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I. INTRODUCTION

A. Le consensus concernant Ie develQppement humain

I. Le principe selon lequel les etres humains devraient ~tre I'element central des politiques et strategies de
developpement est maintenant devenu un axiome. Pendant trop longtemps, l'idee maitresse avait ete que des
taux de croissance eleves du revenu par habitant suffisaient ~ garantir la reduction de la pauvrete, davantage
d'emplois et une repartition equitable des benefices de la croissance. C'est ainsi que la recherche de taux de
croissance eleves etait devenue la plus grande preoccupation tant des economistes que des decideurs,

2. II a fallu des annees de croissance sans developpement dans un grand nombre de pays pour que soit
remis en question Ie bien-fonde de cette premisse. D'un pays ~ I'autre, on a assiste 11 une croissance du revenu
par habitant allant de pair avec une aggravation de la pauvrete, I'augmentation du chomage et I'elarglssement
des disparites en matiere de repartition du revenu et des richesses. En d'autres termes, la croissance du revenu
par habitant s 'est rarement traduite par une attenuation de la pauvrete, une reduction du chomage et une
repartition plus equitable des biens et services produits en plus grande quantite du fait de la croissance. Ce
processus, quel que soit Ie nom qu'on pourrait lui donner, ne saurait etre qualifie de developpement car Ie
developpement doit consister en une amelioration de la qualite de vie de la grande majorite de la population d'un
pays donne et pas seulement d'une couche privilegiee. II est quelque peu indecent de conferer I'etiquene de
developpement ~ un processus qui marginalise des millions d'~tres humains.

3. Certes, cela ne signifie pas que la croissance est inutile ou sans interet, En fait, si la croissance sans
developpement est un phenomene relativement repandu, iI est inconcevable de realiser Ie developpement sans
croissance. En effet, les objectifs que sont la lutte contre la pauvrete, la creation demplois, l'acces de tous aux
services de base et la realisation d'une plus grande equite ne peuvent etre atteints que si la production est plus
abondante. Neanmoins, des taux de croissance eleves ne peuvent, a eux seuls, garantir automatiquement la
realisation de ces objectifs.

4. L'enseignement fondamental qui en decoule est que ces objectifs et bien d'autres, notamment la
democratie, Ie respect des droits de 1'hornme, la participation populaire, I'egalite des sexes, la conservation et
la protection de l'environnement, etc., doivent etre explicitement integres au modele de developpement. II est
apparu que la necessite de choisir entre ces objectifs et la croissance, sur laquelle la theorie classique a fait
couler beaucoup d'encre, ne se justifie pas ou n'est pas aussi evidente qu'on I'a souvent fait croire. II se degage
done un large consensus, voire l'unanimite, chez les specialistes que la croissance et les autres objectifs doivent
etre realises simultanement au lieu de les considerer comme etant irreconciliables,

5. C'est dans ce contexte marque par Ie debar que le PNUD a publie son premier Rapport mondial surle
developpement humain en 1990. La primaute de l'etre humain dans Ie developpement etait, en fait, de plus en
plus acceptee bien avant cet evenement. Cependant, la publication du rapport revetait une importance historique
car elle a institutionnalise Ie concept de developpement humain, lui a confere I'autorite morale des Nations
Unies, a declenche en canalisant le debar public sur les questions de developpement, et mobilise l'opinion avisee
pour placer l'etre humain au centre du developpernent. Bref, Ie rapport a indubitablement beaucoup contribue
au consensus mondial concernant Ie caractere primordial du developpernent hurnain.

6. L'Afrique aussi partage ce consensus mondial. Elle peut en effet se targuer legitimement d'y avoir
contribue. L'Imperatif que constitue Ie developpement humain a ete reconnu des Ie debut des annees 80. A titre
d' exemple, un rapport africain critiquait

les approches et strategies classiques de developpemeni quimettaient excessivement I 'accent sur
les aspects lies il la croissance, croyaient il la repartition automatique des avantages de la
croissance et faisaient passer au second plan les aspects sociaux et autres du developpement.
Non seulement ces strategies n'ontpu atteindre I 'objectifpour lequel elles etaietu elaborees mais
aussi elles ont entratne des consequences qui n'etaient ni voulues ni souhaitees telles que
l'augmntation des inegalites economiques et sociales, L'accroissement de la pauvrete, le
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chomage, l'instabilite politique, la criminalite et les menaces serieuses qui pesent sur les
personnes et les biensl.

7. De cette situation, la lecon a ete tiree dans un rapport CEA/OU A ou l'on soutenait

qu 'un PNB relativement modeste peut permettre d 'ameliorer considerablement la qualite de vie
de I'ensemble de la population grllce a l'introduction de structures appropriees, a des
programmes de developpement participatif et a un effort inlassable visant il assurer une
repartition equitable des ressources nationales2.

8. D'autres documents de portee regionale contiennent egalement d'innombrables references ala primaute
du developpement humain. A cet egard, on peut citer Ie Plan d'action de Lagos (1980), qui a souligne
I'importance de la mise en valeur des ressources humaines en vue de la croissance soutenue et du
developpement, ainsi que Ie Programme priorltaire de redressement economique de I 'Afrique et Ie Programme
d 'action des Nations Uniespour le redressement economique et Ie developpement de I 'Afrique (elabores tous les
deux en 1985), qui ont reaffirme avec encore plus de force I'importance que revet Ie developpement humain
pour Ie redressement economique et la transformation sociale de l'Afrique3.

9. On pourrait tout particulierement mentionner la Declaration de Khartoum (1988) et la Charte africaine
de la participation populaire au developpement (1990), deux documents sur Ie developpement humain qui ont
fait date en Afrique. Selon Ie premier document,

L 'homme etant au coeur de tout developpement, la condition humaine est la finalite de tout
developpement. Amellorer cette condition est essentielle pour les personnes demunies et
vulnerables qui constituent la majorite de nos populations en Afrique. Les hommes et les
femmes d 'Afrique doivent etre les principaux agents et les bencficiaires ultimes de tout
programme de developpemema.

10. S'agissant de la tendance a mettre I'accent sur les aspects purement economiques du developpementau
detriment des considerations humaines, 1a Declaration de Khartoum indiquait que:

Laproduction et d'autres aspects economiques du developpement - en particulierla repartition 
ant une importance cruciale. La production par les pauvres est vitale si I 'on veut qu'ils soient
mieux en mesure de satisjaire leurs besoins fondamentaux. Mais il est tout aussi important de
definir qui produit quai. La production des denrees alimemaires, de biens de consommation de
base, de facteurs de production agricoles, de materiaux de construction, des services de base
tels que la sante, I 'education, I'approvisionnement en eau potable atnsi que des produits pour
I 'exportation ant tous un rote central a jouer dans I 'amelioration de la condition humaine. Les
desequllibres insupportables ont leur importance.

Les desequilibrcs nutritionnels sont tout aussi cruciaux que les desequilibres commerciaux. Les
taux cleves de mortalite infantile, au meme titre que des taux eleves d'inflation ou des deficits
budgetaires enormes, meritent de faire l'objet d'un examen immediat et serieux. Les
desequilibres commerciaux et budgetaires au ceux dus il I'inflation finissent d'ailleurs par
devenir de serieux obstacles au developpement car tls constituent des barrieres qui empechent
les pauvres de produire plus, les personnes vulnerables de survivre et de se readapter, I'Etat
et la societe d'assurer il tous l'acces aux services de baseS.
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Encadre 1

UN NOUVEAU PARADIGME DU DEVELOPPEMENT

"L'homme etant au coeur de tout developpement, la condition humaine est la finalite de tout
developpement, Ameliorer cette condition est essentielle pour les personnes demunies et vulnerables qui
constituent la majorite de nos populations en Afrique. Les hommes et les femmes d'Afrique doivent etre
les principaux agents et les beneficiaires ultimes de tout programme de developpement."

CEA, Declaration de Khartoum, Addis-Abeba, 1988, p. 2l.

"... l'on ne peut construire une nation sans I'appui populaire et la pleine participation du peuple, pas plus
que l'on peut resoudre les crises economiques et ameliorer les conditions humaines et economiques sans
toute la contribution, toute la creativite et tout l'enthousiasme de la vaste majorite de la population. Apres
tout, n'est-ce pas a la population que doit profiter Ie developpement ?"

CEA, Charte africaine de la participation populaire au developpement, Addis-Abeba, 1990, p. 18.

"L'objectif ultime du developpement en Afrique est d'assurer Ie bien-etre general des populations grace a
une amelioration soutenue de leur niveau de vie. C'est cet aspect quintessencie humain du developpemenr
qui sous-tend tous les autres objectifs que I'Afrique devra realiser, qu'Ils soient economiques, sociaux,
culturels ou politiques... I'urgence qu'Il y a a attenuer la pauvrete generalises et a ameliorer le bien-etre
des populations africaines ne decoule pas simplement des aspects humanistes ou altruistes du
developpement, Elle repose, par-dessus tout, sur l'idee rationnelle que Ie developpement doit etre conduit
par les populations elles-mernes grace a leur participation pleine et active. Le developpement ne devrait
pas etre entrepris au nom d'un peuple; it devrait plutot resulter naturellement du systeme de valeurs d'une
societe, de ses perceptions, de ses preoccupations et de ses efforts."

CEA, Cadre africain de reference pour les programmes d'ajustement structurel en vue du redressement et
de la transformation socio-economiques, Addis-Abeba, 1990, p. 11-12.

"Relever I'immense defi que pose la securite humaine implique de definir un nouveau paradigme du
developpement. Celui-ci devra etre axe sur les gens, considerer la croissance economique comme un
moyen et non une fin, preserver les perspectives offertes aux generations actuelles comme aux generations
futures, et respecter les ecosystemes dont depend I'existence de tous les etres vivants. Ce paradigme du
developpement doit permettre atous les individus de developper pleinement leurs capacites pour les utiliser
au mieux dans tous les domaines : econornique, social, culturel et politique. II doit aussi preserver les
perspectives des generations a venir. II doit eviter de ruiner Ie patrimoine naturel de la planete, sans
lequel Ie developpement ne saurait etre durable... En derniere analyse, Ie developpement humain durable
est axe sur les gens, sur I'emploi et sur la nature. II accorde une priorite absolue a la reduction de la
pauvrete, aux emplois productifs, a I'integration sociale et a la regeneration de I'environnement... II
n'ignore pas que Ie progres suppose dameliorer de facon spectaculaire la condition des femmes et de leur
ouvrir toutes les composantes de I'economie. Le developpement humain durable vise a responsabiliser les
gens. II doit leur permettre de jouer un role de batisseur et de prendre une part active aux processus et
evenements qui regissent leur vie."

PNUD, Rapport mondial sur le developpement humain 1994, P. 4.
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11. La primaute du developpement humain a ete egalement mise en evidence dans 1a Charte africaine de
la participation populaire au developpemeni :

Nous sommes... convaincus queles objectifs de developpement doivent etre axes sur Ie butfinal
et primordial d 'un developpement axe sur I 'homme qui assure Ie blen-etre general despeuples
par I 'amelioration soutenue de leur niveau de vie et leur pleine et entiere participation a
I'orientation de leurs politiques, programmes etprocessus dedeveloppemeni et aleurexecution.
Nous constatons de surcrott que, compte tenu de la situation politique et economique mondiale,
I 'Afrique est de plus en plus marglnalisee dans les affaires mondiales tant sur Ie plan
geopolitique que sur Ie plan economique. Les pays africains doivent admettre que, plus que
jamais, leurs principales ressources sont en fait leurs populations et que c 'est grtice a la
participation pleineet active de cesdernieres que I 'Afrique pourra surmonter les difficultes qui
l'attendent6.

12. Non seulement ces documents ont ete adoptes par la Conference des ministres de la CEA et les chefs
d'Etat et de gouvernement de I'OUA mais encore ils ont ete approuves par I'Assemblee generate des Nations
Unies. Cette orientation a ete renforcee davantage dans le Cadre africain de reference pour les programmes
d 'ajustement structurel en vue du redressement et de la transformation socio-economiquest et le Programme
d'action de Kilimandjaro concernant la population africaine et Ie developpement autonome8. Le message
central de ces documents, 11 savoir que Ie developpement devrait etre axe sur l'homme, a ete etaye par trois
recents importants rapports mondiaux de la Banque mondiale9 et par les rapports sur Ie developpement hurnain
publies chaque annee par le PNUD depuis 1990.

13. L'Organisation des Nations Unies a mis en place une equipe speciale interinstitutions en 1989, dont la
principale initiative a ete l'elaboration d'un Cadre regional pour la mise en valeur et I 'utilisation des ressources
humaines en AfriquelO. Le cadre souligne la necessite urgente d'un effort global et concerte visant 11 renforcer
la capacite de chaque pays africain 11 assurer Ie developpement humain. II presente egalement des programmes
et directives pour traduire en mesures concretes les objectifs de mise en valeur et d'utiIisation des ressources
humaines aux niveaux national, sous-regional, regional et international, y compris des orientations concernant
la formulation, Ie suivi et l'evaluation des programmes de mise en valeur et d'utilisation des ressources humaines
conformement aux objectifs et strategies de developpement de I'Afrique.

14. Un autre fait marquant 11 cet egard a ete l'institution de la Conference des ministres africains
responsables du developpement humain qui, 11 sa premiere reunion en janvier 1994, a adopte la Position
commune africaine sur Ie developpement humain et social en Afrique, dans Ie cadre des preparatifs du Sommet
mondial pour Ie developpement social prevu 11 Copenhague (Danemark) en mars 1995. Ce document presente
un programme d'action dont les principaux principes etaient enonces comme suit:

Le changement des conditions humaines et sociales defavorables en Afrique exige une
reorientation de toute la base du developpement dans la region. Cette reorientation doit se
fonder sur les capacites locales et les renforcer tout en creant la confiance en soi chez les
populations. Elle doit necessairement s'accompagner d'une emancipation des populations,
notamment des femmes et des jeunes, qui doivent etre des agents d'un changement positif. II
faut, 11 cet egard , une strategic globale et integree de developpement et de transformation
structurelle dont les preoccupations liees au developpement humain doivent constituer l'element
principa111.
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Encadre 2

PRINCIPAUX OBJECTIFS DU DEVELOPPEMENT HUMAIN
ET SOCIAL EN AFRIQUE

Placer le bien-etre des populations au centre de tous les programmes, politiques et initiatives de
developpement

Mettre en valeur et utiliser efficacement les ressources humaines

Assurer I'application effective des recommandations de la Declaration de Dakar/Ngor sur la population, la
famille et Ie developpement durable

Faire en sorte que les politiques et programmes de population scient elabores avec la participation des
populations et appliques en coordination avec des politiques tendant 11 un developpement durable et accelere

Accorder I'attention et la priorite voulues aux consequences sociales des strategies de gestion economique
axees sur Ie marche

Investir dans la mise en valeur des ressources humaines, notamment dans les domaines de I' education, de
la sante, des services sociaux et du logement ainsi que dans la promotion de l'autosuffisance et de la
securite alimentaires

Creer un environnement prop ice propre 11 favoriser I'esprit d'entreprise et Ie developpement de l'entreprise
privee de sorte 11 creer des emplois productifs et des revenus

Offrir des possibilites viables pour I'utilisation productive des capacites et des moyens humains valorises

Promouvoir la paix, la stabilite politique et I'integration sociale et eliminer les sequelles de I'apartheid

Preter une attention particuliere aux besoms des groupes vulnerables

Eradiquer I'injuste et toutes les formes de pauvrete et de denuement afin d'assurer la justice sociale

Favoriser la democratie participative et la mobilisation des populations afin de repondre 11 leur besoins
sociaux et assurer I' autosuffisance

Mettre en place les institutions leglslatlves ainsi que les structures necessaires pour executer les
programmes de developpement social

CEA, Position commune africaine sur te developpement humain et social en Afrique, janvier 1994, p. 23 et
24.

15. Le programme d'action traite des questions suivantes : lutte contre la pauvrete; emploi productif et
production de revenus; integration sociale, paix et stabilite politique; democratisation et participation populaire
au developpement.

16. Le document Ie plus recent qui traite de la question du developpement humain, en accordant une
attention particuliere aux femmes et 11 la generalisation des politiques, plans et programmes favorables aux
femmes est la Plate-forme d'action africaineI2 pour la promotion de la femme. Ce document definit 11
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dornaines de preoccupation dans lesquels des mesures doivent etre prises pour accelerer I'emancipation sociale
et politique des femmes 11 tous les niveaux et 11 toutes les etapes de leur vie (voir Encadre 3). II a ~t~ adopte
par les rninistres charges de la condition ferninine 11 la cinquieme Conference regionale africaine sur les femmes
11 Dakar (Senegal), en novembre 1994.

17. Les documents susmentionnes temoignent ainsi clairement de I'engagement de la CEA en faveur du
developpernent centre sur l'homme en Afrique, dont elle reconnait l'importance. C'est dans cette optique que
l'on peut dire qu'i! se degage un consensus en Afrique concernant la primaute du developpement humain. Ce
consensus revet une importanceparticuliere pour I'Afrique, region qui a ~te la plus marginaliseepar Ie processus
de developpement et dont le programme de developpement humain est par consequent Ie plus ambitieux au
monde.

B. Obiectifs du Rapport sur Ie d~veloppement humain en Afrique

18. La necessite d'etablir IeRapport surle developpement humain enAfrique decoule du caractere extrement
ambitieux du programme d'action africain. Le present rapport est Ie premier de ce qui est appele 11 devenir une
serie qui parattra tous les deux ans et sera consacree aux questions de developpement humain en Afrique.

19. La serie a des objectifs intimement lies. En premier lieu, elle vise 11 informer les decideurs, les
universitaires et les personnes oeuvrant dans le domainedu developpement de la situation humaine en Afrique.
En faisant ressortir des questions critiques dans chaque rapport, elle tentera de presenter un tableau d'ensemble
de la condition humaine en Afrique. Les questions etant legion, il ne s'agira pas de les presenter toutes dans
le cadre d'un seul rapport mais plutot de traiter de questions choisies dans chaque rapport, et ce de maniere
approfondie. C' est ainsi que cettepremiere editionsera consacre aux themes suivants : "objectifspour I'enfant",
"sante pour tous" et "education de base pour tous". Vu !'urgence de la tache 11 accomplir dans ces dornaines,
il n'est point besoin d'expliquer pourquoi ils ont ~t~ choisis pour ~tre traites dans la premiere edition de la serie,
Les numeros futurs porteront sur les problernes de la lutte contre la pauvrete, l'emploi productif et la production
de revenus, l'alimentation et la nutrition, les femmes, la participation populaire et les droits individuels.

20. Un deuxieme objectif de la serie est de sensibiliser les decideurs et 'Ia cornmunaute internationale 11
I'ampleur des taches 11 accomplir en matiere de developpement humain en Afrique et de les amener 11 agir.
L'efficacite des politiquesdepend, dans une large mesure, de la qualitedes informations sur lesquelles elles son!
basees. Toutefois, l'information seule ne suffit evidemrnent pas, d'ou l'urgence des activites de sensibilisation.
En choisisant des questionsqui sont source de preoccupations plus imrnediates et en se concentrant sur celles-ci,
on espere que la serie jouera un rille de catalyseur en incitant 11 I'action.

21. En troisieme lieu, la serie doit assurer Ie suivi de l'evolution de Ia situation en matiere de developpement
humain en Afrique, en appelant l'attention 11 la fois sur les progres realises et sur les difficultes rencontrees sur
la voie de I'amelioration de la quallte de vie dans la region. Pour atteindre effectivement cet objectif, iI faudrait
mettre en place une importante base de donnees, pays par pays mais aussi pour toute la region. C'est
assurement une tache redoutable mais aussi une tache d'une extreme urgence.

22. En quatrierne lieu, la sene n'aspire pas seulement 11 eire une irnportante source d'informations et
d'analyses concernant Ie devcloppement humainen Afrique. Malgre I'importance cruciale de I'information, son
utilite peut etre gravement compromise si elle ne fait pas l'objet d'une analyse approfondie. Par consequent,
tout en etant un recueil utile de donnees sur la situation humaine en Afrique, la serie sera consacree 11 l'examen
des concepts, des politiques et des strategies afin de contribuer 11 formuler une orientation purement africaine
qui se fonde sur I'experlence mondiale mais qui prend egalement racine dans les realites africaines. On espere
que de cette orientation emergeront des politiques et strategies adaptees aux conditions africaines.
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Eneadre 3

ACCELERER L'EMANCIPATION SOCIALE, ECONOMIQUE ET POLITIQUE
DES FEMMES: PRINCIPAUX DOMAINES DE PREOCCUPATION

La pauvrete chez la femme, sa securite alimentaire insuffisante et son manque de pouvoir economique;

L'acces insuffisant de la femme 11 I'education, 11 la formation, ainsi qu'a la science et la technologie;

Le rille vital de la femme dans la culture, la famille et la socialisation;

L'amelioration de la sante de la femme, y compris sa sante en matiere de procreation ainsi que les
programmes de planification familiale et de population;

Les rapports entre la femme et I'environnement et son rille dans la gestion des ressources naturelles;

La participation de la femme au processus de paix;

L'emancipation politique de la femme;

Les droits reconnus 11 la femme par la loi et ses droits individuels;

L'elaboration et I'utilisation generalisees de donnees detaillees par genre;

La femme, la communication, ['information et les arts;

La petite fille.

CEA, Plate-forme d'action africaine, 1994, o. 6 et 7.

23. II va sans dire que ces objectifs sont ambitieux. Nul n'oserait penser qu'ils sont facilement ou
rapidement realisablcs. Toutefois, ils doivent etre traites avec serieux, meme si les premieres etapes doivent
etre marques par des mesures experimentales et des hesitations. Le mandat de la CEA et la gravite de la
situation humaine en Afrique rendent imperatif Ie lancement de la serie, Nous esperons que cette premiere
edition constituera une base 11 partir de laquelle des ameliorations seront apportees de sorte que la serie devienne,
11 terme, une importante source d'informations et d'analyses sur Ie developpement humain dans la region.
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II. DEVELOPPEMENT HUMAIN : CONCEPT ET MESURE

A. Le concept de develoDPement humain

24. Le developpement humain, defini en general par Ie PNUD comme un processus consistant II elarglr les
possibilites offertes aux individus, repose sur le fait que les populations doivent - ainsi qu'Il est indique dans
!'introduction - etre au centre du developpement, Cette definition bien qu'exacte pourrait ne pas pleinement
refleter toute la portee et Ie caractere multidimensionnel du concept qui impliquent entre autres Ie droit II des
revenus suffisants pour assurer un niveau de vie decent, 11 une vie longue et saine, au savoir, 11 la liberte
politique, ainsi qu'une garantie en matiere de droits de l'homme et la securite, l'egalite des sexes, l'absence de
discrimination fondee sur la religion, I' ethnie ou la race et la participation active 11 toutes les affaires de la
communaute, En d'autres termes, Ie developpement humain toume autour de la qualite de vie dans ses aspects
aussi bien materiels que non materiels. L'accroissement du revenu par habitant est certes indispensable pour
la realisation de la plupart de ces objectifs, il ne peut neanmoins en aucun cas deboucher automatiquement sur
Ie developpement humain.

25. Ainsi defini, Ie developpement humain est aussi bien une finallte qu'un moyen permettant d'atteindre
cette finalite. II est une fin en soi en ce sens que ses differents elements sont soubaitables en eux-rnemes et par
eux-memes. II va de ce fait sans dire que les etres humains veulent vivre longtemps et en bonne sante, se
nourrir, s'habiller et se loger et acquerir Ie savoir, etre libres et en securite de marne que participer aux
decisions influant sur leurs conditions de vie et sur leurs communautes, C'est ce qui fait du developpement
humain une fin en soi dont la realisation ne necessite pas de justification outre mesure.

26. II faut peut etre plutot mettre l'accent sur Ie fait que c'est egalement un moyen permettant d'atteindre
une fin. Pendant tres longtemps, dans les theories economiques, on a eu tendance 11 surestimer Ie r<lle du capita!
physique dans Ie developpement et 11 negliger l'importance du facteur humain. Aujourd'hui toutefois, un
consensus s' est degage concernant Ie fait que Ie capital humain joue un role egal si non plus important dans Ie
processus de developpement, II s' est avere presque invariablement que les pays qui ont enregistre les taux de
croissance les plus eleves sont ceux qui ont investi Ie plus dans leurs ressources humaines, en particulier dans
les domaines de la sante, de la nutrition et de I'education. L'existence d'un lien entre ces facteurs et la
productivite - qui est Ie fondement de la croissance - a ete suffisamment etayee.

27. En outre, investir dans les etres humains permet une utilisation plus rationnelle d'autres ressources, en
particulier Ie capital physique et les ressources naturelles. Par ailleurs, les dividendes d'un investissement dans
le capital humain seront vraisemblablement ventiles de facon plus equitable que ceux provenant d'autres types
d'investissement, 11 condition qu'atteindre de grandes couches de la population soit une strategie deliberee. It
est egalement vrai que les differentes composantes du capital humain ont tendance 11 se renforcer mutuellement.
Par exemple, la complementarite entre nutrition, soins de sante primaires et education est evidente ainsi que celie
existant entre l'mstruction des femmes, leur sante et celie de leurs enfants, la fecondite et l'esperance de vie.
Par consequent, la realisation du developpement humain revet une importance cruciale non pas simplement parce
qu'Il est souhaitable en soi mais aussi parce qu'it peut fortement contribuer 11 accelerer Ie processus de croissance
economique.

28. Pour recapituler, le developpement humain contribue directement au bien-etre des individus, assure une
repartition plus equitable «es dividendes de la croissance, renforce au maximum les liens entre differents types
d'investissement dans les ressources humaines, preconise la participation effective des populations au processus
de developpement, et permet une exploitation plus rationnelle du capital physique et des autres ressources.

29. A une epoque ou le developpement durable est devenu un objectif mondial, it convient aussi de souligner
que Ie developpement humain contribue considerablement 11 assurer Ie caractere durable, sur les plans
economique, social et ecologlque. nest actuellement de notoriete publique que Ie developpement durable
signifie assurer la satisfaction des besoins de la generation actuelle sans pour autant hypothequer celie des
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besoins des generations futures. Sur Ie plan economique, ceci signifie que la consommation actuelle ne devrait
pas se faire au prix d'une dette insupportable pour les generations avenir. Sur Ie plan social, un investissement
suffisant devrait etre etfectue dans les services sociaux comme la sante et I'education afin que les generations
futures n'heritent pas dune dette sociale. Sur Ie plan ecologique. la generation actuelle ne devrait pas se lancer
dans une exploitation irresponsable des ressources naturelles, qui aurait des consequences negatives pour les
generations futures.

30. II est evident par consequent que Ie concept de developpernent humain est beaucoup plus large que celui
de developpernent economique et social tel qu'il est traditionnellement concu. II couvre certes ce dernier mais
s'etend bien au-dela. II consiste - ainsi qu'il a et~ souligne plus haut - 11 elargir pour les individus la iiberte de
choix dans tous les domaines de la vie.

B. Mesure du developpement humain

31. S'il est vrai que Ie concept de developpernent humain est relativement limpide, son evaluation est une
tache complexe. Le souci de levaluer decoule de la necessite de suivre les progres realises en la matiere: d'ou
la necessite delabnrer un indicateur pratique. aussi imparfait soit-il.

32. Avec I'insatisfaction croissante liee a l'utilisation du revenu par habitant comme mesure du
developpement, il y a eu plusieurs tentatives visant 11 definir un indicateur plus complet et plus significatif. C'est
ainsi que l'approche taisant intervenir les indicateurs sociaux, qui a ete elaboree dans les annees 60, devait
fournir une base mieux documentee et plus solide pour la planification du developpement socio-economique et
Ie suivi des progres realises en matiere de developpement humain. Les principales tentatives visant a elaborer
des indicateurs composites du developpement ont permis de mettre au point entre autres I"'indicateur de niveau
de vie" (INV), mis au point par Drewnowski et Scott: I'''indicateur de developpement" (10) mis au point par
McGranahan et divers collaborateurs; I"'indicateur de la qualite physique de vie" (IQPV) de Morris et;
I'''indicateur de developpent humain" (!DR) du PNlJDI.

33. Les niveaux de vie sont depuis longternps un sujet de recherche sociale. Ainsi, un rapport de
l'Organisation des Nations Unies sur la definition et la mesure des niveaux de vie pour la planification du
developpernent a ete puhlie des 1954. Touretois , ce n'est qu'a la lin des annees 60 que les resultats du
programme de recherche de l'Institut de recherche des Nations lJnies pour le developpement social (UNRISD)
ont ete publies,

34. La toute premiere tentative visant 11 definir un indicateur composite a ete faite par Drewnowski et Scott
qui ant produit en 1966 un indicateur du niveau de vie ou indicateur de hien-etre pour un echantillon de 20
pays2. L'indicateur .lu niveau de vie couvrait un large eventail delemenrs des besoms fondamentaux 
physiques et culturels Etant donne qu'il etait difficile d'obtenir des donnees sur ies differents elements des
indicateurs sociaux , luppl lcabil ite de I'INV s'est rev~l~o plutot limitee et cette approche a et~ abandonnee

35. Dans letude '-Iu'ils ont realisee, McGranahan et ses collegues3 ont rente de choisir les meilleurs
indicateurs disponihlex du developpement social et economique, ont erabli Ie lien entre ces indicateurs a
differents stades de developpement et les ont combines en un indicateur composite de developpernent ou
"indicateur general" d. developpernent socio-economique (IG). L 'IG devait servir de meilleur indicateur que
Ie revenu national par habitant. pour certaines analyses et certaines operations de planification. II etait fonde
sur 18 indicateurs soc iaux et economiques principaux. tires d'un examen initial de 73 variables sociales et
economiques pour lIS pays. La principale conclusion de I'etude etait que Ie developpement est un phenomene
interdependant dans leqllel les ditferents facreurs sociaux et econorniques evoluent et se developpent en rneme
temps 11 long terme. Toutefois. si I'IG est essentiellement une rnesure de ces caracteristlques qui distinguent les
pays plus developpes des pays les moins developpes, il ne constitue pas une mesure du bien-etre de l'individu
ou de la qualite de la .'ie.
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36. Les travaux sur les niveaux de vie ont ~t~ relances lila suite des recommandations de la Conference de
l'OIT sur I'emploi dans Ie monde, tenue en 1976, dont l'ldee maitresse etait que l'objectifprimordial des efforts
de developpement devrait etre la satisfaction des besoins fondamentaux. Les travaux de l'Ol'I' ont ~t~ axes sur
l'identification et I'evaluatlon d'un noyau de besoins fondamentaux ainsi que la definition d'objectifs et
I'elaboration de strategies pour leur realisationd. L'approche relative aux besoins fondamentaux comprenait
egalement un element important - celui de la participation populaire au developpement en tant qu'objeetif general
et indicateur de progres II cet egard, La Banque mondiale a egalement entrepris des travaux sur les besoins
fondamentaux, meme si ces travaux ont ~t~ limites II certains besoins fondamentaux, Ces travaux tendaient II
identifier et II definir Ie r61e que la Banque mondiale peut jouer dans ce domaine5.

37. Probablement, les travaux les plus connus des annees 70 en matiere d'evaluation des resultats sociaux
etaient ceux relatifs III 'indicateur de qualite physique de la vie6 de Morris. Cet indicateur composite est base
sur trois indicateurs simples: mortalite infantile, esperance de vie et niveau d'instruction. Cette mesure, sur
un total de 100, donne une ponderation egale II chacun des trois indicateurs. L'indicateur de qualite physique
de la vie reflete indirectement les consequences, sur le developpement humain, de l'investissement dans les
services de sante et les systemes d'adduction d'eau et d'~gouts, ainsi que de la qualite de I'alimentation et de
la nutrition, de l'education, du logement et des changements dans la repartition des revenus. Un aspect positif
de cet indicateur reside dans Ie fait qu'il a permis de reorienter I'attention accordee II la croissance vers un
concept plus large du developpement humain. II a en outre aide les experts en developpement et les organismes
intemationaux d'aide II mieux comprendre les aspects humains du developpement.

38. Toutefois, l'indicateur de qualite physique de la vie a fait 1'objet de critiques en tant qu'indicateur du
developpement social, en ce qui concerne aussi bien Ie choix des indicateurs que l'importance accordee aux
differents indicateurs7. L'insuffisance voire l'absence des donnees sociales les plus elementalres dans de
nombreux pays en developpement limitent l'utilite de cette mesure. En outre, I'indicateur de qualite physique
de la vie accorde une importance disproportionnee lila longevite dans la mesure 0\1 deux des trois indicateurs,
II savoir la mortalite infantile et l'esperance de vie, lui sont lies. De meme l'lmportance egale accordee II chacun
des indicateurs est arbitraire et ne repose sur rien de rationnel. Finalement, l'indicateur de quallte physique de
la vie traite separement les mesures ou indicateurs economiques et sociaux au lieu de les combiner en un indice
composite.

39. C'est sur cette toile de fond que doit etre percu I'indicateur de developpement humain (IDH) du PNUD.
L'ideal serait que, quelque soit la mesure choisie, elle tente de saisir Ie caractere multidimensionnel du concept
de developpement humain; el1e devrait en d'autres termes comprendre autant de variables que possible.
Cependant, il est pratiquement impossible d'y inclure tout. En premier lieu, certains elements (par exemple
liberte politique, securite de sa personne) ne se pretent pas facilement II une quantification. En deuxieme lieu,
meme pour des variables facilement quantifiables (repartition du revenu par exemple) les statistiques pourraient
ne pas etre disponibles ou assez fiables. En troisierne lieu, l'inclusion d'une trop grande quantite de variables
pourrait rendre impossible l'elaboration d'une mesure unique et appropriee.

40. C'est pour routes ces raisons que le PNUD a limite son IDH a trois variables seulement : longevite,
education et niveau de vie. La longevite mesuree par I'esperance de vie II la naissance est non seulement
souhaitable en elle-meme mais aussi etroitement associee II des variables telles que la sante et la nutrition. Ainsi
son inclusion ne prete pas II controverse. II en est egalement de marne de l'inclusion de l'education. Le PNUD
considere qu'education signifie instruction et nombre moyen d'annees de scolarisation, variable approximative
qui a fait I'objet de critiques. Pour les niveaux de vie, I'etalon utilise est Ie revenu par habitant (en fait la parite
ajustee du pouvoir d'achat). Si la necessite d'inclure le niveau de vie ne peut ~tre remise en question, des doutes
ont ~e cependant exprimes concernant l'efficacite du revenu par habitant en tant qu'element de la mesure.

41. La procedure utilisee pour calculer l'IDH commence par la definition d'une mesure du denuement pour
ehaque pays au moyen des trois variables. A eet effet, dans Ie dernier rapport du PNUD, un plafond et un
plancher ont ~t~ etablis pour chaque variable. La deuxieme etape eonsiste adefinir un indicateur moyen de
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denuement, en prenant une moyenne simple des trois indicateurs. Finalement, I'IDH est calcule en soustrayant
de 1 I'indicateur moyen de denuement. Plus I'IDH est eleve, plus la situation d'un pays est supposee erre
confortable en matiere de developpement humain. Avec I'IDH on dispose d'un moyen adequat pour mesurer
le niveau de developpement humain d'un pays, proceder ades comparaisons au niveau international et suivre
)es progres realises dans Ie temps. Les comparaisons de pays selon leur IDH et leur revenu par habitant se sont
egalement revelees pleines d'enseignements, confortant davantage I'argument selon lequel la croissance
n'entratne pas necessairement Ie developpement humain.

42. Toutefois, I'IDH souleve un grand nombre de problemes, II existe en premier lieu une certaine
confusion au sujet de ce qu'il est cense mesurer. II ne s'agit evidemment pas d'une mesure normative avec
comme objectif a realiser un IDH de 1. Merrie avec un chiffre proche de I, il reste encore beaucoup afaire
pour ameliorer Ie developpement humain. L'interpretation des chiffres de J'IDH est par consequent un exercice
demandant beaucoup de precaution.

43. En deuxieme lieu, il est restrictif en ce sens qu'il exc1ut des variables aussi importantes que la liberte
.humaine, II s'agit la d'une imperfection dont les auteurs de J'IDH sont bien conscients. En fait, il y a eu des
tentatives visant a elaborer un indicateur de liberte humaine distinct. Toutefois, les difficultes d'une telle
entreprise sont tout afait evidentes, Ceci s'explique en partie par le fait que la liberte ne se prete pas facilement
a une quantification et en partie par la volatilite dans un monde politique en pleine mutation, de la liberte
humaine qui pourrait passer d'un extreme aI'autre du jour au lendemain.

44. En troisierne lieu, il y a un certain malaise concernant Ie choix des indicateurs pour les variables
choisies. Ainsi, I'utilisation de l'esperance de vie ala naissance pour la longevite a ete contestee; les indicateurs
de remplacement proposes etant la mortalite infantile, I'esperance de vie aun an ou la mortalite des enfants
moins de cinq ans. II a ete avarice que pour les pays en developpement en particulier, ces mesures sont plus
significatives que l'esperance de vie a la naissance. De meme, l'idee d'utiliser Ie taux d'alphabetisation des
adultes et Ie nombre moyen d'annees d'etudes (avec une ponderation relative de deux a un) pour mesurer
l'education a ete contestee. En ce qui concerne I'instruction par exemple, les chillies ne font aucune difference
entre l'alphabetisation de type c1assique et l'alphabetisation fonctionnelle, et peuvent par consequent preter a
confusion. Par ailleurs, dans une population composee en grande majorite de jeunes, I'utilisation du taux
d'alphabetisation des adultes a ete remise en cause. Pour ce qui est du nombre moyen d'annees d'etudes, il a
ete souligne que dans la mesure ou les resultats ne changent pas considerablernent en des laps de temps courts,
il serait peut-etre plus instructif d'utiliser les taux d'inscription scolaire. Bien que ces critiques soient quelque
peu fondees, il n'a pas encore ete demontre que les solutions de substitution proposees seraient plus appropriees
que I'approche utilisee actuellement.

45. En quatrieme lieu, les chiffres utilises pour les trois variables sont des moyennes nationales qui
pourraient masquer d'importantes questions relatives ala repartition entre les groupes de revenu, entre hommes
et femmes et entre regions. II est par consequent necessaire de decomposer I'IDH pour donner une idee plus
claire de la situation des femmes, du mode de repartition du revenu et des inegalites regionales. Cette critique
est fondee et Ie PNUD a tente d'en tenir compte. Dans les pays pour lesquels des donnees sont disponibles, les
chiffres de I'IDH desagrege sur la base de la repartition du revenu et du sexe ont ete calcules, II convient
toutefois de reconnaitre que cela est pratiquement impossible lorsque des donnees desagregees ne sont pas
disponibles. Les chiffres de I'IDH ajuste en fonction des disparites entre les deux sexes sont disponibles pour
quatre pays africains seulement (et pour 19 pays en developpement seulement dans Ie monde) du fait de I'absence
de donnees.

