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Section I : Vue d’ensemble
À l‘approche de 2015, l’année butoir pour la ré-
alisation des objectifs du millénaire pour le déve-
loppement (OMD), désormais distante de moins 
de trois ans, les praticiens du développement, 
et notamment les institutions des Nations Unies 
(ONU), ont engagé des consultations pour défi-
nir les contours d’un agenda de développement 
au-delà de 2015.

En collaboration avec la Commission de l’Union 
africaine (CUA) et le Bureau régional pour l’Afrique 
du Programme des Nations Unies pour le déve-
loppement (BRA/PNUD), la Commission écono-
mique pour l’Afrique (CEA) a organisé un atelier 
régional à Accra, au Ghana, en novembre 2011, 
en vue d’entamer un dialogue entre les respon-
sables politiques des pays concernés pour définir 
la position de l’Afrique sur le programme post de 
2015. Par ailleurs, les cinq Commissions régionales 
des Nations Unies ont entrepris la rédaction d’un 
rapport sur le programme de développement de 
l’après 2015 intitulé Beyond 2015: A Future UN 
Development Agenda (Programme de développe-
ment des Nations Unies au-delà de 2015). Ce do-
cument devrait comporter les principaux éléments 
d‘un programme mondial pour le développement 
envisagé selon une perspective régionale.

Dans le même temps, le Département des Af-
faires économiques et sociales des Nations Unies 
s’est associé au PNUD pour initier conjointement 
des consultations à l’échelle de l‘ensemble du 
système des Nations Unies sur la définition d’un 
programme de développement pour l’après 2015, 
avec l’appui de toutes les institutions de l’ONU et 

de concert avec les parties prenantes concernées. 
Par ailleurs, des consultations sur cette question 
ont été menées par le PNUD et l’Overseas Deve-
lopment Institute (ODI) du Royaume-Uni au Caire, 
en octobre 2011.

Compte tenu de l’importance de l’agenda post-
2015, particulièrement pour l’Afrique, la présente 
édition de l’Évaluation des progrès accomplis en 
Afrique dans la réalisation des objectifs du Millénaire 
pour le développement accorde une place de choix 
à l‘examen des perspectives liées à ce programme 
d’action. Le rapport synthétise les conclusions des 
consultations conduites à l‘échelle de la région sous 
les auspices de la CEA, de la CUA et du BRA/PNUD 
dans une démarche visant à définir une position 
africaine commune sur l’agenda de développement 
envisagé pour l’après de 2015. Le consensus qui se 
dégage est en faveur de l’option «OMD-Plus, et il 
tient compte tant des facteurs que des résultats 
du développement. Les premiers comprennent les 
éléments qui facilitent le développement, comme 
par exemple les capacités institutionnelles, alors 
que les seconds incluent les priorités telles que la 
réduction de la pauvreté et l’amélioration de la santé.

Cependant, tout débat substantiel sur les priorités 
de l’Afrique au-delà de 2015 doit être obligatoi-
rement fondé sur les expériences et les leçons 
apprises au niveau des différents pays africains en 
relation avec la réalisation des OMD. L’examen des 
éditions précédentes du rapport laisse à penser 
que la qualité des services sociaux, les inégalités, le 
chômage (notamment celui des jeunes), la vulnéra-
bilité face aux chocs, la pérennité des performances 
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économiques, sociales et environnementales et 
la croissance inclusive comptent au nombre des 
problèmes récurrents de l’Afrique, et doivent, par 
conséquent, alimenter l’agenda de développement 
pour l’après 2015.

La qualité des services publics fournis demeure 
un sujet de préoccupation majeur, en dépit des 
bons résultats enregistrés au titre des indicateurs 
sociaux, notamment en ce qui concerne le taux 
de scolarisation dans l’enseignement primaire. 
En effet, les faibles taux d’achèvement des cycles 
d’études, le manque d’enseignants qualifiés, de 
médecins et de personnel compétent pour assurer 
les accouchements, ainsi que l’insuffisance des 
infrastructures scolaire et sanitaire sont autant 
d’exemples de la qualité médiocre des presta-
tions offertes. Il importe donc aux responsables 
politiques africains de veiller à ce que les services 
sociaux bénéficient de normes minima de qualité.

