatifs du Sommet
mondial sur la société de l'information (SMSI), qui s'est tenu en deux phases (à Genève en
décembre 2003 et à Tunis en novembre 2005), afin de faciliter l'adoption de stratégies régionales
communes pour le développement durable et la croissance d'une société de l'information ouverte
et axée sur l'individu en Afrique. Le processus du Sommet mondial vise à aider les parties
prenantes à mieux comprendre la société de l' information au niveau mondial, son impact sur la
communauté internationale et les rôles des différents partenaires dans sa mise au point. En
conséquence des activités préparatoires régionales organisées par la CEA, les pays africains ont
approuvé le Plan d’action régional africain sur l'économie du savoir en septembre 2005, qui
contient des initiatives et des activités concrètes ainsi que des objectifs mesurables, à partir du
plan d'action adopté lors de la première phase du sommet à Genève. Le plan a ensuite été
approuvé par le Sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, organisé à
Khartoum en juillet 2006.
81.
La première phase du Sommet mondial sur la société de l'information a abouti à
l'adoption d'une Déclaration de principes et d' un Plan d'action. La deuxième phase était axée sur
les thèmes de développement et l'évaluation des progrès réalisés depuis la phase de Genève et il
a abouti à l'adoption de l’Agenda de Tunis pour la société de l'information .
82.
La CEA a également eu un rôle d'importance dans la coordination des activités des cinq
commissions régionales et la tenue de discussions de groupe de haut niveau et d’une table ronde
de haut niveau pendant la deuxième phase à Tunis. Pour relever le défi du processus du SMSI au
niveau régional, les commissions régionales ont été chargées d'intégrer les TIC dans leur
programme de travail et d'aider leurs États membres respectifs à établir et à mettre en œuvre des
plans d'action nationaux à l'appui de la réalisation des objectifs et des décisions du Sommet
mondial.
B.

Contribution de la CEA au processus de suivi du SMSI au niveau régional

83.
La CEA s'est acquittée de ce mandat en axant ses activités sur le renforcement des
capacités de ses États membres pour mettre en œuvre l'Agenda de Tunis et le Plan d'action
régional africain, en mettant particulièrement l'accent sur la gouvernance de l'Internet et la
mesure de l'impact des TIC au niveau des pays.
1.

Gouvernance de l'Internet

84.
Dans le cadre du suivi de la phase de Tunis du SMSI, le Secrétaire général de l'ONU a
convoqué la première réunion d'une nouvelle instance de dialogue des parties prenantes sur les
questions relatives à la gouvernance de l'Internet – le Forum sur la gouvernance d’Internet – à
Athènes en novembre 2006. La réunion, qui avait pour thème la gouvernance de l'Internet au
service de développement, a permis d’aborder les questions de l'ouverture, de la diversité, de
l'accès et de la sécurité dans le but de promouvoir le développement et le renforcement des
capacités. En marge du Forum, la CEA a organisé une réunion du Groupe africain pour décider
d'une position commune africaine sur les questions de gouvernance de l'Internet et déterminer la
voie à suivre. Les participants à la réunion ont insisté sur l'importance du processus du Forum et
la nécessité d'une collaboration continue entre toutes les parties prenantes sur le continent
s'occupant de questions de gouvernance d'Internet. Ils ont donc décidé d'établir une feuille de
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route qui décrirait la vision du continent en la matière et de créer un forum régional sur la
gouvernance d'Internet sous la coordination de la CEA. Cette dernière a constitué un forum
virtuel de dialogue et de coopération sur ces questions. Les conclusions des débats du Forum
seront synthétisées et présentées à la Conférence ministérielle de l'Union africaine sur les TIC.
85.
En outre, une session de formation a été organisée à Addis -Abeba en juillet 2006 pour
renforcer les capacités des décideurs africains sur des questions de gouvernance d'Int ernet. Plus
de 40 participants originaires de 19 pays ont suivi cette formation, qui a contribué à une prise de
conscience des questions relatives aux TIC aux niveaux national, sous-régional et régional.
2.

Mesure des TIC pour le développement

86.
Le suivi du sommet mondial sur la société de l'information a été caractérisé par une
augmentation de la collaboration interorganisations dans la mise en œuvre des principaux
engagements du Sommet. Par exemple, les activités de suivi relatives au partenariat sur la
mesure des TIC pour le développement, lancé pendant la phase de Tunis du SMSI, font
intervenir 10 autres organisations internationales, à savoir l'UIT, l'OCDE, la CNUCED,
l'UNESCO, la Banque mondiale, EUROSTAT et les cinq commissions régionales. Le Partenariat
a mis au point un ensemble d'indicateurs des TIC pour les ménages et les entreprises, comme
base de la collecte harmonisée de statistiques relatives aux TIC aux niveaux national, régional et
international. L'un des objectifs fondamentaux du Partenariat est d'accroître les capacités des
organisations nationales de statistiques dans les pays en développement et de renforcer les
capacités pour l'élaboration de programmes de compilation statistique sur la société de
l'information, à partir d'indicateurs comparables convenus au plan international. Dans ce
contexte, la CEA continue d'apporter une aide à ses États membres pour l'élaboration
d'indicateurs permettant la mesure de l'impact des TIC au niveau des pays dans le cadre de son
programme SCAN-TIC. Elle a notamment organisé un séminaire régional sur la mesure de la
société de l'information à l'intention des organismes nationaux de statistiques à Addis-Abeba en
mars 2007.
3.

Recommandations

87.
L'un des principaux problèmes en ce qui concerne les TIC au service du développement
est la mobilisation de ressources. Les problèmes liés aux ressources financières et humaines sont
les principaux obstacles qui entravent la croissance de la société de l'information en Afrique.
Cela s'est vu dans deux conférences, co-organisées par la CEA en 2006 à Marrakech7 et à Tunis 8
sur les politiques et stratégies de promotion de l'investissement national et étranger dans le
secteur des TIC. Le Fonds de solidarité numérique, lancé pendant la phase de Genève du SMSI
comme mécanisme de financement à l'appui de développement de la société de l'information
dans les pays en développement, en particulier en Afrique, doit encore réaliser ses objectifs. Des
mesures urgentes sont nécessaires à cet égard pour que le mécanisme devienne opérationnel et
permette de concrétiser les engagements pris par les différentes parties prenantes en matière de
financement des TIC.

7
8

Forum international sur les stratégies et les investissements en matière de TIC, Marrakech, 1er – 3 mars 2006.
Les TIC pour tous, Tunis + 1 : Les investissements TIC en Afrique, Tunis, 26 et 27 octobre 2006.
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V.

Suite donnée à la quatrième Conférence mondiale sur les femmes (Déclaration et
Programme d'action de Beijing)

88.
Depuis son adoption en octobre 2004 par la septième Conférence régionale africaine sur
les femmes, le document intitulé «Résultats et perspectives de l'évaluation décennale de la mise
en œuvre de la Plate-forme d'action de Dakar et du Programme d’action de Beijing » est devenu
une référence importante pour le secrétariat de la CEA et d'autres institutions spécialisées des
Nations Unies dans la région. La CEA a continué à fournir un appui à ses États membres en
traduisant ce document en stratégie efficace de suivi de la mise en œuvre des engagements
mondiaux et régionaux envers l'égalité des sexes et l'autonomie des femmes.
89.
Particulièrement importantes à cet égard, les activités concernant le renforcement des
capacités des états membres en vue de l'adoption et de l'utilisation des outils et instruments
appropriés pour évaluer les progrès accomplis dans la réalisation de l'objectif d'égalité des sexes
fixé dans les programmes d'action mondiaux et régionaux, ainsi que dans l'intégration des
questions sexospécifiques dans les instruments de planification nationale. L'un des principaux
instruments pour atteindre ces objectifs est l'Indicateur africain du développement et des
inégalités entre les sexes (IDISA), qui a été créé en 2002 pour que les États membres puissent
mesurer leurs résultats en matière d'égalité des sexes, de sensibilisation aux questions de parité et
de présentation de rapports sur différentes questions de droits de l'homme dans leurs liens avec la
parité, les OMD et le NEPAD. La mise au point de l'indicateur s'est faite en plusieurs étapes ;
une nouvelle phase est prévue en 2007 et elle comportera des essais sur le terrain dans quatre
nouveaux pays (le Cap-Vert, la Gambie, la Namibie et le Sénégal). Le projet a déjà touché
12 pays au total.
90.
Toujours en 2006, la CEA a renforcé ses activités de formation à l'appui du renforcement
des capacités nationales pour l'utilisation des principaux instruments et indicateurs de suivi,
notamment des méthodes de collecte de données ventilées par sexe. Plusieurs États membres ont
également reçu une assistance pour élaborer leur plan d'action national visant à accélérer les
progrès dans la mise en œuvre des engagements pris dans le document intitulé «Résultats et
perspectives de l'évaluation décennale de la mise en œuvre de la Plate -forme d'action de Dakar et
du Programme d’action de Beijing ».
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VI.