46. Cinquiernement, Ie fait d'accorder un meme coefficient de ponderation aux trois variables a ete remis
en question. Cependant, dans la mesure OU aucun cas n'a impose I'utilisation d'un systeme de ponderation
different, la ponderation egale continue d'etre appliquee.
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47. Neanmoins, meme avec ces lacunes, I'IDH est de toute evidence la meilleure mesure actuellement
disponible du developpernent humain et qui convient particulierement a I' Afrique. Ce qu'il faut done faire, c'est
non pas I'abandonner mais l'utiliser en ayant parfaitement conseience de ses insuffisances et continuer a l'afflner
afin qu'il devienne un etalon plus satisfaisant du developpement humain. II doit egalement ~tre renforce par
d'autres indicateurs de developpement humain. Comme cette mesure continue d'etre affinee et renforcee par
de nombreux autres indicateurs, c'est qu'il peut servir de mesure brute et disponible du developpement humain,
en particulier lorsqu'j] est renforce par d'autres mesures telles que l'indicateur de developpement feminin pour
I'Afrique, figurant dans le present rapport (voir tableaux 16-18)8.

48. L'indicateur de developpement feminin explique iei vise h recapituler la situation actuelle des differents
pays grace hun indicateur assez facile h comprendre - un simple classement des pays en fonction de leur niveau
de developpement feminin. Cet indicateur couvre 17 autres indicateurs pertinents relatifs ou non aux deux sexes.
Ces indicateurs sont regroupes en cinq categories : environnement, sante, education, participation politique et
participation au marche du travail. De nombreuses questions importantes ne sont pas couvertes, en raison soit
de l'absence de statistiques soit de difficultes d'evaluation. Ces lacunes concernent notamment des questions
relatives au statut juridique des femmes, a la violence au foyer et dans la societe contre les femmes, a un
eventail de preoccupations economiques et 11 nombre de problemes ayant trait h I'emanclpatlon des femmes.
Meme au sein des categories susmentionnees, il faudrait pouvoir disposer d'une couverture statistique plus
complete. Neanmoins, on espere que I'!DH presente iei, fonde qu'il est sur des travaux precedents dans ce
domaine, notamment I'indicateur de developpement humain ajuste en fonction des disparites entre les deux sexes
et l'indicateur de promotion de la femme (IPF)9, cernera aussi utilement d'autres aspects en servant
eventuellement de base egalement a des travaux futurs dans ce domaine qui est d'une importance cruciale.
L'indicateur de developpement feminin presente iei s'ecarte en quelque sorte, de deux manieres, des travaux
precedents effectues dans ce domaine. Premierement, il couvre une gamme relativement plus large de donnees
qui sont actuellement disponibles. En second lieu, il fait appel h une analyse mediane qui facilite I'obtention
de resultats relativement plus stables meme s'il manque des donnees pour certains indicateurs dans certains pays.

49. Le tableau 16 presente les donnees de base relatives h 17 indicateurs statistiques pertinents concernant
les femmes ou les disparites entre elles et les hommes pour les pays africains. Pour chacun des indicateurs
choisis, les pays ont ete classes en fonction des resultats, du meilleur au pire. Les resultats de cette methode
de classement sont presentes au tableau 17. Au tableau 18, figurent les classements des pays en fonction de
l'indicateur de developpement feminin, realises selon les indicateurs sommaires les plus couramment utilises par
les principaux organismes des Nations Unies : l'indicateur de developpement humain (PNUD), les tendances
du taux de mortalite des enfants de moins cinq ans (TMM5 de I'UNICEF) et le PNB par habitant (Banque
mondiale).
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III. ETAT DU DEVELOPPEMENT HUMAIN EN AFRIQUE

50. La situation humaine desastreuse prevalant en Afrique a fait perdre tant de salive et couler tant d'encre
qu'une autre tentative dans ce sens provoquera forcemeat une certaine tiedeur. La tentative la plus recente
entreprise par la CEA a cet egard a debouche sur la Position commune africaine sur Ie developpemem humain
et social enAfriquel, a laquelle iI a deja ete fait allusion. En fait. ce document peut utilement servjr de pendant
au present rapport. Par consequent, au lieu d'enoncer les faits notoires, iI serait plus interessant de definir les
defis en des termes les plus crus. Et pour ce faire, un survol des faits les plus saillants s'impose.

51. Presentee en des termes simples, la situation humaine est alarmante, it en a ete ainsi depuis de
nombreuses annees et en supposant que cette vieille tendance se poursuive, iI sera impossible d'arriver au bout
du tunnel meme avec I'optimiste Ie plus beat. Fait qui est des plus alarmants, la menace qui pese sur la securite
humaine. Selon Ie Rapport mondial sur le developpement humain 1994 du PNUD, it est utile de faire la
distinction entre deux aspects de la securite humaine. En un sens, elle signifie la protection contre tout
evenement brutal susceptible de perturber la vie quotidienne. De ce point de vue, l'insecurlte humaine en
Afrique a atteint des proportions effrayantes, tant et si bien que meme la simple survie ne peut plus 8tre
consideree comme allant de soi pour des millions d' Africains. La colossale tragedie humaine qui s'est deroulee
au Rwanda n'est que l'exemple Ie plus frappant de la menace pesant sur la securite humaine, D'autres exemples
de conflits armes recents menacant la securite humaine sont ceux qui font rage au Burundi, en Somalie, au
Liberia, en Angola, au Mozambique et au Soudan, pour ne citer que les cas les plus connus. Differents de
nature mais non moins alarmants sont les drames qui secouent I'Algerie et l'Egypte. Cependant, a des degres
divers, la menace a la securite humaine est presente dans bons nombre de pays africains. II est estime qu'i1 y
a six millions de refugies africains representant la moitie du nombre total des refugles dans Ie monde, et.environ
20 millions de personnes deplacees a l'lnterieur de leur propre pays. Lorsque la survie meme de millions de
personnes est gravement compromise, alors tous les problemes y compris la misere ecrasante deviennent
insignifiants.

52. D'un autre point de vue, la securite humaine signifie etre a l'abri des menaces chroniques, telles que
la famine, la maladie et la repression. Essentiellement, ce type d'insecurlte est intimement lie a la pauvrete et,
pour la plupart de ceux qui survivent aux grandes catastrophes, la pauvrete - quelle qu'en soit la mesure 
continue d'8tre la realite omnipresente. Une des mesures composites qui peut 8tre utilisee de facon adequate
ainsi qu'iI est lndique au chapitre II, est l'IDH du PNUD. Ainsi, sur les 55 pays que Ie PNUD a classe dans
la categoric "Faible developpementhumain" pour 1992, 41 sont des pays africains. Qui plus est, sur les 25 pays
classes au bas de la liste dans cette categorie, 22 (c'est-a-dire 88%) sont africains. Sur les 52 pays africains,
il n'y en a pas un seul qui figure dans la categorie "Developpement humain eleve": seuls II ont pu se c1asser
dans la categorie "Developpement humain moyen" (voir tableau I pour les donnees nationales).

53. Aussi revelatrices que soient ces statistiques, elles masquent neanmoins beaucoup de choses. Par
exemple, iI est estime que 54% de la population africaine vit dans la pauvrete absolue, c'est-a-dire sans acces
au minimum necessaire, II y a des pays dans lesquels Ie pourcentage de population "vivant" dans un tel etat de
denuement atteint 80% et plus (voir tableau 12). Qui plus est, l' Afrique est la seule region du monde dans
laquelle Ie nombre de ceux qui vivent dans la pauvrete absolue devrait augmenter dans un avenir immediat,

54. Une telle pauperisation galopante est due en partie aux resultats economiques catastrophiques de la
region. Le continent pour lequel les annees 80 ont ete une decennie perdue, risque de se retrouver devant cette
sinistre possibilite dans les annees 90. Au lieu de crottre, les economies africaines semblent regresser,

55. Non moins significatif est le fait que quelque soit Ie niveau de croissance realisee, cette derniere n'a pas
permis de creer suffisamment d'emplois et d'ameliorer les conditions de vie. Ainsi, toutes les statistiques
relatives a I'emploi sont inquietantes. Selon les estimations prudentes, Ie chomage urbain en Afrique frappe
entre un cinquieme a un quart de la population active; d'ailleurs, dans un certain nombre de pays les chiffres
sont beaucoup plus eleves, Ce qui donne aces statistiques un caractere particulierement vicieux, c'est le fait
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que la plupart des chomeurs sont des jeunes gens instruits. Le chomage leur vole leur avenir pour ainsi dire.
Les inegalites existant entre hommes et femmes en matiere d' emploi sont egalement graves et entrainent une
grosse perte de potentialites humaines partout dans Ie continent.

56. Les taches consistant a lutter contre la pauvrete et a creer des emplois sont de toute evidence
interdependantes parce qu'il serait impossible de marquer des points contre la pauvrete sans elargir les
possibilites d'emploi remunerateur. Malheureusement, Ie defi est rendu infiniment plus complexe par les
programmes d'ajustement structurel qui, dans un certain nombre de pays, se sont traduits plutot par des pertes
nettes que par des creations d'emplois.

57. Lorsque les maux ci-apres s'ajoutent a cela : statistiques deprimantes sur la securite a1imentaire, la sante
et la nutrition, l'education et autres services sociaux (voir tableaux 1 a 10), catastrophe provoquee par les
consequences perverses d'une croissance demographique incontrolee conjuguees a la degradation de
l'environnement; recours aux armes pour regler les differends; contlits; et perte de tous les acquis obtenus dans
la marche vers la democratie, la gravite de la situation humaine en Afrique apparait alors dans toute son
enormite. II est ainsi revelateur que sur les sept types courants de menace ala securite humaine - economique,
a1imentaire, sanitaire, ecclogique, personnel, communautaire et politique - il n'en existe pas un seul qui n'ait
des proportions considerables en Afrique.

58. Malgre tout, on ne saurait pretendre que le tableau est sombre a tous egards en Afrique et qu'aucun
progres n'a ete realise. Personne par exemple ne devrait sous-estimer I'importance que revet la fin de
I'apartheid en Afrique du Sud, la possibilite d'une paix durable dans des pays comme Ie Mozambique et les
premiers pas en regime democratique dans certains pays, quelque fragiles que soient ces experiences. Nul ne
devrait non plus sous-estimer les acquis realises en matiere de developpement humain. Comme Ie montrent les
tableaux de I'annexe, des progres ont ete enregistres. C'est ainsi que I'esperance de vie a augments de plus de
11 ans et la mortalite infantile chute de 40% en une generation. De meme, le pourcentage de la population
ayant acces a l'eau potable s'est accru de pratiquement 20% en 15 annees environ et I'alphabetisation des adultes
a progresse de 23% entre 1970 et 1992. Les lnegalites entre filles et garcons en ce qui concerne l'acces a
I'enseignement primaire s'attenuent rapidement et ont completernent disparu dans de nombreux pays. Comme
l'indique l'indice de developpement feminin au tableau 16, dans tous les pays africains pour lesquels des donnees
sont disponibles, l'esperance de vie des femmes est actuellement plus elevee que celle des hommes. Ensuite,
bien qu'il ne soit pas facile de disposer de donnees relatives aux tendances, la representation des femmes dans
la vie politique semble progresser rapidement. Ces acquis sont solides, peut-etre d'ailleurs spectaculaires etant
donne les circonstances desastreuses dans lesquelles ils ont ete obtenus.

59. Le fait est que de tels cas de progres sont peu nombreux et espaces. L'aspect negatif des resultats
l'emporte en fait de loin parce que - en depit des progres - la situation globale est encore desesperee,
L'esperance de vie est d'environ 53 ans, soit un quart de siecle en deca de celie des pays a revenu eleve. La
population ayant acces aux services de sante, a l'eau potable et a l'hyglene ne constitue respectivement que 64,
56 et 41 % environ. Dans le domaine de I'education, seuls 52 % des adultes sont instruits et Ie taux global de
scolarisation est bien inferieur a 39% (voir tableau 2 pour les donnees sur les differents pays). II est vrai que
les inegalites entre garcons et filles en ce qui concerne l'acces a l'enselgnement primaire s'estompent, neanmoins
les taux de retention sont encore beaucoup plus faibles pour les filles que pour les garcons,

60. S'agissant de la survie et du developpement de I'enfant, les statistiques sont peu rejouissantes. Le taux
de mortalite des enfants moins de cinq ans est de 148 pour 1 000 naissances vivantes; 24% des enfants soufftent
d'insuffisance ponderale; Ie taux de mortalite maternelle est de 620 pour I 000 naissances vivantes et moins de
50% des naissances sont medicalernent assistees (voir tahleau 6).
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Encadre 4

SITUATION ECONOMIQUE ET SOCIALE EN 1994

Les donnees provisoires dont dispose la Commission economique pour l'Afrique sur l'etat des economies
nationa/es africaines en 1994 indiquent une progression modeste du taux de croissance economique de la
region. Selon nos estimations, au cours de l'annee 1994, la production a augmente de 2,8%, taux
superieur 11 ceux de 1993 et 1992 qui etaient respectivement de 1,1 % et de -0,3%. C'est dire, malgre
cela, que Ie revenu par habitant ne cesse de baisser et que la region continue de regresser en termes
absolus et relatifs. Durant la periode 1990-1994, Ie pm a en fait diminue au rythme de 1,5% par an. Au
cours de la periode, la proportion de la population pauvre a augmente 11 un rythme encore plus rapide. Et
Ill, il s'agit aussi bien des zones rura/es oil Ie declin econornique s' est poursuivi, que des villes oil les
efforts tendant 11 promouvoir la croissance et la creation d'emplois dans Ie secteur de I'industrie et des
services ont ete caracterises par une faible performance.

Bien que l'Afrique ait enregistre son taux de croissance Ie plus eleve en cinq ans, sa part dans la
production economique totale du monde a continue de reculer, quoique Ie taux d'accroissement de sa
population soit 11 peu pres Ie double de celui de la population mondiale. L'Afrique est egalement restee en
retrait par rapport aux autres regions en developpement qui font actuellement figure d'importants moteurs
de la croissance economique mondiale.

CEA, Evaluation preliminaire des resultats de l'economle africaine en 1994 et perspectives pour 1995,
Addis-Abeba 1995.

61. Les progres sont relativement peu constants. Ainsi, Ie taux global de scolarisation a recule entre 1980
et 1990. Les depenses militaires en pourcentage des depenses totales de sante et d'enseignement cornbinees sont
passees de moins de 30% en 1960 11 plus de 49% en 199011991 (voir tableau 13). II conviendrait egalement
de noter que meme lorsque des progres ont ete realises en termes de pourcentages, Ie taux d'accroissement de
la population a ete tel, en chiffres absolus, que Ie nombre d'individus vivant actuellement dans Ie denuement
est plus eleve qu'il y a sept ans. Par consequent, la situation africaine en ce qui concerne Ie developpement
humain est Ie terreau meme du desespoir.

62. Cependant Ie desespoir est un sentiment que des millions d' Africains ne peuvent se permettre d'eprouver.
Les problemes de la region sont largement d'origine humaine et it n'y a pas de raison qu'on ne puisse les
resoudre avec de bons dirigeants et des politiques appropriees, L'objectif du present rapport est d'appeler
I'attentionaussibien sur les defis que sur les possibilites, en mettant l'accent sur les domaines vitaux de la survie
et du developpement de I'enfant, de la sante et de l'enseignement. Dans chacun de ces domaines, nous
commencons par rappeler les engagements dejll pris : Objectifs en faveur des enfants (Sommet mondial pour
les enfants, septembre 1990; et la Conference internationale sur I'assistance aux enfants en Afrique, Ie Consensus
de Dakar, novembre 1992); Sante pour tous d'ici 1I1'an 2000 (fa Declaration d'Alma-Ata, 1978); et Education
de base pour tous (fa Declaration mondiale sur I'education pour tous, Jomtien, Thai1ande, mars 1990). Une
tentative est alors entreprisepour examiner les progres realises depuis que ces engagements ont ete pris et pour
identifier les defis restants. En d'autres termes, it s'agit en fait d'evaluer Ie chemin parcouru par l'Afrique dans
ces domaines vitaux du de eloppement humain.

63. Le lecteur n'ignore sans doute pas que I'operation a ete rendue plus ardue par la rarete de donnees
completes et 11 jour. L'evaluation entreprise doit par consequent etre lue en tenant compte de cette lacune.

References
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1995.
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IV, OBJECTIFS EN FAVEUR DES ENFANTSl

A. La situation de I'enfant africain

64. Si Ie developpement humain est au coeur du processus de developpernent, Ie bien-etre de la femme et
de I'enfant est quant 11 lui au centre du developpement humain. Les enfants sont l'avenir de la nation et ses plus
ardents batlsseurs. Et Ie sort de l'enfant est indissociablernent lie 11 celui de la mere, iI est done impossible de
parler de l'un sans tenir compte de I'autre.

65. A cet effet, Ie developpernent de I' Afrique represente un ensemble de faits marquants varie de succes
indeniables et de revers penibles. Ie tout se soldant par une accumulation de problemes irresolus et de defis 11
reiever.

66. S'agissant de nombreux indicateurs, des progres ont ete realises concernant I'enfant africain 11 un rythme
encore jamais egale dans I'histoire de l'humanite. Toutefois, ces progres sont contrebalances par I'ampleur de
la tache qu'Il reste 11 accomplir. les revers recents ainsi que par les menaces qui se profilent 11 I'horizon tels que
Ie prouvent les exemples ci-apres :

a) Entre 1960 et 1992, Ie raux de mortalite juvenile a baisse de plus de 50% dans 18 pays africains
et de plus d'un tiers dans la plupart des autres. Rien qu'au cours des 10 dernieres annees, quatre pays de
I'Afrique du Nord ont reduit leur taux de mortalitc juvenile de plus de moitie. Dans l'ensemble, Ie taux moyen
de rnortalite des enfants de moins de 5 ans a diminue de pres de rnoitie en Afrique, descendant de 280 deces
pour I 000 naissances vivantes en 196011 165 pour I 000 en 1991. Au cours de la merne periode, les taux bruts
moyens de mortalite ont accuse un repli, venant de 24 11 16 pour I 000, tandis que l'esperance de vie passait
de 41 11 51 ans (voir tableau 4).

b) Mais dans Ie meme temps, pres de 5 millions de jeunes Africains continuent de mourir chaque
annee, soit pres de 14000 par jour. Et ce sont les pays ayant les taux de mortalite les plus eleves qui, d'une
rnaniere generate. ont eprouve Ie plus de difficultes ales reduire.

c) Plus des deux tiers de la population dans plus de 23 pays africains ont actuellernent acces aux
services de sante de base. En particulier, la generalisation dans ces services de trois modes d'intervention peu
couteux - vaccination des entants. administration d'antibiotiques et therapeutique de rehydratation orale - a
permis chaque annee de sauver la vie 11 pres de 3 millions d'enfants africains, et a d'autres detre moins souvent
malades et de beneficier ainsi d'une meilleure croissance, de mieux assirniler lex connaissances et d'etre plus
productifs une fois devenus adultes.

d) Mais, alors que dans les annees 80, les taux de vaccination des enfants ont plus que double dans
28 pays africains. ils ont en 1991-1992 recule dans 30 pays africains. Dans 18 pays, cette baisse a depasse 11
10% rnerne si dans 10 des pays Ie retard a pu etre entierement ou partiellement rattrape,

e) Les progres specta.ulaires realises dans la diminution des taux de rnortalite juvenile en Afrique
se ralentissent 11 I'heure actuelle presque partout, et commencent meme 11 s'inverser dans certains pays en raison
de I'epidemie de sida. Plutot que la rougeole ou Ie paludisme, la principale cause de deces chez les enfants est
en passe detre le sida Un enfant ne d'une mere infectee par le virus du sida a une chance sur trois de naitre
avec ce virus. Et les quatre cinquiemes des enfants nes porteurs du VIH rnourront avant I'age de 5 ans.

f) Malgre les images des enfants africains atfames vehiculees cornmunement par les medias
etrangers, la malnutrition grave ne touche que I 11 2 % des enfants de la region.

g) Des formes invisibles ou benignes de mal nutrition retardent Ie developpement physique et mental
de plus de 30% des enfants atricains, provenant cssentiellement d'une insuffisance en calories et en micro-
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nutriments. En outre, pres de 15% des enfants africains sont mal nourris des leur conception et naissent avec
un poids inferieur a 2,5 kg. Cette malnutrition ne provient pas uniquement du manque de nourriture. L'arret
precoce de l'allaitement au sein, un sevrage mal effectue et de mauvaises pratiques nefastes en matiere
d'alimentation des enfants sont autant de facteurs qui entrainent une grave sous-alimentation au cours de la
deuxieme annee d'existence de I'enfant. Des maladies frequentes telles que la diarrhee et Ie paludisme dans un
environnement insalubre non dote de services de sante adequats contribuent egalement dans une large mesure
a la malnutrition des enfants. Des femmes surchargees de travail et mal nourries - qui la plupart du temps
souffrent d'anemie ferriprive - ne sont pas en mesure de donner naissance a des enfants bien nourris, ni de les
elever, Le mauvais etat nutritionnel de pres de la moitie des femmes et des enfants en Afrique cause
actuellement et continuera de causer dans I'avenir une immense perte en ressources productives potentielles.

h) Les carences en iode sont un phenornene generalise, qui touche pres de ISO millions de
personnes dans 38 pays africains vivant dans des zones oil sevlssent de telles carences. II s'agit d'une situation
aredresser d'urgence, tant en raison des consequences terribles qui en resultent - accouchement de mort - nes,
goitre, diminution des capacites d'assimilation des connaissances, retard mental eventuel - que des possibilites
de solutions simples et peu couteuses (I'association d'iode au sel commercialise). Grace a cette methode, une
douzaine de pays prennent actuellement des mesures pour lutter contre les troubles dus ala carence en iode, et
de nombreux autres envisagent serieusement d'apporter un soutien aux produeteurs de sel et/ou de reglernenter
la commercialisation du sel.

i) Un enseignement - de bonne qualite ainsi que I'education de base pour tous - constitue la carte
mattresse de I'Afrique dans la lutte pour le developpement. C'est I'element fondamental du principe consistant
a "investir dans I'educatlon des populations". Les taux bruts d'inscription dans les eccles primaires sont passes
de pres de 30% en 1960 a environ 70% aujourd'hui. L'ecart entre garcons et filles dans l'acces a
I'enseignement primaire s'est considerablement reduit (meme s'il demeure tres important dans certains pays et
est encore tres grand aux niveaux secondaire et universitaire) (voir tableaux 9 et 10 de I'annexe).

j) Mais, cette "carte maltresse" n'est que partiellement utilisee. Un trop grand nombre d'enfants
quittent prematurement I'ecole. Moins de 80% de I'ensemble des enfants en Afrique du Nord, et moins de 50%
en Afrique subsaharienne ont au moins quatre annees de scolarite lorsqu'ils quittent l'ecole primaire
probablement Ie minimum requis pour savoir lire et compter. Ce taux d'abandon scolaire prouve bien qu'il
existe des lacunes considerables dans Ie systeme d'educaticn primaire. II s'agit entre autres des suivantes :
mauvaise qualite de I'enseignement - due aI'insuffisance des fonds disponibles pour assurer la remuneration des
enseignants et acheter le materiel didactique, ainsi qu'a l'effectif plethorique des classes, ce qui ne permet pas
aux parents d'apprecier l'enseignement a sa juste valeur; difficultes linguistiques dans les premieres annees;
manque de moyens permettant ala communaute et aux parents d'etre associes au systeme educatif; et mauvaise
sante et malnutrition qui prevalent chez les eleves. Au niveau du secondaire, les tilles qui tombent enceintes
ne sont pas aidees a reprendre Ie chemin de I'ecole apres I'accouchement. De meme, les maladies et les deces
pour cause de sida de plus en plus frequents chez les parents sont autant de facteurs qui poussent hors de l'ecole
les enfants d'dge scolaire.

k) Entin, des millions d' enfants africains se retrouvent dans des situations particulierement difficiles
en raison de fleaux tels que les guerres, les deplacements et Ie sida. Une quinzaine de pays africains comptent
chacun plus de 100 000 personnes deplacees, et peut-etre 20 millions en tout. La grande majorite des personnes
deplacees sont des femmes et des enfants, Cette situation est aggravee par Ie nombre croissant d'enfants qui
tentent de gagner leur vie dans les rues des villes, la plupart ayant perdu leurs parents morts du sida.

67. Bref, malgre les progres considerables accomplis, Ie sort des enfants africains demeure tres preoccupant.
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B. Engagements pris en faveur des enfants d' Afrigue

a) Sommet mondial pour les enfants

68. Le 30 septembre 1990, un tres grand nombre de dirigeants du monde, reunis au Siege de l'Organisation
des Nations Unies a New York, ont adopte une declaration sur la survie, la protection et le developpement de
I'enfant. Ils ont egalement convenu d'un plan d'action qui invitait tous les pays ~ entreprendre aux plans
national et international des efforts concertes, en vue de la realisation d'iei 11 l'an 2000 des prineipaux objectifs
suivants :

a) Reduire d'un tiers les taux de mortalite des enfants de moins de 5 ans enregistres en 1990 ou
les ramener au niveau de 70 pour I 000 naissances vivantes (en choisissant la reduction la plus irnportante);

b) Reduire de moitie les taux de mortalite maternelle enregistres en 1990;

c) Reduire de moitie par rapport aux taux enregistres en 1990 la malnutrition grave ou moderee
dont sont victimes les enfants de moins de 5 ans;

d)
excrements;

Assurer a tous I'alimentation en eau potable et des systernes sanitaires d'evacuatlon des

e) Universaliser I'education de base et faire en sorte qu'au moins 80% des enfants en ftge de
frequenter I'ecole primaire achevent le cycle d'enseignement primaire;

f) Reduire Ie taux d'analphabetisme chez les adultes (Ie groupe d'age concerne devant etre
determine par chaque pays) ~ la moitie au moins de ce qu'll etait en 1990, I'accent etait mis sur I'alphabetisation
des femmes;

g) Proteger les enfants dans des circonstances particulierement difficiles, en particulier dans les
situations de conflits annes.

69. De meme, dans Ie Plan d'action ont ete elabores des objectifs d'appui et objectifs sectoriels precis
touchant aux domaines suivants : la sante et I'education des femmes; la nutrition; la sante des enfants; I'eau et
l'assainissement; I'education de base et les enfants se trouvant dans des circonstances particulierernent difficiJes.

70. Pour les mesures 11 prendre au niveau national, les gouvernements ayant pris part au Sommet mondial,
et ceux qui ont par la suite signe la Declaration, se sont engages ~ entreprendre les actions ci-apres :

a) Elaborer d'ici ~ la fin de 1991, les programmes d'action nationaux pour la mise en oeuvre des
objectifs du Sommet mondial pour les enfants;

b) Accorder, dans Ie cadre des plans et programmes nationaux, la priorite aux objectifs relatifs a
la survie, ~ la protection et au developpement de l' enfant;

c) Accorder, en ce qui concerne l'affectation des ressources, la priorite aces objectifs, et
promouvoir les programmes visant a leur renforcement en periode d'austerite economique et d'ajustement
structurel;

d) Mobiliser tous les secteurs de la societe en vue de garantir la realisation de progres dans la mise
en oeuvre de ces objectifs;
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e) Mettre en place les rnecanisrnes necessaires, pour rassembler, analyser et publier regullerement
et en temps voulu les donnees permettant de suivre les indicateurs sociaux relatifs au bien etre des enfants;

f) Reexaminer les dispositions en cours pour faire face aux catastrophes naturelles et aux
catastrophes causees par l'homme en vue de renforcer la capacite nationale permettant de lutter contre ces
catastrophes;

g) Renforcer les activites de recherche appliquee au benefice de nouvelles techniques et percees
technologiques, d'une mobilisation sociale plus efficace et d'une meilleure utilisation des services sociaux
existants. .

71. Certes, Ie Plan d'action adopts par Ie Sommet revetait un caractere universel, toutefois les pays n'etaient
nullement obliges de I'appliquer et iI devait plutot leur servir de cadre d'action, etant entendu que chacun d'entre
eux devait formuler son propre programme d'action pour la mise en oeuvre de la Declaration du Sommet
mondial.

72. Le Sommet s'est egalernent engage aencourager la ratification, dans les meilleurs delais possibles, de
la Convention relative aux droits de I'enfant. L'Assemblee generatedes Nations Unies a adopte Ie 20 novembre
1989 ladite Convention qui offre de nouvelles possibilites permettant de donner un caractere veritablement
universel au respect des droits de l' enfant. Les droits susmentionnes om trait aIa survie, au developpernent et
a la protection de I'enfant OU qu'i1 se trouve,

b) Le Consensus de Dakar

73. Une importante activite de suivi du Sommet mondial au niveau national a ete la Conference
internationale sur l'assistance aux enfants en Afrique organisee par I'Organisation de I'unite africaine et qui s' est
tenue aDakar (Senegal) en novembre 1992. Au cours de cette Conference, 46 pays africains, un grand nombre
de partenaires cooperants et d'ONG, notamment plus d'une douzaine de gouvernements donateurs, se sont
engages a tout mettre en oeuvre pour atteindre d'ici a la fin de 1995 une serie de buts et d'objectifs
intermediaires. Ces objectifs a mi-parcours de la decennie, tires de I'ensemble d'objectifs a long terme du
Sommet mondial pour la decennie, ont ete choisis en fonction de I'urgence qu'ils reverent, de leur coat 
efficacite, de leur faisabilite et de l'impact qu'i1s pourraient avoir sur Ie bien-etre des populations. lis constituent
egalement des points de depart pour la realisation des objectifs devant etre atteints d'ici aI'an 2000. Tels qu'ils
sont enonces par Ie Consensus de Dakar, ils visaient a :

a) porter le taux moyen de couverture vaccinale en Afrique a 80% contre des maladies telles que
Ie tetanos, la poliomyelite et la tuberculose, et a90% contre la rougeole et Ie tetanos chez les femmes en age
de procreer;

b) parvenir a un taux de 80% d'utilisation de la therapeutique de rehydratation orale afin de
prevenir la deshydratation causee par la diarrhee;

c) eliminer la quasi-totalite des troubles liees a la carence en iode, I'avitaminose A et ses
consequences;

d) encourager l'allaitement au sein exclusif pendant quatre asix mois et poursuivre l'allaitement
au sein jusqu'a l'age de deux ans, tout en apportant une alimentation complementaire.

74. Les participants a la Conference de Dakar ont egalement reaffirrne leur engagement envers une serie
d'objectifs majeurs en faveur des enfants a realiser d'ici a l'an 2000 :
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a) assurer I'acces generalise 11 I'education de base et garantir l'enseignement primaire 11 80% au
moins des enfants en age d' ~tre scolarises, en accordant une attention 11 la scolarisation des filles;

b) reduire de moitie Ies cas de malnutrition proteo-calorique aigue et assurer la securite alimentaire
des menages;

c) assurer l'acces generalise 11 l'eau potable et 11 des lieux d'aisances dans toutes les communautes;

d) reduire d'un tiers les taux de mortalite des nourrissons et des enfants de moins de 5 ans;

e) reduire de rnoitie les taux de mortalite maternelle;

f) reduire le nombre des enfants vivant dans des conditions particulierement difficiles, et alleger
leurs souffrances, et proteger les enfants contre toutes formes d'abus;

g) assurer la ratification par tous les pays africains de la Convention relative aux droits de l'enfant
et veiller 11 son incorporation dans les legislations nationales.

75. Le Consensus de Dakar a en outre reconnu la necessite d'accorder, dans le processus de developpement,
la priorite 11 la protection et 11 la promotion des droits des filles et des femmes.

C. Engagements pris en faveur des enfants d'Afrique :
progres realises

76. La Conference internationale sur l'assistance aux enfants en Afrique a remarquablement dispose les
partenaires pour Ie developpement 11 agir. Et ce, malgre la stagnation ou le repli en termes reels des niveaux
de l'assistance etrangere accordee 11 de nombreux pays africains, Ie fait que la communaute internationale ne
parvienne toujours pas 11 trouver une solution au fardeau insupportable de la dette qui continue de peser et sans
grand espoir de rernboursement - sur la plupart des pays du continent; et la deterioration continue des termes
de I' echange des produits primaires, principale source de devises d'un grand nombre d' economies des pays
africains. Les mesures visant 11 accorder la priorite dans les programmes nationaux aux enfants qui n'ont cesse
de prendre de l'ampleur temoigncnt de I'importance capitale que les societes africaines accordent 11 leurs enfants
malgre les difficultes persistantes, et merne dans les situations de conflits et de catastrophes climatiques. Les
pays africains se rendent egalement compte qu'en accordant la priorite aux enfants, non seulement ils repondent
11 un imperatif moral et humanitaire, mais aussi ils realisent un investissement de premier ordre en vue de la
reconstruction et de la croissance de l'economie et de la societe africaines.

77. Des programmes d'action nationaux ont ete forrnules et consolides au cours des trois dernieres annees,
Ces programmes ont actuellement quatre fonctions essentielles dans Ie developpernent humain de l' Afrique.
Premierement, ils servent de cadre d'investissement des ressources dans les domaines prioritaires du
developpement humain pour une vaste gamme d'institutions et d'organisations, y compris - de plus en plus 
pour la Banque africaine de developpement ~t les institutions de Bretton Woods. Deuxiemement, ils permettent
d'axer de facon plus precise la politique nationale sur les questions relatives au developpement humain.
Troisiemement, ils constituent un mecanisme pour la realisation d'un large accord sur les objectifs et les
indicateurs nationaux devant servir 11 mesurer et suivre les progres realises dans l'amelioration des conditions
de vie des populations. Quatriernement, ils servent de base officielle 11 la mobilisation des efforts en vue de
realiser les objectifs du developpement humain.

78. II importe egalement de noter que, dans un nombre croissant de pays, les programmes d'action nationaux
permettent de relancer la participation au processus de planification au processus de planification tant au niveau
local que municipal, dans Ies villes et au sein des institutions des districts ruraux. Les mesures prises pour
decentraliser les programmes d'action nationaux sont souvent accompagnees d'efforts visant 11 confier aux
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secteurs vitaux du developpement humain la gestion, Ie controle et en fin de compte les responsabilites
financieres en ce qui concerne ces programmes.

79. Les pays africains ne se sont pas uniquement contentes d' adopter un ordre du jour global sur les
investissements ~ effectuer en faveur des populations. Les gouvernements africains, par le biais des programmes
d'action nationaux, et de plus en plus dans les plans de developpement nationaux, les documents de politique
generate et les etudes relatives aux depenses publiques, om decide dereamenager leurs priorites en matiere de
depenses afin de privilegier I'investissement humain. Dans de nombreux cas, cette reorganisation s'est effectuee
parallelement ~ la mise en oeuvre des programmes d'ajustement structurel, Dans ce domaine, les pays ont tenu
compte des critiques formulees ~ I' encontre des methodes precedemment utilisees dans la mise en oeuvre de
l'ajustement structurel, et ont non seulement accorde une attention plus grande ~ l'element "pauvrete' dans
l'execution des reformes economiques, mais encore profite de ces reformes pour donner la priorite au
developpement humain et proteger Ie bien-etre humain.

Encadre 5

LE CONSENSUS DE DAKAR: OBJECTIFS RELATIFS A LA SURVI.E
ET AU DEVELOPPEMENT DE L'ENFANT D'ICI A LA FIN DE 1995

Faire passer Ie taux moyen de couverture vaccinale en Afrique du taux actuel de 75 % realise grace au
programme elargi de vaccination (PEV) contre la diphterie, la coqueluche, le tetanos, la poliomyelite et la
tuberculose ~ 80%.

Garantir un taux de vaccination de 90% contre la rougeole qui est de loin la plus mortelle des maladies
contre lesquelles il existe un vaccin et contre le tetanos toxoide en ce qui concerne les femmes en age de
procreer.

Parvenir ~ un taux de 80% d'utilisation de la therapeutique de rehydratation orale afin de prevenir la
deshydratation causee par la diarrhee,

Eliminer la quasi-totalite des troubles lies aux carences en iode.

Eliminer quasi totalement I'avitaminose A et ses consequences.

Encourager I'allaitement au sein exclusif pendant quatre a six mois et poursuivre I'allaitement au sein
jusqu'a l'age de deux ans ou plus, tout en apportant une alimentation complernentaire a partir de quatrea
six mois.

UNICEF/OUA, Le Consensus de Dakar, page 12.

80. On note egalement qu'rl est plus facile, dans de plus en plus de pays africains, de reduire dans les
budgets nationaux la part accordee a la defense et ~ la securite, en raison notamment des efforts accomplis pour
resoudre les conflits. Le Benin, I'Ethiopie, la Namibie, l'Ouganda, la Tanzanie et le Zimbabwe en sont des
exemples patents. Les changements democratiques qui s'operent en Afrique du Sud, conjugues ~ I'abandon par
l'Etat sud-africain des tentatives de destabllisation et de colonisation dans la sons-region, constituent des
processus qui favorisent la demilitarisation et permettent de mieux se consacrer a la reconstruction et au
developpement humain dans toute l'Afrique australe,
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81. Les progres enregistres dans I'ensemble de l' Afrique depuis le Sammet mondial pour les enfants de 1990
peuvent se mesurer par Ie fait que 33 pays africains ant dej~ elabore leurs programmes d'action natlonaux en
faveur des enfants. Ces programmes sont au stade preparatoire au de projet dans 12 autres, ce qui porte 1\ 45
Ie nombre total de pays ayant realise des progres notables. Seuls une poignee de pays dont la plupart se trouvent
dans des conditions particulierement difficiles - graves situations d'urgence - n'ont toujours pas entame ce
processus. 11 s'agit done pour I'Afrique d'une importante avancee qui augure bien du raffermissement de
l'engagement politique et social en faveur des enfants, raffermissement ~ present necessaire pour realiser les
objectifs nationaux a court et moyen terme en faveur des enfants. 11 convient egalement de noter que 36 pays
africains ant maintenant ratifie la Convention internationale relative aux droits de l'enfant qui trouve une
nouvelle expression dans la Charte africaine des droits et du bien-etre de l'enfant des Etats membres de I'OUA.
Ces instruments definissent une nouvelle ethique 1\ laquelle doivent se referer les societes pour garantir les droits
de l'enfant, ainsi que les normes auxquelles devront se conformer les acteurs du developpement aux plans
national et international.

Encadre 6

DECLARATION DE DAKAR/NGOR : OBJECTIFS POUR L'ENFANT ET LA MERE

La Declaration fixe pour l'ensemble de la region des objectifs ~ atteindre d'ici a l 'an 2000,1\ savoir:

a) Un taux de mortalite infantile de mains de 50 pour 1000 naissances vivantes;

b) Un taux de mortalite juvenile de 70 pour 1000 au mains;

c) Un taux de mortalite maternelle reduit de 50% au mains par rapport ~ son niveau de
1990.

CEA, Declaration de Dakar/Ngor sur la population, lafamille et le developpement durable, 1991, n. 8.

82. En ce qui concerne la realisation des objectifs a mi-parcours de la decennie fixes 1\ Dakar, il semble que
d'une maniere generate, 10 pays africains au mains parviendront ~ les atteindre dans les domaines de la
vaccination, de I'elimination des troubles liees 1\ la carence en iode, de I'elimination de I'avitaminose A, de
l'allaitement au sein et de I'eradication de la dracunculose; 10 autres pays atteindront ces objectifs dans certaines
zones geographiquesz. En Afrique du Nord, tous les objectifs 1\ mi-parcours de la decennie seront certainement
atteints dans un pays, tandis qu'il existe de bonnes perspectives pour d'autres. Des progres ont egalement ete
realises dans la lutte contre le paludisme, grace 1\ l'introduction a titre d'essai et ala promotion de moustiquaires
et de draps impregnes de produits chimiques, II s'agit la d'une methode rentable pour lutter contre Ie paludisme.

