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Avant-propos
Les impressionnantes performances économiques 
enregistrées par l’Afrique ces dix dernières années 
ont fait renaître l’espoir de voir le continent devenir 
un acteur important de la scène économique mon-
diale. Pour le continent, le défi consiste à garantir la 
pérennité des gains de croissance obtenus en réali-
sant les Objectifs du Millénaire pour le Développe-
ment (OMD). De fait, la plupart des pays en dévelop-
pement qui ont connu une croissance rapide ont 
également vu décroître la pauvreté. Avec un taux de 
croissance stable de 7 pour cent par an, l’Asie de l’Est 
a pu contenir son chômage aux alentours de 4 pour 
cent. En Chine, la rapidité des progrès a conduit à 
de spectaculaires réductions de la pauvreté qui ont 
largement contribué au déclin de la pauvreté au ni-
veau mondial. 

L’échéance de 2015 n’étant plus éloignée que d’un 
millier de jours, les décideurs politiques sont tentés 
de privilégier la réalisation urgente des cibles sans 
se pencher suffisamment sur la qualité, l’égalité et la 
durabilité. Ce sentiment d’urgence doit cependant 
être tempéré par la nécessité impérative de soute-
nir les progrès au-delà de 2015. Car le processus de 
développement, ainsi que ses défis et opportunités, 
perdureront bien après que l’époque des OMD sera 
révolue. L’Afrique doit s’engager à poursuivre un 
processus de développement qui soit inclusif, por-
teur de réformes, qui favorise la hausse des revenus 
et crée des emplois décents, améliore la qualité des 
services sociaux et l’accès à ceux-ci, diminue les iné-
galités et promeut la résilience aux aléas du climat. 
La réalisation de tels objectifs placera l’Afrique sur 
la voie d’un développement soutenu et durable. Le 
continent doit s’assurer que les effets de ses inter-
ventions réussissent le test de la durabilité écono-
mique, sociale et environnementale.  

Faute d’affronter ses inégalités, l’Afrique sera vouée 
à l’agitation sociale. Les inégalités prononcées qu’on 
y observe aux niveaux du revenu, du genre et du 
clivage rural-urbain ont de graves conséquences 
pour la cohésion sociale et donc pour la viabilité de 
la performance du continent en matière d’OMD. Ces 
inégalités résultent en partie de la structure encla-
vée de la plupart des économies africaines  ; cette 
structure tend à concentrer l’activité économique 
sur le secteur extractif et la production de matières 
premières. Ses retombées sur les autres secteurs 
étant limitées, ce profil d’activité ne génère que peu 
d’emplois, aiguille la richesse vers les secteurs riches 
en ressources naturelles, favorise les inégalités et 
constitue un germe d’agitation sociale. Le présent 
rapport démontre qu’en l’absence d’efforts concer-
tés pour réduire les inégalités, la croissance écono-
mique n’aura que des incidences limitées sur la pau-
vreté. Il appartient donc aux décideurs politiques 
de poursuivre des stratégies de croissance inclusive 
promouvant la participation élargie de la force de 
travail tout en veillant à ce que les produits de la 
croissance soient investis dans des programmes de 
promotion des capacités productives pour de larges 
segments de la société, notamment les femmes, les 
jeunes et les personnes vulnérables.

Les moyens de subsistance d’un grand nombre de 
ménages africains seront compromis si l’on ne dé-
ploie pas des efforts pour améliorer la résilience aux 
aléas environnementaux, y compris ceux qui sont 
liés aux changements climatiques. Pour appuyer les 
progrès de la réalisation des OMD, il est nécessaire 
de renforcer les capacités d’anticipation et de réac-
tion aux catastrophes associées au climat, et de va-
loriser les opportunités de la croissance verte. Sans 
aucun doute, la dépendance du continent africain 
(et en particulier du Sahel et de la Corne de l’Afrique) 



Évaluation des progrès accomplis en Afrique dans la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement, 2013

 

x

à l’égard de secteurs vulnérables au climat l’expose 
plus que toute autre région aux risques climatiques. 
C’est ainsi que des phénomènes extrêmes liés aux 
chocs climatiques ont détruit des moyens de subsis-
tance et exacerbé l’insécurité alimentaire en Afrique, 
ce qui a abouti à une forte prévalence de l’insuffi-
sance pondérale chez les enfants, à des disettes, et à 
des déficits nutritionnels.