Suite donnée au Programme d'action de la Conférence internationale sur la
population et le développement

91.
L'importance des migrations internationales a été mise en évidence pendant la
Conférence internationale sur la population et le développement, qui s'est tenue au Caire en
1994, et depuis lors, cette question a continué à faire l'objet de l'attention soutenue des décideurs
dans les pays d'origine et d'arriv ée. Cela a poussé l'Assemblée générale des Nations Unies à
organiser, en septembre 2006, un dialogue de haut niveau sur les migrations internationales et le
développement.
Activités de la CEA
92.
Comme document de référence pour le Dialogue de haut niveau, le secrétariat de la CEA
a établi un rapport régional intitulé «Migrations internationales et développement: Implications
pour l'Afrique». Dans ce rapport sont analysés la nature multidimensionnelle du problème des
migrations et son impact sur le développement de l'Afrique. La CEA a également participé à
différentes consultations régionales et mondiales consacrées aux migrations internationales et au
développement, et destinées à préparer les États membres au dialogue. On peut citer notamment
un colloque international sur les migrations internationales et le développement, organisé
conjointement par le Département des affaires économiques et sociales du Secrétariat de l'ONU
et le Gouvernement italien à Turin (Italie) en juin 2006.
93.
Ce colloque a réuni des représentants de plusieurs pays en développement et de pays en
transition, y compris des pays africains, des organismes des Nations Unies et des groupes de la
société civile pour examiner les dimensions techniques et concrètes du problème des migrations,
en mettant en particulier l'accent sur la définition de moyens appropriés afin de maximiser ses
avantages pour le développement et de minimiser ses impacts négatifs. Pendant le colloque, la
CEA a organisé une session consacrée aux migrations internationales et à la réalisation des
OMD en Afrique afin de mieux faire comprendre la question des migrations internationales et ses
liens avec le développement.
94.
Pendant le Dialogue de haut niveau à New York, la CEA a également participé à
différentes sessions et manifestations parallèles qui étaient axées sur les dimensions régionales
des migrations internationales et du développement, et sur l'importance des partenariats et du
renforcement des capacités pour tirer parti des migrations internationales au ser vice du
développement.
95.
Depuis la tenue du Dialogue de haut niveau, la CEA a poursuivi sa collaboration avec
d'autres partenaires comme le Département des affaires économiques et sociales et d'autres
organisations régionales telles que l'Union africain e, l'Organisation internationale du Travail et
l'Organisation internationale pour les migrations (OIM) afin d'aider les États membres africains à
exploiter le potentiel de développement des migrations internationales.
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VII.

Suite donnée à la Déclaration du Millénaire, y compris aux Objectifs du Millénaire
pour le développement (OMD) et aux conclusions du Sommet mondial se rapportant
aux OMD en Afrique

A.

Historique

96.
Le présent rapport est l’évaluation la plus récente effectuée par la Commission
économique pour l’Afrique (CEA) des progrès réalisés par l’Afrique en vue de la réalisation des
Objectifs du Millénaire pour le développement (OMD). Il fait fond sur un premier rapport établi
en 2005 dans le cadre des préparatifs du Sommet mondial des Nations Unies et sur l’examen à
mi-parcours des progrès accomplis, et il procède des travaux consacrés actuellement à un rapport
beaucoup plus complet9, établi conjointement avec la Commission de l’Union africaine en vue
du Sommet de l’Union africaine qui se tiendra en juillet 2007. Le rapport constitue également un
complément aux documents de synthèse présentés à la Conférence.
97.
En 2005, la communauté internationale a réaffirmé, dans le cadre du Sommet mondial
des Nations Unies, son attachement envers les Objectifs du Millénaire pour le développement
(OMD). En septembre 2007, on sera à mi-parcours de l’échéance fixée pour la réalisation de ces
objectifs. Les pays africains doivent réaliser de toute urgence qu’il reste à peine plus de sept ans
pour atteindre tous les OMD. Les données récentes, agrégées ou désagrégées, sur les progrès
accomplis par rapport aux OMD aux niveaux mondiaux, régional et national continuent à
montrer que l’Afrique risque de ne pas atteindre tous les Objectifs, à l’exception de l’Afrique du
Nord. Des éléments positifs dans les dernières années laissent toutefois penser que le défi n’est
pas insurmontable, à condition que les orientations nationales et internationales soient renforcées
dans différents domaines fondamentaux.
98.
En premier lieu, l’un des principaux ingrédients pour la réalisation des OMD en Afrique
évolue favorablement; il s’agit d’un engagement généralisé et durable, en particulier au plus haut
niveau de la prise de décisions. Au cours des trois dernières années, les pays afr icains, par
l’intermédiaire de leurs dirigeants politiques, ont fait preuve de leur engagement envers les
OMD, qui sont toujours au centre de la vision du NEPAD et des programmes nationaux.
L’Union africaine s’est concrètement engagée à faciliter l’accélération des progrès en vue de la
réalisation des Objectifs par les pays africains dans le cadre d’une Position commune, examinée
à son Sommet de 2005 et au Sommet mondial de 2005. L’engagement de l’Union africaine
envers les OMD a été réaffirmé dans le cadre du Sommet de Banjul, où un appel a été lancé aux
États membres, leur demandant d’adopter des mesures concrètes pour intensifier les
interventions dont l’efficacité a été prouvée. Enfin, les ministres africains des finances, de la
planification économique et du développement économique, ainsi que leurs homologues des
principaux ministères sectoriels, placent systématiquement les OMD au cœur de leurs
conférences et de leurs réunions, en particulier depuis 2005.
99.
Le climat économique et politique s’est lui aussi amélioré, ce qui est une condition
préalable indispensable à la réalisation des OMD. La démocratie participative se développe de
plus en plus et la plupart des pays ont poursuivi des réformes économiques. La propagation des
conflits actuels a été limitée dans le continent: le nombre de pays où sévit un conflit a
brutalement chuté par rapport à la décennie précédente. En plus de créer l’environnement général
propice aux progrès voulus pour la réalisation des OMD, les résultats positifs concrets
enregistrés sur le front de la croissance économique depuis 2000 tendent à s’inscrire dans la
durée. Si on la considère dans une perspective à plus long terme, la croissance récente de
9

Évaluation des progrès de l’Afrique par rapport aux Objectifs du Millénaire pour le développement, 2007.
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l’Afrique, qui s’est nettement améliorée, passant d’un peu moins de 3,0% en 1999 à 5,4% en
2004, à 5,6% en 2005, à 5,2% en 2006 et à 6% (projection) en 2007, a été des plus
impressionnantes. Les bons résultats maintenus depuis cinq ou six ans n’ont pas été enregistrés
exclusivement par les pays producteurs de pétrole, mais aussi par un nombre significatif de pays
importateurs de pétrole.
100. Cette croissance s’est traduite par une augmentation de 3% en moyenne du revenu
intérieur par habitant. Les principaux indicateurs macroéconomiques ont eux aussi indiqué des
résultats solides: les taux moyens d’inflation sont demeurés stables et à un chiffre et les déficits
budgétaires ont été nettement contenus dans la plupart des pays. En outre, les déficits de la
balance des comptes courants sont devenus plus faciles à gérer alors que la viabilité de la dette
s’est considérablement améliorée grâce au nombre croissant de pays qui bénéficient de
l’initiative en faveur des pays pauvres très endettés (PPTE). De toute évidence, la ténacité avec
laquelle le continent a poursuivi des réformes macroéconomiques parfois difficiles pendant les
15 dernières années commence à porter ses fruits. Des progrès significatifs ont également été
enregistrés par de nombreux pays dans d’autres domaines, par exemple l’éducation, le VIH/sida
et la parité au niveau des dirigeants politiques. Toutefois, la plupart des pays de la région sont
loin d’être en mesure de réaliser tous les Objectifs d’ici à 2015.
101. Conscients de la nécessité d’intensifier les efforts pour atteindre les objectifs fixés, les
dirigeants mondiaux ont invité les pays en situation d’extrême pauvreté, aux termes du
Document final du Sommet mondial de 2005, à «adopter en 2006 au plus tard et [à] mettre en
œuvre des stratégies nationales de développement pour atteindre les buts et objectifs de
développement convenus au niveau international, notamment les Objectifs du Millénaire pour le
développement10». Pour atteindre les cibles des OMD assorties d’échéances dans le cadre de la
planification nationale, il convient de mettre au point des stratégies suf fisamment ambitieuses et
globales, reposant sur des cadres financiers et macroéconomiques solides et assorties d’un plan
de mise en œuvre intégrant des mesures relatives aux problèmes de capacités.
102. Au bout de deux ans, l’élaboration et la mise en œuvre de stratégies en vue de la
réalisation des OMD ont visiblement progressé. Bénéficiant de l’élan initial donné par le Projet
Objectifs du Millénaire de l’ONU11, puis par le PNUD dans un partenariat en expansion qui
regroupe les partenaires de développement, les organismes des Nations Unies, la CEA et les
institutions de Bretton Woods, plus de 30 pays africains 12 se sont lancés dans l’élaboration et la
mise en œuvre de stratégies et de plans d’action nationaux axés sur les OMD. Dans tous ces
pays, les capacités nécessaires, bien que de qualité variée, ont été mises en place aux fins des
évaluations des besoins, alors qu’en parallèle des initiatives de haut niveau sont prises pour que
les plans issus de ces évaluations soient conformes aux OMD. Les interventions à impact rapide
- comme la distribution gratuite de moustiquaires contre le paludisme, des subventions
alimentaires pour l’éducation, etc. - ont de plus en plus d’adeptes dans les pays qui progressent
par rapport à différents OMD. Toutefois, les chiffres montrent que les résultats économiques
positifs récents n’ont pas encore eu d’effet visible sur la réduction de la pauvreté ni sur les autres
Objectifs dans la région. D’après des estimations récentes, la proportion de la population vivant
en dessous du seuil de pauvreté est passée de 45% en 2000 à 47% en 2006.