Le Rapport OMD a plusieurs fois montré, dans 
ses différentes éditions annuelles, que les perfor-
mances globales de l’Afrique en matière d’OMD 
masquaient de fortes inégalités dans l’accès aux 
services sociaux, fondées sur le revenu, le genre 
ou le milieu de résidence. Si elles ne sont pas cor-
rigées, de telles tendances risquent de conduire 
à des tensions sociales et de compromettre les 
gains obtenus au titre des OMD. De ce fait, il est 
impératif que les décideurs conçoivent des poli-
tiques susceptibles de réduire les inégalités, de 
promouvoir la cohésion sociale et d’appuyer les 
progrès soutenus de l’Afrique dans la réalisation 
des OMD.

Le rapport 2012 souligne également la faible 
incidence de la récente reprise économique de 
l‘Afrique sur la création d’emplois et la réduction 
de la pauvreté. Concourant à cet état de choses, 

la forte dépendance de plusieurs pays africains à 
l’égard de leurs exportations de matières premières 
et de leurs industries extractives à forte intensité 
de capital empêche toute répercussion des retom-
bées de cette activité sur les autres secteurs de 
l’économie. Tous ces facteurs sont responsables de 
l’enclavement structurel de ces pays, et réduisent 
à néant leur capacité à traduire leur croissance 
économique en termes de création massive d’em-
plois et de réduction significative de la pauvreté.

Les efforts déployés à l’échelle du continent en 
vue d‘atteindre les OMD se caractérisent par des 
variations importantes et persistantes en termes de 
performances, au niveau des juridictions sous-ré-
gionales, nationales et infranationales. Au plan 
sous-régional, l’Afrique du Nord continue à enre-
gistrer les meilleurs résultats en ce qui concerne la 
plupart des OMD. Elle serait donc en mesure de 
partager son expérience avec d’autres sous-régions 
(en tenant évidemment compte des différences de 
contexte). À l‘échelon des pays, les variations de 
performances dénotent souvent des différences 
dans les conditions initiales. En revanche, les dif-
férences infranationales sont généralement le fait 
de disparités liées à la dimension de genre et de 
milieu de résidence.

La décennie écoulée a dévoilé l’ampleur de la vul-
nérabilité des pays aux chocs socio-économiques 
et climatiques, survenus lors de différents événe-
ments: crise financière mondiale, flambée des prix 
alimentaires, intensification et fréquence accrue 
des aléas naturels et conflits récurrents. L’agenda 
de développement pour l’après 2015 devra obli-
gatoirement rendre l’Afrique plus résiliente à de 
telles situations en s’attelant aux vulnérabilités qui 
y sont associées. L’activité économique doit s’ac-
compagner de mesures favorables à l’adaptation 
et l’atténuation liées au changement climatique et 
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d’un pilotage du développement sur la voie d’une 
croissance faiblement émettrice de carbone.

Ces grandes orientations sont reprises dans l’édi-
tion 2012 du rapport sur l‘Évaluation des progrès 
accomplis en Afrique dans la réalisation des 

objectifs du Millénaire pour le développement, 
qui offre une perspective générale des priorités 
du continent en matière de développement pour 
l’après 2015. Ces directives sont récapitulées ci-
après dans le tableau 1.