83. Au cours des trois dernieres annees, le taux de couverture vaccinale a ete maintenu ~ son niveau de 1990
dans de nombreux pays, tandis qu'il a augmente dans dautres. Par centre, ce taux a baisse dans plusieurs pays.
Bien que I'eradication de la poliomyelite ne fasse pas partie des objectifs fixes pour 1995, cette maladie a disparu
dans une douzaine de pays africains. Pour ce qui est de la rougeole qui continue d'etre l'une des principales
causes de deces, la couverture vaccinale reste faible. Concernant le tetanos neonatal, les donnees disponibles
peu fiables, ne permettent pas de tirer des conclusions nettes. Toutefois, on peut noter avec satisfaction que Ie
Lesotho n'a signale aucun cas de cette maladie et que de nombreux pays tels que le Kenya, le Malawi, Maurice,
l'Ouganda et la Zambie se sont fixe comme objectif d'obtenir une couverture vaccinale de 95% des femmes
enceintes contre Ie tetanos toxoide.
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84. La diarrhee reste la principale cause de deces chez I'enfant africain. Chaque annee, pres de 1,4 million
d' enfants de moins de 5 ans en meurent. Dans I'ensemble, le taux d'utilisation de la therapeutique de
rehydratation orale (TRO) en Afrique est plutot faible. II en resulte done que les objectifs fixes pour cette
therapeutique constituent un serieux defi pour les pays africains, en meme temps qu'i1s leurs offrent des
possibilites. Etant donne que I'adoption de l'utilisation de la TRO implique un changement d'attitude, iI
conviendra, outre la formation qui sera donnee aux populations, d'entreprendre un vaste programme de
sensibilisation dans ce domaine.

85. Les carences en iode sont un phenomena generalise, ainsi que I'une des principales causes d'arrieration
mentale en Afrique. Toutefois, on peut aisement y remedier grace 111'enrichissement du sel en iode, qui est une
methode simple et efficace. De nombreux pays africains ont elabore une legislation ou sont en train de Ie faire,
pour permettre la fabrication et la distribution de sel iode,

86. En ce qui concerne la maladie causee par Ie ver de Guinee, on peut constater qu'elle ne subsiste plus
que dans 15 pays africains. Certes les methodes de lutte centre cette maladie telles que la formation des agents
sanitaires de village, I'education sanitaire, la distribution de filtres et les techniques nouvelles ou ameliorees
d'alimentation en eau potable ont ete developpees dans les zones affectees, mais il conviendrait d'accelerer Ie
processus. Outre ce qui precede, iI faudrait entreprendre des efforts particuliers pour surveiller les nouveaux
cas de maladie ainsi que les mouvements des populations de part et d' autre des frontleres pour empecher la
propagation de la maladie.

87. La malnutrition proteo-calorique demeure un grave probleme pour I'Afrique oil I'on enregistre entre 20
11 40% de cas de malnutrition grave ou moderee dans la plupart des pays. On constate toutefois que l'attention
accordee 11 ce prohleme ne correspond absolument pas 11 son ampleur. La pauvrete, l'insuffisance de Ia
couverture par les services de soins de sante infantile et maternelle essentiels, I'insecurite alimentaire, ainsi les
pratiques d'origine socio-culturelle en vigueur dans les menages constituent les principales causes de
malnutrition.

88. Des progres considerables ont ~t~ accomplis au cours de la derniere decennie dans les domaines de
l'assainissement et de I'alimentation en eau, en raison d'un meilleur acces 11 I'eau potable et 11 I'existence de
services d'hygiene appropries. II existe toutefois des differences enormes entre differentes regions du meme
pays notamment entre les zones rurales et urbaines.

89. L'examen de la situation sanitaire ne saurait etre complet si Ie probleme de I'education de base etait
laissee de cote, Comme observe ci-dessus, I'Afrique est la region du monde ou Ie taux danalphabetisme est
le plus eleve, variant de 29% au Cap-vert 11 89% au Niger. Par ailleurs, les systemes d'education en Afrique
restent caracterises par la disparite entre les sexes en ce qui concerne I'acces au cycle de I'enseignement primaire
et au maintien dans celui-ci. Et compte tenu des ecarts considerables 11 combler s' agissant de I'education de base
pour tous, seule !'introduction de strategies novatrices peut permettre d'atteindre I'objectif.

D. Detis et possibilit~s pour I'avenir

90. Si I'on tient compte des defis 11 relever et des possibilites qui s'offrent pour les resoudre, on s'apercoit
qu'au cours des dernieres annees, des problemes continuent de se poser dans au moins quatre domaines.

91, En premier lieu, il s'agit de conserver les acquis, notamment dans des domaines tels que les soins de
sante primaires et l'education de base. Souvent en raison de difficultes economiques, des reculs ont ete observes
dans ces domaines particuliers.

92. En deuxieme lieu, iI s'agit d'etendre 11 d'autres secteurs la bonne disposition enregistree dans certains
domaines et programmes tels que la nutrition, l'approvisionnement en eau potable et l'assainissement ou les
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progres ont ete moins apparents, malgre une diversite de plus en plus grande d'options rentables, et relativement
abordables, mises au point en Afrique.

93. En troisieme lieu, il convient de restaurer et d'ameliorer la qualite des services de base tels que
I'education de base et les soins de sante. Une participation plus grande des usagers et des communautes locales
a la planification et au controle de ces services constitueraient sans aucun doute des mecanismes plus
performants.

94. Le quatrieme defi, et l'un des plus importants, est celui oa se fait sentir avec acuite la necessite de
s'attaquer et de rechercher des solutions aux enorrnes disparites entre les sexes, tant sur Ie plan de l'acces aux
services, que du statut social, economlque et politique. A titre d'Hlustration, le decalage qui persiste dans
l'utilisation des services de base necessaires au developpement humain, Ie taux d' alphabetisation moyen des
femmes africaines par rapport a celui des hommes est de 59%, tandis que la proportion equivalente des filles
par rapport aux garcons au niveau primaire est de l'ordre de 78%. Dans la majeure partie du continent, les taux
de mortalite maternelle demeurent extremement eleves. Un facteur qui contribue a cela est que
traditionnellernent les programmes nationaux relatifs a la sante des femmes et, dans certains cas, l'acces des filles
et des femmes a l'education n'ontjamais occupe une place preponderante dans les programmes nationaux. De
meme, sur Ie plan social, les femmes dans la plupart des pays d' Afrique sont tres desavantagees par rapport aux
hommes pendant toute leur existence, de I'enfance a la vie adulte en passant par l'adolescence. C'est ce qui cree
et renforce les handicaps economiques et politiques qui sont Ie lot des femmes africaines. Une telle situation
porte egalement prejudice a la survie, a la sante, a l'alimentation et a l'education de leurs enfants, dont elles ont
generalement, voire exclusivement la principale responsabilite.

95. La plupart des programmes d' action nationaux en faveur des enfants elabores en Afrique depuis 1990
prevoient des plans visant a rernedier aces lacunes. Les recentes initiatives prises dans des domaines tels que
la maternite sans risques et I' emancipation economique des femmes Iaissent esperer que ces nouvelles mesures
pourront effectivement se traduire en actions concretes. II convient toutefois d'insister sur Ie fait que les
investissements et realisations en faveur du developpernent humain ne seront que defectueux et partiels, tant que,
pendant toute la duree de leur vie, les femmes ne seront pas veritablement ernancipees et qu'il ne sera
definitivement mis fin aux inegalites entre les sexes.

96. Un certain nombre d'indicateurs font apparaitre que la fillette en Afrique fait I'objet de discrimination
des sa naissance, ce qui se manifeste par le peu de consideration et d'attention que lui accordent ses parents, la
pietre alimentation dont elle beneficie ainsi que I'inegalite des chances en matiere deducatlon. A mesure que
les perspectives econorniques des pays en developpement deviennent de plus en plus aleatoires, les chances de
survie et d'emancipation de la fillette qui se trouve en situation d'Inferiorite des sa naissance diminuent
egalement. Les filles sont des leur jeune age conditionnees pour occuper la derniere place.

97. Afin de faire acquerir a la fillette d'aujourd'hui qui est la femme de demain la confiance et l'education
qui lui sont necessaires pour assurner, au merne titre que I'homme, son rille avec dignite au sein de la societe,
il convient de lui accorder une attention toute particuliere. Il faudrait eliminer entre autres toute forme de
discrimination a l'encontre des filles dans les domaines de l'educarion et de la formation, de la sante et de
I'alimentation. Il conviendrait de lancer des campagnes pour mettre fin a routes les attitudes et pratiques
culturelles nefastes pour la femme et la fille. En outre, tout en sensibilisant la fillette aux questions et problemes
d'ordre social, economique et politique, des mesures speciales devraient etre prises pour renforcer les capacites
des filles et accroitre l'estime qui leur est accordee; cela concerne notamment celles ayant des besoins
particuliers, tel qu'enonce dans la Plate-forme d'action africaine pour I'emanclpation de la femme.

98. Il est evident qu'i1 convient, dans un grand nombre de pays d' Afrique, de prendre en compte l'incidence
a court et moyen terme de l'infection a VIH et du sida sur les taux de mortalite infantile, juvenile et maternelle
ainsi que sur d'autres importants indicateurs du developpernent humain. Cette grave menace ne fait que
renforcer l'importance qu'il convient d'accorder aux objectifs a mi-parcours de la decennie, et 11 atteindre d'ici
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11 I'an 2000 en faveur des enfants. Cela implique egalernent que tous les partenaires - gouvernements, partenaires
etrangers, societes civiles et secteurs prives nationaux - entreprennent, de toute urgence, et collectivement, de
vastes efforts visant 11 lutter contre la propagation de la pandemic de sida et a aider les millions de personnes
et les families directement ou indirectement touchees a faire face a ses effets. La menace du sidaIVIH a
provoque en Afrique une intensification des efforts dans les domaines de l' education publique, la mobilisation
sociale, les services de consultation, Ie depistage systematique, la surveillance et la mise en place de moyens
prophylactiques pour les populations. Pourtant, les repercussions eventuelles sur la stabilite sociale, la cohesion
familiale, la croissance economique et le developpement humain en general sont si graves, qu'il reste encore
beaucoup a faire, notamment de la part des partenaires de l'Afrique.

99. Dans ce domaine en particulier, il conviendra d'insister sur les lecons a tirer de l'experience des
programmes nationaux de prevention et de lutte contre Ie sida deja existants, afin de concevoir ou de reformuler
des modes d'intervention plus efficaces dans ce secteur particulierement difficile et dellcat exigeant des
changements au niveau du comportement humain. L'une des facons d'y parvenir consistera a bien cibler les
groupes sociaux les plus vulnerables, notamment les jeunes, en emettant a leur intention des messages appropries
en matiere d'education sanitaire - en faisant messages les associant et suscitant leurs reactions. Une autre
methode, consistera a emanciper les filles, pour les amener notamment a mieux maitriser Ie processus
decisionnel relatif a leur comportement sexuel - en gardant present a I'esprit que les donnees les plus recentes
provenant des pays africains laissent apparaitre que les taux de seropositivite chez les jeunes sont d'une facon
generate plusieurs fois plus eleves chez les filles que chez les garcons,

100. En ce qui concerne les perspectives d'avenir, il importe de mettre l'accent sur un aspect vital mais trop
souvent neglige. II y a de fortes chances de realiser des progres rapides et d'atteindre les objectifs a mi-parcours
et ceux fixes pour l'an 2000 sur la majeure partie du continent, malgre les difficultes rencontrees d'une facon
generals aux niveaux econornique et financier.

101. Par ailleurs, d'intenses consultations entre les gouvernements, les importateurs et producteurs de sel
cornmercialise aux niveaux national et sous-regional permettent d'envisager la possibilite d'enrichir en lode Ie
sel produit et commercialise en Afrique. Ce resultat conduira sans aucun doute a I'elimination virtuelle des
troubles lies aux carences en iode et permettra d'accrottre de 9 a 13 points Ie quotient intellectuel des populations
affectees, Un autre domaine au les objectifs ant ete fixes dans un certain nombre de pays est la lutte contre Ie
paludisme. Des progres considerables ant ete accomplis dans plusieurs pays pour promouvoir I'utilisation de
moustiquaires et de draps impregnes de produits chimiques. II s'agit d'une methode extremement prometteuse
et rentable de lutte contre Ie paludisme au niveau des menages. Entretemps, des pays comme la Tanzanie ont
prouve qu'il etait possible de reduire sensiblement Ie niveau de malnutrition grace 11 des methodes relativement
peu onereuses et qui sont basees au sein des collectivites et impliquent leur participation. D'autres pays africains
ont demontre que I'on pouvait elargir l'acces 11 l'educarion de base, et ce 11 un coat raisonnable, sans pour autant
sacrifier les normes de I'enseignement de base.

102. II n'existe peut-etre pas de recettes faciles pouvant s'appliquer aussi bien a la securite alimentaire de
I'ensemble des menages qu'a I'emancipation politique des femmes. Alors que l'on est mieux arme pour trouver
des solutions aux bouleversements climatiques passagers, y compris en faisant appel 11 des methodes ne
necessitant pas l' apport de nourriture, et a des mesures visant 11 encourager la reconstruction et la relance
economiques, l' Afrique ne dispose a ce jour que de methodes restreintes d'interventions techniques efficaces
pour renforcer la securite alimentaire dans les menages. En outre, les facteurs tels que les penuries saisonnieres
de main-d'oeuvre familiale, la faible productivite des sols, des prix, un credit et un environnement pour la
commercialisation peu favorables, ont contribue a reduire les acquis. Toutefois, la tendance visant a abandonner
I'approche fondee sur les projets proposes aux petits exploitants et aux entreprises pour adopter des techniques
reposant sur la formation et dotees de systemes d'appui financier plus flexibles et de meilleurs services
consultatifs pour les affaires - y compris l'assistance 11 apporter aux entrepreneurs pour evaluer leurs propres
risques - semble prometteuse.
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E. Lecons tin!es de la poursuite des objectifs en faveur des enfants

103. De I'examen des realisations intervenues en Afrique et ailleurs au cours des quatre annees ecoulees
depuis la tenue du Sommet mondial pour les enfants, i! ressort qu'i! est indispensable que les nations prennent
en compte certains facteurs cles, si elles veulent parvenir au developpement humain et accomplir des progres
tangibles dans les domaines relatifs ala femme et a l' enfant.

104. Tout d'abord, pour tout progres social, it convient absolument de definirdes objectifs clairs, ii delai
determine et quantifiables, concernant lesquels un consensus national peut ~tre realise et pour lesquels des efforts
de grande envergure peuvent etre faits. L'experience africaine prouve clairement qu'il est important d'etablir
des programmes d'action nationaux qui permettront de fixer des objectifs dans ce domaine.

105. Ensuite, pour realiser ces objectifs, la volonte politique est necessaire au niveau Ie plus eleve, ainsi qu'un
souci politique constant des progres accomplis.

106. Troisiemement, outre ce qui precede, i! convient, comme mesure d'importance strateglque visant a
maintenir I'elan en vue de la realisation des objectifs sociaux et a permettre la mise en place des mesures
d'ajustement importantes requises, de proceder aun controle et un examen reguliers et approfondis desprogres
accomplis en vue de la realisation des objectifs - tous les six mois par exemple tel que c'est envisage dans un
certain nombre de programmes d'action nationaux en Afrique, et en les prevoyant au niveau Ie plus eleve comme
dans certains pays. Il faudra fournir dans le court et moyen terme, ade nombreux pays y compris en Afrique,
I'appui necessaire au renforcement des capacites statistiques nationales requises pour la production d'indicateurs
essentiels et suffisamment detailles du bien-etre des populations, afin de disposer d'une base pour Ie controle
au niveau social.

107. Quatriemement, un effortde mobilisation sociale, vaste et efficace s'averera necessaire au maintien des
efforts de developpernent menes sur Ie plan humain et social, faisant appel a une grande diversite de medias
nationaux et locaux, ainsi qu'a des responsables, des personnages influents et des mecanismes organisationnels
dans tous les domaines requis. Cet effort de mobilisation devra etre appuye par une strategic de communication
efficace ayant fait ses preuves, qui prenne en compte les facteurs sociaux, economiques, culturels et les
comportements.

108. Cinquiernement, il conviendra de maintenir dans tous les mecanisrnes d'ensemble de planificationdu
developpement et d'elaboration des politiques, y compris en tant qu'element central des programmes
d'ajustement structurel la ou ceux-ci sont en cours d'application, le caractere primordial des objectifs fixes au
niveau national enfaveur des enfants, desfemmes et du developpement humain. Des programmes relatifs aux
depenses publiques "essentielles" devront refleter ce caractere primordial, et permettre de maintenir a leur niveau
reellement suffisant les priorites en matiere de depenses pour Ie developpement humain - tels que les soins de
sante primaires, I'education de base, l'eau potable et l'assainissement - tout en ayant pour objectif
l'accroissement de I'efficacite, de I'equite et du bien fonde des services publics fournis.

109. Par ailleurs, et etant donne la rarete des ressources servant dans la plupart des pays africains a realiser
Ie programme relatif au developpement humain ainsi que les objectifs specifiques, l'accent devra continuer de
porter sur la nouvelle orientation dans les priorites en matiere de repartition des credits budgetaires et des
ressources au profit de celles qui sont susceptibles de generer les benefices les plus importants sur Ie plan du
developpement humain, sans oublier Ie fait de definir et de tester des actions peu couteuses et a forte incidence
sur I'investissement humain et Ie bien-etre social, ainsi que d'en etendre l'utilisation.
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Encadre 7

DES BALLES Aux VACCINS: RETOMBEES DE LA PAIX POUR L'ENFANT AFRICAIN!

L'insuffisence des resaourcea requises par de nombceux gouvemements africaina pour investir dans Ie domaine de 18 survie, Ie 88.1).~,

l'education et I'alimentation des enfants dans leurs pays respectifs est source de preoccupation pour taus ceux qui considerent que de tela

ulvestisSements sent essentiels pour la croissance econornique et Ie developpement humain du continent. La chutte des recettes publiquea,
des depenses sociales ou leur stagnation a un niveau bas ant conduit 8. 18 recherche de nouvelles methodes de mobilisation des ressources.

Piu:riU ees innovations, on pent oiter : les conversions de la dette, lee taxes qui penalisent 1& consommation d'8.lc~18 et de tabec eeie
partage des coats des services de base dans Ies cornmuneutes , outre Is tendance de plus en plus marquee 8. eccorder dans les budg~- la
priorite au developpement humain.

Lee possibilites varient d'un pays 8. l'autre et selon les periodes. Au COUTS des dernieres ennees, de grands eapoirs ont Cte suscites par Ies
"retcmbees de la paix" censees liberer d'importantea recettes A investir au profitdes populations, dans lea pays ou lea sons-regions ou les
conflits sont en passe d'etre resolua, leg tensions en-voie d'apaisement, et ou les structures militaires que justifiaient ces conflita peuvent A
present etre demanteleea. En moyenne, lee depenses militaires continuent d'absorber pres de 3% du PIB. L'Afrique au sud du Sahara a
toujours autant de soldats que d'enseignants. Et Ala suite de traveux de recherche effectues recemment, on s'est aperc;u que l'emelloratlon
des taux de mortalite des enfants de moina de 5 ana etait inversement proportionnelle Al'accroissement des depen-ses militaires des pays de
cette zone.

Comment traduire en gains aubstantiels en faveur des enfants les espoirs de paix et. comment lea etendre au developpement humain
dans certains pays africains ? Plusieurs questions se posent, 8. savoir :

QueUe est actuellement I'arnpleur des depenses militaires excedentaires, ainsi que le PIB par habitant? En reduisant a une

moyenne de 3% du PIB les depenses mihteirea dans les pays africains au sud du Sahara par rapport au niveau de le fin des
ennees 80, on obticndrait en gros une economie de 140 dollars par personae et par an en Angola, de 10 a30 dollars en Ethiopie
et au Zimbabwe, de 5 dollars au Mozambique et de moine 2 dollars en Zarnbie. Ainsi, Ies retombeea pctentielles varient

enormement d'un pays 8. I'autre, meme dans les pays OU ces depenaes sent encrmes 8. l'heure actuelle.

Quelle est la part des economies realisees sur lea depenses militaires devent directement servir 8. reduire le deficit budgetaire

plutot que d'eller COllyria d'eutres depenses ?

Quels sent les frais passagers lies a la reduction des forces militaires? Lorsque les forces armees sent pletboriques, il peut en
reaulter d'enorrnes difficultes pour Ies soldats et leurs families, et il pourrait a'averer necessaire de mettre en place des

programmes compensatoires (a savoie par exemple des aides a 180 reinstallation et A I'education, des coura de formation, des
capitaux de Iancernent et autres apports) pour aider ceux qui sont demobilises a trouver d'autres moyens d'existence. Lee

bailleurs de fonds internationaux peuvent fournir une aide utile pour aider ces pays A faire face A ces coats, comme ee fut
recemment le cas en Ouganda et au Mozambique.

De tels facteurs peuvent dans de nombreux cas limiter les gains decoulent de 180 reduction des effectife militaires. Les annulations ainsi que
lea conversions de dettes permettenr de degeger des ressources plus importentes, plus vite et a une plus grande «helle en feveur des
enfenta africains. Mais dans des pays tels que la Namibie, la Tanzanie, l'Ethiopie, l'Ougands et I' Afrique du Sud, ont prouve Ie parti 8

ticer des retombCes de 180 paix en augmentant les depenses sociales param~lement a la reduction des effectifs militaires. II est donc possible
d'en faire de meme dans d'autres pays africains. En outre, des "retombees" plus importantes permettent la croissance economique et
1'61evation du niveau de vie dans Ie moyen tenne, etant donne que les depenses publiques sont axees essentiellement sur des
investissements econorniques et sor;1.UX plus productifs.

Peut-on en politique objectivement envisager une demilitarisation ? Tees certainernent, ce processus devrait faice partie des mutations plus

importarltes devant mener A l'adoption d'une ethique politique accordant Ie merne rang de priorite aux enfants, A la sCcurite des populations

et is 18 lutte contre 180 pauvrete que les familles dans les programmes nationaux et intemationaux. Les initiatives .rtcentes visant A trouver

des solutions a.ux conflits ainsi que les resolutions prises en faveur des enfants par I'OUA et par des organismes sous-cegionaux teis que la
SADe indiquent qu'une telle ethique commence 8. s'imposer en Afrique. nest donc urgent de Ia mettre en application, etant donne que

les trauffiatismes psycho·socisux dus a la guerre doivent etre tl'aites dans les meilleurs delais, tout comme it s'avere urgent d'investir
durablement et massivement en faveur de I'avenir de l'Afrique - ses enfants.

Richard Morgan, Regional Planning Officer, UNICEF ESARO.
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110. II serait opportun, pour clore ce chapitre, d'insister sur I'importance du Somrnet mondial pour Ie
developpernent social de 1995. Ce Sommet donne aux Etats membres de I'Organisation des Nations Unies
I'occasion exceptionnelle d'examiner et de souIigner les aspects sociaux et humains du developpement ainsi que
de parvenir aune nouvelle cohesion et aune unite de vues dans ce domaine particulier de la politique nationale
et internationale. L'occasion est d'autant plus importante pour I' Afrique que non seulernent la strategie relative
au developpement humain s'y developpe rapidement, mals encore elle constitue une reponse vigoureuse et
coherente aux problemes de developpement qui se posent au continent. La Position commune africaine sur Ie
developpement humain et social en Afrique, de meme que les programmes d'action nationaux ainsi que Ie
Consensus de Dakar donnent un programme clair et realisable sur ce qu'il convient de faire pour appliquer une
telle strategic dans le contexte africain.

111. En outre, grace a ce Sommet et. au-dela, I' Afrique devra faire admettre au monde non seulement les
problemes et les defis sociaux auxquels elle fait face mais aussi les mesures positives prises par les
gouvernements africains et la socie.e civile pour y remedier. ]I conviendra done de saisir I'occasion pour mettre
I'accent sur les programmes specifiques entrepris pour atteindre les objectifs en faveur des enfants, les reformes
et les nouvelles repartitions des credits budgetaires entreprises par les gouvernements africains en vue de soutenir
Ie developpement humain, de meme que sur les besoins prioritaires qu'il convient de satisfaire pour realiser les
objectifs en faveur des enfants et, a travers ceux-ci, un vaste programme d'investissement dans les ressources
humaines aI'echelle continent.
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V. SANTE POUR TOUS mer A VAN iQ()f)

A. Situation sanitaire en Afrique

112. Malgre des progres louables, la sante en Afrique laisse encore beaucoup adesirer. Ainsi, I'esperance
de vie moyenne, de 52 ans, y est plus basse que dans toute autre region du monde. Plus de 350 millions de
personnes n'ont aucun acces aux soins de sante primaires et un nombre encore plus grand n'ont pas acces a
l' eau.

113. S'agissant de la nutrition, marne si la ration calorique par habitant augmente depuis des annees, des
millions de gens vont encore se coucher Ie ventre vide; plus de 22 millions de gens ont besoin d'une aide
alimentaire d'urgence et 30 millions d'enfants de moins de 5 ans souffrent de grave malnutrition. En fait, selon
un rapport, "1' Afrique est la seule region du monde OU la situation de la nutrition n'ait pas connu d'amelioration
au cours des 25 dernieres annees'T, En outre, les taux de mortalite infantile et maternelle atteignent des niveaux
inacceptables, depassant de loin les moyennes de I'ensemble des pays afaible revenu.

114. Des maladies debilitantes sevissent. Des maladies endemiques telles que Ie paludisme, la maladie du
sommeil, la tuberculose, la meningite et Ie cholera menacent plus qu'auparavant. C'est ainsi que pour ce qui
est du paludisme, 80% des 110 millions de cas mondiaux se trouvent en Afrique subsaharienne2. Jusqu'a un
million de personnes en meurent chaque annee, tandis que la bilharziose frappe environ 140 millions d'autres
personnes3. La frequence de la tuberculose augmente egalement, On estime qu'il y a en Afrique environ 171
millions de porteurs du bacille de Koch.

115. Toutefois, dans Ie domaine de la sante, c'est le sida qui represente la plus grave menace pour I'Afrique.
Plus de deux millions de personnes en seraient deja mortes et, d'apres certaines sinistres projections, ce chiffre
pourrait atteindre 30 a40 millions d'ici a la tin du sieclea,

116. Pour les enfants en bas age, les causes de mortalite les plus frequentes, al'origine de 75% des deces,
sont les maladies perinatales, infectieuses et parasitaires. Selon une sources,

les maladies infectieuses et parasitaires sont responsables de 71 %des deces chez les enfants de
5 a14 ans. En Afrique, les enfants sont menaces en particulierpar la diarrhee, les affections
aigues des voies respiratoires, Ie paludisme et la rougeole.

117. Avant 1985, c'est-a-dire avant que le sida ne devienne une grave menace, environ la moitie des deces
chez les adultes etaient egalement causes par des maladies infectieuses et parasitaires. Cependant,

aujourd 'hui selon I 'OMS, un adulte sur 40 en Afrique subsaharienne est infecte par Ie virus de
i'immunodeficlence humaine (VIH), qui cause Ie sida. Dans de nombreux pays africains tres
touches, Ie sida est devenu Ia principale cause de deces chez les adultes du groupe d 'age 14-44
ans. Dans d'autres groupes d'ag» (les plus de 45 ans), les causes les plus importantes de
mortalite sont les maladies vasculaires6.

118. Les causes de cette forte rnortalite ont ete definies comme etant les suivantes : hemorragie, infections,
complications lors de I'accouchement, anemie, hypersensibilite aux troubles accompagnant la grossesse,
avortements dans des mauvaises conditions d'hygiene, actes de violence; elles sont aggravees par I'insuffisance
des soins prenatals, Ie fait que les malades ne cherchent pas ou ne parviennent pas ase faire soigner en temps
voulu et, entin, par Ie risque eleve de maladies sexuellement transmissibles du ala multiplicite des partenaires7.
Le problerne se complique du fait qu'en Afrique, les taux de grossesses d'adolescentes sont les plus eleves du
monde.
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119. Les problemes de I'Afrique en matiere de sante sont rendus encore plus ardus par une dynamique de
la population defavorable. C'est une region ou la fecondite est exceptionnellement elevee et l'utilisation de
contraceptifs extremement faible. II en resulte une demographic galopante qui se traduit par une tres forte
pression exercee sur ses equipernents de sante deja limites. Pour ne rien arranger, les ressources qui pourraient
servir 11 inverser cette tendance semblent plutot restreintes. Dans plusieurs pays, on a note soit une stagnation
soit une diminution des depenses de sante. Etant donne I'immensite des besoins, la rarete des ressources et les
taux de croissance demographique eleves, il est evident que, meme avec la meilleure volonte du monde,
I'Afrique se trouve dans ce domaine devant une tache veritablement titanesque.

Encadre 8

FREQUENCE DES MALADIES EN AFRIQUE

En regie generate, l'enfant africain de moins de 5 ans a cinq crises diarrheiques par an, 10% de chances
de souffrir de la diarrhee n'importe quel jour de l'annee et 14% de chances de mourir d'une crise severe.
La diarrhee est responsable de 25% de toutes les maladies infantiles et cause 15% des admissions dans les
etablissements de sante. L'Organisation mondiale de la sante (OMS) estime que 37% de tous les cas
mondiaux de diarrhee surviennent en Afrique subsaharienne, ou 50% seulement des enfants peuvent
beneficier d'une rehydratation par voie orale, contre 70% en Asie et en Afrique du Nord.

II semble que I'enfant a d'une facon generate 10 infections respiratoires algues par an et 25% de chances
de souffrir de telles affections n'importe quel jour de l'annee. On estime que ces affections sont
responsables de 25 11 66% des maladies infantiles et de 17 11 41% des consultations et des admissions
d'enfants dans les etablissements de sante.

Des maladies que I'on peut prevenir par 1a vaccination interviennent dans 20% de la totaltte des cas de
mortalite infantile.

Banque mondiale, Better Health in Africa: Experience and Lessons Learned, Washington, 1994.

120. Les consequences de cette situation vont tres loin:

Des taux de mortalite et de morbidite aussi eleves content cher 11 I' Afrique en termes de qualite
de vie et de capacite de production de ses ressources humaines, Les problemes de sante
augmentent les souffrances et reduisent la vivacite des gens ainsi que leur capacite de faire face
lila vie et d'en jouir. Les problemes de sante constituent un boulet pour Ie capital humain et
un obstacle 11 l'instauration d'un environnement socio-economique favorable 11 I'esprit
d' entreprise8.

B. Objectif: Sante pour tous d'ici 11 I'an 2000

121. Nul besoin d'explications savantes pour demontrer !'importance d'une bonne sante: n'est-ce pas, apres
tout, une condition fondamentale - voire la plus fondamentale - du bien-etre humain ? Toutefois, comme il est
mentionne plus haut, et ainsi que la Banque mondiale Ie demontre dans un autre rapport9, d'autres arguments,
sociaux et economiques, justifient amplement aussi que I'on investisse dans la sante: "elle limite Ie manque 1I
produire imputable a l'incidence de la morbidite sur la main-d'oeuvre; elle permet d'exploiter des ressources
naturelles qui, situees dans des zones infestees de vecteurs d'agents pathogenes, etaient totalement ou largement
inaccessibles; elle accroit le taux de frequentation scolaire et permet aux enfants de mieux assimiler ce qu'on
leur enseigne; enfin, elle libere 11 d'autres fins les ressources qui auraient servi, sinon, 1I soigner les maiades"lO.
Le rapport souligne en outre que "Les retombees economiques de I'amelioration de la sante sont particulierement
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importantes pour les couches pauvres de la population, habituellement plus sujettes que les autres a la maladie
et qui ont plus a gagner a la mise en valeur de ressources naturelles insuffisamment exploitees'Tl , On peut en
conclure que les problemes de sante compromettent Ie bien-etre humain, obligent a des depenses considerables
et aggravent les problemes de pauvrete,

122. II n'est done pas surprenant que les politiques de sante soient I'objet d'une grande attention, que ce soit
sur Ie plan international, regional ou national. A cet egard, la Conference internationale sur les soins de sante
primaires, tenue a Alma-Ata (ancienne URSS) en 1978, constitue un jalon important. Les participants a cette
conference ont lance un appel pour que Ie contenu et la conception des services de sante soient modifies de facon
radicale, afin qu'il y ait un traitement equitable entre les nations et au sein des nations en matiere de soins et
de services de sante par Ie biais des soins de sante primaires et que se realise I'objectif, definl pour I'OMS, de
la Sante pour tous d'ici a I'an 2000.

123. Selon la Declaration d'Alma-Ata,

les soins de santeprimaires sont des soins essentiels reposant sur des methodes et des techniques
pratiques, scientifiquement valables et socialement acceptables, rendus universellement
accessibles a taus les individus et a toutes les families de la communaute avec leur pleine
participation et aun coat que la communaute et Ie pays peuvent supporter ataus les stades de
leur developpement dans un esprit d'autoresponsabtlite et d'autodetermination... lis
representent Iepremier niveau de contact des individus, de la famille et de la communaute avec
Ie systeme national de sante, rapprochant Ie plus possible les soins de sante de l'endroit oil
vivent et travaillent les gens12.

124. En outre, la Declaration insiste sur Ie fait que les soins de sante primaires sont la solution menant a
I'objectif de la Sante pour tous. Les cinq conditions suivantes sont les prealables necessaires a une mise en place
de soins de sante primaires13 :

a) couverture universelle de la population par des soins repondant aux besoins;

b) les services doivent etre axes sur la promotion, la prevention, Ie traitement et la readaptation
pour etre fonctionnels et proteger la dignite de la vie;

c) les services doivent avoir une portee qui les rend efficaces, etre acceptables sur Ie plan culturel,
abordables sur Ie plan financier et faciles a gerer;

d) la participation de la population et de la collectivite au developpement des services de sante doit
etre encouragee : c'est un atout fondamental pour l'autonomie et pour une moindre dependance vis-a-vis de
I 'exterieur;

e) les approches de la sante doivent prendre en compte d'autres secteurs du developpement tels que
l'education, l'emploi, l'amelioration des logements, I' acces a I' eau salubre et l'assainissement.

C. Bilan de l'Afrique en ce qui concerne la "Sante pour tous"

125. A la suite de la Declaration d' Alma-Ata, de nombreux Etats membres de l'OMS, y compris des pays
africains, ont entrepris de reorganiser leurs services de sante en adoptant l'optique des soins de sante primaires.
Six ans plus tard, en 1984-1985, une evaluation faite par l'OMS (Region de J'Afrique) a montre que les soins
de sante primaires n'avaient pas eu I'incidence escompteefa. lis n'etaient pas devenus accessibles a la totalite
de la population. La OU ils avaient ete mis en place, ils s'etaient reveles difficiles amaintenir.
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126. Par ailleurs, on s'est rendu compte que l'appui aux efforts entrepris par les collectivites pour faire
fonctionner les soins de sante primaires devait se rapprocher des endroits OU les gens travaillaient et vivaient.
En consequence, un scenario en trois volets - Ie niveau du quartier (niveau des operations), Ie niveau
intermediaire (niveau technique) et le niveau central (niveau des strategies) -, visant ahater l'avenement de la
Sante pour tous dans la region de l'Afrique, a ete adopte en vue de faciliter, au titre de la cooperation technique
entre pays en developpement (CTPD), l'echange d'informations entre les Etats membres. Tel a ete Ie dispositif
juge operant pour rendre les soins de sante primaires accessibles atous dans les pays africains.

127. Pour evaluer les resultats obtenus en matiere de soins de sante primaires dans la region de l' Afrique,
il convient de se pencher surtout sur les domaines suivants :

a) acces a l'eau potable;

b) installations adequates pour l' evacuation des excrements;

c) vaccinations contre les six maladies cibles du programme elargi de vaccination;

d) services de sante maternelle et infantile, y compris services de p!anification familiale;

e) services de sante locaux, y compris la possibilite de se procurer des medicaments essentiels15.

128. La deuxieme periode d'evaluation de la mise en oeuvre de la strategic de la Sante pour tous (1985-1990)
a permis de constater que, dans la plupart des pays africains, la prestation de services de sante et les taux de
couverture de la population presentaient toujours un desequilibre, en particulier entre les zones urbaines et
rurales et entre la capitale et Ie reste du pays16.

129. S'agissant des domaines specifiques, certains schernas apparaissent. En matiere d'acces aI'eau salubre,
les resultats des zones urbaines et des zones rurales sont inegaux. Ainsi, avec une couverture de 83% atteinte
en 1988 dans les zones urbaines, l'objectif de 88% defini pour 1990avait presque ete realise. Par contre, dans
les zones rurales, le pourcentage de 31% atteint en 1988 est inferieur de 23% a I'objectif assigne pour 1990.
Pour l'ensemble de la population, cela representait un taux de couverture supplementaire de 18% en deux ans.
Et selon le rapport du Directeur regional de l'OMS concernant la troisieme periode d'evaluation (1991-1993),
le taux de couverture a stagne dans la plupart des pays, surtout dans les zones rurales. L'absence de progres
a ete expliquee, entre autres, par l'insuffisance ou l'absence de coordination entre les differents secteurs, la
faiblesse de la mobilisation de la collectivite pour la gestion des ressources en eau salubre et la conservation dans
de bonnes conditions d'hygiene de l'eau potable, la crise economique et I'accroissement de la population - et
en particulier sa rapide urbanisation.

130. L'objectif defini en matiere d'assainissement etait une couverture de 60% pour 1990. Les 54% ayant
ete realises en 1988, l'objectif aurait pu etre atteint. Or, il ne l'a pas ete, II n'y a guere eu d'amelioration en
ce qui concernait I'evacuation des excrements faute d'equipements adequats, Toutefois, les progres ont ete
beaucoup plus nets dans Ie dornaine du controle de la qualite de !'eau, meme s'ils touchent surtout les zones
urbaines.