10

Document final du Sommet mondial de 2005, A/RES/60/1, paragraphe 22 a).
Le Projet Objectifs du Millénaire a cessé d’exister en décembre 2006.
12
Bénin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Cap -Vert, Comores, Côte d’Ivoire, Éthiopie, Gabon,
Gambie, Ghana, Guinée, Guinée-Bissau, Kenya, Libéria, Madagascar, Malawi, Mali, Mozambique, Niger, Nigéria,
Ouganda, République centrafricaine, République démocratique du Congo, République du Congo, Rwanda, Sénégal,
Sierra Leone, Tchad et Togo.
11
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103. Les Objectifs relatifs à l’égalité des sexes et à la santé maternelle sont particulièrement
préoccupants. L’importance des résultats en matière de parité pour réaliser tous les autres
Objectifs a été solidement étayée et on s’accorde à reconnaître que les progrès en matière de
pauvreté, de santé, d’éducation et d’environnement dépendent, dans une grande mesure, de
l’amélioration des conditions de vie des femmes et des filles. Si de nombreux pays ont progressé
par rapport à l’objectif officiel d’amélioration de la parité dans l’éducation, leurs résultats sont
encore faibles, en particulier dans les niveaux supérieurs de l’enseignement. D’autres aspects de
l’égalité des sexes, comme l’égalité d’ accès aux soins de santé ou à l’infrastructure de base (eau,
énergie, routes) qui soulagerait les femmes de certaines contraintes de la pauvreté, notamment en
termes de temps perdu, voire la participation économique et politique des femmes et des filles,
ont encore moins progressé. De telles inégalités entre hommes et femmes sont aussi une cause de
la lenteur des progrès en vue de la réalisation des OMD dans la région.
B.

Suivi des progrès accomplis

104. La présente section du rapport décrit les progrès réalisés par les pays africains en vue de
la réalisation des OMD. Les données utilisées à cette fin émanent de la Division de statistique du
Secrétariat de l’ONU13. Aucune donnée n’a été obtenue directement des pays, or ces derniers
peuvent disposer de donné es plus récentes sur les cibles et les indicateurs. Il est donc possible
que la situation décrite ci-après diffère d’une évaluation effectuée à partir de données plus
récentes. Des cartes, figurant en annexe au présent rapport, montrent les différents résultats des
pays pour des indicateurs choisis14. L’analyse montre clairement combien les progrès sont
variables en fonction des pays et des sous -régions du continent.
Objectif 1: Éliminer l’extrême pauvreté et la faim
Cible 2: Réduire de moitié, entre 1990 et 2015, la proportion de la population qui souffre de la faim

105. Cet Objectif se compose de deux cibles, l’une relative au revenu et l’autre à la nutrition.
Les données relatives au revenu sont rares et insuffisantes, et elles n’existent d’ailleurs pas dans
de nombreux pays. En outre, très peu de pays disposent d’enquêtes sur les ménages récentes et
les quelques enquêtes sur les ménages qui existent sont trop anciennes pour être exploitables. Les
données relatives à la nutrition sont plus complètes; c’est pour cela que le présent rapport fait état
des progrès accomplis en ce qui concerne la faim.
106. La plupart (62%) des 46 pays africains pour lesquels des données fiables sont disponibles
(voir la figure 1) ont vu les conditions s’améliorer entre 1991 et 2002. En 2002, le Ghana,
Djibouti et le Gabon avaient atteint l’objectif de réduire de moitié la proportion de la population
souffrant de la faim. L’Égypte, la Libye, la Mauritanie, le Nigéria, les Seychelles et la Tunisie
sont bien partis pour atteindre cet Objectif avant 2015. La proportion de la population sous alimentée a augmenté dans 11 pays (Botswana, Burundi, Comores, Gambie, Guinée-Bissau,
Libéria, Madagascar, République démocratique du Congo, Sierra Leone, Swaziland et Tanzanie).
L’incidence de la faim s’est particulièrement aggravée dans des pays sortant d’un conflit comme
le Burundi, la Guinée-Bissau, le Libéria et la République démocratique du Congo.
107. D’autres pays sortant d’un conflit comme l’Angola, riche en pétrole, et le Mozambique
ont toutefois mieux réussi à réduire l’incidence de la faim. La situation n’a quasiment pas changé
13