Tableau 1 Évaluation sommaire des performances liées à la réalisation des OMD  
en Afrique, 2012 
Objectifs et cibles 
(extraits de la Déclaration du 
Millénaire)

État Remarques

Objectif 1 : Éliminer l’extrême 
pauvreté et la faim

En retard
•	 Baisse de 56,5% à 47,5%, entre 1990 et 2009, 

de la pauvreté à $1,25 par jour en Afrique (hors 
Afrique du Nord)

Objectif 2 : Assurer l’éducation 
primaire pour tous

En bonne voie: taux 
net de scolarisation

•	 Taux net de scolarisation dépassant 80%

•	 Des problèmes de qualité subsistent

•	 La plupart des pays ne devraient pas atteindre la 
cible d’achèvement

Objectif 3 : Promouvoir l’égalité 
des sexes et et l’autonomisation 
des femmes

En bonne voie

•	 Des progrès satisfaisants dans l’enseignement 
primaire mais peu de parité dans l’enseignement 
secondaire et tertiaire

•	 Forte représentation des femmes au parlement

Objectif 4 : Réduire la mortalité 
des enfants

En retard •	 En baisse, mais lentement

Objectif 5 : Améliorer la santé 
maternelle

En retard •	 En baisse, mais lentement

Objectif 6 : Combattre le VIH/
sida, le paludisme et d’autres 
maladies

En bonne voie

•	 Baisse de la prévalence du VIH/sida, surtout en 
Afrique australe, grâce à des changements de 
comportement et à l’accès aux médicaments an-
tirétroviraux

Objectif 7 : Assurer un environ-
nement durable 

En bonne voie : ap-
provisionnement en 
eau amélioré

•	 Peu de pays ont des plans de reboisement

•	  Émissions minimales pour la plupart des pays, et 
peu d’augmentation

•	 La plupart des pays ont réduit leur consommation 
de substances appauvrissant la couche d’ozone 
de plus de 50%

Source : calculs effectués à partir des données de la DSNU, consultées en décembre 2011.
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Performances récentes de l’Afrique dans 
le domaine des OMD
Les avancées de l’Afrique dans la réalisation des 
OMD s’accélèrent. Le continent continue de pro-
gresser régulièrement vers la plupart des objectifs 
fixés. Et bien qu’il n’atteindra probablement pas 
toutes les cibles d’ici 2015, le rythme des progrès 
enregistrés au titre de différents indicateurs (taux 
de scolarisation dans les écoles primaires, parité 
entre filles et garçons dans l’enseignement primaire, 
proportion de sièges parlementaires occupés par 
des femmes, prévalence du VIH/sida et pourcen-
tage des femmes salariées dans le secteur non 
agricole) est en hausse (tableau 1). De fait, dans 
certains cas, l’Afrique a dépassé des régions comme 
l’Asie du Sud-Est, l’Amérique latine et les Caraïbes 
ou l’Asie de l’Ouest. Cette évolution est remar-
quable et mérite d’être saluée, mais le continent 
devrait résister aux velléités d’autosatisfaction et se 
garder de faire preuve de complaisance à cet égard.

La pauvreté ne baisse que lentement et les 
opportunités de trouver un travail décent sont 
rares
Le taux de pauvreté et le nombre absolu des 
pauvres en Afrique ont diminué entre 1990 et 
2008. Hors Afrique du Nord, le taux de pauvreté 
en Afrique est tombé de 56,5 pour cent à 47,5 pour 
cent, à la faveur de la croissance économique de 
la décennie écoulée et de la diminution de la pro-
portion des travailleurs vivant en dessous du seuil 
de pauvreté (1,25 dollar USD par jour). Toutefois, 
les emplois décents sont rares en Afrique et la 
plupart des opportunités de travail se trouvent 
dans le secteur informel, qui se caractérise gé-
néralement par de maigres salaires, une faible 
productivité et de piètres conditions de travail. 
L’emploi vulnérable représente 70 pour cent de 

des augmentations d’emploi, et les femmes y sont 
largement surreprésentées.

La hausse des prix des denrées alimentaires 
contrarie les efforts visant à réduire la 
malnutrition
La proportion des enfants de moins de 5 ans 
qui sont insuffisamment nourris en Afrique (hors 
Afrique du Nord) n’a reculé que marginalement 
entre 1990 et 2009, malgré la réduction du taux de 
la pauvreté intervenue durant cette période. Cette 
baisse modérée est notamment imputable à l’es-
calade continue des prix des denrées alimentaires, 
qui a inévitablement entraîné des conséquences 
négatives, surtout au niveau des budgets alloués  
aux produits alimentaires des groupes à faible 
revenu, touchant principalement les filles et les 
populations rurales.