Maintenir l’élan de l’Afrique vers la réalisation des 
OMD nécessite des moyens appropriés et fiables de 
financement. Ce rapport montre que l’aide publique 
au développement, après ajustement pour l’infla-
tion, a décliné ces deux dernières années et ce en 
partie à cause de la crise de la dette de la zone euro. 
Cette évolution est inquiétante car l’aide publique 
au développement joue un rôle important dans la 
lutte des pays africains contre le VIH/sida, la tuber-
culose et le paludisme. Face au déclin de l’aide pu-
blique au développement, le maintien des progrès 
vers plusieurs des OMD nécessitera le recours à des 
sources de financement alternatives, en particulier à 
travers la mobilisation de ressources domestiques. 
Sur le plan extérieur, le renforcement de la coopé-
ration avec des pays émergents comme la Chine, 
l’Inde et le Brésil sera nécessaire et il faudra que ces 
partenariats soient alignés sur les priorités de déve-
loppement du continent. Sur le plan intérieur, il sera 
crucial de poursuivre les mesures en vue de pro-
mouvoir une gouvernance responsable et transpa-
rente, d’accroître la taille de la classe moyenne et de 
renforcer les organismes de perception des impôts. 

Si les efforts de l’Afrique visant à améliorer l’accès 
aux services sociaux ne s’accompagnent pas de 
mesures pour que ces services répondent à des 
normes de qualité minimales, le continent reculera 
sur les OMD. Car, en définitive, c’est par leur qualité 
que ces services pourront améliorer la santé des po-
pulations et augmenter leurs capacités productives. 
Négliger la qualité ne pourra que compromettre 
le rendement des investissements du continent 

en matière de santé et d’éducation. C’est dans ce 
contexte que le fort taux d’abandon scolaire et le 
faible niveau de l’éducation et des soins de santé en 
Afrique exigent une attention urgente. Accroître le 
taux des inscriptions dans l’enseignement primaire 
ne favorisera le développement que si les élèves 
suivent un programme scolaire jusqu’au bout, qu’ils 
atteignent un niveau minimum d’alphabétisation et 
apportent une contribution significative à la société.

Rendre l’Afrique plus résistante aux facteurs qui 
mettent à mal son système de production alimen-
taire nécessitera de s’attaquer aux principaux vec-
teurs de l’instabilité, de gérer les risques associés aux 
nombreuses menaces qui pèsent sur la sécurité ali-
mentaire, et de développer les capacités humaines. 
Ce rapport invite les États membres à collaborer 
avec le secteur privé, avec la société civile et avec 
les partenaires au développement pour affronter le 
problème récurrent de l’insécurité alimentaire en 
Afrique. Il exhorte également les gouvernements 
africains à renforcer les perspectives de gains de 
productivité agricole en adoptant des politiques 
favorisant l’usage durable des intrants agricoles, en 
investissant dans les infrastructures, en créant des 
marchés financiers et en développant et appliquant 
des connaissances locales. L’association dynamique 
qui existe entre la sécurité alimentaire et les indica-
teurs de la santé indique que le relèvement de ce 
défi accélérera les progrès sur les OMD. 

Le présent rapport montre que si la progression des 
OMD était mesurée par l’effort consenti, l’Afrique se 
classerait dans le peloton de tête. Il est en effet in-
déniable que l’Afrique a fait de grands pas en avant. 
Mais en raison de son retard de développement, le 
continent a été obligé d’entreprendre des efforts 
encore plus résolus pour parvenir à des avancées 
significatives. Toutefois, même s’il ne franchira pas 
le premier la ligne d’arrivée, on ne saurait sous-es-
timer ses efforts. Plus important encore, l’Afrique 
doit mettre en place les structures qui lui permet-
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tront de maintenir son développement bien au-de-
là de la date butoir des OMD. Nous espérons que 
le présent rapport encouragera et incitera les États 
membres à accélérer leurs efforts pour réaliser les 
OMD. En outre, nous recommandons que l’agenda 

de développement post-2015 tienne compte des 
conditions initiales des États-nations et reconnaisse 
leurs efforts de réalisation des Objectifs, au lieu de 
se borner à mesurer le chemin qu’il leur reste à faire.
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