Voir http://mdgs.un.org/unsd/mdg/Data.aspx.
On trouvera l’ensemble complet des cartes, les données à partir desquelles elles ont été établies et des tableaux à
l’adresse http://geoinfo.uneca.org.
14
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dans 15% des pays, à savoir l’Algérie, la Libye, Maurice, le Maroc, le Sénégal, la Tunisie et le
Zimbabwe. Cela s’explique notamment par le fait que les conditions initiales étaient très bonnes
dans la plupart des pays d’Afrique du Nord. D’un point de vue sous-régional, l’Afrique de l’Est a
été la seule région à avoir vu l’incidence de la sous-alimentation augmenter entre 1991 et 2002.
Cette augmentation est pr obablement due à une sécheresse ayant duré trois ans dans la sous région. On ne dispose pas de données pour la Corne de l’Afrique. L’Afrique centrale a connu la
plus forte amélioration de la situation, suivie de l’Afrique de l’Ouest, de l’Afrique australe et de
l’Afrique du Nord. L’absence de données plus récentes reste un obstacle majeur pour évaluer
correctement les progrès accomplis.
Objectif 2: Assurer l'éducation primaire pour tous
Cible 3: D'ici à 2015, donner à tous les enfants, garçons et filles, partout dans le monde, les
moyens d'achever un cycle complet d'études primaires
108. De nombreux pays ont accompli des progrès remarquables en ce qui concerne le
deuxième Objectif du Millénaire pour le développement. Au rythme actuel, un bon nombre de
pays auront satisfait à tous les indicateurs et un plus grand nombre encore auront au moins
satisfait à l’indicateur de scolarisation universelle dans le primaire. Toutefois, les effets
secondaires d’un enseignement primaire universel se retrouvent dans l’explosion des demandes
d’inscription dans le secondaire, le nombre élevé d’élèves par enseignant et la baisse de la
qualité.
109. Amélioration significative du taux net de scolarisation dans le primaire: Le continent a
enregistré des progrès significatifs de l’éducation des enfants entre 1990 et 2004, mais les
progrès ne sont pas suffisamment rapides pour réaliser l’Objectif d’un enseignement primaire
universel avant 2015. Le taux global de scolarisation dans le primaire est passé de 53% à 1990 à
64% en 2004. Au niveau des pays, on constate de grandes disparités, mais aussi des cas
exemplaires de réussite.
110. Dans les 31 pays pour lesquels on dispose de données fiables, huit pays ont déjà un taux
de scolarisation dans le primaire supérieur à 90% pour les de ux sexes. On trouve dans ce groupe
l’Algérie, le Cap-Vert, l’Égypte, le Malawi, Maurice, Sao Tomé -et-Principe et les Seychelles.
Mais six pays (le Burkina Faso, Djibouti, l’Érythrée, l’Éthiopie, le Mali et le Niger) ont encore
un taux inférieur à 50%. Plus de 80% des 31 pays mentionnés ont enregistré une augmentation
du taux net de scolarisation et 13 d’entre eux ont même connu une augmentation de 20% ou plus,
alors que quatre pays ont enregistré une baisse pendant la période considérée. Les disparités
entre zones rurales et zones urbaines s’agissant de la scolarisation dans le primaire sont encore
importantes dans de nombreux pays.
111. L’Algérie et Maurice ont pleinement atteint l’objectif d’un enseignement primaire
universel car ils ont satisfait à tous les indicateurs. Parmi les pays qui sont sur la voie d’une
scolarisation universelle dans le primaire, pour les garçons comme pour les filles, on peut citer le
Cap-Vert, l’Égypte, la Gambie, la Guinée, le Lesotho, la Libye, Madagascar, le Malawi, le
Mozambique, la Tanzanie et le Togo. Un grand nombre de pays semblent avoir « raté le coche »,
notamment le Burundi, le Burkina Faso, Djibouti et le Niger, où les conditions initiales étaient
très mauvaises.
112. Les taux d’achèvement du primaire sont loin derrière les taux de scolarisation: Dans huit
des 31 pays pour lesquels on dispose de données, plus de 50% des élèves quittent l’école
primaire avant d’avoir atteint la cinquième année. Le problème des abandons est
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particulièrement grave au Burkina Faso, en Côte d’Ivoire, à Djibouti, en Érythrée, en Éthiopie,
au Mali, au Niger et au Tchad. Il semble y avoir une corrélation entre la scolarisation universelle
dans le primaire et le taux d’abandons: dans les pays où la scolarisation est universelle dans le
primaire, la majorité des élèves achèvent ce cycle. Toutefois, dans les pays où le taux de
scolarisation est faible, la majorité des élèves abandonnent avant la cinquième année ; c’est le
cas, par exemple, au Burkina Faso, à Djibouti et au Niger.
113. L’alphabétisation des jeunes (15-24 ans) s’est améliorée dans 75% des pays: L’Afrique
du Sud, la Guinée équatoriale, Maurice, la Namibie, les Seychelles et le Zimbabwe 15 ont déjà un
taux d’alphabétisation des jeunes supérieur à 90%. L’alphabétisation des jeunes s’est améliorée
dans 75% des pays; parmi ces pays, le Botswana, le Burundi, la Guinée, le Malawi, la
Mauritanie, le Niger, le Soudan et le Togo ont enregistré une amélioration de l’alphabétisation
des jeunes de plus de 10% entre 1990 et 2004. Le taux a toutefois baissé au Ghana, au Kenya, à
Madagascar, au Mali, en Tanzanie, au Tchad et en Zambie. Parmi les pays dont le taux
d’alphabétisation des jeunes est inférieur à 50%, on peut citer le Bénin, le Burkina Faso, la
Guinée, le Mali, le Niger, la Sierra Leone et le Tchad.
Objectif 3: Promouvoir l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes
Cible 4: Éliminer les disparités entre les sexes dans les enseignements primaire et
secondaire d’ici à 2005, si possible, et à tous les niveaux de l’enseignement en 2015, au plus
tard
114. L’Afrique australe est de loin la sous-région la plus performante s’agissant de l’OMD 3,
suivie de l'Afrique du Nord et de l'Afrique de l'Est. L'Afrique de l'Ouest (quatrième) et l'Afrique
centrale (cinquième) doivent oeuvrer davantage pour atteindre cet objectif.
115. Enseignement primaire: la plupart des pays africains sont susceptibles de réaliser
l'objectif de parité entre les sexes d'ici à 2015. Neuf pays (Gambie, Libye, Lesotho, Malawi,
Maurice, Namibie, Ouganda, Rwanda et Seychelles) avaient déjà atteint, avant 2005, la parité
entre les sexes dans l'enseignement primaire. Dans certains pays, le taux de scolarisation des
filles dépasse celui des garçons. Le Lesotho et la Namibie ont engagé des programmes proactifs
pour remédier au problème de disparités entre les sexes dans ce domaine. C’est en République
centrafricaine, au Tchad et en Guinée-Bissau que les progrès vers cet objectif ont été les plus
lents.
116. Enseignement secondaire: le progrès vers la parité entre les sexes a été plus lent. Douze
pays ont atteint l'objectif de parité entre les sexes dans l'enseignement secondaire en 2004, à
savoir: Afrique du Sud, Algérie, Botswana, Cap-Vert, Lesotho, Libye, Namibie, Sao Tomé-etprincipe, Seychelles, Sierra Leone, Swaziland et Tunisie. Dix-sept sont susceptibles de
l'atteindre, parmi lesquels l'Égypte, le Kenya, Madagascar, Maurice, le Soudan et le Zimbabwe
en sont très proches. Le Kenya et Maurice avaient déjà atteint cet objectif en 003 et 2004
respectivement, mais leurs résultats avaient légèrement baissé en 2004. Les 11 pays susceptibles
de réaliser la parité entre les sexes dans l'enseignement secondaire d'ici à 2015 sont: Congo,
Gabon, Gambie, Ghana, Malawi, Maroc, Mauritanie, Nigéria, Ouganda, Rwanda et Tanzanie. Le
Rwanda, qui avait atteint cet objectif en 1999, avec comme indice a depuis lors régressé.
117. Enseignement supérieur: le tableau est sombre. Obtenir des données ventilées par sexe
sur l’enseignement supérieur reste difficile, la plupart des pays ne disposant pa s de base de
15