Le nombre d’écoliers a augmenté dans 
l’enseignement primaire, mais il faut déployer 
davantage d‘efforts pour les empêcher 
d’abandonner l’école
Le taux net de scolarisation primaire dans la plupart 
des pays africains a enregistré une augmentation 
remarquable, dépassant 90 pour cent dans bon 
nombre d’entre eux. Cependant les taux d’achève-
ment n’ont guère progressé et stagnent à 33 pour 
cent dans certains pays. Comme on pouvait le 
prévoir, les taux d’abandon scolaire sont plus élevés 
chez les filles que chez les garçons. L’absentéisme 
des enseignants, l’âge tardif de l‘entrée des en-
fants dans le cycle de l’enseignement primaire, le 
mauvais état de santé et de nutrition des écoliers, 
les contraintes financières, la distance pour gagner 
l’école et la détérioration des infrastructures sco-
laires comptent parmi les facteurs responsables de 
la dégradation de la qualité de l’enseignement et 
la diminution des taux d’achèvement.
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La parité des genres et l’autonomisation des 
femmes : un verre à moitié plein
Les pays africains ont nettement progressé dans 
la promotion de la parité des genres au sein de 
l’enseignement primaire, mais pas suffisamment 
au niveau de l’enseignement secondaire et tertiaire 
où les filles n’ont pas encore la possibilité de déve-
lopper pleinement leurs capacités intellectuelles. 
Bien que la parité entre les genres soit observée au 
niveau des emplois rémunérés non agricoles dans 
le secteur des services (où les femmes sont plus 
nombreuses que les hommes), c’est l’inverse qui 
est constaté dans les emplois industriels mieux ré-
munérés, qui présentent des disparités importantes 
entre les hommes et les femmes, d’autant que les 
salaires varient selon les secteurs, les compétences 
et les occupations. Sur le plan politique, l’Afrique 
doit dépasser le simple stade d’encourager la 
participation des femmes au parlement en leur 
offrant l’opportunité de contribuer plus activement 
au débat sur le développement et ses résultats.

Les indicateurs de santé sont à la traîne
Les performances relatives aux indicateurs de san-
té, en particulier les taux de mortalité infantile, 
maternelle et celle des enfants de moins de 5 ans 
sont en progression, mais pas à un rythme qui per-
mettrait d’atteindre les objectifs fixés. En revanche, 
la couverture d’immunisation contre la rougeole 
s’est étendue rapidement et il ne reste plus que 
deux pays où celle-ci est inférieure à 50 pour cent.

L’accès aux contraceptifs a réduit le taux de 
mortalité maternelle
Les avancées sur ce plan proviennent en grande 
partie d’une diminution de la fécondité à la faveur 
d’un accès accru aux contraceptifs. Pourtant, près 
d’une africaine sur quatre souhaitant espacer ou 
différer son prochain accouchement n’accède pas 

comme elle le souhaiterait à des contraceptifs, n’a 
pas la faculté de les utiliser, ou ne reçoit pas le type 
de contraceptif dont elle a besoin.

Des coupes budgétaires menacent les progrès 
sur le front du VIH/sida
Il semble que l’Afrique ait commencé à gagner sa 
bataille contre le VIH/sida. Ceci est confirmé par 
une baisse de la prévalence (notamment parmi 
les femmes), une chute nette du taux d’incidence 
régional, c’est-à-dire du nombre de nouvelles 
infections à l’échelon de la région, ainsi qu’une 
réduction du nombre de décès liés au sida et une 
baisse de la transmission mère-enfant du VIH/sida. 
Les changements de comportement et l’accès 
accru aux thérapies antirétrovirales (TAR) ont per-
mis d’inverser l’évolution du VIH/sida en Afrique. 
Maintenir l‘accès aux thérapies antirétrovirales 
(TAR) pourrait toutefois causer des problèmes 
pour les pays les plus touchés par cette maladie 
en raison de l’incertitude des financements futurs 
de la lutte contre le VIH/sida. En effet, l’annulation 
annoncée du onzième cycle de financement du 
Fonds mondial pour lutter contre le VIH/sida, le 
paludisme et la tuberculose (le Fonds mondial) 
pourrait amener d’autres fonds de financement 
vertical à réduire leurs contributions1, ce qui risque 
de réduire à néant les avancées enregistrées au 
titre de l’Objectif 6.