131. Pour ce qui est de la vaccination, Ie taux de couverture realise (56%) est inferieur al'objectif fixe pour
1990(75%). En outre, ainsi qu'il est indique au chapitre IV, les choses ont evolue de facon inegale par la suite.
D'apres les donnees les plus recentes, 12 pays auraient eradique ou seraient sur Ie point d'eradiquer Ie tetanos
neonatal. Ooze pays ont fait etat de zero cas de poliomyelite en 1992-1993 et 7 pays ont sensiblement reduit
la prevalence de cette maladie. Dans Ie cas de la rougeole, a I'exception de trois lles, aucun pays n'a atteint
I'objectif de 90% de taux de vaccination. Dans la plupart des pays, il y a eu une reduction notable de la
prevalence et de la transmission de la dracunculose.
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Encadre 9

CADRE D'ACTION EN FAVEUR DE LA SANTE POUR TOUS

La Banque mondiale propose un cadre d'action qui devrait permettre d'avancer rapidement vers les
objectifs de fa Declaration d'Alma-Ata sur la "Sante pour taus d'ici l'an 2000" et qui se fonde sur trois
principes de base :

adoption de politiques gouvernementales macro-economiques et micro-econorniques qui mettent
"les menages amerna d'ameliorer la sante de leurs membres"

en favorisant une croissance propre areduire la pauvrete;

en preservant les soins de sante essentiels et l'educatlon de base des restrictions de
depenses entreprises au titre des ajustements structurels; et

en favorisant les droits et la condition de la femme, et notamment son emancipation
economiquc.

amelioration qualitative des depenses publiques de sante

en transferant les rares ressources dont on dispose des programmes et interventions d'un
faible rapport cout-utilite (par exemple les "depenses publiques en equipements de type
tertiaire, en formation de specialistes", les equipements couteux et les interventions
chirurgicales complexes), fer de lance du reseau national de soins de sante, aux soins de
sante publique, dont Ie rapport cout-utilite est eleve, et a un programme de services
cliniques fondamentaux dispenses a la base de la pyramide, qui sera plus utile a la sante
des pauvres; et

en renforcant les moyens de gestion des equipements, des intrants et des services de soins
de sante essentiels aux niveaux du gouvernernent, des autorites locales et des collectivites,

recherche de nouvelles sources de financement du secteur de la sante et encouragement de la
diversite et de la concurrence en matiere de services de sante

en incitant les collectivites locales a utiliser leurs propres ressources pour financer des
equipements locaux de soins de sante et les entretenir;

en encourageant les assurances sociales au privees, tout en les maintenant sous controle
grace a une reglementauon et en les incitant a elargir leur protection en se fondant sur Ie
principe d'un acces non discriminatoire;

en favorisant les regimes au des primes fixes sont payees d'avance pour chaque personne
prise en charge par des organisations de protection de la sante, afin de decourager des
modalites telles que le paiement al'utilisation des services dans Ie cadre d'une assurance au
tiers, qui tendent afaire manter les coats des soins de sante; et

en encourageant la concurrence entre les fournisseurs dassurance-maladie, de services
cliniques et de produits pharmaceutiques.

Banque mondiale, Rapport sur Ie developpement dans Ie monde 1993 : Investir dans la sante, Washington,
1993.
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132. En ce qui concerne la tuberculose, Ie nombre de nouveaux cas a ete estime a 1,25 million en 1992 et
Ie nombre de deces lies a cette rnaladie a 493 000. En revanche, la reduction de 45% de la prevalence de la
lepre enregistree entre 1992 et 1993 represente un progres encourageant.

133. S'agissant de la rehydratation orale, les taux d'acces sont passes de 52% ala fin de l'annee 1989 a 63%
en 1993. Toutefois. la diarrhee reste l'une des plus grandes causes de deces chez tes enfants africains.

134. Le fleau du sida fait toujours autant de ravages. Le total cumule des cas signales est passe de 246 309
(pour 44 pays) en 1992 a 280 766 (pour 34 pays) ala fin de l'annee 1993. On estime maintenant a 7,5 millions
le nombre des personnes frappees par l'infection a VIH.

135. En matiere de soins de sante locaux aussi, pouvoir vraiment donner a tous moments des services
satisfaisants et des medicaments essentiels reste hors de portee des centres medicaux nationaux.

136. Enfin, la couverture des services de sante maternelle et infantile est inegale et insuffisante. Les
programmes nationaux n'accordent toujours pas la place voulue aux elements fondamentaux des programmes
relatifs a la survie de I'enfant et a la maternite sans risques, tels que l'espacement des naissances et la
planification familiale. En outre, l'utilisation de contraceptifs reste extremement reduite dans la region.

137. Les Strategies prospectives d'action de Nairobi pour la promotion de la femme (1985) demandaient
instamment aux gouvernements de "mettre au point ... des plans d'action concernant les femmes, la sante et Ie
developpernent, en vue d'identifier et de reduire les risques auxquels la sante des femmes est exposee, et de
veiller au bon etat de sante des femmes a tous les ages de la vie, eu egard au r61e productif que celles-ci jouent
dans la societe, et a leurs responsabilites dans les domaines de la procreation et de l'educatlon des enfants"17.
Cinq ans plus tard, les gouvernements africains ont adopte la Declaration d 'Abuja sur le developpement
participatif' : Role de la femme africaine au cours des annees 90 18, qui demande que des mesures concretes
soient prises au niveau national dans Ie domaine des femmes et de la sante, notamment les suivantes :

a)

b)
superieur;

des mesures ... pour eviter les grossesses avant 18 ans et apres 45 ans;

formation a la vie familiale ... dans les programmes de l'enseignement primaire, secondaire et

c) espacement des naissances "grace a un acces plus facile des femmes et des hommes aux
methodes de planification farniliale;"

d) collecte de "donnees sur la morbidite et la mortalite par genre en mettant l'accent sur la
morbidite et la mortalite maternelle et infantile", etc.

138. S'agissant de la situation sanitaire de la femme, la Plate-forme d'action africainel9 signale que la region
de l'Afrique a "Ie taux de fecondite le plus eleve du monde, I'esperance de vie la plus faible .. , le taux de
mortallte infantile le plus eleve", l'un des taux de mortalite maternelle les plus eleves et l'un des taux de
dependance les plus cleves (47% au-dessous de 15 ans et 3% au-dessus de 65 ans). On y trouve egalement des
taux inacceptables d'avortements a risque, responsables de 30% de la mortalite maternelle dans certains pays,
tandis que dans d'autres, "pres de deux tiers des cas d'avortements suivis d'infection se retrouvent dans Ie
groupe d'age de 15 a 19 ans." Face ala necessite urgente et toujours d'actualite d'accorder l'importance voulue
aux politiques de population et de sante ainsi qu'a une approche equilibree des problemes de la condition
masculine et feminine dans les strategies, les plans, les decisions et les affectations de ressources relatives au
developpement, a tous les niveaux, la Plate-forme d'action africaine recommande des mesures, qui figurent dans
I'encadre 10.
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139. On peut conclure de ce qui precede que, dans l'ensemble, il y a eu des succes et des echecs, En nous
apppuyant sur Ie rapport de l'OMS concernant la troisieme evaluation de la mise en oeuvre de la Strategie de
la sante pour tous, nous pouvons etablir les conclusions suivantes :

a) depuis 1991, les politiques nationales sont formulees de facon plus explicite; en fait, d'apres les
informations recues de 40 Etats membres, 30 pays ont un document directif, mais seulement 10 d'entre eux ont
des plans de developpement de la sante;

b) la mise en place et la consolidation des structures de gestion, telles que des comites de sante et
de developpement, ont ete menees a bien pour ce qui est de la reaffirmation de la volonte politique et de la
definition du cadre juridique approprie; cependant, leur caractere fonctionnel en tant qu'organes permanents de
prise de decisions laisse a desirer dans beaucoup de pays; les structures d'envergure nationale en particulier sont
en nombre insuffisant et les comites locaux, bien que largement repandus, ont besoin d'etre stimules;

c) la question du rendement des institutions et du personnel de sante reste tres preoccupante; la
situation actuelle exige davantage de reponses concretes dans Ie cadre des politiques nationales relatives a
l'infrastructure de la sante et au personnel medical; l'Idee d'offrir au niveau des quartiers une serie minimum
d'interventions, reposant sur Ie reseau de centres medicaux, devrait inciter a definir des normes et des profils
"souhaitables" qui constitueraient pour les politiques nationales une base realiste;

d) au stade de la mise en oeuvre des activites de soins de sante primaires, on aboutit a des resultats
divers, parfois inegaux; les efforts nationaux et internationaux portent en fait surtout sur des programmes
prioritaires prevoyant I'ctabllssement d'objeetifs clairement definis; l'approche fondee sur la serie minimum
d'interventions au niveau du quartier a deja ete adoptee par certains Etats membres qui considerent que c'est
Ie cadre adequat pour developper les soins de sante primaires; et

e) l' emploi d'agents nationaux, au titre de I'assistance offerte aux institutions et aux services de
sante, doit se developper, en particulier dans Ie cadre de la mobilisation de l'aide au developpement de la sante
dans les quartiers et les coltectiviteszu.

140. D'une facon generale, les pays africains se sont heurtes a certains obstacles dans la mise en oeuvre de
la Strategic de la sante pour tous d'ici a l'an 2000, notamment aux suivants :

a) mauvaise gestion au niveau des structures et des institutions de sante;

b) formation insuffisante et mauvaise utilisation des ressources humaines dans Ie domaine de la
sante et dans certains domaines specialises des soins de sante primaires, par exemple dans l'information et
I' education en matiere de sante;

c) mauvaise coordination au niveau national;

d) manque de ressources materielles et financieres;

e) absence de recherche en matiere de sante et applications insuffisantes des technologies
appropriees; et

f) insuffisances du systeme d'information au service de la gestion des reseaux de sante et du
processus de prise de decisions.

141. L'un des facteurs les plus decisifs de la realisation des objectifs de la Strategic est Ie financement. La
Banque mondiale prevoit un programme global ayant trois composantes - un volet sante publique, un volet
services cliniques essentiels et un volet supplementaire services c1iniques, ces derniers etant consideres comme
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facultatifs en raison de leur rapport cout-utilite relativement bas. Le programme minimum recommande par la
Banque est forme des deux premiers volets21.

142. Le programme relatif 11 la sante publique prevoit l'engagement 11 appliquer Ie programme elargt de
vaccinations (ou Ie programme-plus), des services de sante scolaire, des services d'information et certains
services de planification familiale et de nutrition, des campagnes de lutte contre I'alcoolisme et Ie tabagisme,
des reglementations et une information visant 11 ameliorer I'environnement, les reseaux d'hygiene des menages
et Ie cadre qui les entoure et des campagnes visant 11 changer les comportements, dans Ie cadre de la lutte contre
Ie sida et les maladies sexuellement transmissibles (MST).

143. Le programme de services cliniques essentiels comporte des soins de sante Iies II la grossesse (soins
prenatals, accouchement, soins post-partum), des services de planification familiale, la chimiotherapie contre
la tuberculose, la chimiotherapie contre les MST et Ie traitement des principales grandes maladies infantiles
(diarrhee, infections respiratoires, rougeole, paludisme et malnutrition aigue). II pourrait aussi inclure des
traitements des infections et des traumatismes mineurs, des traitements contre la douleur dans les cas oil Ie
traitement proprement dit n' est pas possible, des traitements chimiotherapiques peu coOteux de maladies
cardiaques et de cancers du col de I'uterus, I'operation de cataractes et des traitements chimiotherapiques de
troubles psychiques.

144. Si quelques ressources sont consacrees lila realisation d'une couverture de 80% de la population par Ie
programme minimum recommande, la Banque mondiale estime que les pays 11 faible revenu peuvent, en
moyenne, reduire de 32% la charge totale de la sante, tandis que les pays II revenu moyen peuvent parvenir 11
une reduction de 15%. La Banque estime que Ie coOt moyen du programme relatif lila sante publique serait,
dans les pays II faible revenu, de 4,20 dollars des Etats-Unis par habitant, auxquels il faudrait ajouter 7,80
dollars pour Ie coOt des services cliniques essentiels, soit un total de 12 dollars pour Ie programme recommande,
Pour les pays II revenu moyen, les couts correspondants sont estimes respectivement 11 6,80, 14,70 et 21,50
dollars.

145. Toutefois, on ne sait pas clairement si ces estimations sent calculees sur la base des taux de change du
marche ou du pouvoir d'achat des monnaies. Cette question est loin d'etre sans importance: Ie revenu moyen
par habitant en Afrique subsaharienne n'est que de 350 dollars et, dans 17 pays representant plus de la moitie
de la population de la region, les revenus par habitant se situent entre 80 er 350 dollars, alors qu'en termes de
pouvoir d'achat des monnaies, les revenus par habitant des pays africains se situent entre 600 dollars et 6000
dollars.

146. Le programme recommande pourrait etre finance par un transfert de ressources a l'interleur du budget
de la sante et grace 11 une meilleure rentabilisation de la prestation de services de sante publique. Malgre tout,
il sera impossible d'eviter une augmentation des depenses publiques de sante, De la meme maniere, les
contributions des bailleurs de fonds lila sante devront augmenter et s'accompagner d'un recentrage de I'lnteret
des equipements de type tertiaire vers les composantes du programme recomrnande, qui offrent un meilleur
rapport cout-utilite.

147. II faudrait mobiliser des ressources supplernentaires directement aupres des collectivites - en instituant
des droits pas trop eleves pour l'utilisation de certains services, des imp<'lts locaux sur Ie revenu de la proprlete
ou des contributions en nature, et grace au travail direct et au systeme nourriture pour du travail (surtout durant
la phase de mise en place des equipements). Bien entendu, l'augrnentation de rapport des collectivites dans Ie
financement des services de sante devra aller de pair avec un accroissement de leur rote dans la definition des
objectifs et des priorites ainsi que dans la gestion du programme communautaire global de soins de sante.
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Encadre 10

AMELIORATION DE LA SANTE DE LA FEMME ET DE LA SANTE LIEE A LA
REPRODUCTION, NOTAMMENT DE LA PLANlF1CATION FAMILIALE, ET PROGRAMMES
INTEGRES DE POPULATION: MESURES PROPOSEES POUR REDRESSER LA SITUATION

"Integrer les preoccupations en matiere de population et concernant les deux sexes dans tous les plans,
':0 strategies, politiques et programmes de developpement national et assurer la pleine participation des femmes

en tant que decideurs dans ces processus;

MobiJiser des ressources suffisantes pour la recherche, la documentation et les services ayant trait aux effets
du stress et des risques lies h l'envlronnement sur la sante des femmes;

--'1,

'c Ameliorer l'acces, la disponibilite et le coat des services de soins de sante primaires et des services de sante
en matiere de procreation, les rendre abordables et faire en sorte que, dans les interventions sanitaires, il soit
tenu compte des responsabilites multiples des femmes et des contraintes sur leur emploi du temps;

Promouvoir la justice sociale et ellminer la pauvrete grace a des politiques de croissance economique durable
axees sur les populations afin de satisfaire equitablement les besoins en matiere de sante des femmes tant de
la generation actuelle que des generations futures;

Promouvoir la maternite sans risques en assurant des soins prenatals, perinatals et postnatals h la mere et a
J'enfant;

Promouvoir des services de planification familiale communautaire pour informer sur tous les cboix en ce qui
concerne les methodes de planification famiJiale, le but etant d'espacer, de differer ou de limiter les
grossesses, particulierement dans les regions rurales et associer les hommes a ce processus;

Planifier une strategie en matiere d'information, d'education et de communication dans tous les lieux ou les
jeunes se rassemblent pour promouvoir l'education h la vie familiale;

Reduire la mortalite maternelle et infantile de 50% d'ici a l'an 2015;

Prevenir et reduire l'incidence des MST et fournir un traitement en cas de besoin;

Sauvegarder la sante mentale des families en promulgant une legislation sur la sante, en mettant en place des
installations et des services de conseils; adopter les legislations appropriees pour eradiquer les pratiques
nefastes;

Fournir des services de qualite, surs et a faible coat pour ce qui est de la sante en matiere de procreation, y
compris des services de planification familiale atoutes celJes qui les demandent et sans discrimination aucune;

Adopter et faire appJiquer des mesures visant a permettre aux femmes et aux hommes d' exercer librement et
en toute responsabilite Ie droit de choisir Ie nombre d'enfants qu'ils desirent et J'espacement des naissances;

Fournir une information precise et au moment approprie aux hommes, aux femmes et aux jeunes afin de leur
permettre de faire un choix eclaire quand il s' agit de leur sexualite et de leur sante;

Faire appel aux hommes pour qu'ils aident a preserver la sante de leur partenaire sexuelle en matiere de
procreation, au moyen de programmes appropries s'adressant essentiellement aux hommes".

CEA - Plate-forme d'action ajricaine, D. 43 et 44.



E/ECA/CM.21/8
Page 41

148. Les services cliniques facultatifs seraient en principe finances exclusivement par les menages qui en
beneficieraient - par des paiements directs suivant leurs besoins, ou bien, ce qui serait beaucoup mieux, soit par
des primes payees ~ des plans d'assurance-maladie prives ou sociaux, soit par le biais d'adhesions ~ des
organisations de protection de la sante. Le cadre d'action propose par la Banque mondiale pour avancer
rapidement vers les objectifs de la Declaration d'Alma-Ata est brievement presente dans I'encadre 9.

D. L'avenir; defis et perspectives

149. Plus de 16 ans se sont ecoules depuis la Conference d' Alma-Ata et six ans seulement nous separent de
I'an 2000. Certes, l'Afrique peut inscrire quelques progres ~ son actif depuis 1978 mais elle a pris un tel retard
dans I'accomplissement des taches prescrites qu'a la fin de ce siecle, l'objectif de la sante pour tous restera
largement hors de sa portee.

ISO. C'est une generalisation qui doit cependant ~tre soigneusement nuancee. L'Afrique est apres tout un
continent immense, OU les pays presentent un grande diversite pour ce qui est des etapes dej~ franchies, des defis
encore ~ relever et des moyens permettant de les relever, En d'autres termes, les resultats obtenus autant que
les perspectives d'avenir sont variables. Les inegalites entre les deux sexes persistent. Des donnees relatives
~ la situation en matiere de sante en fonction du sexe, notamment ~ l'acces aux services de sante et ~ la
couverture par les services de sante, figurent dans Ie tableau 16 de I' Annexe. Un classement des pays fonde
sur ces donnees est presente dans les tableaux suivants de l'Annexe, Certains pays pauvres, comme Madagascar
et la Tanzanie, obtiennent d'excellents resultats pour la couverture par les services de sante et l'acces aux
services de sante, meme en situation de crise economique. Les inegalites entre les zones urbaines et les zones
rurales et les restrictions budgetaires continuent de poser de gros problemes. Toutefois, compte tenu de ces
reserves, on peut tirer une conclusion generals concernant les possibilites d'atteindre l'objectif assigns pour Ia
fin du siecle.

lSI. Dans quelle mesure I'Afrique pourra-t-elle s'approcher de cer objectif? La reponse dependra de
plusieurs facteurs, dont certains meritent qu'on s'y arrete.

152. Tout d'abord, les resultats seront largement tributaires de la volonte politique des gouvernements de
realiser l'objectif de la sante pour tous. II s'agira, avant tout, de mobiliser davantage de ressources et de les
affecter de facon plus judicieuse. De toute evidence, les ressources pouvant ~tre consacrees au secteur de la
sante sont limitees en montants absolus, Toutefois, en montants relatifs, la marge de manoeuvre est considerable
pour ce qui est de reorganiser les priorites et de donner a la sante un rang plus eleve dans Ie programme
budgetaire - ce qui est, en fin de compte, une question de volonte politique. La volonte politique devra aussi
aller jusqu'a determiner quelle part de l'attention doit ~tre accordee aux soins de sante primaires par rapport aux
institutions ou equipements de type tertiaire et a une medecine curative sophistiquee.

153. Deuxiemement, beaucoup dependra des progres accomplis dans la lutte contre la pauvrete, Dans la
mesure ou celle-ci repose en partie sur une augmentation des revenus, la question est liee aux perspectives de
croissance economique de la region. Lorsque les revenus sont bas, meme des augmentations marginales sont
depensees pour les besoins elementalres, ce qui a une influence appreciable sur la sante de la population. II reste
que d'une facon generate, comme on Ie constate dans plusieurs sections du present rapport, il n'y a guere pour
I'Afrique de perspective d'une croissance economique rapide dans un proche avenir.

154. Cependant, comme on ne Ie sait que trop bien ~ l'heure actuelle, la lutte contre la pauvrete est une
question qui depasse les problemes de croissance economique. Pourvu que la volonte politique soit I~, on peut
faire beaucoup pour reduire la pauvrete, meme avec des augmentations modestes du revenu par habitant. Un
mauvais etat de sante constitue precisement I'un des elements importants de la definition de la pauvrete, car
pauvrete signifie malnutrition, vie sans hygiene et soins de sante insuffisants. A I'inverse, un recul de la
pauvrete signiflera de rneilleurs regimes alimentaires, un cadre de vie plus sain et une meilleure medecine
curative.
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155. Le troisieme facteur determinant est Ie stade atteint dans l'amelioration du sort des femmes africaines,
en particulier pour ce qui est d'accroitre leurs revenus et de leur faciliter l'acces aux services de sante, a
I'education, a des emplois productifs, a des services de planification familiale pas trop chers et culturellement
acceptables et a des soins de sante en matiere de procreation. Personne ne conteste que l'education des femmes,
leur sante et celie de leurs enfants et la sante de la societe dans son ensemble sont fortement liees. Si presque
taus les pays africains souscrivent a cette idee en theorie, iI en va differemment dans la pratique. En verite, il
reste beaucoup a faire dans ce domaine. Le probleme est en partie un probleme de ressources mais - chose plus
importante encore - iI s'agit aussi une fois de plus d'une question de volonte politique, comme nous Ie
mentionnions plus haul.

156. Quatriernement, il faut compter avec Ie facteur demographique, Lorsque les reseaux de sante n'en
peuvent deja plus de devoir faire face aux besoins des populations existantes, leur demander de prendre soin de
quelque 120 millions de personnes supplementairesd'ici a la fin du siecle equivaut a leur demander l'impossible.
Compte tenu de la situation eccnomique de I' Afrique, il est hors de doute que son taux de croissance
demographique est eleve, Malheureusement, parvenir a inflechir la courbe de la croissance demographique
depend aussi en partie de la capacite du secteur de la sante de fournir les services necessaires, Elant donne la
repartition par ages de la population et son taux de fecondite eleve, il serait vain de s'attendre a une reduction
notable du taux de natalite d'ici a la fin du siecle,

157. Enfin, meme cette liste abregee des principaux problemes de I'Afrique dans Ie domaine de la sante serait
incomplete si elle passait sous silence Ie cadre administratif de la prestation des services de sante. Bien qu'i1
soit beaucoup question de l'approche par quartiers, Ie systeme de prestation de services de sante est encore trop
centralise dans de nombreux pays africains. Cette centralisation excessive est cause de lourdeurs, coute cher
et rend les services inadaptes aux besoins locaux. Elle est egalement responsable dans une mesure non
negligeable des ecarts considerables constates entre les zones urbaines et les zones rurales. C'est la encore un
exemple de probleme que l'on peut essayer de resoudre avec la volonte politique requise.

158. La presente etude ne se veut en aucune maniere exhaustive. Elle vise plutot 11 faire ressortir l'ampleur
et la complexite des problemes de I' Afrique dans Ie domaine de la sante. Elle ne represente pas non plus une
incitation au desespoir mais une evaluation realiste des possibilites.

References

1. Organisation de I'unite africaine et UNICEF, L'avenir de I'Afrique : ses enfants - Etudes sectorielles,
1992, p. 39.

2. Commission econornique pour l' Afrique, Report on the Social Situation in Africa in i993, 1993, p. 5.

3. Africa Recovery Fact Sheet, aout 1991.

4. Commission economique pour l'Afrique, Report on the Social Situation in Africa in i993, 1993, p. 5.

5. Banque mondiale, Better Health in Africa: Experience and Lessons Learned, Banque mondiale,
Washington, 1994, p. 15.

6. tua., p. 15 a 17.

7. tua., p. 17.

8. ibid., p. 28.



--_...."',._-

E/ECA/CM.21/8
Page 43

9. Rapport sur Ie develappement dans Ie monde 1993 (Oxford University Press, 1993). Ce rapport est
essentiellement axe sur l 'Investissement dans la sante.

10. Ibid., p. 18.

11. Ibid., p. 18.

12. OMS, D'Alma-Ata al'an 2()()(), Reflexions ami-parcours, Geneve : OMS, 1988, p. 17.

13. Ibid., p. 18 et 19.

14. OMS, Evaluation de la Strategie de la sante pour tous d'ici I 'an 2()()() - Septieme rapport sur la sitaution
sanitaire dans Ie monde - Vol. 2 - Region africaine, Brazzaville: OMS, Bureau regional pour I'Afrique,
1987.

15. Extrait des deuxieme et troisieme evaluations de I'OMS portant sur la mise en oeuvre de la Strategic
de la sante pour tous dans la region africaine.

16. OMS, Deuxieme evaluation de la mise en oeuvre de la Strategie de la sante pour tous d'ici l'an 2()()()
dans la region africaine. Rapport du Directeur regional, Brazzaville: OMS, Bureau regional pour
]'Afrique, 1991.

17. ONU, Les Strategies prospectives d'action de Nairobi pour la promotion de la femme, Nairobi, 1985.

18. CEA, Declaration d'Abuja sur le developpement participatif : role de la femme africaine au cours des
annees 90, Addis-Abeba, 1991.

19. CEA, Plate-forme d'action africaine, Addis-Abeba, 1995.

20. OMS, Troisieme evaluation de la mise en oeuvre de la Strategie de la Sante pour tous d'ici l'an 2()()().

21. Banque mondiale, Rapport sur le developpement dans le monde 1993, Washington, 1993.



E/ECA/CM.2118
Page 44

VI, L'EDUCATION POUR TOUS D'ICI A L'AN 2000

A. Situation de I'Afrique en matiere d'education

159. L'education constitue elle aussi une composante essentielle du developpement humain. Toutefois,
mesuree a l'aune des indicateurs traditionnels, la situation de l'Afrique dans ce domaine soutient mal la
comparaison avec celie du reste du monde. De fait, les pays de la region accusent certains des taux
d'alphabetisation les plus faibles du monde et prise dans son ensemble, I' Afrique presentait en 1992 un taux
moyen non pondere d'alphabetisation de 51 % et dans 10 de ses pays, moins d'un tiers de la population etait
alphabetise.

160. Chose plus grave encore, on assiste aujourd'hui a une augmentation en termes absolus du nombre
d'adultes illettres, Par exemple, entre 1980 et 1990, Ie nombre absolu d'analphabetes a progresse dans au moins
32 pays africainsl. En outre, la population totaJe d'analphabetes de l'Afrique subsaharienne qui etait d'environ
132 millions de personnes en 1980 devrait, selon les projections, s'elever aquelque 147 millions de personnes
d'ici a la fin du sieclez. Cette situation contraste netternent avec celie qui prevaut dans les autres regions du
monde oil I'on prevoit une chute spectaculaire du nornbre des analphabetes,

161. 11 convient egalement de noter qu'il existe de grandes disparites entre les taux d'alphabetisation des
hommes et des femmes et entre ceux des zones urbaines et des zones rurales, Les taux d'analphabetisme des
femmes sont plus eleves que ceux des hommes dans tous les pays africains pour lesquels on dispose de
statistiques. Qui pis est, ces disparites sont en general extrernement importantes. Ainsi, en 1990, dans 39 des
41 pays pour lesquels on dispose de donnees, le taux moyen danalphabetisme des femmes etait superieur d'au
moins 10% a celui des hommes. Dans 28 d'entre eux, cet ecart etait d'au moins 20%3. 11 existe egalement
des differences substantielles entre les zones urbaines et les zones rurales.

162. En ce qui concerne les niveaux de scolarisation, la situation est tout aussi deprimante. Les taux bruts
de scolarisation ne cessent de baisser alors que les taux de reduction naturelle des effectifs continuent a
augmenter. En effet, Ie taux brut de scolarisation dans l'enseignement du premier degre se situe actuellement
a70,6% contre 80,9% it Y a 10 ans4. En outre, a tous les niveaux, les taux de scolarisation ont connu une
baisse, descendant de 39% en 1980 a35% en 19905. La duree moyenne de la frequentation scolaire dans la
region est inferieure adeux ans et dans 16 des pays du continent elle n'atteint meme pas un an.

163. En matiere de frequentation scolaire, les disparites entre les deux sexes sont tout aussi prononcees
tendant meme as'accentuer au fur et amesure qu'on avance dans l'echellc scolaire. A cet egard, les chiffres
contenus dans une recente etude de la Banque mondiale sur la participation des femmes au systeme educatif en
Afrique subsaharienne sont edifiantsti, Cette etude se fonde sur le rapport hommes/femmes, c'est-a-dire de la
participation des femmes au systeme educatif exprirnee en tant que pourcentage de celie des hommes, pour 18
indicateurs relatifs a l'acces a l'educatlon (la scolarisation des filles), aux realisations scolaires (la duree de la
frequentation de I'ecole par les filles et Ie niveau d'instruction atteint) et au degre de reussite des filles dans la
vie active. Elle utilise ces parametres pour demontrer que si au niveau du primaire les disparites entre les filles
et les garcons ne sont pas tres grandes, en revanche

en ce qui concerne l'acces al'enseignement secondaire, elles sont tres prononcees, Toutefois,
comme I'indique clairement Ie rapport brut des garcons aux filles dans l'enseignement
secondaire qui est de 0,50, en depit d'un rapport garcons/filles du ratio d'achevement des etudes
primaires de 0,81... et d'un rapport garcons/filles du ratio d'achevernent des etudes secondaires
de 0,64, Ie nombre des filles qui parviennent aterminer leurs etudes secondaires est nettement
inferieur acelui des garcons".

164. La faiblesse de la representation des enseignants de sexe feminin dans Ie systeme educatif est egalement
tres nette. En effet, moins de 40% des enseignants du primaire, moins de 25% de ceux du secondaire et moins
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de 20% de ceux de l'enseignement superieur sont des femmes (voir Annexe). Or, on sait que plus la fille
scolari see avance en Age, plus Ie sexe de l'enseignant, notamment dans Ie role d'exemple qu'i1 joue, devient
important.

165. A cela s'ajoute la baisse de la qualite de l'enseignement er la frequents fermeture des etablissements
d'enseignement due en partie ll. la faiblesse de la part de l'education dans les depenses publiques. Ainsi, entre
1980 et 1985, Ie budget affecte par I' Afrique subsaharienne ll. I' education, en tant que pourcentage de son PNB,
a de fait chute de 4,5% 11 3,5%. Pour plusieurs pays africains, cette enveloppe tournait encore autour de 3,5%
en 1990, ce qui est tres loin du chiffre de 5% du PNB considere comme necessaire pour Ie financement d'un
systeme educatif durableS.

B. La Conference mondiale sur I'education pour tous

166. Dans I'ensemble, la Conference mondiale sur l'education pour tous tenue 11 Jomtien (fhai1ande) en 1990
constitue un important tournant dans l'histoire de l'education, Cette Conference 11 laquelle ont participe des
representants de gouvernements, d'organisations non gouvernementales, de donateurs et d'organisations
internationales a adopte une Declaration mondiale sur l'education pour tous et Cadre d'action pour repondre aux
besoins educatlfs fondamentaux9.

167. S'inspirant de l'axiome selon lequel l'education est un droit fondamental de l'etre humain et s'appuyant
sur la conviction que, pour la premiere fois dans l'histoire, lideal de I'education de base pour tous etait
realisable, la Declaration enonce dans une perspective plus large, l'ohjectif de l'education pour tous et reaffirme
l'engagement de ses signataires 11 l'atteindre. Dans le cadre de cette nouvelle perspective, iI fallait assurer
I'education atous et prornouvoir I'equite en matiere d'education de base; privilegier un enseignement propre
11 permettre I'acquisition de connaissances utiles, de la capacite 11 raisonner, de competences techniques et de
valeurs morales; etoffer er redefinir en permanence les moyens er Ie champ de l'education de base; renforcer
I'environnement scolaire en veillant notamment 11 ce que tous les eleves accedent 11 l'alimentation, aux soins de
sante et 11 I'appui physique et affectif general dont ils ont besoin pour participer de maniere active 11 leur propre
education et en tirer Ie maximum de profit; et renforcer Ie partenariat 11 tous les niveaux - local, national,
regional, international· compte tenu de I' ampleur de la tache 11 accomplir.

168. La Declaration stipule en outre que pour atteindre I'objectifde I'education pour tous, certaines conditions
devaient etre remplies. II fallait notamment que soit mis en place un cadre general approprie pour appuyer les
secteurs sociaux, culturels et economiques: que scient mobilisees tes ressources necessaires . financieres et
humaines, publiques et privees; et que soit renforcee la solidarite internationale parce que subvenir aux besoins
fondamentaux d'education de la population constitue une responsabilite commune incombant 11 tous.

169. Pour permettre 11 la Declaration de devenir operationnelle, la Conference a egalement adopte un cadre
d'action pour repondre aux besoins educatifs fondamentaux. Le cadre en question a etl! cree pour servir de
reference aux adeptes de l'education pour tous dans l'elaboration de leurs propres plans d'action en vue de 1.
mise en oeuvre de la Declaration mondiale.
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Encadre 11

ACCES INADEQUAT DES FEMMES A LA FORMATION EN MATIERE D'EDUCATlON,
A LA SCIENCE ET A LA TECHNOWGIE MESURES ENVISAGEES

"Assurer l'orientation professionnelle et scolaire des filles et leur fournir des services de conseils 11 tous les
niveaux du systeme educatif pour ce qui est du choix de la carriere et de l'epanoulssement personnel;

Faire en sorte que les statistiques sur l' education fassent la part entre les garcons et les filles grace 11
l'elaboration de donnees sur l'education detaillees;

Promulguer et faire appliquer effectivement une legislation pour une education fondamentale minimale d'au
moins neuf ans;

Accorder des incitations aux familles afin de reduire les couts d'opportunite de l'education des filles au
moyen de bourses pour I'education de celles-ci et par la creation de garderies d'enfants pour les petits; .

Adopter des programmes d'enseignement appropries pour l'enseignement des droits individuels tenant
compte des deux genres et integrer la double perspective masculine et feminine dans tous les aspects des
programmes de formation afin deliminer les stereotypes;

Promulguer une loi et offrir des incitations financieres pour que les employeurs dispensent des cours
d'alphabetlsation et autres aux employees non qualifiees;

Prendre des mesures positives pour promouvoir les interets et les avantages que les femmes peuvent
retirer de l'enseignement scientifique et technique et, partant, encourager les femmes 11 s'engager dans des
domaines non traditionnels;

Encourager la cooperation entre les femmes africaines en vue de promouvoir les echanges sur les
techniques nouvelles et traditionnelles;

Promouvoir la formation et Ie recrutement de personnel feminin enseignant, administratif et technique
afin d'assurer l'equite entre les hommes et les femmes en recourant 11 des mesures novatrices telles que
des avantages financiers speciaux et adopter des mesures administratives favorables et des incitations pour
les encourager 11 servir dans les regions rurales.

CEA, Plate-forme d'action africaine, pages 37 et 38.

170. Le Cadre stipule notamment que si Ie but ultime vise consiste 11 repondre aux besoins educatifs
fondamentaux de tous, le meilleur moyen de I'atteindre pour les pays concernes consiste 11 definir des objectifs
interrnediaires compatibles avec ceux de la Declaration. Ces objectifs intermediaires doivent par ailleurs
s'aligner sur les objectifs generaux et priorites de developpement national, 11 charge pour chaque pays d'assurer
Ie suivi des diverses actions entreprises en vue de la realisation du but final. Le Cadre d'action stipule
textuellement ce qui suit:

Des objectifs intermediaires precis peuvent generalement eire definis dans Ie cadre des plans
nationaux et sous-nationaux de developpement de I'education. La definition de Telles cibles
implique generalement i) quesoient determinees lesmodalites de leur realisation et les resultats
attendus, compte dumement tenu du resultat final prevu et en fonction d 'un calendrier precis;
ii) quesoient identifies lesdivers groupes prioritaires (par exemple lespauvres, leshandicapes):
et iii), que soient indiques les criteres propres apermertre Ie suivi et I'evaluation des progres
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enregistres. Les cibles envisagees representent un mtntmum a realiser en vue d'un
developpemem permanent des programmes et des services educatifs.

171. Le Cadre identifie egalement des actions prioritaires aux niveaux, national, regional et mondial. Au
niveau national, it definit les principales taches comme consistant 11 evaluer les besoins et 11 planifier la mise en
oeuvre d'actions particulieres; 11 creer un environnement propice au developpement des programmes et des
services educatlfs; 11 mettre au point des politiques destinees 11 ameliorer I'education de base; 11 renforcer les
capacites analytiques, technologiques et de gestion; 11 mobiliser les circuits d'information et de communication;
et 11 creer des liens de partenariat ainsi qu'a mobiliser des ressources. Les taches identifiees au niveau regional
ont noms echanges d'information, de donnees d'experience et de competences techniques et realisation d'activites
conjointes, Au niveau mondial, Ie Cadre fait appel 11 la cooperation internationale; au renforcement des
capacites nationales; 11 la fourniture d'un appui durable aux actions nationales et regionales; et 11 des actions de
consultation sur les questions fondamentales.

172. Un cadre de reference adapte aux objectifs des pays est egalernent propose. II reste toutefois entendu
que certaines phases de ce cadre pourraient faire I'objet de chevauchements et que les dates indiquees devront
eire adaptees 11 la situation particuliere des divers pays et organisations concernes, Les differentes phases
prevues dans Ie cadre de reference sont les suivantes :

1990-1991: Phase preparatoire au cours de laquelle les gouvernements et organisations determinent des
cibles particulieres, prennent des mesures destinees 11 creer un environnement general propice;
mettent au point des politiques tendant 11 arneliorer la pertinence, la qualite, I'equite et
l'efficacite des programmes et des services educatifs de base; mettent au point des methodes
visant 11 adapter les moyens d'information et de communication aux besoins educatlfs
fondamentaux et mobiliser des ressources et etablir des relations operationnelles: et amenent les
partenaires internationaux 11 les aider directement et par Ie biais de la cooperation regionale.

1990-1993 : Mise en place par les organismes de developpement de politiques et de plans pour les annees
90; renforcement et utilisation par tous les partenaires des mecanismes de consultation et de
cooperation existants et mise au point des procedures necessaires pour dresser Ie bilan des
activites entreprises aux niveaux national et international.

1990-1995 : Premiere phase de la mise en oeuvre des plans d'action: suivi de la mise en oeuvre des plans
d'action par les organismes nationaux de coordination et proposition par celles-ci des correctifs
appropries 11 leur apporter; mise en oeuvre des actions regionales et internationales d'appui
necessaires .

1995-1996: Realisation par les gouvernements et les organisations de l'evaluation 11 mi-parcours des plans
et introduction des correctifs juges necessaires; mise en chantier par les gouvernements et les
organlsatlons/organismes de developpernent d' examens exhaustifs des politiques adoptees aux
niveaux regional et mondial.

1996-2000 : Deuxieme phase de la mise en oeuvre des plans d'action et des actions d'appui aux niveaux
regional et international; modification des plans des organismes de developpement selon que de
besoin et accroissement en consequence de I'assistance qu'ils fournissent.

2000-2001: Evaluation par les gouvernements et les organisations/organismes de developpement des
realisations et examen exhaustif de ces politiques par ces structures aux niveaux regional et
mondial.
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C. Examen des realisations depuis Jomtien

173. Pour nombre de pays africains, l'objectif de l'education pour tous, c'est-a-dire de I'ouverture 11 tous de
l'enseignement primaire, est anterieur 11 la Conference de Jomtien de plusieurs anneeslfl. Cette Conference

.·Ii' apportait ainsi rien de vraiment nouveau. Son importance tient plutot au fait qu' elle :
. . l

-, ..' j •

Permettait aux pays africains de reexaminer avec un peu plus d'optimisme l'ambitieux objectif de
l'education pourtous. Dans un monde domine par Ie cynisme et par de profondes divergences de vues,
l'originalite de Jomtien est d'avoir reussi asusciter un regain d'tntere: pour les ideaux de l'education
pour tous et un nouveau consensus sur son importance. Jomtien a egalement permis d'identifier de
nouVlilles perspectives en mettant notamment en lumiere des strategies nouvelles susceptibles d'assurer
la realisation de I'objectifde l'education pour tous. Erfin, Jomtien a en particulierfait naftre I'espoir
que les ressources requises pourront etre mobilisees aupres de diverses sources ajin depromouvoir par
des actions concertees I'objectifde I'education pour tous partoutdans le mondell.