S’agissant du Zimbabwe, les données datent de 1990.
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référence. Néanmoins, les données disponibles montrent que neuf pays (Afrique du Sud, Algérie,
Cap-Vert, Lesotho, Libye, Maurice, Namibie, Swaziland et Tunisie) ont réalisé la parité dans
l'enseignement supérieur. Madagascar et le Soudan sont proches de cet objectif et trois autre
pays (Botswana, Djibouti et Maroc) sont susceptibles de l'atteindre d'ici à 2015. Pour tout le
reste, les chances d’y parvenir sont improbables.
118. Taux d'alphabétisation chez les 15-24 ans: une tendance encouragea nte. Sur les 30 pays
pour lesquels on dispose de données, 24 ont soit atteint la parité entre les sexes en matière
d'alphabétisation, soit sont susceptibles de le faire d'ici à 2015. Les huit pays qui ont déjà atteint
cet objectif pour les 15-24 ans en 2004 sont: Afrique du Sud, Botswana, Guinée équatoriale,
Kenya, Maurice, Namibie, Seychelles et Swaziland. Quelques autres pays en sont proches, à
savoir: Algérie, Burundi, Madagascar, Rwanda, Tanzanie, Tunisie et Zambie. Sont susceptibles
d'atteindre cet objectif les sept pays suivants: Égypte, Ghana, Malawi, Mauritanie, Ouganda,
République démocratique du Congo et Soudan. Tous les autres pays pour lesquels on dispose de
données ont peu de chances d'y parvenir.
119. La représentation des femmes dans les parlements nationaux reste faible mais en
progression. Sur les 32 pays pour lesquels on dispose de données concernant 1990 et 2005,
douze ont plus que doublé le pourcentage de sièges revenant aux femmes dans les parlements
nationaux, à savoir: Afrique du Sud, Algérie, Bénin, Botswana, Kenya, Mozambique, Namibie,
Niger, République démocratique du Congo, Rwanda, Swaziland et Tunisie. Huit autres ont fait
des progrès très sensibles, à savoir: Côte d’Ivoire, Gambie, Guinée équatoriale, Malawi,
Ouganda, Sénégal, Seychelles et Zambie. Les plus performants sont le Rwanda, qui, avec 48,8%
de femmes parlementaires, a presque atteint la parité, le Mozambique, 34,8%, l’Afrique du Sud,
32,8% et les Seychelles, 29,4%. Dix-neuf pays affichent les taux les plus bas (moins de 10%) de
représentation féminine au parlement en 2005. Les inégalités entre les sexes en matière de
représentation parlementaire se sont approfondies dans 10 pays. Le Libéria a élu la première
femme chef d'État en Afrique. Les femmes sont de plus en plus nommées à la tête de ministères
importants. En Gambie et au Zimbabwe, le poste de vice-président est occupé par une femme,
l'Afrique du Sud a une femme vice-présidente. Au Mozambique, les postes de premier ministre
et de ministre des affaires étrangères sont détenus par des femmes. Le conseil des ministres, les
ministères de la réforme de l’État et de la défense nationale ont à leur tête des femmes,
respectivement au Cap-Vert, au Nigéria et au Libéria. De même, des femmes détiennent les
portefeuilles des finances et des affaires étrangères au Nigéria et au Niger, respectivement.
120. La part des femmes dans les emplois rémunérés du secteur non agricole demeure faible:
L’autonomisation des femmes se mesure à leur part dans les emplois rémunérés du secteur non
agricole. Aucun des pays pour lesquels on dispose de données récentes n'a atteint la parité entre
les sexes en matière d'emplois salariés. Les meilleurs résultats dans ce domaine reviennent à
l'Afrique australe et à l'Afrique de l'Est, suivies de l'Afrique centrale, qui a le plus progressé
entre 1990 et 2004. En Afrique de l'Ouest et en Afrique du Nord, on a assisté à un recul, avec des
taux d’évolution négatifs.
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Les OMD en matière de santé
Objectif 4: Réduire la mortalité infantile
Cible 5: Réduire de deux tiers, entre 1990 et 2015, le taux de mortalité des enfants de moins
de cinq ans
Objectif 5: Améliorer la santé maternelle
Cible 6: Réduire de trois quarts, entre 1990 et 2015, le taux de mortalité maternelle
Objectif 6: Combattre le VIH/sida, le paludisme et d’autres maladies
Cible 7: Stopper, d’ici 2015, la propagation du VIH/sida et commencer à inverser la
tendance actuelle
Cible 8: Maîtriser, d’ici 2015, le paludisme et d’autres grandes maladies, et commencer à
inverser la tendance actuelle.
121. L’on n’a enregistré que peu de progrès pour ce qui est des OMD relatifs à la santé
pendant la période considérée. La plupart des pays, en particulier ceux d’Afrique subsaharienne,
sont particulièrement loin d’atteindre ces objectifs. Les données ventilées par pays ou par sousrégion révèlent quelques progrès individuels, mais ceux-ci sont globalement insuffisants pour
permettre à la région dans son ensemble d’atteindre les OMD en matière de santé.
122. Compte tenu de ses très bonnes conditions initia les en ce qui concerne la réduction de la
mortalité maternelle et infantile, l’Afrique du Nord est en voie d’atteindre l’ensemble des OMD
en matière de santé. Vingt et un pays d’Afrique subsaharienne ont fait des progrès remarquables
dans le domaine de la réduction du taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans (enregistrant
une amélioration de 10% à 30% et plus), bien que partant de taux initiaux très élevés. Mais ces
progrès ne sont pas suffisants pour leur permettre d’atteindre les objectifs. La mortalité des
enfants de moins de 5 ans a baissé dans six pays d’Afrique subsaharienne, bien que cette baisse
ne dépasse pas 10%, et augmenté dans 11 autres. Le taux de mortalité maternelle demeure en
général très élevé dans toutes les sous-régions, à l’exception de l’Afrique du Nord, bien qu’on ne
dispose que très peu de donnés sur ce point concernant la région dans son ensemble. Toutefois,
10 pays d’Afrique subsaharienne qui avaient en 1990 des taux de mortalité initiaux élevés ont
enregistré une avancée en 2000, mais restent encore loin de l’objectif. Le taux de prévalence du
VIH/sida a baissé dans 18 pays d’Afrique subsaharienne, mais augmenté dans d’autres.
L’Afrique australe continue d’avoir les taux de prévalence les plus élevés. L’Afrique de l’Ouest
est la région qui présente le plus grand nombre de cas de paludisme et de décès liés à cette
maladie. L’incidence de la tuberculose et les taux de mortalité qui y sont associés se sont accrus
dans toutes les sous-régions, à l’exception de l’Afrique du Nord. Le recours au traitement
antituberculeux par la stratégie DOTS ou traitement de brève durée sous surveillance directe a
augmenté, passant de 36% en 1999 à 47% en 2004.
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Objectif 7: Assurer un environnement durable
Cible 9: Intégrer les principes du dévelo ppement durable dans les politiques nationales;
inverser la tendance actuelle à la déperdition des ressources environnementales
Cible 10: Réduire de moitié, d’ici 2015, le pourcentage de la population qui n’a pas accès de
façon durable à un approvisionnement en eau potable et à des services d’assainissement de
base
Cible 11: Améliorer sensiblement la vie d’au moins 100 millions d’habitants de taudis, d’ici
à 2020
123. La région dans son ensemble est à la traîne en ce qui concerne cet objectif, même si le s
données ventilées par pays révèlent ça et là des améliorations ou des régressions.
124. En Afrique subsaharienne, la superficie boisée a diminué de 9% entre 1990 et 2005. C'est
l'Afrique de l'Ouest qui connaît le taux de déforestation le plus élevé. Cependant, quatre pays ont
augmenté leur superficie boisée de plus de 25% et deux autres ont maintenu boisée une grande
superficie (85%) du territoire national. On assiste dans toutes les sous -régions de l'Afrique à un
élargissement des zones de biodiversité protégées, même si ce n'est pas le cas pour plus de 20
pays du continent. Le rendement énergétique ne s'est pas beaucoup amélioré. Bien qu’elle ne
contribue que faiblement aux émissions de gaz à effet de serre, l'Afrique se ressent beaucoup des
effets du changement climatique. L'Afrique subsaharienne a réduit les émissions de dioxyde de
carbone par habitant au cours de la période considérée, onze pays ayant enregistré des taux de
réduction de 25%; en revanche, 13 pays ont augmenté les émissions par habitant de 50%. La
situation des populations urbaines vivant dans des taudis en Afrique subsaharienne n'a pas du
tout changé, mais des progrès sont perceptibles en Afrique du Nord. La proportion des personnes
ayant accès à un approvisionnement en eau potable est passée de 49% à 56% pendant la période
considérée. Partant d'un taux de couverture initiale élevé, l'Afrique du Nord est en voie de
réaliser un taux de couverture de 100%.
125. L'Afrique de l'Ouest a le plus faible taux d'accès à l'eau potable et aux services
d’assainissement. Au Nigéria, seuls 48% de la population ont accès à l'eau potable; ce taux est de
46% au Niger. L’écart entre les zones rurales et les zones urbaines en ce qui concerne l'accès à
l'eau salubre est élevé. Toutefois, l’Afrique centrale a porté le taux d’accès à l’eau potable en
milieu rural à plus de 70%, à partir d'un faible taux initial de 27%. Le taux d'accès à
l'approvisionnement en eau potable dans les zones rurales s'est accru de 25% dans 15 pays,
tandis qu'il a diminué de 10% dans six autres. Le progrès en ce qui concerne l'accès aux services
d'assainissement reste faible. L'Afrique subsaharienne n’a que peu avancé dans ce domaine,
d’un taux de 32% en 1990 à seulement 37% aujourd’hui. Toutes les sous -régions ont fait des
progrès en matière d'accès aux services d'assainissement en milieu rural et urbain, à l'exception
de l'Afrique australe et de l'Afrique centrale, qui ont connu un recul en zone urbaine. L'Afrique
du Nord affiche le taux le plus élevé dans ce domaine aussi bien en zone urbaine qu’en zone
rurale, suivie de l'Afrique australe et de l'Afrique de l'Ouest. La couverture est encore très faible
en Afrique centrale et en Afrique de l'Est, plus de la moitié des populations de ces régions
n’ayant pas accès aux services d’assainissement.
126. Les zones urbaines bénéficient d’un meilleur approvisionnement en eau, situation à
l’origine d’une aggravation des inégalités en matière d’assainissement au détriment des zones
rurales. C’est au Burkina Faso, au Libéria et au Niger que ces disparités sont le plus marquées.
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Elles existent aussi en Éthiopie (où le taux d’accès est de 81% en zone urbaine, contre 11% en
zone rurale). En revanche, la Namibie et le Malawi ont dépassé les objectifs de 2015.
127. La perte d’actifs environnementaux en Afrique, en général, et en Afrique subsaharienne,
en particulier, est intimement liée à la pauvreté. L’utilisation de la biomasse (bois de chauffe)
comme seul combustible abordable entraîne la dégradation de l’environnement et des risques
sanitaires en aggravant la pollution intérieure. En outre, les ménages, en particulier les femmes et
les jeunes filles, consacrent énormément de leur temps productif au ramassage du bois. L’accès à
l’eau potable et aux services d’assainissement, notamment dans les zones rurales, demeure un
problème, qui a pour effets d’exacerber les maladies d'origine hydrique et d’affaiblir l’état de
santé général de la population.
C.

Obstacles à l'accélération des progrès

128. Les OMD continuent de représenter de grands défis d’ordr e décisionnel et d'ordre
pratique dont un certain nombre -- liés à l'accélération de la croissance et du développement sur
le continent en vue de la réalisation des Objectifs et examinés dans le Rapport de synthèse de la
Conférence -- sont très importants en ce qui concerne le suivi des progrès accomplis. C'est
particulièrement le cas de la première cible de l'OMD 1 -- réduire de moitié d'ici à 2015 la
proportion de la population qui souffre de la faim. Évaluer ces progrès en mesurant les revenus
s'est avérée difficile en raison de l'absence d'enquêtes auprès des ménages. Non seulement ces
enquêtes sont coûteuses, mais en outre les États membres n’ont pas les capacités voulues pour
les réaliser. La CEA et les «Amis de la CEA» s'efforcent d'y remédier. Leur réussite sera
mesurée d’après le nombre de pays africains qui effectueront un recensement dans le cadre des
recensements de la population et du logement de 2010. Un autre défi demeure la dimension
intersectorielle de la parité des sexes dans les OMD, car il n’est pas tenu compte de l’objectif de
l'égalité des sexes dans les politiques sectorielles et il n’existe pas de système approprié de suivi
fondé sur des indicateurs ventilés par sexe et mettant en évidence les progrès de la parité.
129. Il sera de plus en plus difficile de continuer de progresser et d'empêcher la fluctuation des
indicateurs de résultat. Il apparaît en effet que certains pays qui avaient accompli des progrès en
ce qui concerne certains indicateurs commencent à les voir s'éclipser. Le danger d'annulation
rapide des progrès est réel et il faudra y parer en augmentant les investissements publics. Mais on
manque de financement et les crédits budgétaires alloués aux secteurs prioritaires demeurent
faibles.
130. Les capacités nationales d'élaboration et de mise en oeuvre des politiques visant à la
réalisation des OMD demeurent faibles sur deux plans: celui des capacités humaines de gestion
des institutions existantes et celui des institutions elles-mêmes. Les institutions peuvent s'avérer
incapables de pallier les faiblesses des capacités humaines, en raison de la faiblesse des
instruments qui ont servi à les créer ou des déficiences du cadre réglementaire général ou encore
en raison de comportement de certains groupes d'intérêts ou d'une mauvaise gouvernance
générale. Il faut s'attaquer à ces problèmes.
131. Enfin, beaucoup de cibles des OMD sont imprécises ou incomplètes. Dans le cas de
l'éducation (OMD 2), par exemple, il s'agit de faire en sorte que tous les enfants achèvent un
cycle complet d'études primaires. L'accent est mis sur l'augmentation du taux de scolarisation,
mais rien n'est dit sur la qualité de l’enseignement. Or, une scolarisation massive a des
répercussions sur la qualité et sur le taux d'achèvement des études, ainsi que sur la répartition des
ressources, déjà insuffisantes, entre les trois cycles d'enseignement (primaire, secondaire et
tertiaire). Dans certains des pays où on a introduit une cantine scolaire gratuite, le taux
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d'achèvement des études a considérablement baissé, de même que la qualité de l'enseignement,
en raison d'un rapport du nombre d’élèves ou nombre d’enseignants très élevé. En outre, l'accent
étant moins mis sur l'enseignement secondaire et supérieur, on assiste à un engorgement dans des
pays où le développement de l'enseignement secondaire et tertiaire n'a pas été de pair avec celui
de l'enseignement primaire.
D.