La mortalité due au paludisme est en baisse 
mais l’accès aux médicaments efficaces est 
limité
Les taux de mortalité liés au paludisme en Afrique 
ont baissé de plus d’un tiers depuis 2000 grâce à 
des mesures accrues de prévention et de contrôle. 

1  Programmes ciblant les ressources affectées à des pro-
blèmes de santé spécifiques.
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Cependant les régimes de traitement les plus effi-
caces, à savoir, les polythérapies à base d’artémisi-
nine, ne représentent toujours qu’une fraction des 
traitements antipaludiques administrés.

Les défis environnementaux restent nombreux
Les insuffisances en matière d’assainissement, l’ac-
cès limité à des sources d’eau potable améliorées 
et la diminution du couvert forestier comptent 
parmi les défis environnementaux les plus pres-
sants du continent, que le changement climatique 
risque d’exacerber. Mais sur un plan plus positif, 
les émissions de dioxyde de carbone (CO2) se sont 
stabilisées dans la plupart des pays africains, dont 
la plupart ont par ailleurs diminué leur consom-
mation de substances appauvrissant la couche 
d’ozone (SAO). En outre, vingt-sept pays ont signalé 
une augmentation de la proportion de leurs aires 
terrestres et marines protégées.

L’aide publique au développement est 
importante, mais il est crucial de diversifier les 
sources d’assistance
L’aide publique au développement (APD) joue un 
rôle important dans le développement de l’Afrique, 
mais les responsables politiques du continent sont 
vivement encouragés à diversifier les sources de 
financement du développement afin d’optimiser 
le volume de leurs ressources et de minimiser leur 
exposition aux chocs de financement extérieur. 
En outre, la promotion de l’accès des produits 
africains aux marchés mondiaux devrait offrir 
des perspectives de croissance permettant aux 
pays concernés de moins dépendre de l’aide. Les 

échanges commerciaux joueront un rôle vital dans 
le développement de l’Afrique, et l’essor continu 
des engagements au titre de l’Aide pour le com-
merce (AfT), qui augmente à un rythme plus rapide 
que l’APD, mérite d’être salué. Il reste toutefois 
que la concentration de l‘Aide pour le commerce 
sur un petit nombre de pays est préoccupante et 
doit être corrigée sans retard.

Façonner le programme d’action de l’après 2015
L’accélération des progrès en vue de la réalisation 
des OMD nécessite une approche intégrée tenant 
compte des liens qui existent entre les objectifs et 
les indicateurs. Mais il ne suffit pas simplement 
d’atteindre les OMD. En effet, les progrès doivent 
être maintenus au-delà de ce stade, afin qu’ils 
puissent changer la vie des citoyens ordinaires. À 
cette fin, les décideurs devront garantir un accès 
égal aux services sociaux de base, sans aucune 
transigeance sur leur qualité. La pérennité de la 
réalisation des OMD dépendra aussi de la capacité 
des pays africains à continuer d’assurer des services 
critiques, tels que la distribution de TAR et autres 
médicaments essentiels, même sans le concours 
de fonds verticaux. En fin de compte, il appartient 
aux pays africains de transformer leur économie 
par des moyens leur permettant non seulement 
de soutenir une croissance rapide et inclusive, 
mais également de dégager suffisamment de 
ressources internes pour compenser les manques 
de financement extérieur.