174. On ne dispose malheureusement d'aucune etude couvrant de maniere exhaustive et systematique les
realisations de I'Afrique en matiere de promotion de I'education pour tous, Les 'seules tentatives explicitement
effectuees dans ce domaine depuis Jomtien semblent etre les deux seminaires sous-regionaux organises sous les
auspices de l'UNICEF et de l'Institut international de planification de l'education (IIPE), I'un en avril 1993 pour
six pays saheliens et l' autre en septembre de la meme annee pour sept pays de l' Afrique de l'Est et de
l' Afrique12. On peut bien entendu glaner des informations utiles dans les statistiques publiees regulierement

. sur divers aspects de l'education encore que I'Interet d'une telle information dans l'evaluation des progres

.enregistres depuis la Conference mondiale soit limite.

)75. II serait toutefois correct de conclure, sur la base de l'information et des donnees disponibles sur
l' Afrique en matiere de progres social et economique (merne si celles-ci sont inadequates), que malgre les efforts
considerables deployes dans des conditions particulierement difficiles en vue de la promotion de l'education pour
tous, force est de reconnaitre que les choses stagnentl3. De fait, certains pays ont meme vu leur taux de

.scolarlsatlon primaire reculer de maniere notable et sont actuellement en train de perdre le terrain gagne en
'i)1atiere d'alphabetisation au prix de lourds sacritices14. Une etude tire cinq grandes conclusions sur la base
'de I'information disponible :

Premierement, les declarations adoptees et les decisions de principe prises 11 Jomtien n'ont pas
ete traduites de maniere adequate en actions et en realisations concretes sur Ie terrain.
Deuxiemement, le ralentissement du taux d'accroissement des inscriptions au cycle primaire
reste un grave sujet de preoccupation dans plusieurs pays. Troisiemernent, meme si des progres
considerables ont ete enregistres, la disparite du niveau de participation aI' education primaire
entre les garcons et les filles continue 11 constituer un probleme, Quatriemement, les problemes
qualitatifs continuent egalement 11 se poser. Cinquiemement, des efforts ont ete deployes dans
plusieurs pays pour creer des systemes d'appoint 11 l'enseignement primaire de type classique
mais aucune solution viable n'a pu jusqu'ici s'imposerlS.

176. Etant donne que l'an 2000 n'est plus qu'a six ans de nous, il serait irrealiste de penser que la plupart
des pays africains atteindront l'objectif de l'education pour tous 11 la date cible, quoiqu'un nombre limite de pays
soit 11 meme de Ie faire, De fait, il semble que plusieurs pays soient de mains en moins surs d'etre capables de
repondre aux attentes de la communaute internationale et qu'ils considerent que les attentes de la communaute
internationale telles qu'exprimees dans la Declaration de Jomtien sont irrealistes, Selon eux, un reexarnen
serieux des objectifs fixes dans cette Declaration s'impose16. II pourrait par consequent s'averer plus prudent
d'essayer de mesurer les risques d'echec de l' Afrique dans la poursuite de ces objectifs et de s'employer 11 les
minimiser autant que faire se peut.
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D. Defis et perspectives

177. La prudence preconisee est dictee par la presence d'obstacles majeurs qui freinent l'action des pays
africains et au tout premier rang desquels viennent la dynamique et la structure de la population. Avec un taux
de croissance annuel moyen d' environ 3%, la population de I'Afrique est appelee a doubler tous les 25 ans a
moins qu'on ne parvienne a inverser cette tendance. Or, il y a peu de chances qu'on assiste dans un proche
avenir a une telle inversion de tendance qui ne pourra en aucun cas intervenir avant la fin du siecle, Permettre
a tous d'acceder a I'education dans un contexte caracterise par une croissance demographique de ce type
constitue ainsi un defi dont I'importance n'echappe a personne. Toutefois, ce n'est pas tout. La population de
I'Afrique presente cette autre caracteristique d'etre essentiellement composee de jeunes, c'est-a-dire par la
tranche de la population qui a Ie plus besoin de services educatifs. Un peu moins de la moitie de la population
africaine est agee de 15 ans ou moins. Par consequent, etant donne I'lmmensite du deficit du continent en
matiere d'education, l'explosion demographique et la structure de la population africaine, on ne saurait etre trop
optimiste quant aux perspectives de mise en oeuvre de I'objectif de I'education pour tous avant I'an 2000.

178. Cette approche est corroboree par .un rapport de I'Unesco17 qui demontre que pour faire face ala
stagnation de la scolarisation, a la baisse de la qualite de I'enseignement decoulant du manque de livres scolaires
et de materiel didactique, de I'Inadequation de la formation des maitres, de la contraction des budgets de
J'education et de I'inefflcacite des pratiques de gestion et d'administration en matiere d'education qui
s'observent dans tous les pays de la region, il faudra en particulier creer dans Ie cycle primaire un nombre
suffisant de places pour accueillir tous les enfants d'age scolaire au plus tard en l'an 2025.

179. Au niveau regional, il faudrait que le nombre de places scolaires double entre 1991 et I'an 2000 et qu'i1
augmente de 250% a I'horizon 2025 pour que chaque enfant d'age scolaire puisse frequenter l'ecole primaire.
Compte tenu de I'ampleur du fosse qui existe entre Ie niveau actuel de scolarisation des enfants dans Ie cycle
primaire et la population projetee des enfants d'age scolaire, iI semble que Ie principal facteur influant sur Ie
taux de croissance de la population d'age scolaire soit la recondite.

180. A I'echelle individuelle, 30 pays de I'Afrique subsaharienne sur 42 devront lll'avenir au moins doubler
les efforts qu'ils ont deployes jusqu'ici en matiere d'education. Dans Ie cas de la Somalie, Ie taux de
scolarisation actuel devra etre multiplie presque par 25 fois pour que la population d'llge scolaire puisse acceder
au cycle primaire d'ici a I'an 2000. Sept pays de la zone devront accroitre la capacite d'accueil actuelle de leur
cycle primaire entre 10 a 20 fois plus vite que par Ie passe et en Afrique subsaharienne, seuls huit pays
echapperont a I'obligation de creer d'ici a l'an 2000 des places scolaires a des taux inferieurs aux taux actuels.
En Afrique du Nord, seules ]'Algerie et l'Egypte pourront se permettre de creer des places scolaires II un taux
inferieur au taux actuel en I'an 2000.

181. On peut done conclure sans risque de se tromper, qu'exception faite pour 10 de ses pays (cinq en
Afrique de I'Est et en Afrique australe, trois en Afrique de I'Ouest et deux en Afrique du Nord), la region
africaine ne pourra pas creer entre la periode actuelle et la fin du siecle suffisamment de places scolaires pour
assurer a tous ]' educationde base requise et eliminer ]'analphahetisme. L'an 2025 apparait par consequent plus
realiste comme cible pour ces pays en ce qui concerne la concretisation de l'ohjectif de l'education pour tous.

182. Le deuxieme facteur qui entre en ligne de compte a trait au profond et persistant malaise economique
qui regne en Afrique. Les ressources financieres et humaines necessaires pour realiser I'objectif de I'education
pour tous sont enormes. Dans de telles conditions, assurer la survie des populations avec les maigres ressources
disponibles devient la priorite des priorites. En outre, en ces temps marques par des imperatifs de reduction
budgetaire, ce sont les credits affectes aux services sociaux et notamment a I'education qui font I'objet des
coupes les plus sombres. Autrement dit, meme animes de la meilleure volonte du monde de promouvoir
l'education, les Etats se heurtent a des problemes budgetaires tels que leur capacite de financement du secteur
est limitee.
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183. Cela ne veut pas dire que la determination apromouvoir l'education soit generals ou que les politiques
poursuivies correspondent toujours acelles qui sont les plus susceptibles d'assurer la concretlsation de l'objectif
de I' education pour tous. Les pays africains ne sont pas tous animes de la meme volonte politique d'atteindre
cet objectif. En outre, la repartition des credits alloues a I'education est souvent telle que c'est au
fonctionnement de la formation superieure et au maintien de realisations de pur prestige que revient la part du
lion dans Ie budget de l'education, la promotion de l'education pour tous etant reduite ala portion congrue.

184. Un autre facteur qui entre en ligne de compte est Ie fait que la viabilite meme de plusieurs pays africains
en tant qu'entites est loin d'etre demontree acause des graves troubles politiques et sociaux qui y regnent, Les
imperatifs de survie prennent aloes Ie pas sur toute autre consideration et l' education percue comme une necessite
sociale s'eclipse virtuellement devant les autres priorltes. Ce schema general n'est toutefois pas vrai pour des
millions de families africaines qui continuent a investir autant qu' elles Ie peuvent dans la formation de leurs
enfants, par exemple atravers I'education de type extrascolaire et I'enseignement religieux.

185. Quoique les facteurs rnentionnes ci-dessus ne s'appliquent pas de maniere uniforme a tous les pays
africains, on les retrouve dans la plupart d' entre eux aun degre ou aun autre. Compte tenu de cette realite,
meme dans les pays qui ont enregistre des progres, il est fort probable que l'objectif de l'education pour tous
aI'horizon 2000 ne pourra pas etre atteint.

186. Les elements d'information dont on dispose, msme s'ils sont fragmentaires, confirment ce qui precede.
Par exemple, en ce qui concerne l'acces a l'education primaire dans les sept pays de l'Afrique de l'Est et de
I' Afrique australe mentionnes plus haut, seul Ie Zimbabwe a reussi a realiser et a mainternir un taux de
scolarisation net de 100%. Les autres n'ont pas ete aussi chanceux. Le cas le plus grave est celui de I'Ethiopie
dont Ie taux brut de scolarisation a connu une baisse de 12,5 points de pourcentage entre 1990 et 1993 (revenant
de 32% a 19%). Le Malawi a egalement vu son taux brut de scolarisation chuter de 11 points de pourcentage
au cours de la meme periode aloes que ce parametre accusait une baisse relativement mineure (3%) au Kenya
et progressait legerement en Tanzanie (0,7%) depuis Jomtien19.

187. Toutefois, la gravite de la crise de I'educarion en Afrique, mesuree al'aune de l'objectif de I'education
pour tous, tient beaucoup plus ala faiblesse des taux de retention scolaire20 qu'a celIe des taux de. scolarisation.
Cette situation s'explique par Ie fait qu'en eux-memes, les taux de scolarisation ne signifient pas grand chose.

Toutefois, ils peuvent occulter des faits importants, par exemple une frequentation irreguliere de l'ecole, un
sejour trop bref dans Ie systeme scolaire pour profiter al'eleve et la multiplication des redoublements de classe.
Quoi qu'il soit plus difficile de trouver des donnees fiables dans ce domaine, l'information disponible semble
indiquer que de serieux problemes de retention se posent2l. Les disparites entre garcons et filles sont en
particulier plus nettes dans ce domaine parce que les filles abandonnent plus frequemment I'ecole que les
garcons, amesure que I'on monte dans Ie systeme educatif, quoique les taux initiaux de scolarisation soient a
peu pres les memes pour les deux groupes.

188. Le troisierne domaine critique est celui de la qualite de l'enseignement qui pose un probleme
multidimensionnel. II faut souligner tout d'abord que la qualite de l'enseignement est fonction de la qualite des
maltres. Or, I'argent ne suffit pas pour disposer d'un corps d'enseignants qualifies, bien que ce facteur ne soit
pas asous-estimer. Merne lorsque les fonds necessaires sont disponibles, il peut s'averer difficile d'obtenir de
bons enseignants. En deuxieme lieu, la qualite est fonction du taux d'encadrement qui tend a etre
exceptionnelement important dans plusieurs pays africains. Or, la reduction de ce taux implique I'exclusion d'un
nombre considerable d'eleves.

189. Les progres des pays africa ins sur Ie plan de la qualite de I'enseignement sont difficiles aestimer puisque
ce parametre se prete mal aux efforts de mesure. Merne dans les pays ou il est possible d'obtenir rapidement
une mesure sommaire du parametre qualite de l'enseignement, l'Information pertinente est difficile a trouver.
Mais ce qui a ete dit de I' Afrique de l'Est et de I' Afrique australe peut etre extrapole a tous les autres Etats
africains : ceux-ci sont en fait en train de mener un combat d'arriere-garde contre la qualite, La tache amener
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consiste souvent 11 freiner un declin apparemment inexorable dans plusieurs aspects de l'education relatifs 11 la
qualit~22.

190. Le quatrieme domaine critique est celui du cout de l'education pour tous. La disponiblllte de fonds est
une condition necessaire, encore que non suffisante, de la promotion de I'education pour tous. La disponibilite
d'ecoles, de materiel d'enseignement, de laboratoires, d'enseignants, etc. est fortement tributaire de la
disponibilite de ressources financieres. Si I'assistance exterieure permet souvent de faire face a certains de ces
besoins, elle ne peut en revanche presque jamais se substituer a I'effort national. Et il n'y a pas grand chose
11 ajouter a ce qui a deja ~t~ dit en ce qui concerne les capacites endogenes.

191. Toutefois, merne dans les cas ou I'assistance exterieure est disponible, Ie probleme de la "propriete" des
programmes d 'education pour tous continue a se poser. De fait, aux fins de la vitalisation du processus de
promotion de l'education pour tous, tout porte 11 croire qu'une assistance exterieure sera encore necessaire
pendant quelque temps. Toutefois, pour porter ses fruits, un tel appui exterieur doit etre integre au programme
national du pays concerne, ce qui malheureusement est rarement Ie cas23.

192. Un examen des resultats de I'Afrique en matiere d'acces des femmes 11 I'education, a la formation, a
la science et a la technologie mene dans le cadre de I'elaboration de la Plate-forme d'action africaine revele que
c'est essentiellement au niveau le plus bas que s'effectue I'entree des femmes dans Ie systeme educationnel. Les
disparites entre les deux sexes s'accentuent done a mesure qu'on passe du niveau inferieur au niveau superieur.
Avec un taux inferieur 11 50%, Ie niveau d'alphabetisation des femmes adultes africaines est Ie plus faible du
monde. Pour ce qui est de I' Afrique subsaharienne, Ie taux d'alphabetisation des hommes adultes etait de 61 %
en 1990 contre 39% pour les femmes. Certains tabous socioculturels s'opposent 11 l'acces des femmes a
I'enseignement technique et professionnel. En outre, les decisions relatives a ce qu'il convient d'apprendre, a
quel niveau et par qui relevent generalement de la competence de l'homme, ce qui contribue a perpetuer les
stereotypes bases sur Ie sexe.

193. Ainsi, quoique plusieurspays africains aient pris certaines initiatives en vue de renforcer les capacites
des femmes africaines par Ie biais de la formation a l'analyse et a la planification des questions relatives a la
dualite entre les deux sexes, a I'esprit d'entreprise et 11 la gestion, ala vulgarisation, aux politiques de recherche
et d'appui, etc., d'importantes lacunes subsistent encore en particulier en ce qui concerne Ie premier recyclage
et la formation specialisee, I'enseignement technique et professionnel, etc. La Plate-forme d'action africaine
(voir encadre no. II) a recommande une serie d'actions visant 11 redresser cette situation.

194. Nous ne pouvons terminer sans revenir sur la question de l'engagement politique des Etats. Les
declarations officielles ne suffisent pas. Les pouvoirs publics doivent redoubler d'effort en vue de doter Ie
secteur de l'education de credits suffisants. Dans une certaine mesure, cette situation est liee a la perception
erronee que les gouvernements ont de l'education. En effet, ils considerent tres souvent qu'investir dans
l'education c'est faire un placement dans la consommation alors qu'en realite, il s'agit d'un investissement
essentiel dans I'avenir. De fait, parce que l'education est reputee "improductive" - en ce sens qu'il ne s'agit
pas d'un produit marchand, qu'elle ne genere pas de revenus, qu'elle n'ameliore pas la position de la balance
des paiements et qu'elle ne contribue pas 11 reduire Ie deficit budgetaire de I'Etat, on a tendance a la considerer
comme un secteur social cotlteux24. Tant que cette philosophie continuera a dominer la pensee officielle de
l'Etat, l'education n'occupera pas la place qui lui revient de droit et la realisation des potentialites des
populations africaines continuera 11 se faire attendre,
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nombre suffisant de places scolaires puisse etre cree pour accueillir les enfants scolarisables dans
Ie primaire,
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VII. PERSPECTIVES D' AVENIR

195. L'imperatif du developpement humain, 11 savoir faire des personnes I'element central du developpement,
ne peut etre remis en question. Le faire reviendrait 11 nier que le developpement a pour finalite les personnes
et qu'Il concerne les personnes et non les choses. Les biens materiels et les services sont necessaires pour
accrottre le bien-etre des hommes et non pour une fin en soi. L'inconvenient fondamental de la strategle basee
'sur la recherche d'une croissance rapide etalt que, dans cette quete effrenee de taux de croissance eleves, on a
failli oublier Ie but pour lequel ces taux etaient recherches. L'objectif vise par I'approche du developpement
humain est d'assurer, tout en reconnaissant Ie merite de I'abondance de biens materiels, que celle-ci profite aux
etres humains - pas seulement 11 une petite couche de la societe mais, autant que possible, 11 tous les membres
de la societe. . r: ,

196. C'est pourquoi le developpement humain concerne les personnes. II s'agit de reduire et d'eradiquer.la
pauvrete, d' assurer un emploi productif 11 tous, de repartir equitablement les benefices de la croissance, d' assurer
la sante et I'education pour tous, de proteger et de valoriser I'environnement, d'investir dans les populations afin
de liberer leurs energies creatrices et de les faire participer davantage lila prise des decisions qui affectent leur
vie, d'assurer une plus grande liberte a l'homme, et de realiser bien d'autres choses encore. Rares sont ceux,
s'il en est, qui mettraient en cause la legitlrnite de ces objectifs. '

197. Par consequent, si des questions sont soulevees, elles ne concernent pas les objectifs en tant que tels mais
plutot leur realisation, c'est-a-dire la falsabilite de toute l'approche du developpemenr humain meme, C'est III
une question legitime 11 laquelle une reponse peut etre apportee, Le fait que la croissance economique ne se
traduise pas necessairernent par une amelioration des conditions de vie des populations est etaye par I'experience
de nombreux pays depuis des decennies, Cependant, rien n'indique que les objectlfs multiples enonces plus haut
peuvent etre atteints dans un contexte caracterise par de rnauvaisresultats economiques, En particulier, peut-on
attenuer la pauvrete sans des taux de croissance economique eleves.? Peut-on generer des ressources pour
realiser des investissements suffisants dans I'education et la sante des populations? Peut-on creer davantage
d'emplois lorsque la production stagne ? au peut-on repartir plus equitablement les benefices de la croissance
lorsqu'il y a si peu 11 partager ? Dans les cas oil I'on ne peut jouir simultanement de la prosperite economique
et de la liberte politique, ne serait-il pas pragmatique d'opter pour la premiere plutot que pour la seconde? Est
iI raisonnable de parler de protection de I'environnement dans les pays oil la survie ne laisse pas d' autre choix
que de degrader l'environnement? Bref, bien que louables, les objectifs du developpement humain sont-i1
realistes ? En particulier, dans quelle mesure sont-ils realistes pour I'Afrique, region qui a ete marginalisee dans
pratiquement tous les domaines du progres humain ?

198. Ces questions - et bien d'autres qu'on pourrait sans grand effort ajouter 11 la liste - ne sont pas
injustifiees et ne peuvent etre facilement ignorees, Cependant, elles ne sont pas aussi difficiles 11 traiter qu'elles
Ie paraissent 11 premiere vue. Elles ne le deviennent que lorsque la volonte politique necessaire fait defaut, En
effet, iI est amplement avere que les pays qui ont la volonte politique et la determination necessaire ont pu faire
des progres importants en matiere de developpement humain meme en i'absence d'une augmentation notable du
revenu par habitant. C'est, en fait, le message qui ressort du classement des pays selon Ie PNB par habitant
et I'IDH. Tout comme it y a des pays dont les resultats en matiere d'IDH sont en deca de leurs resultats en
matiere de revenu par habitant, iI en existe d'autres qui sont beaucoup mieux classes en matiere d'IDH que de
revenu par habitant.

199. Toutefois, soutenir que Ie developpement humain est realisable ne revient pas 11 minimiser les defls 11
reiever ou 11 affirmer que l'on reussira facilement. Cela est d'autant plus vrai pour I' Afrique que les defls y sont
les plus grands et les consequences d'un echec les plus profondes.
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Encadre 12

LE FACTEUR HUMAIN DANS LES PROGRAMMES D'AJUSTEMENT STRUCTUREL
CINQ DOMAINES PRIORITAIRES

"Dans l'ensemble, nous retenons cinq domaines distincts qui doivent faire I'objet d'une attention.et d'une
action accrues de la part des gouvemements africains, des institutions financieres et de la communaute
internationale en general. D'abord, tous les programmes d'ajustement structurel en Afrique doivent etre
concus, mis en oeuvre et suivis dans Ie cadre du developpement ~ long terme de I'Afrique. Ces
programmes doivent done etre totalement compatibles avec les objectifs et les aspirations des populations

·africaines tels- qu'enonces dans Ie Plan d'action et l' Acte final de Lagos. En deuxieme lieu, Ie facteur
humain doit etre au centre des programmes d'ajustement. Troisiemement, les politiques d'ajustement
structurel doivent comporter des ajustements adequats du secteur social. En quatrieme lieu, il importe de
prendre en compte les consequences des politiques macro-economtques sur les pauvres et les personnes
vulnerables, non seulement pour concevoir des programmes complementaires, compensatoires, temporaires
et independants, mais aussi pour que l'attenuatlon de la pauvrete absolue et relative et I'elimination des
prejuges a I'egard des femmes scient des elements et des facteurs constituant une partie integrante des
programmes d'ajustement. En dernier lieu, Ie processus de suivi des programmes de stabilisation et
d'ajustement structurel doit, dans son ensemble, tenir compte des aspects et criteres d'ordre social.

CEA, Declaration de Khartoum, p. 26.

200. Un enjeu colossal est constitue par la stabilite politique sans laquelle tous les autres objectifs du
developpement humain deviennentpurement vains. Aujourd'hui, I'Afrique compte probablement beaucoup trop
"d'Etats qui ont echoue" - des pays qui sont devenus ~ tel point ingouvernables qu'il est tres douteux qu'ils
puissent se reconstituer en des entites viables. Parler de developpement humain dans des contextes oil la survie
quotidienne est un exploit, c'est manifestement ignorer la gravite du desastre humain que connaissent certains
pays d'Afrique. La situation de ces pays est un deft non seulement pour I'Afrique mais aussi pourI'humanite
tout entiere, II s'agit en l'espece de tout reconstruire de sorte que la societe puisse commencer ~ fonctionner
quelque peu normalement. On ne peut done rien attendre des voeux pieux ~ cet egard,

201. Meme dans les pays oil la situation n'est pas aussi grave, il n'est pas toujours possible de considerer
comme allant de soi l'engagement en faveur du developpement humain. Lorsque les gouvernements ne sont pas
responsables devant la societe.Jorsque les gouvernements se preoccupent plus de rester au pouvoir que du bien
etre de ceux qu' ils sont censes diriger, lorsque I'education de base, la sante et les autres services sociaux sont
consideres comme etarit les parents pauvres des politiques, bref lorsque les engagements politiquesfavorisent
d'autres objectifs que le developpement humain, it serait stupide d'etre porte ~ l'optimisme Quant ~ la faisabilite
de t'approche du developpement humain. Etlorsque la volonte politique fait defaut, il n'y a pas de formule pour
la suseiter, si ce n'est pas un plus grand respect de l'obligation de rendre des comptes.

202. En fait, beaucoup peut ~tre fait pour promouvoir Ie developpement humain et c'est la raison pour
laquelle la strategie peut etr' integralement mise en oeuvre. Pour montrer les possibilites ~ cet egard, iI serait
utile de presenter certaines des politiques et strategies qui meritent qu'on y prete attention.

203. A partir de la Position commune africaine, on peut distinguer les mesures necessaires aux niveaux
national et international. Sur Ie plan national, les taches essentielles a accomplir consistent a introduire les
changements d' orientation necessaires et ~ mobiliser les ressources requises pour leur mise en oeuvre. Parmi
les objectifs dont la realisation devrait etre la priorite, on peut citer la lutte contre la pauvrete, 1a creation
d'emplois productifs et la production de revenus, I'integration sociale, la paix et la stabilite politique ainsi que
la democratisation et la participation populaire au developpement.
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204. En ce qui concerne la lutte contre la pauvrete, les strategies devraient porter sur les causes profondes
du probleme et pas seulement sur les syrnptomes. II faut done accroitre la productivite de la main-d'oeuvre et
creer un environnement propice pour liberer les energies productives des populations, notamment grace ~ une
education et ~ une alimentation meilleures. Quant ~ la creation d'emplois et ~ la production de revenus, elles
exigent egalement une approche globale consistant notarnment ~ accelerer la croissance, reformer les systemes
d'enseignement, accroitre la productivite dans les secteurs structure et non structure, et endiguer l'exode rural.
Cependant, tous ces efforts seront vains s'Il n'y a pas d'integration sociale, de paix et de stabilite politique. La
promotion du processus democratique et de la participation populaire devrait egalement faire I'objet de la meme
attention.

205. Toutes ces taches exigent des efforts inlassables de mobilisation des ressources. C'est une activite ~ deux
volets qui touche ~ la fois Ie niveau et la structure des depenses publiques. Comme cela a ete indique dans la
Position commune africaine,

la CEA a preconise la reduction, autant que possible, des depenses publiques consacrees () la
defense et de celles consacrees aux acttvites du secteur public non productif. En outre, elle a
propose une reorientation des depenses (sans pour autant augmenter les depenses publiques
totales) pour accrottre les depenses consacrees au secteur social, en particulier () I 'education,
a la sante et () l'integration des femmes au processus de developpement, aspects qui sont
susceptibles d 'accroitre la productivitel .

La Position commune est allee plus loin en recommandant

de porter les depenses publiques consacrees () taus les domaines du developpement humain de
leur niveau aetuel de 14% () 30% et, par la suite, de maintenir un raux de croissance des
depenses publiques dans ces secteurs qui soit superieur au raux d 'accroissement de la
populationl,

Encadre 13

RENVERSER LE DECLIN DE L'AFRIQUE SUBSAHARIENNE

"Premierement, .. .il faut alleger radicalement les dettes de I'Afrique ...

Deuxiemement, il faut permettre a l'Afrique d'affermir sa position commerciale, par des accords lui
assurant des prix raisonnables et stables pour la vente de ses matieres premieres, l'abaissement des
barrieres commerciales ~ l'encontre des produits fabriques ou transforrnes en Afrique, la creation d'un
fonds de diversification economique et une augmentation de l'aide et des investissements.

Troisiemement, iI faut compresser plus rigoureusement les depenses mititaires.

Quatriemement, les gouvernements africains doivent honorer les engagements qu'ils ont pris d'investir une
proportion plus importante de leurs revenus dans les ressources humaines et d'atteindre les objectifs
fondamentaux adoptes dans Ie domaine de la sante, de la nutrition, de l'education et de la planification
familiale ...

Cinquiernement, 1a communaute internationale doit seconder I' Afrique dans sa lutte pour la democratie."

UNICEF, La situation des enfants dans Ie monde 1994, D. 57.
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206. Une tache tout aussi importante que la mobilisation des ressources est l'utilisation judicieuse des
ressources disponibles. C'est une question ~ plusieurs dimensions. En premier lieu, la reorientation des
depenses publiques en faveur des services de base devrait aller de pair avec une baisse des coats par beneficlaire
ainsi que des investissements sociaux plus rentables. Le cas Ie plus evident est celui des soins de sante primalres
et preventifs, secteur ou la Banque mondiale estime qu'un programme de services essentiels peut etre mis en
place pour environ 12 dollars E.-U. par personne par an. En outre, la promotion du "souci de la sante" chez
les individus et l'augmentation de la demande de services preventifs peuvent, a moindres frais, reduire la
morbidite ~ I'avenir. Dans les communautes pauvres, l'apport complementaire de micro-nutriments bon marche
peut entrainer des gains substantiels pour la sante, accroitre l'aptitude 11 apprendre et la productivite future. Des
programmes de communication efficaces tendant 11 sensibiliser les populations aux questions d'hygiene,
d'assainissement et de nutrition, notamment l'amelioration des pratiques en matiere d'alimentation des enfants,
pourraient reduire considerablement la morbidite et la malnutrition chez les enfants avec un appui exterieur
relativement modeste.

207. L'enseignement primaire est un secteur aux resultats moins evidents etant donne la baisse de la qualite
et des taux de scolarisation nette dans la plupart des pays d'Afrique, et une augmentation annuelle de plus 3%
de la demande de places dans les ecoles. Neanrnoins, des economies importantes peuvent etre realisees par une
plus grande recuperation des couts aux niveaux plus eleves du systeme d'enseignement : dans certains pays
africains, I'education d'un etudiant ~ I'universite coute par an au gouvernement 100 ~ 150 fois plus que
l'education d'un eleve au niveau de I'enseignement primaire. Des reforrnes au sein de l'educatlon de base,
notamment une utilisation plus souple du temps et des batiments, une plus faible priorite ~ la construction et
I'agrandissement des classes (dans certains cas), pourraient egalement contribuer 11 couvrir les depenses plus
importantes et si necessaires ~ consacrer au materiel didactique, aux stages de perfectionnement pedagogique
de breve duree et aux salaires des enseignants. Un reamenagement de la destination de l'aide octroyee par les
donateurs en faveur de l'education de base pourrait egalement y contribuer. On pourrait egalement, lorsque les
services fournis sont tres limites et les difficultes financieres enormes, introduire des systemes d'education de
base extrascolaire ~ faible cout qui cornpletent les systemes classiques existants.

208. En deuxieme lieu, plus les menages auront confiance dans la fiabilite des services, plus ils seront
disposes. 11. contribuer aux coats financiers et autres ~ partir de leurs ressources modiques. On peut tirer
'd'importantes lecons.de I'experience de ces dernieres annees : les droits d'usage fixes par les autorites centrales
qui sont reverses au Tresor national et qui n'entratnent pas d'ameliorations paralleles de la qualite des services
de base (par exemple la disponibilite de plus de medicaments dans les dispensaires) pourraient etre prejudiciables
~ la confiance, ~ la demande de services et aux objectifs sociaux tels que la sante publique et Ie developpement
humain plus generalement. Ces droits permettent rarement de generer des revenus nets importants. En outre,
les consequences des droits de prestation de services pour I'administration locale et le cout des pertes au niveau
de la production future et du bien-etre immediat des personnes qui pourraient par erreur etres exclues du fait
d'une conception ou d'une application inappropriees des dispositions d' exoneration devraient etre soigneusement
pris en consideration. Toutefois, l'amelioration de la qualite des services dans des domaines prioritaires pour
les utilisateurs devrait entrainer une amelioration de la sante et de la productivite ainsi qu'une plus grande
volonte et, 11 terme, une plus grande aptitude 11 payer pour Ie service rendu (ou 11 payer 11 I'avance en vue du
service). Certes, du fait de fa propagation de fa pandemie de sida, ces gains sont de plus en plus difficiles 11
distinguer. Neanmoins, les services de sante doivent etre solides et les personnes non atteintes de !'infection
11 VIH 11 la fois avisees et productives pour faire face aux nouveaux besoins en matiere de soins et se satisfaire
aux nouvelles exigences.

209. En troisieme lieu, de nombreux pays africains disposent d'infrastructures pour les services de base, d'une
capacite administrative et de systemes de prestation de services mais ceux-ci ont ete touches par la reduction des
ressources et la demotivation qui en a resulte, Une relance grace 11 des reformes telles que la decentralisation,
le perfectionnement professionnel et une meilleure allocation des ressources est certainement possible. En outre,
I'augmentation spectaculaire des effectifs de l'enseignementprimaire dans les annees 70 et du taux de vaccination
dans les annees 80 en Afrique a non seulement etendu la portee des services mais aussi cree de multiples
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possibilites avantageuses. Parmi celles-ci, on peut citer I'association de la promotion de l'a1laitement au sein,
d'un apport complementaire de micro-nutriments et de I' information sur la planification familiale 11 la
vaccination, et I'introduction de l'education sanitaire et de l'apport complementaire en elements nutritifs 11
l'ecole.

210. En quatrierne lieu, dans de nornbreux pays, les collectivites locales, les confessions religieuses et les
ONG augmentent leurs moyens de toucher Ie grand public et leurs capacites, ce qui rend encore plus accessibles
les services de base. Leur rOle et leurs potentialites pour ce qui est de fournir des services et des informations
ainsi que dans des domaines tels que la protection de ['enfant sont de plus en plus reconnus officiellement, y
compris dans les programmes d'action nationaux en Afrique.

211. Enfin, une evolution permettant de passer des projets individuels 11 des programmes cibles en faveur des
priorites du developpement humain, tout en exigeant des cornpetences nouvelles, peut permettre une meilleure
utilisation du personnel forme et des capacites de gestion. Les donateurs internationaux peuvent appuyer cette
tendance en cessant d'apporter leur concours aux projets - ce qui se fait souvent avec leurs propres cellules
d'appui - pour la mise en commun des ressources en vue d'appuyer des programmes nationaux et locaux plus
elargis de developpement hurnain et la mise au point de systernes connexes.

Encadre 14

PERSPECTIVES D'AVENlR

La situation en Afrique peut etre transforrnee du tout au tout. Des changements fondamentaux issus de
cette demiere decennie pourtant desastreuse, ont debouche sur la creation d 'un cadre different et beaucoup
plus prometteur pour Ie developpement du continent. Au cours de ces dernieres annees, de nombreux pays
africa ins ont entrepris des reformes essentielles. Le mouvement vers la dernocratie s' est etendu 11 presque
tout le continent, meme si cette evolution se montre parfois decourageante et difficile. L'apartheid est en
voie de disparition. Les economies se sont liberalisees. Le climat des investissements s'ameliore, La
guerre froide ne vient plus entretenir les dictatures. Plusieurs conflits qui s'eternisaient se sont finalement
apaises ou ont perdu de leur intensite. Dans quelques pays au moins, les depenses militaires commencent
11 donner des signes de regression. De plus, la plupart des dirigeants politiques africains ont pris,
personnellement et au nom de leur gouvernement, l'engagement d'atteindre les objectifs humains
fondamentaux ...

Toutes ces prises de position sont des signes despoir. Mais iI faut admettre que jusqu'a present, l'action
n' a guere suivi les promesses et que les menaces de reduction de l'aide brandies par les pays industrialises,
meme si elies se justifient et semblent parfois necessaires, ne constituent pas une reponse appropriee 11 la
crise que traverse I'Afrique subsaharienne. Et si les pays industrialises, apres avoir offert pendant des
decennies, un soutien moral, materiel et militaire 11 des dictatures souvent visiblement corrompues et
repressives, veulent aujourd'hui favoriser une bonne gestion des affaires publiques en Afrique, ils doivent
alors faire tout leur possible pour renforcer I'assise economique du continent en passant par pertes et
profits une grande partie de ses dettes, en acceptant des prix equitables et stables pour la vente de ses
matieres premieres, en reduisant les droits de douane sur les exportations des produits manufactures en
provenance d' Afrique et en augmentant Ie montant de I'aide accordee aux investissements dans Ie
developpement humain.

UNICEF, La situation des enfants dans Ie monde 1994, p. 58.
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212. Cependant, cela ne signifie pas que la mobilisation des ressources interieures et les efforts visant a
accrottre I'efflcacite suffiront pour mener aterme l'impressionnant programme de developpement humain de
I'Afrique. Ces initiatives doivent ~re completees par l'aide exterieure. Pourtant, non seulement les flux de
ressources exterieures sont limitesmais aussi ils ont tendance aaller decroissantces dernieres annees. En outre,
I'aide exterieure n'a pas servi ala lutte contre la pauvrete ni aux autres aspects du developpement humain. Par
ailleurs, l'environnement exterieur, y compris les mecanismes en matiere de commerce et de dette, n' est pas
favorable ala promotion du developpement humain dans la region. Par consequent, meme si I'effort fait au
niveau local revet un caractere primordial, la communaute internationale a la lourde responsabilite de creer les
conditions propices au developpement humain en Afrique.

213. La realisation dudeveloppement humain n'est nulle part ailleurs aussi urgente qu'en Afrique tout comme
elle n'est nulle part ailleurs une tache aussi ardue. Comme on s'est efforce de Ie montrer dans Ie present
rapport, des progres considerables ont ete realises mais ils sont eclipses par des problemes enormes.

214. Fait incitant aI'optimisme, il est encourageant de noter que les responsables d'Afrique prennent de plus
en plus conscience de l'importance du developpement humain. En effet, comme il ressort du present rapport,
nombre de documents attestent que I'Afrique tout entiere reconnatt la necessite de politiques et strategies de
developpement global dans lesquelles les ~tres humains occupent une place de choix. De plus, comme Ie montre
Ie chapitre precedent, des efforts remarquables ont ete deployes pour definir les elements des de ces strategies.

215. L'un des objectifs du present rapport est de souligner combien il importe de surveiller regulierement la
situation humaine en Afrique de sorte a reiever a la fois les progres realises et les revers enregistres.
Malheureusement, I'absence de statistlques fiables, concordantes et ajour rend cette tache difficile. II va sans
dire que la production de telles statistiques met arude epreuve les capacites techniques des pays africains.