Conclusions et recommandations

132. Le monde est en bonne voie de réaliser les OMD, mais pas l'Afrique. À mi-parcours de la
mise en œuvre des OMD, d'importants enseignements ont été tirés. On sait désormais que la
croissance économique à elle seule ne suffira pas pour que les pays réalisent les Objectifs. Il
faudrait la compléter par d'autres politiques : transferts sociaux, redistribution des revenus, mise
en place d’infrastructures et mise en valeur des biens publics régionaux, notamment. On sait
aussi que tout effort visant à intensifier nombre des interventions nécessaires supposera des
ressources supplémentaires à savoir qu’il faudra mobiliser à la fois mieux et davantage les
ressources intérieures et accroître l’aide publique au développement. Le secteur privé a
également un rôle à jouer dans la réalisation des OMD, en acquittant l’impôt régulièrement et à
temps et en prenant une plus grande part à la prestation des services d'éducation et de soins de
santé essentiels.
133. Enfin, il est établi que l’engagement des dirigeants et la volonté politique seront
indispensables. Il faut espérer que le présent rapport contribuera à renforcer l’engagement pris
par les décideurs africains de réaliser les OMD. La question cruciale pour la plupart des pays
africains est de savoir comment obtenir les résultats les plus satisfaisants dans la poursuite des
OMD. Un certain nombre de recommandations sont formulées au tableau 1 ci- dessous pour
chacun des Objectifs. Il ne fait aucun doute que la réalisation des OMD demandera davantage de
ressources, des ressources qu’il faudra prélever sur les budgets nationaux et auprès de l'aide
publique au développement. Le Consensus de Monterrey offre un cadre approprié à la
mobilisation des ressources et à l’élargissement de la marge budgétaire, qui permettront l’un et
l’autre d’intensifier les interventions visant à réaliser les OMD. Le maître mot à présent est
l'intensification. L'annexe 1 résume les recommandations à appliquer par Objectif.
134. Au cours de la période examinée, la CEA a intensifié ses activités afin d’apporter un
soutien effectif aux pays africains dans leurs efforts de développement. Pour mieux organiser ses
activités dans ce domaine, et dans le cadre de son repositionnement, la Commission a créé en
août 2006 une Section des OMD et de l'analyse de la pauvreté au sein du Centre africain pour le
genre et le développement social. Elle a mené un audit de connaissances des spécialistes des
documents de stratégie pour la réduction de la pauvreté (DSRP), afin de déterminer la
profondeur et l'étendue de leurs connaissances en matière de réduction de la pauvreté et de
mieux les aider à combler leurs lacunes. Dans le cadre du projet intitulé «Enhanced Knowledge
Sharing Network», quatre tables rondes électroniques ont été organisées sur plusieurs thèmes
touchant les DSRP et les OMD. Un réseau d'échange sur les bonnes pratiques concernant les
DSRP et les OMD a été établi et un instrument de cartographie des OMD créé, pour faciliter le
suivi des progrès accomplis dans la réalisation des OMD. Le groupe africain de réflexion sur les
DSRP et les OMD a permis de faciliter le renforcement des capacités et l'échange de savoirs
entre États membres. Au niveau national, la CEA a fourni des services consultatifs au Libéria, au
Ghana et à l'Éthiopie, pour aider les décideurs à concevoir et à appliquer des DSRP qui soient
fondés sur les OMD.
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Annexe I: Réaliser les OMD : Recommandations par Objectif
Objectif
Objectif 1: Réduire l'extrême
pauvreté et la faim
Cible évaluée
Cible 2 : Réduire de moitié, entre
1990 et 2015, la proportion de la
population qui souffre de la faim

Objectif 2 : Assurer l’éducation
primaire pour tous
Cible évaluée
Cible 3 D’ici à 2015, donner à
tous les enfants, garçons et filles,
partout dans le monde, les
moyens d’achever un cycle
complet d’études primaires

Ensemble de mesures recommandées pour accélérer les progrès
Promouvoir et développer des systèmes d'irrigation;
Fournir d'autres intrants comme les engrais et les informations météorologiques, à des tarifs subventionnés;
Améliorer le financement destiné au développement agricole;
Intégrer la lutte contre le VIH/sida et la prévention dans les actions en faveur de la production agricole et de l'aide
alimentaire;
? Améliorer les infrastructures du commerce et des transports en vue d’une intégration du marché des produits
alimentaires;
? Améliorer les politiques relativ es à la sécurité alimentaire, et notamment renforcer les réserves nationales
stratégiques de céréales et résoudre les problèmes relatifs aux régimes fonciers et à la répartition des terres;
? Promouvoir des techniques permettant d’accroître la productivité agricole et de créer des capacités ou de les
renforcer;
? Atténuer la dégradation de l'environnement et y remédier et limiter les effets du réchauffement la planète;
? Améliorer les statistiques agricoles et alimentaires;
? Reconnaître que la manière la plus efficace d'atteindre cet Objectif est d’agir dans le cadre de DSRP fondés sur les
OMD et maîtrisés par les pays ou de plans de développement nationaux fondés sur les OMD.
Les interventions devraient viser à augmenter non seulement les taux de scolarisation mais également les taux
d'achèvement du cycle d'études.

?
?
?
?

? Déterminer les raisons fondamentales du taux élevé des abandons scolaires et adapter les interventions de manière à

?
?
?
?
?

encourager les enfants à rester scolarisés. Suppression des frais de scolarité, transport scolaire gratuit (en particulier
dans les zones urbaines), programmes de cantines scolaires et latrines séparées pour les filles ont fait leurs preuves
dans plusieurs pays africains;
Former davantage d'enseignants, afin de maintenir la qualité de l'enseignement en augmentant le taux d’encadrement;
Établir des programmes ciblant les enfants marginalisés, notamment les «orphelins du sida », afin d’augmenter les
taux de scolarisation et d'achèvement des études;
Ouvrir davantage d’écoles dans les zones reculées ou améliorer le transport, afin d'augmenter les taux de
scolarisation dans les zones rurales;
Améliorer l'accès à l'enseignement secondaire et tertiaire ainsi que sa qualité, en augmentant les investissements et en
intéressant davantage le secteur privé à l’enseignement;
Recourir à l'apprentissage mutuel, en particulier pour les pays qui semblent avoir raté le coche. La plupart de ces
pays ont commencé avec des moyens très limités ou sortent à peine d'un conflit;
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?
?
Objectif 3 : Promouvoir
l’égalité des sexes et
l'autonomisation des femmes
Ciblée évaluée
Cible 4 Éliminer les disparités
entre les sexes dans
l’enseignements primaire et
secondaire, d’ici à 2005, si
possible, et à tous les niveaux de
l’enseignement en 2015 au plus
tard.

?
?
?

?
?
?
?
?
?
?