216. Cependant, quelle que soit la gravite des problemes techniques, il se pose egalement un probleme
d'engagement, Aucun effort serieux vlsant aameliorer la situation humaine ne peut passer sous silence Ie fait
que des informations fiables sont indispensables. II incombe aux gouvernements africains de mettre en place,
de developper et d'ameliorer regulierement des bases de donnees sur la situation sociale dans leurs pays
respectifs. lis devraient en effet s'employer aelaborerdes rapports reguliers sur le developpement humain dans
leurs pays. II est aesperer que Ie present rapport servira de premiere tentative visant a les inciter aagir dans
ce sens,
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Taux
d'alphabe-

Esperancede tisation
vie a la des Annas de PIB reel par Indicateur de

Rang naissance adultes scolarse Iodice Niveau habitant P[B reel developpe- Rang de PNB
selon \ -nnees) (91) (moyenne) d'alphabe- Iodicede d'Instruction ($ ajuste) ajuste par ment humain moms rang

I'IDH 1992 1992 1992 tisation scclarite [992 [991 habitant 1992 d'lOH"

60 Maurice 69,6 79,9 4,1 0,8 0,28 1,87 7178 5211 0,778 5

79 Jamahiriya arabe 62,4 66,5 3,5 0,7 0,24 1,57 7000 5207 0,703 -38
libyenne

81 Tunisie 67,1 68,1 2,1 0,7 0,14 1,50 4690 4690 0,690 4

83 Seychelles 71,0 77,0 4,6 0,8 0,31 1,85 3683 3683 0,685 -44

87 Botswana 60,3 75,0 2,5 0,8 0,17 1,67 4690 4690 0,670 -29

93 Afrique du Sud 62,2 80,0 3,9 0,8 0,26 1,86 3885 3885 0,650 -33

109 Algerie 65,6 60,6 2,8 0,6 0,19 1,40 2870 287O 0,553 -37

110 Egypte 60,9 50,0 3,0 0,5 0,20 1,20 3600 3600 0,551 12

III Maroc 62,5 52,5 3,0 0,5 0,20 1,25 3 340 334O 0,549 -1O

114 Gahon 52,9 62,S 2,6 0,6 0,17 1,42 3498 3498 0,525 -72

117 Swaziland 57,3 71,0 3,8 0,7 0,25 1,67 2506 2506 0,513 -21

120 Lesotho 59,8 78,0 3,5 0,8 0,23 1,79 I 500 I 500 0,476 4

121 Zimbabwe 56,1 68,6 3,1 0,7 0,21 1,58 2160 2160 0,474 -3

122 Cap-Vert 67,3 66,5 2,2 0,7 0,15 1,48 1 360 1 360 0,474 -10

123 Congo 51,7 58,5 2,1 0,6 0,14 1,31 2800 2800 0,461 -23

124 Cameroun 55,3 56,5 1,6 0,6 0,11 1,24 2400 2400 0,447 -13

125 Kenya 58,6 70,5 2,3 0,7 0,15 1,56 I 350 1 350 0,434 21

127 Namibie 58,0 40,0 1,7 0,4 0,11 0,91 2381 2381 0,425 -43
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Taux
d'alphabe-

Esperance de tisation
vie ala des Annees de PIB reel par Indicateur de

Rang naissance adultes scolarite Indice Niveau habitant PIB reel developpe- Rang de PNB
selon (annees] (%) (moyenne) d'alphebe- Indice de d'Instruction ($ ajuste) ajuste par ment humain moins rang

I'IDH 1992 1992 1992 tisation scolarite 1992 1991 habitant 1992 d'IDH'

128 Sao Torne-et-Principe 67,0 60,0 2,3 0,6 0,15 1,35 600 600 0,409 10

131 Madagascar 54,9 81,4 2,2 0,8 0,14 1,77 710 710 0,396 31
-

134 Ghana 55,4 63,1 3,5 0,6 0,24 1,50 930 930 0,382 -1

136 Cote d'Ivoire 51,6 55,8 1,9 0,6 0,13 1,24 1 510 1 510 0,370 -19

138 Zambie 45.5 74,8 2,7 0,8 0,18 1,68 1010 1 010 0,352 -4

139 Nigeria 51,9 52,0 1,2 0,5 0,08 1,12 1 360 1 360 0,348 6

140 Zaire 51,6 74,0 1,6 0,7 0,11 1,59 469 469 0,341 20

141 Comores 55,4 55,0 1,0 0,6 0,07 1,17 700 700 0,331 -10

143 Senegal 48,7 40,0 0,9 0,4 0,06 0,86 1 680 1680 0,322 -29

144 Liberia 54,7 42,5 2,1 0,4 0,14 0,99 850 850 0,317 -14

145 Togo 54,4 45,5 1,6 0,5 0,11 1,02 738 738 0,311 -9

148 Tanzanie, Rep. Unie de 51,2 55,0 2,0 0,6 0,14 1,24 570 570 0,306 22

150 Guinee equatoriale 47,3 51,S 0,8 0,5 0,05 1,08 700 700 0,276 4

151 Soudan 51,2 28,2 0,8 0,3 0,05 0,62 L 162 1 162 0,276 -14

152 Burundi 48,2 52,0 0,4 0,5 0,03 1,07 640 640 0,276 6

153 Rwanda 46,5 52,1 1,1 0,5 0,07 1,11 680 680 0,274 -1

154 Ouganda 42,6 50,5 1,1 0,5 0,07 1,08 1 036 1036 0,272 14

155 Angola 45,6 42,5 1,5 0,4 0,10 0,95 I 000 1000 0,271 -35

156 Benin 46,1 25,0 0,7 0,3 0,05 0,55 I 500 1500 0,261 -14

157 Malawi 44,6 45,0 1,7 0,5 0,12 1,02 800 800 0,260 -1
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Taux
d'alphabe-

Esperance de tisation
vie a la des Annees de PIB reel par Indicateur de

Rang naissance adultes scolarite Iodice Niveau habitant PIB reel d6veloppe- Rang de PNB
selcn (ennees) (%) (moyenne) d'alphabe- Indice de d'instruction ($ ajuste) ajuste par ment humain mains rang
l'IDH 1992 1992 1992 tisation scolarite 1992 1991 habitant 1992 d'IDH'

158 Maurtanie 47,4 35,0 0,4 0,4 0,03 0,73 962 962 0,254 -31

159 Mozambique 46,5 33,5 1,6 0,3 0,11 0,78 921 921 0,252 14

160 Rep. centrafricaine 47,2 40,2 1,1 0,4 0,07 0,88 641 641 0,249 -25

161 Ethiopie 46,4 50,0 1,1 0,5 0,07 1,07 370 370 0,249 10

163 Djibouti 48,3 19,0 0,4 0,2 0,03 0,41 1000 1000 0,226 -38

164 Guinee-Bissau 42,9 39,0 0,4 0,4 0,03 0,81 747 747 0,224 3

165 Somalie 46,4 27,0 0,3 0,3 0,02 0,56 759 759 0,217 7

166 Gambie 44,4 30,0 0,6 0,3 0,04 0,64 763 763 0,215 -22

167 Mali 45,4 35,9 0,4 0,4 0,03 0,74 480 480 0,214 -12

168 Tchad 46,9 32,5 0,3 0,3 0,02 0,67 447 447 0,212 -7

169 Niger 45,9 31,2 0,2 0,3 0,01 0,64 542 542 0,209 -21

170 Sierra Leone 42,4 23,7 0,9 0,2 0,06 0,53 1 020 1 020 0,209 -7

172 Burkina Paso 47,9 19,9 0,2 0,2 0,01 0,41 666 666 0,203 -19

173 Guinee 43,9 26,9 0,9 0,3 0,06 0,60 500 500 0,191 -44

a Un chiffre positif indique que le rang selon l'IDH est Meilleur que Ie rang .selon lc PNB et un chiffre negatif indique I'inverse.
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Tableau 2 : Developpement humain

Population ayant acces

Taux
Esperance Apport d'alpha- Taux de Circulation
de vie a la joumalier de betisation scolarisaticn dejournaux Recepteurs pm reel

Rang naissance aux services a l'eau a l'assainis- calories des a tous quotidiens TV par PNB par
selon (annee) de sante potable sement (en % des adultes niveaux (pour 100 (pour 100 habitant habitant
I'IDH 1992 (%) (%) (%) besoms) (%) (6 a 23 ans} habitants) habitants) ($ ajuste) ($ EU)

1992 1985-1991 1988-1991 1988-1991 1988-1990 1992 1990 1990 1990 1991 1991

60 Maurice 69,6 100 100 98 129 80 57 7,4 21,7 7178 2380

79 Jamahiriya arabe 62,4 100 93 95 140 66 .. 1,5 9,9 .. ..
libyenne

81 Tunisie 67,1 91 99 96 137 68 62 3,7 8,1 4690 1500

83 Seychelles 71,0 99 99 65 100 .. .. 4,6 8,7 3683 5070

87 Botswana 60,3 89 60 42 100 75 64 1,5 1,6 4690 2580

93 Afrique du Sud 62,2 .. .. .. 128 .. .. 3,5 9,7 3885 2540

109 Algerie 65,6 90 70 60 118 61 60 5,1 7,4 2870 1 990

110 Egypte 60,9 99 88 51 133 50 66 5,7 10,9 3600 610

111 Maroc 62,5 63 73 57 131 52 37 1,3 7,4 3340 1030

114 Gabon 52,9 90 68 .. 107 62 .. 1,7 3,7 3498 3980

117 Swaziland 57,3 55 35 40 105 .. 64 1,3 2,1 2506 I 130

120 Lesotho 59,8 80 48 25 93 .. 58 1,1 0,6 .. 570

121 Zimbabwe 56,1 83 36 42 94 69 66 2,1 3,0 2160 670

122 Cap-Vert 67,3 .. 72 17 125 67 49 1,0 .. 1360 750

123 Congo 51,7 .. 21 .. 107 59 .. 0,8 0,6 2800 1040

124 Cameroun 55,3 41 54 78 93 57 52 0,7 2,3 2400 860

125 Kenya 58,6 77 50 43 86 71 58 1,5 1,0 1 350 340
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Population ayant acces

Taux
Esperance Apport d'alpha- Tauxde Circulation
de vie aIa joumalier de betisation scolarisation dejoumaux Recepteurs PIB reel

Rang naissance aux services a I'eau a l'assainis- calories des a taus quotidiens TV par PNB par
selon (anneej de sante potable sement (en % des adultes niveaux (pour 100 . (pour 100 habitant habitant
1'1DH 1992 (%) (%) (%) besoins) (%) (6 fa 23 ans} habitants) habitants) ($ ajuste) ($ EU)

1992 1985-1991 1988-1991 1988-1991 1988-1990 1992 1990 1990 1990 1991 1991

127 Namibie 58,0 70 52 IS .. .. 15,3 2,1 2381 1 520

128 Sao Tome-et-Principe 67,0 .. .. .. 103 .. .. 2,0 .. .. 400

131 Madagascar 54,9 65 20 5 93 81 40 0,4 2,0 710 210

134 Ghana 55,4 60 54 42 91 63 46 1,3 1,5 930 420

136 COte d'Ivoire 51,6 45 70 35 122 56 37 0,8 6,1 1510 680

138 Zambie 45,S 74 48 43 87 75 47 1,2 3,1 1 010 420

139 Nigeria 51,9 72 50 15 93 52 37 1,6 3,2 1360 350

140 Zaire 51,6 40 33 25 97 74 38 .. 0,1 469 ..

141 Cornores 55,4 82 75 83 90 .. 34 .. (.) .. 490

143 senegal 48,7 40 47 54 95 40 30 0,7 3,6 1 680 730

144 Liberia 54,7 39 54 15 97 42 .. 1,4 1,8 .. ..
145 Togo 54,4 60 59 21 99 45 54 0,3 0,6 738 410

148 Tanzanie, Rep. Unie de 51,2 80 51 66 91 .. 32 0,8 0,2 570 120

150 Guinee equatcriale 47,3 .. 32 37 .. 52 64 0,6 0,9 .. 290

151 Soudan 51,2 60 45 70 83 28 27 2,4 7,1 I 162 ..
152 Burundi 48,2 80 56 48 85 52 30 0,4 0,1 640 220

153 Rwanda 46,5 80 66 58 80 52 39 (.) .. 680 290

154 Ouganda 42,6 70 15 31 83 51 41 0,2 1,0 1036 170

155 Aogoia 45,6 30 34 18 80 43 32 1,3 0,6 .. ..
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Population ayant acces

Taux
Esperance Apport d'alpha- Taux de Circulation
de vie ala journalier de betisarion scolarisation de joumaux Recepreurs PIB reel

Rang naissance aux services it l'eau a l'assainis- calories des it. tous quotidiens TV par PNB par
selon (annee) de sante potable sement (en % des adultes niveaux {pour 100 (pour 100 habitant habitant
l'lDH 1992 (%) (%) (%) besoms) (%) (6 a 23 ans) habitants) habitants) ($ ajuste) ($ EU)

1992 1985-1991 1988-1991 1988-1991 1988-1990 1992 1990 1990 1990 1991 1991

156 Benin 46,1 30 54 42 101 25 30 0,3 0,5 1 500 380

157 Malawi 44,6 80 53 .. 87 38 0,3 .. 800 230

158 Mauritanie 47,4 40 70 23 109 35 25 0,1 2,3 962 510

159 Mozambique 46,5 39 24 24 77 34 24 0,6 0,3 921 80

160 Rep. centrefncaine 47,2 30 12 21 77 40 35 0,1 0,4 641 410

161 Ethiopie 46,4 46 28 16 71 .. 17 0,1 0,2 370 120

163 Djibouti 48,3 99 86 59 .. 24 2,0 5,2 .. ..

164 Guinee-Bissau 42,9 80 39 25 97 39 25 0,6 .. 747 180

165 Somalie 46,4 27 60 17 81 27 .. .. 1,2 759 ..

166 Gambie 44,4 90 77 44 103 30 29 0,2 .. 763 360

167 Mali 45,4 35 41 23 107 36 .. 0,1 0,1 480 270

168 Tchad 46,9 30 .. .. 69 33 29 (.) 0,1 447 210

169 Niger 45,9 30 55 10 98 31 14 0,1 0,5 542 310

170 Sierra Leone 42,4 37 50 62 86 24 29 0,2 1,0 1020 200

172 Burkina Faso 47,9 60 71 12 95 20 17 (.) 0,5 666 290

173 Gurnee 43,9 40 64 24 100 27 19 .. 0,7 500 500

Moyenne 53,0 64 56 41 99 1,7 3.2 840
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En missions (sauf indication ccntrairc)

Population Enfants
Population n'ayant Population Population Adultes Femmes 000-

au-dessous du pas acces n'ayant pas n'ayant pas analpha- analpha- scolarises Enfants sous- ~s

seuil de pauvrete aux acres it. acces it. betes betes dans Ie alimentes de d'enfants de
Refugies services de l'eau l'assainis- (plus de (plus de primaire moinsde 5 ans moins de 5 ans

Rang Totale Rurale (en milliers) sante potable sement 15 ans) 15 ans) (en milliers) (en mi1liers) I (en milliers)
selon
I'IDH 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992

60 Maurice 0.1 0,1 .. .. " (.) 0.2 0.1 .. 17 1

79 Jamahiriya arabe .. .. .. .. 0,3 0.2 0,8 0.5 .. 33 21
libyenne

81 Tunisie 1.4 0,5 (.) 0.8 0.1 0.3 1,6 1,0 48 92 12

83 Seychelles .. " .. (.) (.) (.) .. .. .. .. ..

87 Botswana 0,6 0,5 1 0.1 0.5 0.8 0,2 0.1 9 57 4

93 Afrique du Sud .. .. .. .. .. .. .. .. 85

109 Algerie 5.9 3,1 220 2.6 7.9 10.5 5,5 3.7 534 470 60

110 Egypte 12.6 7,7 6 0,3 6.3 27.0 15.9 10.2 .. 759 139

III Maroc 9,7 6,3 (.) 9,& 7.0 11,3 7.1 4.5 1 645 453 81

114 Gabon .. 0.3 (.) 0,1 0,4 .. 0.3 0.2 60 26 6

117 Swaziland 0.4 0.3 56 0,4 0,5 0.5 .. .. 23 II 3

120 Lesotho 1.0 0,8 (.) 0.4 1.0 1.4 .. .. 102 48 7

121 Zimbabwe .. 4.4 135 1.8 6.8 6.1 1,7 1.1 .. 252 35

122 Cap-Vert .. 0.1 .. .. 0.1 0.3 0.1 .. 3 .. I

123 Congo 1.1 10 .. 1.9 .. 0,5 0.3 .. 113 14

124 Cameroun 4,5 2,8 42 7.2 5.6 2,6 2,8 1,8 466 335 57

125 Kenya T3.2 10,4 400 5,8 12,7 14.5 3,5 2,4 .. 782 90
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En missions (sauf indication contraire)

Population Enfants
Population n'ayant Population Population Adultes Femmes 000-

au-dessous du pas acces n'ayant pas n'ayant pas analpha- analpha- scolarises Enfants SOllS- Decca
seuil de pauvrete au, acces a acces a bcrcs bctcs dans Ie alimentes de d'enfants de

Rcfugies services de t'eau t 'assatnfs- (plus de (plus de primaire moins de 5 ans moins de 5 ens
Rang Totale Rurale (en milliers) sante potable sement 15 ans) 15 ans) (en milliers) (en milliers) (en milliers)
selcn
1'1DH 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992

127 Namibie .. .. () 0,5 0,7 1,3 .. .. 50 75 7

128 Sao Tome-et-Principe .. (.) .. .. .. .. .. .. ..

131 Madagascar 5,6 4,8 .. 4,5 10,3 12,2 1.2 0,9 613 834 91

134 Ghana 6,7 5,6 I~ 6,4 7,4 9,2 3,0 1,9 .. 733 84

136 Cote d'Ivoirc .. .. 175 7.1 3,9 8,4 2,7 1,8 963 297 78

138 Zambie 5.5 4,0 140 2,2 4,4 5,0 1,1 0,7 301 419 58

139 Nigeria 46,4 37,2 5 32,5 58,0 98,5 27,4 17,2 .. 7480 791

140 Zaire 28,0 25.5 390 24,0 26,7 30,2 5,1 3,8 722 2425 260

141 Comores .. 0,2 .. 0,1 0,1 0,1 .. .. .. .. 4

143 Senegal .. 3,2 72 4,7 4,1 3,6 2,4 1,5 626 259 49

144 Liberia 0,6 0,3 100 1,7 1,3 2,3 0,8 0,5 .. 95 24

145 Togo .. 0,8 3 1,5 1,6 3,0 1,1 0,7 148 119 22

148 Tanzanie, Rep. Unie de 16,2 13,1 290 5,7 13,6 9,5 .. .. 2405 1 220 208

150 Guinee equatoriale 0,2 0,2 .. .. 0,3 0,2 0,1 (.) .. .. 3

151 Soudan .. 17,5 725 10,7 14,6 8,0 9,9 6,1 .. 1 525 175

152 Burundi 4,9 4,7 270 1,2 2,6 3,0 1,4 0,9 437 300 44

153 Rwanda 6,4 6,4 25 1,5 2,6 3,2 1,7 1,1 511 457 68

154 Ouganda .. 13,2 195 5,6 15,9 12,8 4,5 2,9 .. 896 162
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En missions (sauf indication ccntraire)

Population Enfants
Population n'ayant Population Population Adultes Femmes 000-

au-dessous du pas acces n'ayant pas n'ayant pas analpha- anajpha- scolarises Enfants SQUS- Deces
seuil de pauvrete aux acccs a acces a bctcs beres dans Ie alimentes de d'enfants de

Refugies services de I'cau I'assainis- (plus de (plus de primaire moins de 5 ans moins de 5 ens
Rang Totale Rurale (en milliers) sante potable sement 15 ans) 15 ans) (en milliers) (en milliers) (en milliers)
selon
!'IDH 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992

15~ Angola .. 4,7 11 7,0 6,6 8,2 2,8 1,8 .. 641 106

156 Benin 1,9 (.) 3,5 2,3 2,9 1,9 1,0 366 212 33

157 Malawi 8,4 8,2 1060 2,1 4,8 .. .. I 060 466 121

158 Mauritanie .. 0,9 38 1,3 0,6 1,7 0,7 0,4 .. 58 20

159 Mozambique 8,9 6,9 () 9.2 11,4 11,4 5,3 3,2 1045 1 195 158

160 Republique centrafricaine 1,5 19 2,2 2,8 2,5 .. .. 216 24

161 Ethiopie 31,9 29,3 430 28,7 38,4 44,8 .. .. 5660 3810 499

163 Djibouti .. (.) 28 (.) 0,1 0,2 .. .. 45 .. 3

164 Guinee-Bissau .. 0,6 12 0,2 0,6 0,8 0,3 0,2 78 37 10

165 Somalic 5,6 4,3 1 6,8 3,5 7,7 3,4 2,0 .. 656 94

166 Gambie .. 0,6 4 0,1 0,2 0,5 0,3 0,2 67 27 9

167 Mali 5,3 4,4 13 6,4 5,8 7,6 3,1 1,8 I 165 390 92

168 Tchad 3,2 2.2 .. 4,1 .. .. 2,1 1,3 551 296 52

169 Niger .. 2,3 4 5,8 3,7 7,5 2,8 1,7 959 676 85

170 Sierra Leone .. 2,0 6 2,8 2,2 1,6 1,8 1,0 .. 196 51

172 Burkina Faso .. 7,1 6 3,8 2,8 8,4 4,0 2,3 980 444 83

173 GuinCe .. 3,1 480 3,7 2,2 4,6 2,2 1,3 693 268 65



E/ECAlCM.21/8
Annexe
Page 12

Tableau 4 : Evolution du developpement humain

Taux de mortalite Insuffisance Taux Taux de

Rang Esperance de vie infantile Population ayant ponderale d' alphabetisation scolarisation a PIB reel par
selon ala naissancc (pour 1 000 acccs al'eau (en % des enfants des adultes taus les niveaux habitant
!'IDH (annees) naissances) potable (%) de mains de 5 ans) (%) (% de 6 a23 ans) rs ajuste)

1960 1992 1960 1992 1975-80 1988-91 1975 1990 1970 1992 1980 1990 1960 1991

60 Maurice 59,2 69,6 70 21 99 100 32 17 .. .. 48 57 2 113 7 178

79 Jamahiriya arabe libyenne 46,7 62,4 160 70 87 93 7 4 37 66 .. .. .. ..

81 Tunisie 48,4 67,1 159 44 35 99 17 9 31 68 50 62 1 394 4690

83 Seychelles .. .. .. .. 79 99 .. .. .. .. .. .. .. ..

87 Botswana 45,5 60,3 116 61 .. .. 37 27 41 75 51 64 474 4690

93 Afrique du Sud 49,0 62,2 89 53 .. .. .. .. .. .. .. .. 2984 3885

109 Algerie 47,0 65,6 168 62 77 70 23 12 25 61 52 60 1676 2870

110 Egypte 46,2 60,9 179 58 75 88 17 10 35 50 51 66 557 3600

111 Maroc 46,7 62,5 163 70 .. .. 19 12 22 52 38 37 854 3340

114 Gahon 40,8 52,9 171 95 .. .. 20 15 33 62 .. .. 1373 3 498

117 Swaziland 40,2 57,3 157 74 43 35 14 9 .. .. 59 64 1 182 2506

120 Lesotho 42,9 59,8 149 80 17 48 20 18 .. .. 52 58 346 1 500

121 Zimbabwe 45,3 56,1 110 59 .. .. 25 14 55 69 41 66 937 2 160

122 Cap-Vert 52,0 67,3 110 41 40 72 .. .. .. .. 45 49 .. ..

123 Congo 41,7 51,7 143 83 38 21 43 28 35 59 .. .. 1092 2800

124 Cameroun 39,3 55,3 163 64 .. .. 19 17 33 57 48 52 736 2400

125 Kenya 44,7 58,6 124 67 17 50 25 17 32 71 62 58 635 1350

127 Namibie 42,5 58,0 146 71 .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
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Taux de mortalite Insuffisance TauK Taux de

Rang Esperance de vie infantile Population ayant pcnderale d'alphabetisation scolarisation a PIB reel par
selon it la naissance (pour 1 000 acces a l'eau (en % des enfants des adultes tous les niveaux habitant
I'lDH (ennees) naissances} potable (%) de moms de 5 ans) (%) (% de 6 a 23 ans) ($ ajustej

1960 1992 1960 1992 1975-80 1988-91 1975 1990 1970 1992 1980 1990 1960 1991

128 Sao Tome-et-Principe .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. ..

131 Madagascar 40,7 54,9 220 110 .. 30 38 50 81 60 40 I 013 710

134 Ghana 45,0 55,4 132 82 35 54 35 27 31 63 48 46 1 049 930

136 COted'Ivcire 39,2 51,6 160 91 .. .. 18 12 18 56 39 37 1021 1 510

138 Zambie 41,6 45,5 135 84 42 48 17 26 52 75 46 47 1 172 1 010

139 Nigeria 39,5 51,9 190 97 .. .. 30 35 25 52 50 37 I 133 1 360

140 Zaire 41,3 51,6 158 93 19 33 28 33 42 74 46 38 379 469

141 Comores 42,5 55,4 165 90 .. .. .. .. 45 34 .. ..

143 Sinegal 37,3 48,7 172 81 36 47 19 20 12 40 24 30 1 136 1 680

144 Liberia 41,3 54,7 184 127 .. 24 20 18 42 .. 967 800

145 Togo 39,3 54,4 182 86 16 59 25 18 17 45 61 54 411 738

148 Tanzanie, Rep. Unie de 40,5 51,2 147 103 39 51 25 24 .. .. 44 32 272 570

150 Gainee equatoriale 36,8 47,3 188 118 .. .. .. .. .. 57 64 ..

151 Soudan 38,7 51,2 170 100 .. .. 36 34 17 28 25 27 975 1 162

152 Burundi 41,3 48,2 153 106 29 56 27 29 20 52 11 30 473 640

153 Rwanda 42,3 46,5 150 111 68 60 37 32 32 52 33 39 538 680

154 Ouganda 43,0 42,6 133 104 35 15 28 26 41 51 25 41 371 1036

155 Angola 33,0 45,6 208 126 17 34 24 35 12 43 54 32 880 1000

156 Benin 35,0 46,1 185 88 34 54 34 24 16 25 34 30 1075 I 500

157 Malawi 37,8 44,6 207 143 51 53 19 24 .. .. 33 38 423 800
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Taux de mortalite Insuffisance Taux Tauxde
Rang Esperance de vie infantile Population ayant ponderale d'alphabetisation scolarisation li PIB reel par
selon ala naissance (pour 1 000 acces al'eau (en %des enfants des adultes tous les niveaux habitant
l'lDH (annees) naissances) potable (%) de mains de 5 ans) (%) (% de 6 a23 ans) ($ ejuste)

1960 1992 1960 1992 1975·80 1988·91 1975 1990 1970 1992 1980 1990 1960 1991

158 Mauritanie 35,3 47,4 191 118 .. .. 39 16 .. .. 19 25 930 962

159 Mozambique 37,3 46,5 190 148 .. .. 44 47 22 34 29 24 1 368 921

160 Republique centrafricaine 38,5 47,2 175 105 .. .. 53 32 16 40 33 35 806 641

161 Ethiopie 36,0 46,4 175 123 8 28 45 40 .. .. 16 17 262 370

163 Djibouti 36,0 48,3 186 113 42 86 .. .. .. .. 19 24 .. ..

164 Guinee-Bissau 34,0 42,9 201 141 10 39 .. .. .. .. 27 25 .. ..

165 Somalie 36,0 46,4 175 123 38 62 47 39 3 27 .. .. 891 759

166 Gambie 32,3 44,4 213 133 .. 28 17 .. .. 23 29 411 763

167 Mali 34,8 45,4 210 160 .. .. 36 22 8 36 .. .. 541 480

168 Tchad 34,8 46,9 195 123 .. .. 34 31 11 33 16 29 785 447

169 Niger 35,3 45,9 192 125 .. 50 44 4 31 12 14 604 542

170 Sierra Leone 31,5 42,4 219 144 14 50 22 26 13 24 30 29 871 1020

172 Burkina Faso 36,2 47,9 205 118 25 71 34 27 8 20 8 17 290 666

173 Guinee 33,6 43,9 203 135 14 64 28 24 14 27 21 19 444 500

Moyenne 40,5 52,3 167 96 26 23 880 1 654
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Disparites zones rurales/urbaines

Population
Population ayant acres aux services (en %) (lOO=egalite ruralelurbaine; voir note)

rurale Sante Eau Assainissement
Rang (en % de Ia
selon population Population Population Population Population Population Population Nutrition
l'IDH totale) rurale urhaine rurale urbaine rurale urbaine Sante Eau Assainissement infantile

1992 1985-91 1985-91 1988-91 1988-91 1988-91 1988-91 1985-91 1988-91 1988-91 1980-92

60 Maurice 59 100 100 100 100 96 100 100 100 96 93

79 Jamahiriya arabe libyenne 16 100 100 80 100 85 100 100 80 85 ..
81 Tunisis 43 80 100 99 100 94 98 80 99 96 93

83 Seyehellea .. 99 99 98 100 .. .. 100 98 .. ..

87 Botswana 73 .. 46 98 20 98 .. 47 20 ..

93 Afrique du Sud 50 .. .. .. .- .. .. .. ..
109 Algerie 47 80 100 55 85 40 80 80 65 50 ..

110 Egypte 56 99 100 82 96 26 80 99 85 33 91

111 Maroc 53 30 100 50 100 19 100 30 50 19 91

114 Gabon 53 .. .. 50 90 .. .. .. 56 .. ..

117 Swaziland 72 .. .. .. 100 10 100 .. .. 10 ..
120 Lesotho 79 .. .. 45 59 .. .. .. 76 .. 92

121 Zimbabwe 70 80 90 14 95 22 95 89 15 23 92

122 Cap-Vert 70 .. .. 65 87 9 35 .. 75 26 ..
123 Congo 58 .. .. 7 42 .. .. .. 17 .. ..
124 Cameroun 58 .. .. 27 95 64 100 .. 29 64 95

125 Kenya 75 .. .. 43 74 35 69 .. 58 51 89

127 Namibie 71 .. .. 35 98 11 24 .. 36 46 85
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Disparites zones rurales/urbaines

Population
Population ayant acces aux services (en %) (lOO=egalit6 rurale/urbaine; voir note)

rurale Sante Bau Assainissement
Rang (en % de la
selan population Population Population Population Population Population Population Nutrition
l'IDH totale) rurale urbaine rura1e urbaine rurale urbaine Sante Bau Assainissement infantile

1992 1985-91 1985-91 1988-91 1988-91 1988-91 1988-91 1985-91 1988-91 1988-91 1980-92

128 Sao Tome-et-Principe 74 .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

131 Madagascar 75 .. .. 9 55 3 12 .. 16 25 88

134 Ghana 65 .. .. 35 93 32 64 .. 38 50 90

136 Cote d'Ivoire 58 .. .. .. 70 62 .. .. .. .. 96

138 Zambie 58 50 100 28 70 12 75 50 40 16 90

139 Nigeria 63 62 87 30 81 5 30 71 37 17 83

140 Zaire 71 .. .. 17 59 11 46 .. 29 ·24 ..
141 Comores 71 .. .. 66 98 80 90 .. 67 89 ..

143 Senegal . 59 .. .. 26 84 36 85 .. 31 42 87

144 Liberia 53 .. .. 22 93 55 .. .. 24 .. ..

145 Togo 71 .. 60 53 77 10 56 .. 68 18 84

148 Tanzanie, Rep. Unie de 78 73 94 45 65 62 74 78 69 84 95

150 Gurnee equatoriale 71 .. .. 14 70 10 95 .. 20 11 ..

151 Soudan 77 .. .. 43 55 65 89 .. 78 73 ..
152 Burundi 94 .. .. 54 99 47 71 .. 54 66 77

153 Rwanda 94 .. .. 65 75 56 77 .. 86 73 91

154 Ouganda 88 .. .. 12 43 28 63 .. 28 44 88

155 Angola 73 .. .. 20 71 15 25 .. 28 60 ..

156 Benin 60 .. .. 43 73 31 60 .. 59 52 ..
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Disparites zones rurales/urbaines

Population
Population ayant acces aux services (en %) (lOO=egalit6 rurale/urbaine; voir note)

rurale Sante Eall Assainissement
Rang (en % de I.

I

seton population Population Population Population Population Population Population Nutrition
l'lDH totalc) rurale urbaine rurale urbaine rurale urbaine Sante Eau Assainissement infantile

1992 1985-91 1985-91 1988-91 1988-91 1988-91 1988-91 1985-91 1988-91 1988-91 1980-92

157 Malawi 88 .. .. .. .. .. .. .. .. .. 89

158 Mauritanie 50 .. .. .. 65 13 34 .. .. 38 91

159 Mozambique 70 30 .. 17 44 11 61 .. 39 18 88

160 R6publique centrafricaine 52 .. .. 11 14 9 36 .. 79 25 ..

161 Ethiopie 87 .. .. 19 91 7 76 .. 20 9 ..

163 Djibouti 14 95 100 70 88 24 64 95 80 38 88

I
164 Guinee-Bissau 80 35 56 .. 27 62 .. ..

165 Somatic 65 15 50 .. 5 41 30 .. 12 ..

166 Gambie 76 .. .. 48 .. 27 100 .. 27 ..
167 Mali 75 .. 38 53 10 81 .. 72 12 89

168 Tchad 66 .. .. 25 .. .. .. .. .. ..

169 Niger 81 17 86 45 98 3 39 20 46 8 88

170 Sierra Leone 69 13 88 33 .. 49 92 15 .. 53 89

172 Burkina Faso 83 .. .. 70 78 6 77 .. 90 8 ..

173 Guinee 73 .. .. 56 87 5 84 .. 65 6 ..

No~ : Les chiffres des quatre demieres colonnes sont exprimes par rapport aux estimations concernant les zones urbaines dont l'indice est egale a 100. Plus Ie chiffre est petit,
plus I'ecart est grand; plus Ie chiffre se rapproche de 100, plus l'6cart est pent; un chiffre superieur a 100 indique que I'estimation pour les zones rurales est superieure acelle
concernant les zones urbaines.
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Tableau 6 : SUMe et developpement de l'enfant

Femmes enceintes

Tauxde Insuffi-
Naissances Nouvcau-nes Mortalite mortalitc Duree sanee Tauxde

Survi suivies par presentant maternelle infantile moyenne Taux ponderale mortalite des
d'hygiene du une (pour (pour d'allaite- Enfants d'acces (% des - deS ans

Rang de la Cas personnel insuffisance 100 000 1000 ment au d'un an aux enfants de (pour 1 000
selon grossesse d'anemie soignant ponderale naissances naissances sein vaccines SRO moins de naissances
l'!DR (%) (%) (%) (%) vivantes) vivantes) (mois) (%) (%) cinq ans) vivantes)

1988-90 1975-90 1985-90 1985-90 1988 1992 1985-92 1992 1992 1990 1992

60 Maurice 90 .. 91 8 130 21 .. 87 .. 17 27

79 Jamahiriya arabe libyenne 76 .. 76 5 200 70 .. 69 80 4 105

81 Tunisie 60 38 60 7 200 44 15 89 100 9 55

83 Seychelles 99 .. 99 10 .. .. .. 96 .. .. ..

87 Botswana 71 78 8 300 61 18 75 95 27 80

93 Afrique du Sud 28 .. 12 250 53 .. .. .. .. 70

109 Algerie .. 42 .. 9 210 62 12 89 84 12 70

110 Egypte 40 47 24 12 300 58 19 90 95 10 80

111 Maroc 25 46 31 9 270 70 16 87 70 12 95

114 Gabon 70 .. 92 10 600 95 .. 82 70 15 155

117 Swaziland 76 .. 67 7 400 74 16 92 90 9 110

120 Lesotho 50 .. 40 10 350 80 19 64 54 18 120

12[ Zimbabwe 83 34 65 6 330 59 19 74 70 14 85

122 Cap-Vert 99 .. 49 .. 200 41 .. 94 81 .. 55

123 Congo .. .. .. 15 900 83 .. 75 75 28 135

124 Cameroun 56 .. 25 13 550 64 17 41 50 17 120

125 Kenya .. 57 28 15 400 67 20 62 65 17 85
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Femmes enceintes

Tauxde Insuffi-
Naissances Nouveau-nes Mortalite mortalite Duree sanee Taux de

Survi suivies par presentant maternelle infantile moyenne Taux ponderale mortalite des
d'hygiene du uoe (pour (pour d'allaite- Enfants d'acces (% des -de5ans

Rang de la Cas personnel insuffisance 100 000 1 000 ment au d'UD an aux enfants de (pour 1 000
scion grossesse d'anemie soignant ponderale naissances naissances scin vaccines SRO moins de naissances
I'IDH (%) (%) (%) (%) vivantes) vivantes) (mois) (%) (%) cinq ens) vivantes)

1988-90 1975-90 1985-90 1985-90 1988 1992 1985-92 1992 1992 1990 1992

127 Namibie 82 .. 71 14 400 71 17 71 .. 29 115

128 Sao Tome-et-Pnncipe 76 .. 63 7 .. .. .. 77 100 .. ..

131 Madagascar 77 .. 71 10 600 110 17 34 62 38 165

134 Ghana 65 64 42 17 700 82 21 46 78 27 130

136 Cote d'Ivoire .. 34 50 15 680 91 18 38 26 12 130

138 Zambie 80 34 43 14 600 84 19 45 89 26 150

139 Nigeria 86 43 45 17 750 97 20 43 60 35 155

140 Zaire .. 42 .. 10 700 93 .. 40 50 33 145

141 Comores 76 .. 24 13 500 90 .. 34 84 .. 145

143 senegal 21 55 40 10 750 81 19 51 16 20 150

144 Liberia 50 .. 89 .. 600 127 16 44 30 20 195

145 Togo 83 47 56 32 600 86 22 51 60 18 140

148 Tanzanie, Rep. Unie de 90 80 60 16 600 103 22 87 75 24 165

150 Guieee equatoriale 15 .. 58 10 800 118 .. 75 80 .. 200

151 Soudan 40 36 60 15 700 100 19 69 22 34 160

152 Burundi 80 68 26 14 800 106 24 81 90 29 170

153 Rwanda 82 .. 28 16 700 111 21 86 80 32 185

154 Ouganda 86 .. .. 10 700 104 19 77 30 26 180
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Femmes enceintes

Tauxde Insuffi- -
Naissances Nouveau-nee Mortalite mortalite Duree sanee Taux de

Survi suivies par presentant maternelle infantile moyenne Taux ponderale mortalite des
d'hygiene du une (pour (pour d'allaite- Enfants d'acces (% des -deSans

Rang de Ia Cas personnel insuffisance 100000 1000 ment au d'un an aux enfants de (pour 1 000
seion grossesse d'anemie soignant ponderale naissances naissances sein vaccines SRO moins de naissances
I'lDH (%) (%) (%) (%) vivantes) vivantes) (mois) (%) (%) cinqans) vivantes)

1988-90 1975-90 1985-90 1985-90 1988 1992 1985-92 1992 1992 1990 1992

155 Angola 27 29 16 15 900 126 16 33 60 35 220
.

156 Benin 69 55 51 10 800 88 19 75 75 24 145

157 Malawi 76 49 41 11 500 143 .. 88 56 24 230

158 Mauritanie 39 .. 20 10 800 118 16 48 30 16 210

159 Mozambique 54 58 29 11 800 148 .. 58 30 47 240

160 Republique centrafricaine 38 67 66 18 650 105 ., 52 49 32 175

161 Ethiopie 40 .. 10 10 900 123 ., 14 50 40 200

163 Djibouti 76 " 79 9 740 113 ., 84 80 ., 160

164 Guinee-Bissau 29 .. 39 12 1,000 141 ., 73 80 23 240

165 Somatic .. 73 .. .. 900 123 ., 24 31 39 210

166 Gambie 72 .. 65 10 1,000 133 ., 88 80 17 230

167 Mali 11 65 14 10 850 160 18 45 95 22 210

168 Tchad 22 37 21 11 800 123 .. 21 65 31 210

169 Niger 33 47 21 20 850 125 21 28 65 44 210

170 Sierra Leone 30 45 25 13 1,000 144 .. 69 55 26 250

172 Burkina Paso 49 24 33 12 750 118 .. 46 65 27 195

173 Guinee 36 .. 76 11 1,000 135 .. 55 30 24 220
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Annees de
vie perdues Cas de Aide Depenses publiques de
du fait de Cas de paludisme Cas de exterieure sante

deces tuberculose (pour 100 000 SIDA (en % des Depensee
Rang prematures (sur habitants (pour Population Population Infirmieres depenses totales de

selon (pour 1 000 100 000 exposes aun 100 000 par par par totales de sante (en
I'IDH habitanc) habitants) milieu infecte) habitants) mooecin infirmiere medecin sante) % du PNB % du PIB % du PIB)

1990 1990 1991 1992 1990 1990 1990 1990 1960 1990 1990

60 Maurice .. .. .. 0,5 1 180 360 3,3 .. 1,5 2,0 ..

79 Jamahiriya arabe .. 12 .. .. 690 350 2,0 .. 1,3 .. ..
libyenne

81 Tunisie 21 55 .. 0,2 1 870 11660 0,2 3,0 1,6 3,3 4,9

83 Seychelles .. .. 1,5 2170 .. .. .. .. .. ..

87 Botswana .. .. 13,7 5 150 530 9,8 .. 1,5 3,2 ..

93 Afrique du Sud 40 250 1,7 1640 360 4,5 .. 0,5 3,2 5,6

109 Algerie 27 53 .. 0,1 2330 16450 0,1 0,1 1,2 5,4 7,0

110 Egypte 33 78 .. .. 1 320 3560 0,4 12,1 0,6 1,0 2,6

111 Maroc 43 125 .. 0,1 4840 22310 0,2 3,0 1,0 0,9 2,6

114 Gabon .. .. .. 14,1 2790 270 10,3 .. 0,5 3,2 ..
117 Swaziland .. .. .. 18,4 18820 1050 17,9 .. .. 5,8 ..

120 Lesotho .. .. .. 6,9 18610 .. .. .. 1,0 1,2 ..

121 Zimbabwe 37 207 .. 33,5 62500 10250 6,1 10,0 1,2 3,2 6,2

122 Cap-Vert .. .. .. 3,2 5 130 710 7,2 .. .. .. ..

123 Congo .. .. .. 84,7 8320 590 14,2 .. 1,6 3,0 ..
124 Cameroun 67 194 11,3 12500 1 950 6,4 13,4 1,0 1,0 2,6

125 . Kenya 45 140 .. 24,7 71430 22320 3,2 22,3 1,5 2,7 4,3
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Annees de
vie perdues Cas de Aide Depenses publiques de
du fait de Cas de paludisme Cas de exterieure sante

deces tuberculose (pour 100 000 SIDA (en % des Depenses
Rang prematures (sur habitants (pour Population Population Infirmieres depenses totales de
selon (pour 1 000 100 000 exposes aun 100 000 par par par totales de sante (en
I'IDH habitants) habitants) milieu infccte) habitants) medecin infirmiere medecin sante) % du PNB % du P1B % du PIB)

1990 1990 1991 1992 1990 1990 1990 1990 1960 1990 1990

127 Namibie .. .. .. 4620 .. .. .. .. 5,0 ..

128 Sao Tcme-et-Principe .. 1,7 1 940 280 6,9 .. .. ..

131 Madagascar 63 310 .. 8330 2380 3,5 21,S 1,4 1,3 2,6

134 Ghana 55 222 .. 16,8 25000 2750 9,1 14,2 1,1 1,7 3,5

136 Cote d'Ivoire 50 196 28,3 16670 3470 4,8 3,4 1,5 1,7 3,3

138 Zambie 86 345 14,0 11 110 1 850 6,0 4,9 1,0 2,2 3,2

139 Nigeria 98 222 0,1 66 670 11110 6,0 6,4 0,3 1,2 2,7

140 Zaire 333 3,0 ., .. 2,1 26,7 .. 0,8 2,4

141 Comorcs .. .. .. .. 12290 2280 5,4 .. .. 3,3 ..

143 Senegal 99 166 4,1 20000 7690 2,6 16,9 1,5 2,3 3,7

144 Liberia .. .. . . 0,1 9340 1 370 6,8 .. 0,8 3,5 ..

145 Togo 79 244 .. 18,3 12500 2020 6,2 21,0 1,3 2,5 4,1

148 Tanzanie, Rep. Unie 112 140 .. IS,S 33330 4570 7,3 48,3 0,5 3,2 4,7
de

150 Guinee equatoriale .. .. .. 2,5 ., .. .. .. .. .. ..

151 Soudan 84 211 .. 0,6 11 110 4 120 2,7 13,0 1,0 0,5 3,3

152 Burundi 81 367 .. 27,4 16670 3880 4,3 42,7 0,8 1,7 3,3

153 Rwanda 124 260 .. 37,S 50000 29410 1,7 39,S 0,5 1,9 3,5

154 Ouganda 107 300 .. 22,3 25000 2980 8,4 48,4 0,7 1,6 3,4
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Aenees de
vie perdues Cas de Aide Depenses publiques de
du fait de Cas de paludisme Cas de exterieure sante

deces tuberculose (pour 100 000 SIDA (en % des Depenses
Rang prematurcs (sur habitants (pour Population Population Infirmieres depenses totalcs de
selon (pour 1 000 100 000 exposes a un 100 000 par par par totales de sante (en

"IDH habitants) habitants) milieu infeete) habitants) medecin infirmiere mCdecin sante) % du PNB % du PIB % du PIB)

1990 1990 1991 1992 1990 1990 1990 1990 1960 1990 1990

155 Angola .. 225 .. 1,7 14290 870 16,4 6,0 .. 1,8 ..

156 Benin 89 135 .. 4,3 14290 2460 5,8 41,8 1,5 2,8 4,3

157 Malawi 110 173 .. 51,6 50000 17860 2,8 23,3 0,2 2,9 5,0

158 Mauritanie .. .. .. 0,6 11900 1 180 10,1 .. 0,5 5,5 ..

159 Mozambique 141 189 .. 1,9 50000 3820 13,1 52,9 .. 4,4 5,9

160 Republique 74 139 .. 13,5 25000 5560 4,5 35,8 1,3 2,6 4,2
centrafricaine .

161 Ethiopie 107 155 .. 5,5 33330 13890 2,4 18,8 0,7 2,3 3,8

163 Djibouti .. .. .. 33,3 4 180 500 8,3 .. .. .. ..

164 Guinee-Bissau .. .. .. 11.2 7260 1 130 6,4 .. .. 1,3 ..

165 Somalic .. 222 .. .. 14290 2010 7,1 45,6 0,6 0,9 1,5

166 Gambie .. .. .. 5,1 11 690 .. .. .. .. 1,6· ..

167 Mali 108 289 .. 4,6 20000 8000 2,5 27,7 1,0 2,8 5,2

168 Tchad 106 167 .. 6,0 33330 37030 0,9 43,0 0,5 4,7 6,3

169 Niger 121 144 .. 3,8 33330 2950 11,3 34,0 0,2 3,4 5,0

170 Sierra Leone 188 167 .. 0,7 14290 2860 5,0 33,0 .. 1,7 2,4

172 Burkina Faso 114 289 .. .. 33330 4070 8,2 19,4 0,6 7,0 8,5

173 Guintc 125 166 .. .. 50000 11630 4,3 23,8 1,0 2,3 3,9
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Tableau 8 : Sccurite alimentaire

Iodice de production
Apportjoumalier de calories

Importations de
Rang alimentaire par Production Coefficient de cereales Aide alimentaire
selon habitant agricole dependancealimentairc (en milliers (en millions
l'IDH (1979·81 = 1(0) (en % du PIB) Par habitant En % des bcsoins (en %) de tonnes) de $ EU)

1991 1991 1988-90 1988-90 1969/71 1988/90 1991 1992

60 Maurice 104 11 2900 129 57,0 95,3 183 4,0

79 Jamahiriya arabe Iibyenne 80 .. 3290 140 69,1 77,9 ..

81 Tunisie 113 18 3 120 137 38,8 59,9 920 42,S

83 Seychelles .. .. 2360 100 83,1 86,8 .. 0,1

87 Botswana 68 5 2260 100 47,S 74,8 99 5,4

93 Afrique du Sud 82 5 3 130 128 6,5 9,7 1 350 ..

109 Algerie 107 14 2940 118 34,2 76,8 5440 11,0

110 Egypte 114 18 3310 133 19,8 42,6 7810 410,9

111 Maroc 140 19 3030 131 18,1 21,1 ! 960 74,9

114 Gabon 82 9 2440 107 19,5 32,8 70 ..

117 Swaziland 85 .. 2630 105 25,9 30,S .. 9,2

120 Lesotho 70 14 2 120 93 30,S 59,0 100 11,7

121 Zimbabwe , 78 20 2260 94 5.0 4,6 131 59,8

122 Cap-Vert
"

.. .. . " 2780 125 75,7 71,3 .. 18,1

123 Congo 92 12 2 300 107 13,2 25,1 96 3,3

124 Cameroun 78 27 2210 93 6,7 17,7 532 2,6

125 Kenya 103 27 2060 86 7,4 9,6 330 68,9

127 Namibie .. 10 1 970 .. 36,4 30,8 18 6,4

128 Sao Tome-et-Principe .. .. 2 150 103 51,6 40,1 .. . 5,5
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Iodice de production
Apport journalier de calories

Importations de
Rang alimentaire par Production Coefficient de cereeles Aide alimentaire
sclon habitant agricole dependance alimentaire (en millicrs (en millions
I'IDH (1979-81 = 1(0) (en % du PIB) Par habitant En ~ des besoins (en %) de tonnes) de $ EU)

131 Madagascar 86 33 2 160 93 4,5 5,2 114 14,0

134 Ghana 116 53 2 140 91 12,4 11,3 344 26,9

136 Cote d'Ivoire 93 38 2570 122 14,7 18,4 644 22,2

138 Zambie 96 16 2020 87 22,0 7,0 104 27,6

139 Nigeria 123 37 2200 93 2,6 3,7 763 ..

140 Zaire 94 .. 2130 97 4,9 4.8 24,7

141 Comores .. .. 1 760 90 27,2 37,5 .. 2,8

143 Senegal 98 20 2320 95 31,4 38,1 784 19,8

144 Liberia 66 .. 2260 97 18,6 23,9 .. 68,4

145 Togo 95 33 2270 99 5,5 21,0 238 4,3

148 Tanzanie, Rep. Unie de 78 61 2200 91 4,9 3,3 130 6,6

150 Guinee equatcriale .. .. .. .. .. .. .. 1,7

151 Soudan 80 .. 2040 83 9,5 14,8 1 190 113,1

152 Burundi 91 55 1 950 85 2,0 3,3 31 1,8

153 Rwanda 84 38 1 910 80 2,3 7,4 19 12,3

154 Ouganda 98 51 2 180 83 2,2 1,4 26 14,8

155 Angola 79 .. 1 880 80 9,8 35,9 .. 43,9

156 Benin 119 37 2380 101 5,8 12,0 216 7,0

157 Malawi 75 35 2050 87 4,4 5,6 120 148,8

158 Mauritanie 80 22 2450 109 33,4 59,4 342 14,3

159 Mozambique 77 64 I 810 77 7,3 21,9 479 154,6

160 Republique centrafricaine 94 41 1 850 77 6,1 9,4 27 3,3
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Iodice de production
Apport journalier de calories

Importations de
Rang alimentaire par Production Coefficient de ccrcalcs Aide alimentaire
selon habitant agricole dependance alimentaire {en milliers (en millions
I'IDH (1979-81 =100) (en % du PIB) Par habitant En % des besoms (en %) de tonnes) de $ EU)

161 Ethiopie 86 47 I 700 71 1,1 9,4 802 217,8

163 Djibouti .. .. 2360 .. 90,9 87,7 .. 1,9

164 Guinee-Bissau .. 46 2240 97 24,6 26,6 64 5,0

165 Somatic 78 .. I 870 81 12,7 17,0 .. 37,8

166 Gambie 90 .. 2290 103 18,8 64,2 .. 5,7

167 Mali 96 44 2260 107 6,6 7,7 226 16,3

168 Tchad 102 43 1 740 69 3,8 4,8 73 7,5

169 Niger 78 38 2240 98 2,0 9,9 143 20,2

170 Sierra Leone 84 43 I 900 86 15,3 19,0 183 6,6

172 Burkina Paso 119 44 2220 95 3,8 8,9 177 17,2

173 Guinee 90 29 2240 100 4,8 17,2 296 7.8

Moyenne 92 2254 99 20,8
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Taux de
scolarisation Tauxde Redou-

Taux dans Redoublants Eleves achevant scolarisation dans blants Taux de
d'entree I' enseignement dans leurs etudes Eleves entree I'enseignement dans scolarisa-

dans primaire I'enseigne- primaires Taux d'entree au dans le primaire secondaire l'ensei- tion dans
l'enseigne- ment (% des effectifs niveau secondaire entrant dans gnement l'ensei-

Rang ment primaire entres dans (% des effectifs I'enseignement secondaire gnement
scion primaire (en % des I'enseignement sortant du secondaire (en % des superieur
d'IDH (%) Net Brut inscrits) primaire) primaire) (%) Net Brut inscrits) (brut)

1990 1990 1990 1990 1990 1988 1990 1990 1990 1989-91 1990

60 Maurice 99 92 106 5 97 48 47 .. 53 14 2,2

79 Jamahiriya arabe .. .. .. " .. .. .. .. .. 16,4
libyenne

81 Tunisie 100 96 116 20 78 43 34 44 46 16 8,4

83 Seychelles .. .. .. " 78 .. .. .. " ..

87 Botswana 100 96 117 5 80 45 36 34 43 0 3,1

93 Afrique du Sud .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

109 Algerie 94 88 95 9 90 82 74 53 60 14 10,9

110 Egypte 87 .. 101 8 .. .. .. .. 81 .. 18,4

111 Maroc 71 57 65 12 75 61 46 28 34 20 9,9

114 Gabon .. .. .. 33 44 37 16 .. .. 25 3,7

117 Swaziland 100 85 108 15 73 70 51 .. 47 9 4,4

120 Lesotho 100 70 107 22 50 59 30 14 26 6 3,7

121 Zimbabwe 100 .. 116 .. 94 .. .. .. 50 .. 4,5

122 Cap-Vert 100 95 115 19 51 45 23 11 16 20 ..

123 Congo .. .. .. 37 54 62 33 .. .. 44 5,3

124 Cameroun 85 76 103 29 69 30 21 .. 28 19 3,2
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Taux de
scolarisation Tauxde Redou-

Taux dans Redoublants Eleves achevant scolarisation dans blants Taux de
d'entree l'enseignement dans leurs etudes Elevcs entres l'enseignement dans scolarisa-

dans primaire r enseigne- primaires Taux d'cntrce au dans Ie primaire secondaire l'ensei- tion dans
l'enseigne- ment (% des effectifs niveau secondaire entrant dans gnement I'ensei-

Rang ment primaire entres dans (% des effectifs l'cnseignement secondaire gnement
selon primaire (en % des l'enseignement sortant du secondaire (en % des superieur

d'IDH (%) Net Brut inscrits) primaire) primaire) (%) Net Brut inscrits) (brut)

125 Kenya .. .. 95 .. .. .. .. .. 29 .. 1,5

127 Namibie .. 81 119 .. 38 .. .. .. 41 .. 3,2

128 Sao Tome-et-Principc 55 .. .. 30 88 .. .. .. .. .. ..
131 Madagascar 92 64 92 36 38 38 14 .. 18 20 3,2

134 Ghana 83 .. 77 3 .. .. .. .. 38 I 1,4

136 Cote d'Ivoire 60 52 69 24 71 23 16 .. 22 17 ..

138 Zambie .. 82 97 .. 84 .. .. 16 20 .. 1,9

139 Nigeria .. .. 72 .. 58 .. .. .. 20 .. 3,5

140 , Zaire 77 58 76 21 64 .. .. 17 24 .. 1,9

141 Comores 68 .. 75 .. 31 30 9 .. 18 33 ..

143 Senegal 52 48 58 16 85 39 33 13 16 11 2,9

144 Liberia .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 2,5

145 Togo 97 75 111 36 59 27 16 .. 23 37 2,5

148 Tanzanie, Rep. Unie de 78 51 69 5 73 .. .. .. 5 .. 0,3

150 Guinee equatoriale .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

151 Soudan 55 .. 50 .. 76 .. .. .. 22 .. 2,8

152 Burundi 68 50 73 22 77 10 8 .. 6 14 0,7

153 Rwanda 95 67 71 12 50 4 2 7 8 7 0,6
. , .
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Tauxde
scclarisation Taux de Redcu-

Taux dans Redoublants Eleves achevant scclarisation dans blants Taux de

d'entree I' enseignement dans leurs crudes Eleves entres l'enseignement dans scolarisa-

dans primaire I'enseigne- primaires Taux d'entree au dans le primaire secondaire l'ensci- tion dans
l'enseigne- mcnt (% des effectifs niveau secondaire entrant dans gnement l'ensci-

Rang ment primaire entres dans (% des effectifs l'enseignement secondaire gnement

selon primaire (en % des I'enseignemeat sortantdu secondaire (en % des superieur
d'IDH (%) Net Brut inscrits) primaire) primaire) (%) Net Brut inscrits} (brut)

154 Ouganda &4 .. &0 .. .. .. .. .. 14 .. 1,1

155 Angola 75 91 33 34 .. .. .. 12 .. 0,7

156 Benin 75 53 67 26 40 3& 15 .. II 31 2,7

157 Malawi 9& 50 66 21 42 7 3 2 4 2 0,7

15& Mauritanie 70 .. 51 17 6& 26 1& .. 16 11 3,1

159 Mozambique 72 45 64 27 40 34 14 .. a 29 0,2

160 Republique 66 56 6& 31 62 31 19 .. 12 29 1.4
centrafricaine

161 Ethiopie 63 2& 39 9 2& 7& 22 .. 12 13 0,&

163 Djibouti 41 37 44 14 && 27 24 12 14 11 ..

164 Guinee-Bissau 61 45 60 .. s 73 6 .. 7 20 ..

165 Somalie .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
166 Gambie 73 54 64 16 .. 32 31 15 1& 2 ..

167 Mali 24 19 24 2& 50 44 22 5 7 26 0,&

16& Tchad 61 3& 57 33 71 40 2& .. 7 20 0,&

169 Niger 27 25 29 14 &2 31 25 6 7 19 0,7

170 Sierra leone .. .. 4& .. .. .. .. .. 16 .. 1,4

172 Burkina Faso 36 29 37 1& 71 33 23 7 s 25 0,7

173 Gurnee 43 26 37 20 67 58 39 7 9 23 1,4
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Tableau 10 : Desequilibres dans I'enseignement

Etudiants
faisant
leurs Depenses publiques

Scolarisation Scolarisation crudes

Nombre d'elcvcs par technique superieure en sup. a Depenses

maitre
secondaire sciences nat. et I'etranger D'enseig. D'enseig. D'enseig. ordinairea par

(en % de la appliquees (en % du (en % des primaire et superieur etudiant de
Rang scolarisation (en % de la nombre depenses secondaire (en % de I'enseignement
seIon secondaire scolarisation dans Ie D'enseignement publiques (en % de toua tous les sup.lPNB par
l'IDH Primaire Secondaire totale) sup. totale) pays) (en % du PNB) totales) les niveaux) niveaux) habitant

1990 1990 1988-91 1990 1987-88 1960 1990 1990 1990 1990 1990
.

60 Maurice 21 .. 1,4 29 " 3,0 3,7 11,8 81 7 1,2

79 Jamahiriyaarabe 12 12 17,2 .. 7 2,8 .. .. .. .. ..
libyenne

81 Tunisie 28 17 3,5 35 25 3,3 6,1 14,3 76 19 1,2

83 Seychelles 19 12 29,0 .. .. .. 8,5 11,9 79 .. ..

87 Botswana 32 I7 4,6 22 24 2,7 8,4 15,9 80 12 2,8

93 Afrique du Sud .. .. .. .. 1 3,0 .. .. .. .. ..
109 Algerie 28 17 7,0 63 7 5,6 9,1 27,0 .. .. ..

110 Egypte 24 18 20,9 28 2 4,1 6,7 .. 70 30 0,8

III Maroc 27 14 1,5 37 14 3,1 5,5 26,1 84 16 0,8

114 Gabon 44 .. 20,6 34 26 2,1 5,7 .. .. .. ..

117 Swaziland 33 .. 1,4 36 12 .. 6,4 22,5 62 21 2,6

120 Lesotho 55 20 3,6 .. 11 3,2 3,8 13,8 76 18 1,9

121 Zimbabwe 36 28 1,7 27 8 0,5 10,6 .. 85 10 1,4

122 Cap-Vert 33 24 7,5 .. .. .. 4,1 19,9 72 3 ..

123 Congo 66 27 6,7 18 28 2,5 5,6 14,4 .. .. ..

124 Cameroun 51 26 18,0 30 40 1,7 3,4 19,6 70 30 3,2
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Etudiants
faisant
leurs Depensespubliques

Scolarisation Scolarisation etudes

Nombre d'eleves par
technique superieure en sup. a Depenses
secondaire sciences nat. et l'ctranger D'enseig. D'enseig. D'enseig. ordinaires par

maitre
<en % de la appliquees <en % du <en % des primaire et superieur etudiant de

Rang scolarisation <en % de la nombre depenses secondaire <en % de }'enseignement
selon secondaire scolarisation dans Ie D'enseignement publiques (en % de tous tous les sup./PNB par
I'IDH Primaire Secondaire totale) sup. totale) pays) <en % du PNB) totales) Ies niveaux) niveaux) habitant

125 Kenya 31 .. 1,6 32 17 4,6 6,8 16,7 77 15 6,8

127 Namibie .. .. 1,9 17 .. .. 4,7 .. 57 10 1,6

128 Sao Tome-et-Principe 35 .. 1,4 .' .. .. .. .. .. . .

131 Madagascar 40 21 5,0 42 12 2,3 .. .. .. ..
134 Ghana 29 18 2,5 41 15 3,8 3,3 24,3 64 11 2,5

136 Cote d'Ivoire 36 .. 9,8 20 4,6 .. .. .. ..

138 Zambie 44 25 2,8 29 14 1,6 2,9 8,7 66 17 2,1

139 Nigeria 39 22 3,9 43 7 1,5 .. .. .. .. ..

140 Zaire .. . 27,4 .. 15 2,4 0,9 6,4 77 23 1,4

141 eomores 36 .. 1,4 29 .. .. .. .. .. .. ..

143 Senegal 58 23 3,3 38 23 2,4 3,7 24,1 60 23 3,4

144 Liberia .. .. .. 39 18 0,7 .. .. .. .. ..

145 Togo 59 28 6,7 25 26 1,9 5,7 24,7 56 29 6,8

148 Tenzame, Rep. Unie de 35 21 .. 62 31 2,1 5,8 11,4 63 17 28,4

150 Guinee equatoriale .. .. .. .. .. .. 1,7 3,9 .. .. ..
151 Soudan 34 22 4,1 21 27 1,9 .. .. .. .. ..
152 Burundi 67 22 12,8 40 19 2,4 3,5 16,7 76 22 11,5

153 Rwanda 57 14 .. 26 38 0,3 4,2 25,4 82 16 12,8
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Etudiants
faisant
leurs Depenses publiques

Scolarisation Scolarisation etudes

Nomhre d'eleves par
technique superieure en sup. a Depenscs

maitre
secondaire sciences nat. er l'erranger D'enseig. D'enseig. D'enseig. ordinaircs par

(en % de la appliquee. (en % du (en % des primaire et superieur etudiant de
Rang scolarisation (en % de la nombre depenses secondaire (en % de I'enseignement

selon secondaire scolarisation dans Ie D'enseignement publiques (en % de tous tous les supJPNB par
l'lDH Prirnaire Secondaire totale) sup. rotate) pays) (en % du PNB) totales) les niveaux) niveaux) habitant

154 Ouganda 35 17 2,5 22 10 3,2 2,9 22,5 81 13 4,7

155 Angola 32 .. 5,9 40 30 0,3 .. 10,7 96 4

156 Benin 35 .. 6,1 19 25 2,5 .. .. .. .. ..

157 Malawi 64 26 2,4 25 14 2,1 3,4 10,3 55 30 10,3

158 Mauritanie 47 18 2,6 12 34 2,1 4,7 22,0 66 24 4,3

159 Mozambique 55 34 6,0 60 11 .. 6,3 12,0 66 10 22,2

160 Republique centrafricaine .. 37 7,1 36 45 2,0 2,8 .. 67 22 4,1

161 Ethiopie 30 .. 0,5 40 17 0,8 4,8 9,4 82 12 7,1

163 Djibouti 43 20 15,9 .. .. 3,3 10,5 80 12 ..

164 Guinee-Bissau 25 .. 10,3 58 .. .. 2,8 .. .. .. ..

165 Somatie .. .. .. .. 10 0,9 .. .. .. .. ..

166 Gambie 32 .. .. .. .. .. 3,8 11,0 63 18 ..

167 Mali 42 14 13,4 55 39 2,0 3,2 17,3 . ' .. ..

168 Tchad 67 36 4,8 .. 50 0,9 2,3 .. 68 s 1,9

169 Niger 42 26 1,1 31 28 0,5 .. .. .. .. ..

170 Sierra Leone 31 17 5,3 17 49 .. 1,4 .. 53 35 3,7

172 Burkina Faso 57 .. 7,6 28 30 1,5 2,3 17,5 68 32 11,3

173 Guinee 40 14 9,5 61 20 1,5 .. 21,5 42 31 ..
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Main-d'oeuvre
feminine Repartition de la main-d'oeuvre totale en % dans

Rang Main-d'oeuvre (en % de la
selon (en % de la main-d'oeuvre Taux annuel de croissance

I'IDH pop. totale) totale) I'agriculture l'industrie le secteur tertiaire des revenus salariaux (en %)

I99()'·92 1990-92 1965 1990-92 1965 1990-92 1965 199Q..92 I97Q..80 1980-90

60 Maurice 41 30 37 16 25 30 38 54 1,8 -0,1

79 Jamahiriya arabe libyenne 24 9 41 20 21 30 38 50 ..

81 Tunisie 30 21 50 26 21 34 29 40 4,2 -0,8

83 Seychelles 44 43 .. .. .. .. .. ., .. ..

87 Botswana 33 38 88 28 4 11 8 61 2,6 -5,5

93 Afrique du Sud 38 39 32 13 30 25 38 62 2,7 0,2

109 Algerie 24 4 57 18 17 33 26 49 -1,0 ..
110 Egypte 31 29 55 42 15 21 I 30 37 4,1 -2,1

III Maroc 33 26 61 46 15 25 24 29 -3,5

114 Gabon 48 38 .. 75 .. II .. 14 .. ..
117 Swaziland 24 34 .. 74 .. 9 .. 17 .. ..

120 Lesotho 46 44 91 23 3 33 6 44 .. ..
121 Zimbabwe 41 48 79 71 8 8 13 21 1,6 0,5

122 Cap-Vert 35 37 .. 31 .. 6 .. 63 .. ..

123 Congo 40 39 66 62 11 12 23 26 .. -2,6

124 Cameroun 39 30 87 79 4 7 9 14 .. ..
125 Kenya 40 40 86 81 5 7 9 12 -3,4 -0,7

127 Namibie 29 24 .. 43 .. 22 .. 35 .. ..
128 Sao Tome-et-Principe .. .. .. .. .. .. .. ., .. ..
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Main-d'oeuvre
feminine Repartition de la main-d'oeuvre totale en % dans

Rang Main-d'oeuvre (en % de Ia

selon (en % de la main-d'oeuvre Taux annucl de croissance
l'IDH pop. totale) totale) I'agriculture I'industrie lc secteur tertiaire des revenus salariaux (en %)

1990-92 1990-92 1965 1990-92 1965 1990-92 1965 1990-92 1970-80 1980-90
.

131 Madagascar 43 40 85 81 4 6 11 13 -0,9 6,6

134 Ghana 38 40 61 59 15 11 24 30 7,8

136 Cote d'Ivcire 39 32 80 65 5 8 15 27 -0,9
"

138 Zambie 32 29 79 38 8 8 13 54 -3,2 3,1

139 Nigeria 31 33 n 48 10 7 18 45 -0,8 ..
140 Zaire 37 36 82 71 9 13 9 16 .. ..

141 Comores 38 41 .. 83 .. 6 .. 11 .. ..
143 Senegal 34 26 83 81 6 6 11 13 -4,9 0,5

144 Liberia 36 31 79 75 10 9 11 16 .. 1,7

145 Togo 41 37 78 65 9 6 13 29 ..

148 Tanzanie, Rep. Unie de 47 48 91 85 3 5 6 10 .. -13,5

150 Gurnee equatoriale 39 36 .. 77 .. 2 .. 21 .. ..

151 Soudan 35 29 81 72 5 5 14 23 .. ..

152 Burundi 53 53 94 92 2 2 4 6 -7,5 ..
153 Rwanda 46 54 95 90 2 2 3 8 .. ..
154 Ouganda 45 41 91 86 3 4 6 10 .. ..
155 Angola 41 39 79 73 8 10 13 17 .. ..
156 Benin 35 24 83 70 5 7 12 23 .. ..

157 Malawi 43 51 92 87 3 5 5 8 .. -0,8

158 Mauritanie 33 22 89 69 3 9 8 22 .. ..
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Main-d'oeuvre
feminine Repartition de la main-d'oeuvre totale en % dans

Rang Main-d'oeuvre (en % de la
selon (en%dela main-d'oeuvre Taux annuel de croissance
1'IDH pop. totale) totale) I'agriculture l'industrie Ie secteur tertiaire des revenus salariaux (en %)

1990-92 1990-92 1965 1990-92 1965 1990-92 1965 1990-92 1970-80 1980-90

159 Mozambique 55 48 87 85 6 7 7 8 .. ..
160 Republique centrafricaine 48 47 88 81 3 3 9 16 .. ..
161 Ethiopie 41 41 86 88 5 2 9 10 -4,6 0,5

163 Djibouti .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

164 Gurnee-Bissau 30 42 .. 82 .. 4 .. 14 .. ..

165 Somatic 29 39 81 76 6 8 13 16 -5,1 ..

166 Gambie 36 41 .. 84 .. 7 .. 9 .. ..

167 Mali 32 16 91 85 I 2 8 13 .. ..
168 Tchad 37 17 92 83 3 5 5 12 .. ..

169 Niger 51 47 95 85 1 3 4 12 .. 0,4

170 Sierra Leone 35 33 78 70 11 14 11 16 .. ..

172 Burkina Faso 51 49 90 87 3 4 7 9 .. ..
173 Guinee 39 30 87 78 6 1 7 21 .. ..

Moyenne 39 35 76 65 8 10 14 24
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Tableau t2 : Richesse, pauvrete et investissement social

Part du revcnu

Rapport
des 20% Population au-desscus du seuil de Depenses de
les plus pauvrete prestations Depenscs publiques Depenses

PIB reel 40% des riches aux de securire totales de
Rang par PNB par menages les 20% les sociale sante,

selon habitant habitant plus pauvres plus Totale Rurale Urbaine (en % du D'enseig. (en Sante (en % (en % du
l'IDH ($ ajuste) ($ EU) (%) pauvres (%) (%) (%) PIB) % du PNB) du PIB) PIB)

1991 1991 1980-91 1980-91 1980-90 1980-90 1980-90 1985-90 1990 1990 1990

60 Maurice 7 178 2380 .. .. 8 12 5,6 3,7 2,0 ..

79 Jamahiriya arabe libyenne .. .. .. .. .. .. .. ..

81 Tunisie 4690 I 500 16,3 7,8 17 15 20 3,6 6,1 3,3 4,9

83 Seychelles 3 683 5070 .. .. .. 20 .. 1,7 8,5 ..

87 Botswana 4690 2580 6.0 47,4 43 55 30 .. 8.4 3.2 ..

93 Afrique du Sud 3885 2540 .. .. .. 3,2 5,6

\09 Algerie 2870 1990 .. .. 23 25 20 .. 9,\ 5,4 7,0

110 Egypte 3600 610 .. .. 23 25 21 1,1 6,7 1,0 2,6

111 Maroc 3340 1 030 17,1 7.0 37 45 28 1,5 5,5 0,9 2,6

114 Gahon 3498 3980 .. .. .. 4\ .. 2,0 5,7 3,2 ..
117 Swaziland 2506 1 130 .. .. 48 50 45 .. 6,4 5,8 ..
120 Lesotho .. 570 11,0 13,6 54 55 50 .. 3,8 1,2 ..

121 Zimbabwe 2 160 670 .. .. .. 60 .. 0,1 10,6 3 0 6,2,-

122 Cap-Vert 1 360 750 .. .. .. 40 .. .. 4,1 .. ..
123 Congo 2800 1 040 .. .. .. 80 .. 5,6 3,0 ..

124 Cameroun 2400 860 .. .. 37 40 15 .. 3,4 1,0 2,6
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Part du revenu

Rapport
des 20% Population au-dessous du seuil de Depenses de
les plus pauvrete prestations Depenses publiques Depenses

PIB reel 40% des riches aux de securite totalcs de
Rang par PNB par menages les 20% les sociale sante
selon habitant habitant plus pauvres plus Totale Rurale Urbaine (en % du D'enseig. (en Sante (en % (en % du
l'IDH ($ ajuste) ($ EU) (%) pauvres (%) (%) (%) PIB) % du PNB) du PIB) PIB)

125 Kenya 1 350 340 9,1 22,6 52 55 10 0,6 6,8 2,7 4,3

127 Namibie 2381 1520 .. .. .. .. .. .. 4,7 5,0 ..

128 Sao Tome-et-Principe .. 400 .. .. .. 50 .. .. .. ..

131 Madagascar 710 210 .. .. 43 50 21 .. .. 1,3 2,6

134 Ghana 930 420 18,3 6,3 42 54 20 .. 3,3 1,7 3,5

136 Cote d'Ivoire 1 510 680 19,2 5,8 .. 30 0,5 .. 1,7 3,3

138 Zambie 1 010 420 .. .. 64 80 47 .. 2,9 2,2 3,2

139 Nigeria 1 360 350 40 51 21 .. .. 1,2 2,7

140 Zaire 469 .. .. .. 70 90 .. 0,9 0,8 2,4

141 Comores .. 490 .. .. .. 50 .. .. .. 3,3 ..
143 Senegal 1 680 730 .. .. .. 70 .. 1,4 3,7 2,3 3,7

144 Liberia .. .. .. .. 20 23 .. .. .. 3,5 ..

145 Togo 738 410 .. .. .. 30 .. 0,8 5,7 2,5 4,1

148 Tanzanie, Rep. Unie de 570 120 8,1 26,1 58 60 10 .. 5,8 3,2 4,7

150 Guinee equatoriale .. 290 .. .. 67 70 60 .. 1,7 .. ..
151 Soudan 1 162 .. .. .. .. 85 .. (.) .. 0,5 3,3

152 Burundi 640 220 .. .. 84 85 55 0,7 3,5 1,7 3,3

153 Rwanda 680 290 22,8 4,0 85 90 30 0,3 4,2 1,9 3,5

154 Ouganda 1 036 170 20,6 4,9 .. 80 .. .. 2,9 1,6 3,4
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Part du revenu

Rapport
des 20% Population au-dessous du seuil de Depenses de
lcs plus pauvrete prestations Depenses publiques Dcpenses

PlB riel 40% des riches aux de sccuritc totales de
Rang par PNB par menages lea 20% les sociale sante
selon habitant habitant plus pauvres plus Totale Rurale Urbaine (en % du D'enseig. (en Sante (en % (en % du
l'IDH ($ ajuste) ($ EU) ('Yo) pauvres ('Yo) (%) (%) P1B) % du PNB) du PIB) PIB)

155 Angola " " " " 65 " " " 1,8 "

156 Benin 1 500 380 " " " 65 " 0,6 " 2,8 4,3

157 Malawi 800 230 82 90 25 " 3,4 2,9 5,0

158 Mauritanie 962 510 " " " 80 " " 4,7 5,5
"

159 Mozambique 921 80 " 59 65 40 " 6,3 4,4 5,9

160 Republique centrafricaine 641 410
" " 90 " " 2,8 2,6 4,2

161 Ethiopie 370 120 21,3 4,8 60 63 " 1,4 4,8 2,3 3,8

163 Djibouti " " " " 70 " 1,4 3,3 " "

164 Guinee-Bissau 747 180 " " " 75 " 2,8 1,3 "

165 Somalie 759 " " " 60 70 " " 0,9 1,5

166 Gambie 763 360 " " " 85 " " 3,8 1,6
"

167 Mali 480 270 " " 54 60 27 0,5 3,2 2,8 5,2

168 Tchad 447 210 " " 54 56 30 " 2,3 4,7 6,3

169 Niger 542 310 , 35 0,3 " 3,4 5,0

170 Sierra Leone 1 020 200 " " " 65 " " 1,4 1,7 2,4

172 Burkina Paso 666 290 " " " 90 " 0,4 2,3 7,0 8,5

173 Guinee 500 500 " " " 70 " " " 2,3 3,9
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Importations moyennes annuelles
d'annes c1assiques Militaires

Rang Depenses militaires
selon Depenses militaires (cn % des depenses de sante En millions $ En % des Pour 1 (XX) Par Par
I'JDH (en % du PIB) el d'enseignement combinees) EU importations tctales habitants enseignant mwecin

1960 1990-91 1960 1990-91 1988-92 1991 1990 1990 1990

60 Maurice 0,2 0,2 4 4 .. .. .. .. ..

79 Jamahiriya arebc libyenne I, '. 7,8 29 71 140 2,8 18,7 1,1 15

81 Tunisie 2,2 2,9 45 31 14 0,3 4,7 0,5 10

83 Seychelles .. .. .. .. .. .. ..

87 Botswana .. 2,5 .. 22 15 .. 3,2 0,3 20

93 Afrique du Sud 0,9 3,5 26 41 7 0,0 2,1 0,3 4

109 Algerie 2,1 1,6 31 11 199 2,6 5,0 0,5 12

110 Egypte 5,5 4,0 117 52 659 8,4 8,6 0,9 7

111 Maroc 2,0 4,6 49 72 103 1,5 7,7 1,1 39

114 Gabon .. 4,5 .. 51 29 3,6 4,4 0,8 13

117 Swaziland .. 1,4 .. II .. .. .. .. ..

120 Lesotho .. 2,4 .. 48 .. .. 1,1 0,2 20

121 Zimbabwe .. 9,1 .. 66 27 1,3 5,6 0,7 42

122 Cap-Vert .. .. .. .. .. .. .. ..

123 Congo 0,3 3,2 7 37 .. .. 4,0 0,7 18

124 Cameroun 1,7 2,1 63 48 .. .. 1,0 0,2 15

125 Kenya 0.5 2,3 8 24 14 0,7 1,0 0,1 7

127 Namibie 2.2 .. 23 .. .. 5.1 0,7 30

128 Sao Tome-et-Principc .. .. .. .. .. ..
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Importations moyennes annuelles
d'annes classiques Militaires

Rang Depenses militaires
scIon Depenses militaircs (en % des depenses de sante En millions $ En % des Pour 1 000 Par Par
I'IDH (en % du PIB) et d'enseignement combinees) EU importations totales habitants enseignant medecin