OMD en matière de santé :
Objectif 4 : Réduire la
mortalité infantile; Objectif 5 :
Améliorer la santé maternelle
Objectif 6 : Combattre le
VIH/sida, le paludisme et
d’autres maladies
Cibles évaluées
Cible 5 : Réduire des deux tiers,

Ensemble de mesures recommandées pour accélérer les progrès
Améliorer les statistiques de l'éducation;
Reconnaître que la manière la plus efficace d'atteindre cet Objectif est d’agir dans le cadre de DSRP fondés sur les
OMD et maîtrisés par les pays ou de plans de développement nationaux fondés sur les OMD.
L'Afrique du Nord doit prendre des mesures pour améliorer la représentation des femmes au Parlement, ainsi que la
parité des sexes dans l'enseignement dans la tranche d'âge des 15 à 24 ans, et la part des femmes dans les emplois
salariés des secteurs autres que l'agriculture;
L'Afrique de l'Est, l’Afrique de l'Ouest et l’Afrique centrale doivent redoubler d'efforts sur tous les indicateurs
relatifs à la parité des sexes (six indicateurs);
Intensifier les interventions dont on sait qu’elles permettent d’accroître et de maintenir la scolarisation des filles,
comme les écoles non mixtes, les latrines séparées, les bourses spéciales pour filles, etc. Lorsque le taux de
scolarisation des garçons est inférieur à celui des filles, les pouvoirs publics devraient accroître les interventions sous
forme de bourses ou de programmes de cantines gratuites, par exemple;
Les pays devraient s'attaquer aux préjugés sociaux et aux attitudes négatives concernant l'éducation des filles;
En ce qui concerne la représentation des femmes au Parlement, tous les pays devraient donner aux femmes davantage
de possibilités de participer au processus électoral. Des efforts particuliers devraient être faits pour encourager les
femmes à se présenter aux élections et à se faire élire;
En ce qui concerne les écarts de salaires entre les hommes et les femmes, les États membres devraient encourager la
parité en adoptant des mesures correctives dans le recrutement des fonctionnaires;
Inciter le secteur privé à recruter davantage de femmes;
Faire en sorte que les femmes aient accès comme les hommes à une formation de qualité;
Adopter des mesures qui permettent aux femmes de remplir leur rôle de mère, tout en ayant un emploi rémunéré;
Reconnaître que la manière la plus efficace d'atteindre cet Objectif est d’agir dans le cadre de DSRP fondés sur les
OMD et maîtrisés par les pays ou de plans de développement nationaux fondés sur les OMD.
? Porter les crédits budgétaires à 15 % des dépenses totales comme convenu dans la Déclaration d'Abuja sur le
VIH/sida, la tuberculose et le paludisme;
? Intensifier les ni terventions qui ont fait leurs preuves comme la vaccination, la distribution de moustiquaires
imprégnées d'insecticide, les soins prénatals et l'éducation en matière d'hygiène et d'assainissement;
? Intensifier la mobilisation de ressources intérieures, y compris la prestation de soins par des établissements non
gouvernementaux;
? Recourir éventuellement à des incitations fiscales spéciales pour inciter le secteur privé à fournir des services de
santé publique essentiels comme les vaccinations;
? Réformer, améliorer et renforcer les systèmes de santé et notamment améliorer l’infrastructure sanitaire;
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Objectif
entre 1990 et 2015, le taux de
mortalité des enfants de moins
de 5 ans ;
Cible 6 : Réduire des trois
quarts, entre 1990 et 2015, le
taux de mortalité maternelle
Cible 7 D’ici à 2015, avoir
enrayé la propagation du
VIH/sida et commencé à
inverser la tendance actuelle
Objectif 7 : Assurer un
environnement durable
Cibles évaluées
Cible 9 Intégrer les principes du
développement durable dans les
politiques et programmes
nationaux et inverser la tendance
actuelle à la déperdition des
ressources environnementales
Cible 10 Réduire de moitié, d’ici
à 2015, le pourcentage de la
population qui n’a pas accès de
façon durable à l’eau potable et à
des services d’assainissement de
base

?
?
?
?
?

Ensemble de mesures recommandées pour accélérer les progrès
Harmoniser et mieux coordonner les nombreux programmes de santé « verticaux » pour réduire le coût des
transactions;
Promouvoir une administration et une gestion fortes dans une approche multisectorielle de la prestation des soins
de santé pour faire en sorte que soient levés les obstacles sociaux, culturels et économiques auxquels on se heurte
en matière de santé;
Améliorer les capacités du personnel de santé et faire en sorte de le retenir ; s'attaquer de toute urgence au
problème de l'exode des cerveaux;
Améliorer les statistiques de santé;
Reconnaître que la manière la plus efficace d'atteindre cet Objectif est d’agir dans le cadre de DSRP fondés sur les
OMD et maîtrisés par les pays ou de plans de développement nationaux fondés sur les OMD.

?
?
?

Augmenter les crédits budgétaires alloués à l'eau et à l'assainissement;
Intensifier les interventions à effets rapides qui ont fait leurs preuves, comme les bornes fontaines ;
Fournir des sources d'énergies alternatives à bas prix comme le pétrole lampant et les briqu ettes
subventionnées pour freiner la déforestation et la désertification;
?
Dispenser une éducation en matière de santé publique pour améliorer l'assainissement;
?
Améliorer la sécurité de l'approvisionnement en eau grâce à des incitations;
?
S'attaquer aux faib lesses des institutions et des politiques, notamment en créant des organismes de
réglementation des services publics et en développant le savoir-faire technique;
?
Améliorer les statistiques;
?
Reconnaître que la manière la plus efficace d'atteindre cet Objectif est d’agir dans le cadre de DSRP
fondés sur les OMD et maîtrisés par les pays ou de plans de développement nationaux fondés sur les OMD.
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Réalisation des OMD (projection)
S557: Pourcentage de sièges occupés par des
femmes au parlement national (1990 étant
l’année de base et 2005 l’année de référence)

Écart en pourcentage par rapport à l’objectif visé: estimations
pour 2015

Données non disponibles/insuffisantes (N=19)

Estimations par extrapolation linéaire jusqu’en
2015, sur la base des changements observés entre
l’année de base et l’année de référence
Géo-information - Commission économique pour
l’Afrique
http://geoinfo.uneca.org/mdg

Note : Les données ayant servi à établir ces
cartes sont tirées du site officiel des
indicateurs des OMD
de l’ONU
(http://mdgs.un.org). En raison des retards
dans la communication des données à la
Division de statistique de l’ONU, les données
indiquées ici ne sont pas forcément les plus
récentes pour chaque pays ni ne reflètent pas
nécessairement leur situation actuelle.
Les frontières et les noms indiqués et les
désignations employées sur cette carte
n’impliquent
pas
reconnaissance
ou
acceptation officielles par l’Organisation des
Nations Unies.
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Réalisation des OMD (projection)
S566 : Pourcentage de la population sousalimentée (1991 étant l’année de base et 2002
l’année de référence)

Écart en pourcentage par rapport à l’objectif visé: estimations
pour 2015

Données non disponibles/insuffisantes (N=7 )

Estimations par extrapolation linéaire jusqu’en
2015, sur la base des changements observés entre
l’année de base et l’année de référence
Géo-information- Commission économique pour
l’Afrique
http://geoinfo.uneca.org/mdg

Note: Les données ayant servi à établir ces
cartes sont tirées du site officiel des indicateurs
des OMD de l’ONU (http://mdgs.un.org). En
raison des retards dans la communication des
données à la Division de statistique de l’ONU,
les données indiquées ici ne sont pas forcément
les plus récentes pour chaque pays ni ne
reflètent pas nécessairement leur situation
actuelle.
Les frontières et les noms indiqués et les
désignations employées sur cette carte
n’impliquent pas reconnaissance ou acceptation
officielles par l’Organisation des Nations Unies

E/ECA/COE/26/4
Annexe II
Page 3

Réalisation des OMD (projection)
S611 : Indice de parité des sexes dans
l’enseignement primaire (1991 étant l’année de
base et 2004 l’année de référence)

Écart en pourcentage par rapport à l’objectif visé: estimations
pour 2015

Données non disponibles/insuffisantes (N=16)

Estimations par extrapolation linéaire jusqu’en
2015, sur la base des changements observés entre
l’année de base et l’année de référence
Géo-information - Commission économique pour
l’Afrique
http://geoinfo.uneca.org/mdg

Note : Les données ayant servi à établir ces cartes
sont tirées du site officiel des indicateurs des
OMD de l’ONU (http://mdgs.un.org). En raison
des retards dans la communication des données à
la Division de statistique de l’ONU, les données
indiquées ici ne sont pas forcément les plus
récentes pour chaque pays ni ne reflètent pas
nécessairement leur situation actuelle.
Les frontières et les noms indiqués et les
désignations employées sur cette carte
n’impliquent pas reconnaissance ou acceptation
officielles par l’Organisation des Nations Unies
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Réalisation des OMD (projection)
S613 : Indice de parité des sexes dans
l’enseignement secondaire (1991 étant l’année
de base et 2004 l’année de référence)

Écart en pourcentage par rapport à l’objectif visé: estimations
pour 2015

Données non disponibles/insuffisantes (N=23)

Estimations par extrapolation linéaire jusqu’en
2015, sur la base des changements observés entre
l’année de base et l’année de référence
Géo-information- Commission économique pour
l’Afrique
http://geoinfo.uneca.org/mdg

Note : Les données ayant servi à établir ces
cartes sont tirées du site officiel des indicateurs
des OMD de l’ONU (http://mdgs.un.org). En
raison des retards dans la communication des
données à la Division de statistique de l’ONU,
les données indiquées ici ne sont pas forcément
les plus récentes pour chaque pays ni ne
reflètent pas nécessairement leur situation
actuelle.
Les frontières et les noms indiqués et les
dé signations employées sur cette carte
n’impliquent pas reconnaissance ou acceptation
officielles par l’Organisation des Nations Unies
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Réalisation des OMD (Projection)
S614 : Indice de parité des sexes dans
l’enseignement tertiaire (1999 étant l’année de
base et 2004 l’année de référence)

Écart en pourcentage par rapport à l’objectif visé: estimations
pour 2015

Données non disponibles/insuffisantes (N=38)

Estimations par extrapolation linéaire jusqu’en
2015, sur la base des changements observés
entre l’année de base et l’année de référence
Géo-information - Commission économique
pour l’Afrique
http://geoinfo.uneca.org/mdg

Note : Les données ayant servi à établir ces
cartes sont tirées du site officiel des indicateurs
des OMD de l’ONU (http://mdgs.un.org). En
raison des retards dans la communication des
données à la Division de statistique de l’ONU,
les données indiquées ici ne sont pas forcément
les plus récentes pour chaque pays ni ne
reflètent pas nécessairement leur situation
actuelle.
Les frontières et les noms indiqués et les
désignations employées sur cette carte
n’impliquent pas reconnaissance ou acceptation
officielles par l’Organisation des Nations Unies
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Réalisation des OMD (projection)
S617 : Taux de prévalence de la tuberculose
pour 100.000 habitants (1990 étant l’année de
base et 2004 l’année de référence)

Écart en pourcentage par rapport à l’objectif visé: estimations
pour 2015

Données non disponibles/insuffisantes (N=1)

Estimations par extrapolation linéaire jusqu’en
2015, sur la base des changements observés
entre l’année de base et l’année de référence
Géo-information- Commission économique pour
l’Afrique
http://geoinfo.uneca.org/mdg

Note : Les données ayant servi à établir ces
cartes sont tirées du site officiel des indicateurs
des OMD de l’ONU h( ttp://mdgs.un.org). En
raison des retards dans la communication des
données à la Division de statistique de l’ONU,
les données indiquées ici ne sont pas forcément
les plus récentes pour chaque pays ni ne reflètent
pas nécessairement leur situation actuelle.
Les frontières et les noms indiqués et les
désignations employées sur cette carte
n’impliquent pas reconnaissance ou acceptation
officielles par l’Organisation des Nations Unies

E/ECA/COE/26/4
Annexe II
Page 7

Réalisation des OMD (projection)
S667: Proportion de la population utilisant une
source d'eau potable améliorée en zones rurales
(1990 étant l’année de base et 2004 l’année de
référence)

Écart en pourcentage par rapport à l’objectif visé: estimations pour
2015

Données non disponibles/insuffisantes (N=13)

Estimations par extrapolation linéaire jusqu’en 2015, sur la base des
changements observés entre l’année de base et l’année de référence
Géo-information - Commission économique pour l’Afrique
http://geoinfo.uneca.org/mdg

Note : Les données ayant servi à établir ces
cartes sont tirées du site officiel des indicateurs
des OMD de l’ONU (http://mdgs.un.org). En
raison des retards dans la communication des
données à la Division de statistique de l’ONU,
les données indiquées ici ne sont pas forcément
les plus récentes pour chaque pays ni ne
reflètent pas nécessairement leur situation
actuelle.
Les frontières et les noms indiqués et les
désignations employées sur cette carte
n’impliquent pas reconnaissance ou acceptation
officielles par l’Organisation des Nations Unies

E/ECA/COE26/4
Annexe II
Page 8

Réalisation des OMD (projection)
S666 : Proportion de la population utilisant une
source d'eau potable améliorée en zones urbaines
(1990 étant l’année de base et 2004 l’année de
référence)

Écart en pourcentage par rapport à l’objectif visé: estimations pour
2015

Données non disponibles/insuffisantes (N=11)
Estimations par extrapolation linéaire jusqu’en 2015, sur la base des
changements observés entre l’année de base et l’année de référence
Géo-information - Commission économique pour l’Afrique
http://geoinfo.uneca.org/mdg

Note : Les données ayant servi à établir ces
cartes sont tirées du site officiel des indicateurs
des OMD de l’ONU (http://mdgs.un.org). En
raison des retards dans la communication des
données à la Division de statistique de l’ONU,
les données indiquées ici ne sont pas forcément
les plus récentes pour chaque pays ni ne
reflètent pas nécessairement leur situation
actuelle.
Les frontières et les noms indiqués et les
désignations employées sur cette carte
n’impliquent pas reconnaissance ou acceptation
officielles par l’Organisation des Nations Unies
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Réalisation des OMD (projection)
S669 : Proportion de la population ayant accès à
des installations d'assainissement améliorées en
zones urbaines (1990 étant l’année de base et
2004 l’année de référence)

Écart en pourcentage par rapport à l’objectif visé: estimations
pour 2015

Données non disponibles/insuffisantes (N=12)
Estimations par extrapolation linéaire jusqu’en 2015, sur la base des
changements observés entre l’année de base et l’année de référence
Géo-information - Commission économique pour l’Afrique
http://geoinfo.uneca.org/mdg

Note : Les données ayant servi à établir ces
cartes sont tirées du site officiel des indicateurs
des OMD de l’ONU (http://mdgs.un.org). En
raison des retards dans la communication des
données à la Division de statistique de l’ONU,
les données indiquées ici ne sont pas forcément
les plus récentes pour chaque pays ni ne
reflètent pas nécessairement leur situation
actuelle.
Les frontières et les noms indiqués et les
désignations employées sur cette carte
n’impliquent pas reconnaissance ou acceptation
officielles par l’Organisation des Nations Unies
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Réalisation des OMD (projection)
S670 : Proportion de la population ayant accès à des
installations d'assainissement améliorées en zones rurales
(1990 étant l’année de base et 2004 l’année de référence)

Écart en pourcentage par rapport à l’objectif visé: estimations
pour 2015

Données non disponibles/insuffisantes (N=12)
Estimations par extra polation linéaire jusqu’en 2015, sur la base
des changements observés entre l’année de base et l’année de
référence
Géo-information - Commission économique pour l’Afrique
http://geoinfo.uneca.org/mdg

Note : Les données ayant servi à établir ces
cartes sont tirées du site officiel des
indicateurs des OMD
de l’ONU
(http://mdgs.un.org). En raison des retards
dans la communication des données à la
Division de statistique de l’ONU, les
données indiquées ici ne sont pas forcément
les plus récentes pour chaque pays ni ne
reflètent pas nécessairement leur situation
actuelle.
Les frontières et les noms indiqués et les
désignations employées sur cette carte
n’impliquent pas reconnaissance ou
acceptation officielles par l’Organisation
des Nations Unies
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Réalisation des OMD (projection)
S729 : Pourcentage de personnes âgées de 15 à 49
ans vivant avec le VIH/sida(2001 étant l’année de
base et 2005 l’année de référence)

Écart en pourcentage par rapport à l’objectif visé: estimations pour
2015

Données non disponibles/insuffisantes (N=14)

Estimations par extrapolation linéaire jusqu’en 2015, sur la base
des changements observés entre l’année de base et l’année de
référence
Géo-information - Commission économique pour l’Afrique
http://geoinfo.uneca.org/mdg

Note : Les données ayant servi à établir ces
cartes sont tirées du site officiel des
indicateurs des OMD
de l’ONU
(http://mdgs.un.org). En raison des retards
dans la communication des données à la
Division de statistique de l’ONU, les
données indiquées ici ne sont pas forcément
les plus récentes pour chaque pays ni ne
reflètent pas nécessairement leur situation
actuelle.
Les frontières et les noms indiqués et les
désignations employées sur cette carte
n’impliquent pas reconnaissance ou
acceptation officielles par l’Organisation
des Nations Unies
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Réalisation des OMD (projection)
S743 : Taux d’achèvement des études dans
l’enseignement primaire (filles et garçons) ; (1991 étant
l’année de base et 2004 l’année de référence)

Écart en pourcentage par rapport à l’objectif visé: estimations pour
2015

Données non disponibles/insuffisantes (N=29)

Estimations par extrapolation linéaire jusqu’en 2015, sur la base des
changements observés entre l’année de base et l’année de référence
Géo-information - Commission économique pour l’Afrique
http://geoinfo.uneca.org/mdg

Note : Les données ayant servi à établir
ces cartes sont tirées du site officiel des
indicateurs des OMD
de l’ONU
(http://mdgs.un.org). En raison des
retards dans la communication des
données à la Division de statistique de
l’ONU, les données indiquées ici ne sont
pas forcément les plus récentes pour
chaque pays ni ne reflètent pas
nécessairement leur situation actuelle.
Les frontières et les noms indiqués et les
désignations employées sur cette carte
n’impliquent pas reconnaissance ou
acceptation officielles par l’Organisation
des Nations Unies