1960 1990-91 1960 1990-91 1988-92 1991 1990 1990 1990

131 Madagascar 0,3 1,4 8 37 .. .. 1,8 0,4 18

134 Ghana 1,1 0,6 22 12 .. .. 0,8 0,1 6

136 Cote d'Ivoire 0,5 1,2 8 14 .. .. 0,6 0,1 12

138 Zambie 1,1 3,2 42 63 .. .. 2,0 0,4 18

139 Nigeria 0,2 0,9 11 33 87 1,3 0,8 0,2 6

140 Zaire .. 1,2 .. 71 .. .. 1,4 0,3 20

141 Comores .. .. .. .. .. .. .. .. ..
143 Senegal 0,5 2,0 13 33 .. .. 1,4 0,5 20

144 Liberia 1,1 3,5 73 47 .. .. 3,1 1,1 40

145 Togo .. 3,2 .. 39 .. .. 1,6 0,4 30

148 Tanzanie, Rep. Unie de 0,1 6,9 4 77 .. .. 1,9 0,4 39

150 Guinee equatoriale .. .. .. .. .. .. 2,4 0,5 ..

151 Soudan 1,5 2,0 52 44 20 1,4 3,0 1,0 32

152 Burundi .. 2,2 .. 42 .. .. 1,3 0,6 35

153 Rwanda .. 1,5 .. 25 .. .. 0,7 0,2 25

154 Ouganda .. 0,8 .. 18 6 1,1 4,3 0,7 100

155 Angola .. 20,0 .. 208 402 .. 10,0 2,8 200

156 Benin 1,1 2,0 28 .. .. .. 0,8 0,3 13

157 Malawi .. 1,5 .. 24 .. .. 0,8 0,3 35

158 Mauritanie .. 4,1 .. 40 .. .. 5,6 2,2 55
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Importations moyennes annuelles
d'arrnes classiques Militaires

Rang Depenses militaires
selon Depenses militaires (en % des depenses de sante En millions $ En % des Pour 1 000 Par Par
l'IDH (en % du PIB) et d'enseignement comoioees) EU importations totales habitants enseignant mCdecin

1960 1990-91 1960 1990-91 1988-92 1991 1990 1990 1990

159 Mozambique 13.0 .. 121 .. 4.6 2,9 180

160 Republique centrafricaine .. 1,8 .. 33 .. 2,0 1,2 60

161 Ethiopie 1,6 13.5 107 190 99 9,6 8,6 4,8 548

163 Djibouti .. .. .. .. .. ..

164 Gurnee-Bissau .. .. .. .. 12 15,9 .. .. ..
165 Somalie 3,0 .. 200 .. .. 8,2 5,8 128

166 Gambie .. 0,6 .. 11 .. .. 1,1 0,3 10

167 Mali 1,7 3,2 57 53 6 1,0 0,8 0,5 23

168 Tchad .. 5,2 .. 74 11 2,6 3,0 1,7 170

169 Niger 0,3 0,8 43 11 .. .. 0,4 0,3 10

170 Sierra Leone 0,7 .. 23 .. .. 0,7 0,2 10

172 Burkina Faso 0,6 2,8 29 30 .. .. 1,0 0,8 45

173 Guin6e 1,3 1,3 52 37 17 .. 1,7 0,7 100
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Tableau 14 : Bilandemographique

Taux de
Taux d'emploi

Rang Taux de croissance Taux Taux brut Taux de des
selaD Population (en millions - demographique croissance brut de de fecondite contraceptifs
l'IDH estimation) (%) demographi- Date de natalite mortalitc total Taux de (%)

que de doublement de feccndite
1985-90 la population (de 1992

1992- (en % de celui (au taux en %de
1960 1992 2000 1960-1992 2000 de 1955-60) actuel) 1992 1992 1992 1960) 1985-92

60 Maurice 0,7 1,1 1,2 1,6 0,9 36 2060 19 7 2,0 35 75

79 Jamahiriya arabe 1,3 4,9 6,4 4,1 3,4 101 2011 43 8 6,5 92 ..
libyenne

81 Tunisie 4,2 8,4 9,8 2,2 1,9 116 2025 28 7 3,6 50 50

83 Seychelles (.) 0,1 0,1 1,7 0,8 58 2075 " .. " .. ..
87 Botswana 0,5 1,3 1,7 3,2 2,9 141 2015 39 10 5,2 76 33

93 Afrique du Sud 17,4 39,9 47,9 2,6 2,3 99 2020 ., 9 4,2 64 50

109 Algerie 10,8 26,4 32,7 2,8 2,7 128 2017 34 7 5,0 69 51

110 Egypte 25,9 54,9 64,8 2,4 2,1 100 2023 32 10 4,2 60 46

111 Maroc 11,6 26,3 31,7 2,6 2,3 94 2020 33 9 4,5 63 42

114 Gabon 0,5 1,2 1,6 3,0 3,2 .. 2012 41 16 5,2 ..

117 Swaziland 0,3 0,8 1,0 2,8 2,7 115 2017 37 11 5,0 77 20

120 Lesotho 0,9 1,8 2,2 2,4 2,5 139 2019 35 10 4,8 82 23

121 Zimbabwe 3,8 10,6 13,2 3,2 2,8 110 2014 41 11 5,5 73 43

122 Cap-Vert 0,2 0,4 0,5 2,1 2,8 77 2015 36 7 4,4 64 ..

123 Congo 1,0 2,4 3,0 2,8 2,9 140 2014 45 15 6,3 107 ..
124 Cameroun 5,3 12,2 15,3 2,6 2,8 162 2016 41 13 5,8 101 16

125 Kenya 8,3 25,3 32,8 3,5 3,3 116 2012 44 11 6,4 81 33

127 Namibie 0,6 1,5 2,0 2,8 3,1 137 2013 43 11 6,0 100 29
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Tauxd'emploi
Rang Taux de croissance Taux de Taux Taux brut Taux de des
seIOD Population (en millicns > demographique croissance brut de de fecondite contraceptifs
l'IDH estimation) (%) demographi- Date de natalite mortalite total Taux dc (%)

que de doublernent de fecondite
1985-90 la population (de 1992

1992- (en % de celui (au taux en % de

1960 1992 2000 1960-1992 2000 de 1955-M) actuel) 1992 1992 1992 1960) 1985-92

128 Sao Tome-et-Principe 0,1 0,1 0,1 2,1 2,0 364 2022 .. .. ..

131 Madagascar 5,3 12.Q 16,6 2,8 3,2 135 2012 46 13 6,6 100 17

134 Ghana 6,8 16,0 20,2 2.7 2,9 97 2014 42 12 6,1 88 13

136 Cote d'Jvoire 3,8 12,9 17,1 3,9 3,5 113 2010 50 15 7.4 103 3

138 Zambie 3,1 8,6 10,7 3,2 2,7 129 2015 47 17 6,5 98 15

139 Nigeria 42,3 115,9 147,7 2,7 5,1 126 2013 46 14 6,6 96 6

140 Zaire 15,3 40,0 51,0 3,0 3,1 139 2013 48 15 6,7 112 29

141 Comores 0,2 0,6 0,8 3,2 3,6 172 2010 49 12 7,1 104 ..

143 Senegal 3,2 7,8 9,6 1,8 2,7 III 2017 44 17 6,2 89 7

144 Liberia 1,0 z.s 3.6 3, I 3,2 123 2012 47 15 6,8 103 6

145 Togo 1,5 3.8 4,8 2,9 3,1 225 2013 45 13 6,6 100 12

148 Tanzanie, Rep. Unie de ]0,2 27.9 35,9 3,2 3,2 127 2012 48 15 6,8 100 10

150 Guinee equatcriale 0.3 0,4 0,5 1,2 2,5 211 2018 44 18 5,9 107 ..

151 Soudan 11,2 26,7 33,2 2,8 2,7 151 2016 43 15 6,2 92 9

152 Burundi 2,9 5,8 7,2 2,2 2,7 161 2015 46 17 6,8 100 9

153 Rwanda 2,7 7.5 9,8 3,2 3.3 120 2011 52 18 8.5 113 21

154 Ouganda 6,6 18,7 23,4 3,3 2,8 93 2014 51 21 7,3 106 5

155 Angola 4.8 9,9 13,1 2,3 3,5 173 2010 51 20 7,2 113 ..

156 Benin 2,2 4,9 6,3 2,5 3.0 257 2013 49 18 7,1 103 9
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Taux d'emploi
Rang Taux de croissance Taux de Taux Taux brut Taux de des
selon Population (en millions - demographique croissance brut de de fecondite contraceptifs
I'IDH estimation) (%) demographi- Date de natalite mortalite total Taux de (%)

que de doublement de feccndite
1985-90 la population (de 1992

1992- (en % de celui (au taux en %de
1960 1992 2000 1960-1992 2000 de 1955-60) aetuel) 1992 1992 1992 1960) 1985-92

157 Malawi 3,5 10,3 12,6 3,4 2,6 248 2012 55 21 7,6 110 13

158 Mauritanie 1,0 2,1 2,7 2,4 2,8 143 2015 46 18 6,5 100 3

159 Mozambique 7,5 15,1 19,4 2,2 3,2 47 2015 45 18 6,5 103 ..

160 Rep. centrafricaine 1,5 3,2 3,9 2,3 2,5 164 2017 45 18 6,2 110 ..

161 Ethiopie 24,2 53,1 67,2 2,5 3,0 133 2014 49 19 7,0 104 4

163 Djibouti 0,1 0,5 0,6 5,7 2,9 99 2014 47 17 6,6 100 ..

164 Guinee-Bissau 0,5 1,0 1,2 2,0 2,1 264 2023 43 22 5,8 114 ..

165 Somalie 3,8 9,3 11,9 2,8 3,1 91 2013 50 19 7,0 100 1

166 Gambie 0,4 0,9 1,1 3,0 2,5 123 2018 45 20 6,2 97 ..

167 Mali 4,4 9,8 12,6 2,6 3,1 136 2013 51 20 7,1 100 5

168 Tchad 3,1 5,9 7,3 2,1 2,8 132 2017 44 18 5,9 99 ..

169 Niger 3,0 8,3 10,6 3,2 3,2 132 2012 51 19 7,1 100 4

170 Sierra Leone 2,2 4,4 5,4 2,1 2,6 168 2017 48 22 6,5 104 4

172 BurkinaPaso 4,5 9,5 11,8 2,4 2,7 127 2016 47 18 6,5 102 8

173 Gurnee 3,1 6,1 7,8 2,1 3,0 138 2014 51 21 7,0 100 ..

Tota1lMoyenne 281,6 681,4 855,6 2,7 2,8 138 44 15 6 91
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Consommation

Prod. du des du Investis Epargne Depenses du
Production Production secteur mena- secteur interieur interieu- Recettes gouv.

Rang PIB total agricole industrielle tertiaire ges pubtic brut re brute fisca1es central Export. Import.
selon (milliards
l1DH de $ EU) (en % du PIB) (en % du PNB) (en % du PIB)

1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991

60 Maurice 2,3 11 33 56 65 12 28 23 23 24 53 70

79 Jamahiriya arabe Iibyenne .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

81 Tunisie 11,6 18 32 SO 66 16 23 18 2S 35 32 45

83 Seychelles .. .. .. 20 19 .. .. .. ..

87 Botswana 3,6 5 S4 41 .. .. .. 34 42 ..

93 Afrique du Sud 91,2 S 44 SI 58 21 .. .. 30 34 27 19

109 Algerie 32,7 14 50 36 48 16 30 36 .. ., 36 24

110 Egypte 30,3 18 30 52 83 10 20 7 23 40 13 26

111 Maroc 27,7 19 31 50 68 15 n 17 .. 15 25

114 Gabon 4,9 9 45 46 41 17 26 42 25 38 65 17

117 Swaziland .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

120 Lesotho 0,6 14 38 48 95 18 93 -13 23 32 .. ..
121 Zimbabwe 5,5 19 32 49 61 21 22 18 29 36 32 38

122 Cap-Vert .. .. .. .. .. .. 26 -3 .. .. .. ..
123 Congo 2,9 12 37 51 58 22 11 20 .. .. 50 18

124 Cameroun 11,7 27 22 51 71 14 15 15 18 22 11 12

125 Kenya 7,1 27 22 51 63 17 21 19 19 28 17 29

127 Namibie 2 10 28 62 64 27 14 9 34 48 .. ..
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Consommation

Prod. du de' du Investis. Epargne Depenses du
Production Production secteur mena- secteur interieur interieu- Recettes gouv.

Rang P1B total agricole industrielle tertiaire ge' public brut re brute fiscales central Export. Import.
seton (milliards
I'lDH de S ED) (en % du PIB) (en % du PNB) (en % du PIB)

128 Sao Tome-et-Principe .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

131 Madagascar 2,5 33 14 53 92 9 8 -I 7 16 14 21

134 Ghana 6,4 53 17 30 83 9 17 8 .. .. 15 22

136 Cote d'Ivoire 7,3 38 22 40 67 18 10 IS 24 30 41 23

138 Zambic 3,8 16 47 37 78 10 14 12 LI 22 28 33

139 Nigeria 34,1 37 37 26 65 13 16 23 .. .. 35 19

140 Zaire .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

141 Comores .. .. .. .. .. 16 -6 .. .. .. ..
143 Senegal 5,8 19 19 62 78 13 14 9 .. .. 17 24

144 Liberia .. .. .. .. .. .. .. .. ..

145 Togo 1,6 33 23 44 74 15 19 10 .. .. 18 34

148 Tanzanie, Rep. Unie de 2,2 61 5 34 96 16 22 -11 .. .. 18 62

150 Guinee equatoriale .. .. .. .. .. .. 52 -3 .. .. .. ..

151 Soudan .. .. .. .. .. .. 13 -3 .. .. .. ..

152 Burundi I 55 16 29 85 16 17 -I .. .. 9 25

153 Rwanda 1,6 38 22 40 78 20 13 I .. .. .. ..

154 Ouganda 2,5 51 12 37 93 8 12 -I .. .. 8 22

155 Angola .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

156 Benin ' a 37 14 49 8S 12 12 3 .. .. 18 21."
157 Malawi 2 35 20 45 77 14 20 9 21 29 24 36
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Consommation

Prod. du de, du Investis. Epargne Depenses du
Production Production secteur mena- secteur interieur interieu- Recettes gouv.

Rang PIB total agricole industrielle tertiaire ges public brut re brute fiscales central Export. Import.
selon (milliards
I'IDH de $ EU) (en % du PIB) (en % du PNB) (en % du PIB)

158 Mauritanie 1 22 3\ 47 81 9 16 10 .. .. 43 46

\59 Mozambique 1,2 64 15 21 90 20 42 -10 '. .. .. ..

160 RCpublique centrafricaine 1,2 42 16 42 86 15 11 -1 .. \\ 16

161 Ethiopie 6 47 13 40 78 21 10 0 .. .. 5 17

163 Djibouti .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

164 Guinee-Bissau 0,2 46 12 42 85 17 30 -3 .. 63 13 37

165 Somalie .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

166 Gambie .. .. .. .. .. .. 19 8 .. .. .. ..

167 Mali 2,5 45 12 43 82 12 23 6 .. .. 14 26

168 Tchad 1,2 43 18 39 97 20 8 -17 7 31 16 33

169 Niger 2,3 38 20 42 86 8 9 7 .. .. 17 19

170 Sierra Leone 0,7 43 14 43 85 11 11 4 6 10 20 22

172 Burkina Paso 2,6 43 20 37 79 17 23 4 .. .. 4 23

173 Guin& 2,9 29 35 36 76 10 18 14 14 25 .. ..
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Tableau16 : Variables du developpemeatfeminin dans lea pays

ALPHABETISATION ET ACCES A
SITUATION SANITAIRE ACCES AUX SERVICES DE SM;!E L'EDUCATION MARCHE DU TRAVAIL

lJOMAI· Taux de participation a le main-

NE d'oeuvre

Popula- POll· NOMBRE

lion T.W< TIQUE Enseignantes en % du totaldes TOTAL
f6n:i- Popule- d'alpha- Taux d'inscriptiondens Ie systl'me c:naeignants d'indicateurs par

nine Espe- tion betJoa· educatif Sieges pays avec

.yant ENVIRON- renee de Ryant NaissllD- Fmploi tion des de perle- Annee la phza proche de 1990 dcnneee

...-. NEMENT vie des Teux de ",,," ces suivies de Femmeo femmeo Femmes en % des hommea mm· disponible cerreepondentee

I'eau Population femmes mortalite Femmes eux par du contra- enceimee P'" taUeo
potable ayantecces en %de mater- expoeeee services personnel ceptifa vecclaeee mpport' "'''"'''''(%) ai'assainia- celle des nelle auxMSF dellllllti soignant (%) centre Ie celuides 1986- P'" [eo
1988- scment(%) hommes 1980· (%) 1985- (%) 1980-

""""~ bommee 199[ Secon- [990 femmeo Secoa-

PaY' 1991 1988-1991 1992 1991 [993 1992 1983-1992 1993 1990-1992 1990 Primaire daire Superieur (%) Primaire daire Su¢rieur Nombre %

Algerie 68 57 104 [40 88 15 51 27 66 85 80 10,9 10 39 39 20 16 94

Angola 41 19 107 30 15 1 8 52 93 0,7 10 11 65
Benin 51 34 107 [60 50 18 45 9 83 50 51 38 2,7 6 25 10 16 94

Botswana 90 88 110 250 89 78 33 46 77 105 107 3,1 5 71 39 15 88
BurkinaFaso 68 10 107 610 70 49 42 8 26 32 62 56 0,7 6 27 7 16 94

Burundi 57 49 107 80 19 9 56 66 8[ 67 0,7 10 47 21 11 15 88
Cameroun 48 74 106 430 41 13 7 64 86 68 3,2 [2 30 22 15 88
Cap-Vert 64 7 60 42 3 [8
Rep. 24 46 110 600 50 45 66 87 48 61 35 1,4 4 26 9 14 16 94

centrafricaine
Tehad 57 107 960 60 30 15 1 5 43 44 25 0,8 6 3 8 15 88

Comcree 21 20 3[ . 3 [8
Congo 38 110 900 83 60 63 38 5,3 33 9 53

Cote d'Ivotre 76 60 106 30 50 3 35 60 70 44 2,5 5 [9 13 76
Djibouti 98 0 2 [2
Egyple 90 50 104 270 50 4[ 47 70 54 86 77 18,4 2 52 39 15 88

Gurnee
61uaWriale 0 0
ErytMee 68 19 106 90 60 90 80 2 86 66 65 71 1,4 8 37 [9 [ 6
Ethiopie 25 19 107 560 90 46 14 2 7 48 65 71 0,8 1,4 25 37 19 14 82
a.bon 68 19 [06 [90 90 90 80 2 86 66 65 71 3,7 6 37 19 19 11 65
Gembie 68 19 [06 190 60 90 80 2 86 66 65 71 1,4 8 37 19 19 3 18
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AIPHABEllSA1l0N ET ACCES A
SITIJATION SANlTAIRE ACeES AUX SERVICES DE SANTE L'EDUCA1l0N MARCHE DU TRAVAIL

DOMAI· raux de participation ala main-

NE d'oeuvre
pop ..... rou- NOMBRE

tion Teux TIQUE Emeignan1e8 en % du totaJ. des TOTAL
fbni· Popula- d'alpba- Taux d'inscriptiondana Ie 8ystem.e cnaeignanm d'indicalcul'8 par
nme "'p6- tion -.. 6:lucatif

S~ge8 ply. avcc
ayant ENVIRON- raneede ayont Naissan· Emploi tiondcs de perle- Ann6e Ia plus prochede 1990 d.......

acces 1 NEMENT vie dell Tauxde aecCe ces suiviea de FmuD'" fmuD'" Femmesen % des hommee mee- diaponible correspondlUltea
l'eeu Population f""""" mortalitt: fmun.,. eux pardu contra- eaceintee poe """"potable ayllllt eccee en % de mater- ex. '»6:a services penonnel ceptifll veccineee """",rt' ocoup6o
(%) a l'aslainis· celie des nelle auxMSF de lante soignant (%) centre Ie celuide. 1986- "",,,,,

1988· eemeat (%) homm", 1980- (%) 1985- (%) 1980- titan'" homm'" 1991 Seccn- 1990 fmuD'" Secon-
PaYI 1991 1988·1991 1992 1991 1993 1992 1983-1992 1993 1990-1992 1990 Primaire dane Superieur (%) Primaire dane Superieur Nombre %

Ghana 52 42 107 1000 30 60 40 13 9 73 '2 65 1,4 8 3. 22 16 94
Guink 53 21 102 300 50 75 25 1 70 37 48 33 22 12 3 15 88Gumee- 41 31 108 700 50 27 1 35 48 55 44 0,7 13 22 13 1\ 88
Bissau
Kenya 49 43 107 170 50 77 50 27 37 74 % 70 1,5 3 37 30 16 94
Lesotho 47 22 109 80 40 5 40 116 148 3,7 2 80 12 71

Liberia 50 105 60 39 58 6 20 58 55 39 2,5 6 12 71Jamahiriya 97 98 106 70 76 16 67 16,4 67 34 10 59
erabe
libyenne
Madagascar 23 3 106 570 65 58 17 2 83 % 90 3,2 53 27 14 82Malawi 56 84 103 400 80 55 13 66 83 50 0,7 12 34 13 76
Mali 41 24 107 2000 75 35 32 5 8 59 57 44 0,8 2 24 14 16 94
Mauritanie 66 107 25 45 40 4 40 45 70 45 3,1 0 18 13 76
Maurice 96 94 110 99 100 85 75 77 89 102 100 2,2 3 45 20 15 88
Maroc 56 106 300 70 26 42 80 .2 68 71 9,9 I 38 31 14 82
Mozambique 22 20 107 300 39 25 4 32 47 71 56 0,2 16 23 16 26 16 94Namibie 52 14 104 370 72 68 26 52 111 127 3,2 7 50 13 7.
Niger 53 14 107 700 20 41 15 4 45 43 57 44 6 33 17 II 16 94
Nigtria 3' 35 107 800 50 66 37 6 25 65 77 77 3,5 2 43 32 14 17 100
Riuuion 71 I •Rwanda 66 58 107 210 80 29 21 88 58 99 67 0,6 17 46 20 5 16 94Sao Tom.&ct~

11 26 16 3 18Principe
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A!1'HA8ETISATION ET ACCF.5 A
SnUATION SANITAJRE ACCES AUX SERVICES DE SANTE L'EDUCAll0N MARCHE DU TRAVAIL

DOMAI· Taux de participttionala main-

NE d'oeuvre

Popula- POU· NOMBRE

lion Taux TIQUE F.DIIeignllnte8 en % du tolll des TOTAL
f6ni4 popula- d'lllpha- raux d'ioscriptiondflll.l Ie -rattmc enaeiglWlts d"indtc.teunpar

nine FApe- Lion ....... 6ducatif Sieges peY5 avec

ayant ENVIRON- ranee de ayant Naiann- Emploi tiondell de perle- AnnlX Ia phu procbc: de 1990 d..-
oc"'. NEMENT vie de. Taux de a..::..::b cee .uivies de F~~ f~~

Femmesen % des bODlltlu mm· disponibJe '0_
..~ Population f~~ mortalili F""",~ .u, pardu contra- eoceintQ per toi~

potable eyent eccee en % de mater-
ox_

IervlCCIl I pereceeet ccptifa vaccmee.. t&pporta occ.....
(~) lI. I'8lIsainis- celle de:. ..U, au:\ MSF de lan~ 10icnant (~) ccetre Ie cehu dee 1986- p.d~

198[\- eemenr (It) hoounea 19M!).. (~) 1985- (II 1980- .....m be..... 1991 Secoe- 1990 ,- Secoe-

PaY' 1991 1988-1991 1992 1991 1993 .992 1983-1991 1993 1990·1992 .990 Primaire d.ire SU¢rieur (~) p~ daire Su¢rieta Nombrc ~

S~@al 48 55 104 600 10 40 41 \I 26 48 73 52 2,9 12 26 16 16 94
Seycbellea 82 39 57 3 18
Sierra Leone 37 58 '08 450 90 " 25 4 80 35 70 57 1,3 29 " 15 ..
Somalie 37 18 107 1100 98 27 2 I , 39 50 58 2,3 45 11 15 8S
Afrique du 76 52 110 84 n 96 103 99 8S 3 10 59
Sud

SOudllll 48 75 105 550 89 51 69 9 14 28 71 74 2,8 5 51 ss 16 17 100
Swaziland 4,4 79 40 3 "Tanzanie 49 64 106 340 10 76 53 10 15 98 80 0,3 11 40 13 7 16 94
TOIO 60 23 107 420 '0 61 54 34 81 55 63 30 2,5 • 19 12 12 17 100

Tunillie 99 96 103 70 90 69 50 44 76 89 80 8,4 4 46 32 22 16 94
Ouganda 33 32 105 300 5 61 38 5 16 56 83 50 1,1 13 31 15 88
7..u. 39 23 106 800 s 26 1 20 73 75 50 1,0 5 13 78
bmbae 53 37 103 150 '/5 51 15 20 80 91 56 I,. 7 45 21 15 88
Zimbabw~ 84 '0 105 85 70 43 60 81 98 85 4,5 12 41 32 14 82

Nombre de 44 38 44 37 26 40 41 40 4' 40 41 41 44 40 45 32 21
pay. aymt
(oumidad_
P<K.ln:eI1t8l e 83 n 83 70 49 75 77 75 " 75 77 77 83 75 85 60 40
dt:l pa)'1

ayant foumi
dCli dOllDee.

~ : Teux d'inacriptiondam Ie I~rieur tirta du Rapport BIlJ' le deve1oppementb\1lDl.in 1994 du PNUD.
Dcuo&a sur lea enseignants tir6c:s de I' Annuaire rrtatistique de I'Uuesco 1992.
Auou ececees provenantde \a Situation des e:nft.nts dllMIe monde 1994 de "UNICEF.
Donnteliaurlea sieges de pademeotaireet lea MSF provenantdeI'ESARO Retionad PositionPeeee etebli pour DakulBeijinl, 1994.
SOU:rCl:8 poor I' Afrique du Sud : UNICEF Situation Analysis 1993, Work! BankBueline HOUAd\g1d StatiJ.t1cs 1994.
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ALPHABETISATION ET ACCES A
SITUATIONSANI':'AIRE ACCFS AUX SERVICES DE SANTE L'EDUCATION MARCHEDU TRAVAIL

Taux de participationala. main-
d'oeuvre

Taux DOMAINE EnseignanteB en " du total dell

Popull- d'alpha- Taux d'jascription dene le ayateme POI.rn- maeignantll

Population ... b'tHa- 6ducatif QUE
ftminine ENVIRON- Eaptnmce ayant Naiauo- Emploi lion des Ann6e Ia plUl proche de J990

ayant NEMENT de vie dCII """ ,;ea luivica de F<rom~ ''''''''''
Femmesen % des bommes

S~lmde
dilponiblc

eccee • Population '<rom~ F<rom" ..'" pac du conU1t- Ulceintc:. pu pu-
I'eau ayant .ceCII en % de Taux de expceeee eervlces personnel <q>tif. VICCln6ea rapport a

'" """"""potable .. l'uaainis· celje dee mor1lllitt lUX MSF deun~ llOignant (%) contee Ie cdui des puleo
( %) sement (%) b...... IDJl!Cmelle (%j 1985- (%) 1980- ....... be""".. ,-

Pa,. 1988-1991 ]988·1991 1992 1980-1991 1993 1992 1983·1992 1993 1990-1992 1m Primaire Secondaire Superieur (%) Primaire Sccood.~ Superieur

Alet rie • 12 37 21 D.C. 5 36 3 26 12 16 , 4 11 20 2 s
Anso!> 32 32 • n.c 1 35 36 35 37 26 11 n.c. 31 11 D.C. n.c. n.c.
BaUn 24 23 9 23 36 40 19 20 4 27 38 36 20 19 35 D.C. 16
Botsw.... 4 4 1 27 1 4 3 • 16 6 3 3 16 25 4 2 D.C.

Burkina FRJ{) • 31 9 4' 47 24 20 23 27 3. 32 23 37 1. 31 D.C. 18

Burundi IS 16 9 n.c. 1 , 35 20 14 12 20 18 37 11 11 16 14
Cemercue 2' 7 25 36 1 2' 10 15 39 16 14 I7 13 5 2. 14 D.C.

Cap-Vert D.C. D.C. n.c. n.c. 1 D.C. D.C. n.c. R.C. n.c. D.C. e.c. D.C. 16 7 1 D.C.

R~. cCDtrBfricaine 42 17 1 41 36 26 • D.C. 2 2' H 38 29 29 32 31 11
T,'" 15 D.C. 0 50 44 35 36 35 41 34 41 41 34 n.c. 45 32 17

Cnm~ D.':. D.C. D.C. n.c. 1 n.c. n,c. n.c. n.c. D.C. D.C. n.c. a.c. n,c. 41 18 4
COOIO 36 D.C. 1 49 1 7 n.c. n.c. 12 17 n.c. '6 7 n.c. 26 n.c. D.C.

C6te d'Ivoire 7 9 25 D.C. 1 35 17 33 22 19 26 31 21 25 42 D.C. D.C.

Djibouti n.c , D.C. D.C. n.c. 53 n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. D.C. n.c. e.c. D.C. n.c. n.c. D.C.

Em>!< 4 15 37 2' 36 e.c. 21 5 9 25 ,. 11 2 34 9 2 D.C.

Guin6e 6quatoriale n.c. D.C. n.c. n.c. I D.C. D.C. R.C. D.C. n.c. D.C. e.c. D.C. n.c. n.c. B.C. D.C.

~ D.C. D.C. D.C. D.C. 50 n.c. n,c. D.C. n.c. D.C. D.C. e.c. a.c. D.C. D.C. e.c. D.C.

EdUopie 41 32 9 19 50 25 40 34 3. 2' 30 14 34 D.C. 35 D.C. D.C.

Gabon • D.C. 25 25 1 2 2 D.C. 3 12 n.c. D.C. '0 19 22 20 D.C.
o-b;e D.C. a,c. D.C. D.C. 44 D.C. e.c. D.C. n.c. a.c. n.c. D.C. 29 14 D.C. D.C. e.c.

G.... 22 1. 9 51 35 22 23 15 36 9 19 20 29 14 24 14 D.C.

GWnie 19 30 44 45 36 14 32 35 9 37 40 39 D.C. D.C. 39 2' 21
GuiMe-BiMau 32 25 7 43 36 D.C. 30 35 22 2' 36 31 37 3 39 27 D.C.

Kenya 26 IS 9 24 36 12 I7 10 21 s 9 16 2' 31 22 12 D.C.

Lcoolbo 31 2. 6 u.c. 1 , 23 26 19 n.c. I 1 10 34 2 n.c. D.C.
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AI.PHABETISAnON zr ACCE.C) A
SITUATIONSANJTAJRE ACCES AUX SERVICES DE SANTE L'EDUCATION MARCHE DU TRAVAIL

Taux de participation a la main-
d'oeuvre

Taux OOMAINE Enlleignantes en. " du total des

Popula- d'alpha- Taux d'inacription dftDS Ie aysU:me POilTI- cnaeignanll

Population ti~ ~a-
6duclltif QUE

feminine ENVIRON· Eaperance ayant Naiuan- Emploi tion dea Annte Ia plus proche de 1990

'y'" NEMENT de litedell accbl ces luivies d. Fommee femmee Femmee en % des honunea SiejOl de disponible

eccee l Population f....... Femmee eux par du contra- enceintca p" parlementai

reau .yant.c~ en % de Taux de "'","'co services persceeet ""'"' vaccinte8 rapport a '" occ.....
potable a l'assaini3- celle dell mortalitt BUX MSF desonte 8oignan, (%) coetre Ie celui des par lea

(%) sement (%) he...... metemeue (%) 1985- (%) t98(}" ....... homm.. f.......
Pays 1988-1991 1988-1991 1992 1980--1991 1993 1992 1983·1992 1993 1990-1992 1990 Pdmeire Secondaire S~rieur (%) PrimaUe Secondaire Superieur

Liberia 25 D.C. 33 n.c. 44 31 11 24 30 21 36 35 21 19 D.C. n.c. e.c.
Jamahiriya erabe 2 I 25 17 D.C. n.c. 4 e.c. 32 11 n.c. D.C. 3 D.C. 6 7 D.C.

Iibyenne 43 38 25 40 n,c. 19 II 13 43 3 9 6 13 n.c. • D.C. 5
MadagascaT 17 5 41 34 I • 13 15 II n.c. 17 27 37 5 25 n.c. D.C.

Malawi 32 76 9 53 48 34 28 26 37 20 34 31 34 34 37 26 D.C.

Mali

Mauritanie 12 n.c. 9 n.c. 34 26 23 29 19 33 2' 30 16 D.C. 44 n.c. D.C.

Maurice 3 3 I 20 I I I I • 2 5 4 25 31 14 D.C. •
,,>CO< 17 D.C. 25 2. n.c. 17 31 7 6 18 2. 14 5 38 21 11 D.C.

Mozambique 44 31 9 29 I 31 32 29 24 32 24 23 44 2 38 23 6
Namibie 22 35 37 33 I 16 • II 15 n.c. 2 2 13 16 n.c. D.C. 2

Niger 19 35 9 43 32 28 36 29 17 34 34 31 D.C. 19 26 22 14
Nigeria 39 22 9 45 36 18 27 24 29 15 21 11 12 34 17 • II
RWnion n.c. n.e. n.c. n.c. I n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. D.C. D.C. n.c. 4 D.C. n.c,
Rwmda 12 10 9 26 I • 29 12 I 21 6 18 42 1 12 l' 20
Sao Tcme-ei- n.e. n.c. n.c. ll.C. I n.c. n.c. n.c. n,c. n.c. n.o. n.c. n.c. 9 32 23 D.C.

Principe

SkieSa! 2. 13 37 41 32 30 21 18 27 2. 23 26 18 5 32 23 D.C.

Scychellal D.C. n.c. D.C. n.c. I n.c. n.c. D.C. n.c. u.c. D.C. n.c. n.c. u.c. I 2 I
Sicrn Leone 37 10 7 37 50 33 32 29 6 38 2' 22 32 D.C. 30 21 D.C.

Somalie 37 34 9 52 53 38 41 35 41 36 39 21 24 n.c. 14 30 D.C.

Afrique du Sud 7 14 I 19 I D.C. u.c. 2 D.C. I 4 5 I 31 D.C. n.c. D.C.

Soudan 2' 6 33 38 49 23 6 20 35 40 24 13 19 25 10 6 10
Swaziland n.c. D.C. n.c. n.c. I e.c. n.c. D.C. n.c. n.c. n,c. D.C. 9 D.C. 3 D.C. 3
TlllWUlie 26 • 25 32 31 13 15 19 34 D.C. 7 • 43 9 19 13 I'
TOIO 14 27 9 35 36 20 14 • 5 24 31 40 21 19 42 2. ·h

...
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AI..PHABETISAll0N ET ACCES A
SITIJA1l01'- SANlTAIRE ACCES AUX SERVICES DE SANTE L'IDUCATION MARCHE DU TRAVAIL

Tau de participation" Is maiD-
d'oeuvre

Taux: OOMAINE ENeignantce en % du total des

Popula- d'alpha- Taux.d'iDIlcriptioodanale 8)11ttroe POUTI· enKignantlJ

Population lion b6tiflll.- 6ducatif QUE
feminine ENVIRON- Esptrance eyanr NllisBan- Emploi tion dee

Ann6=: la plus proche de 1990

ayant NEMENT de vie des lIcces ces suiviee d, Femmes femmea Femmesen % dt.:l'l bolIlme. Si~gC8 de dillponible

ecces • Popul.tion femmes Femme:a aux pardu contra- enceintee po< p1IrJemmtai
l'eau eyent a.::ca en % de Taw: de expoaee& services personnel cepnfs vaccinees "'PJ'Ort' res occupes

potable ..r liMe.inia- celle dee mortaliU awe MSF de lIaoli 80ignant (%) centre Ie celui dell pltf lea

(%) eemeer(%) hommea matemelle (%) 1985- (%) 1980- t<!tan~ h~a fonma

PaY' 1988-1991 1988-1991 1992 1980.1991 1993 1992 1983-1992 1993 1990-1992 1990 Primaire Secondaire Supmeur (%) l'rimatt< Second.ire SU¢rielir

TunilJie 1 2 41 17 R.C. 2 • 4 18 7 13 , • 2' 12 , 7
Ouganda 40 24 Jl 2' 2. 20 2. 2. 32 23 17 27 Jl 3 2' D.C. n.c.

z.i« 3S 27 25 45 2. 3. D.C. 35 25 • 22 27 2. 25 D.C. D.C. D.C.

Zambie I. 21 41 22 1 14 I. 14 30 5 12 23 2. I. 14 I. D.C.

Zimbabwe • 20 33 D.C. 1 • 5 • 12 4 7 7 , 5 18 , n.c.

Source: Mabe&h Patel, A Gender De\ldopmentlndex for Africa, UNICEF Bureau regional pour l'Afriquede l'Est et '·Afrique eutrale, StaffWorkinl!: Paper 1994.
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Tableau 18 : Classement selon divers indicateurs et appreciations (faible = meilleur, eleve = pire)

Rang des pays africains selon certains indicateurs
institutionnalises

Taux de
Rang selon mortalite des
I'jndicateur enfants de
median de moins de 5

developpement IDH ans PNB, p.h.
Pays feminin PNUD UNICEF BIRD

Pays a developpernent feminin ilevi
Botswana 1 5 5 2
Maurice 1 1 2 3
Afrique du Sud 3 6 8 J
Jamahiriya arabe libyenne 4 2 14 D.C.

Zimbabwe 5 12 13 14
Tunisie 6 3 3 5
Madagascar 7 19 28 31
Algerie 8 7 9 4
Gabon 9 n.c. 25 D.C.

Rwanda 9 32 46 28
Egypte 11 8 4 15
Lesotho 12 11 24 16
Burundi 13 31 32 33
Namibie 13 17 11 6

Pays a developpement feminin moyen
Zambie 15 22 37 12
Cameroun 15 15 17 9
Malawi 17 36 47 29
Kenya 18 16 10 24
Maroc 18 9 7 8
Tanzanie, Republique-Unie de 20 29 30 36
Ghana 21 20 29 20
Nigeria 22 23 36 23
Togo 22 28 20 19
Congo 24 14 16 7
Benin 2S 35 22 22
Soudan 25 30 27 13
Cote d'Ivoire 27 21 18 11
Burkina Faso 28 49 23 26
Mauritanie 29 37 38 17
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Rang des pays africains selon certains indicaleurs
institutionnalises

Taux de
Rang selon mortalite des
l'indicateur enfants de
median de moins de 5

developpement !DR ans PNB, p.h.
Pays feminin PNUD UNICEF BIRD

Pays tl developpement feminin foible
Senegal 30 26 21 10
Ouganda 31 33 34 34
Zaire 31 24 35 n.c.
Liberia 33 27 43 n.c.
Niger 34 47 53 25
Republique cenlrafricaine 35 39 31 21
Mozambique 35 38 51 37
Sierra Leone 37 48 50 30
Guinee-Bissau 38 42 49 n.c,
Angola 39 34 52 n.c.
Mali 40 45 44 27
Ethiopie 41 40 39 35
Tcbad 42 46 41 32
Guinee 42 50 48 18
Somalie 44 43 42 n.c.

Source: Mahesb Patel, A gender development index for Africa, UNICEF Bureau regional pour I'Afrique de 1'Est et I' Afrique
auslrale, Staff Working Paper, 1994.




