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fait augmenté au Libéria, en Gambie et en Sierra 
Leone (FAO, 2009) .

En Afrique australe et en Afrique de l’Est, les 
progrès ont été lents eu égard à cet indicateur 
et, si la tendance actuelle se poursuit, ces deux 
sous-régions ne parviendront pas à satisfaire à 
cette cible9 .

Des mesures sont instamment requises en Afrique 
centrale et notamment en République démocra-
tique du Congo, qui abrite à elle seule la majorité 
des personnes souffrant de malnutrition dans cette 
sous-région, et également dans les sous-régions 
d’Afrique australe et d’Afrique de l’Est . 

Le succès global dépend d’une combinaison de 
politiques économiques et sociales réussies as-
sorties de choix scientifiques et technologiques 
judicieux . Comme en atteste l’encadré 1, une 
Révolution verte en Afrique représente un réel 
impératif . Cependant, selon Conway et Waage 
(2010), pour qu’une révolution réussisse, elle doit 
développer des technologies susceptibles de « pro-
duire des résultats pour les petits agriculteurs dans 
une multiplicité d’environnements hostiles et en-
clins aux risques » . Il est nécessaire pour cela que 
les technologies ciblent des besoins spécifiques . 
Conway et Waage suggèrent de concentrer les 
efforts sur cinq domaines élargis, à savoir : (i) les 
nouvelles variétés de cultures, (ii) l’amélioration de 
la fertilité du sol, (iii) le renforcement de l’efficacité 
de l’utilisation de l’eau, (iv) un meilleur contrôle 

9 À la figure 5, les pays sont groupés d’après les classifica-
tions sous-régionales du PAM/FAO . En conséquence, la RDC 
a contribué au recul général enregistré par l’Afrique centrale 
et représente 62 pour cent de la population de la sous-région . 
Pour la composition des groupes sous-régionaux employés 
ailleurs dans ce rapport, veuillez consulter l’annexe 5 .

des maladies, des organismes nuisibles et des 
mauvaises herbes, et (v) des systèmes de culture 
et d’élevage associant les domaines susvisés de 
manière à profiter aux petits agriculteurs comme 
aux grandes exploitations . 

Objectif 2 : Assurer l’éducation primaire 
pour tous
Les pays africains continuent de réaliser de bonnes 
performances pour ce qui est de la plupart des 
cibles relatives à l’éducation . La scolarisation nette 
à l’école primaire a augmenté dans tous les pays 
et il est probable que la majorité des pays afri-
cains parviennent à respecter cet objectif d’ici la 
date d’échéance . Cependant, le taux de progrès 
en matière de scolarisation au primaire n’est pas 
proportionnel à l’augmentation du taux d’achève-
ment du primaire . Pour nombre de pays africains, 
le fait de garantir une bonne qualité de l’éduction 
primaire pose un défi important . 

Cible 2A : D’ici à 2015, donner à tous les 
enfants, garçons et filles, partout dans le 
monde, les moyens d’achever un cycle complet 
d’études primaires
Indicateur 2.1 : taux net de scolarisation dans le 
primaire 
Dans l’ensemble, les pays africains continuent de 
marquer des progrès dans le domaine du taux de 
scolarisation net dans l’enseignement primaire . Sur 
27 pays disposant de données pour 1991 et 2007 
(voir figure 7), sept pays (Éthiopie, Guinée, Malawi, 
Mali, Madagascar, Mauritanie et Maroc) ont en-
registré une amélioration significative de 30 à 50 
points de pourcentage . Le Burkina Faso, le Burundi, 
Djibouti, la Gambie, le Ghana, le Niger, le Rwanda, 
le Sénégal, le Swaziland et le Togo ont également 
réussi à améliorer le taux de scolarisation net de 
quelque 10 à 30 points de pourcentage au cours 
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de cette période . Par comparaison à 2005, l’Al-
gérie, le Cap-Vert, l’Érythrée, le Malawi, le Togo, 
l’Afrique du Sud et la Tunisie ont tous enregistré 
un faible recul eu égard à cet indicateur en 2007, 
qui pourrait bien être le résultat des données et 
ne devrait pas susciter d’inquiétudes importantes 
en ce qui concerne les politiques de ces pays, en 
particulier en Tunisie et en Algérie, qui peuvent se 
targuer de taux de scolarisation nets de presque 
100 pour cent . 

En ce qui concerne cet indicateur, la République 
du Congo et la Guinée équatoriale affichent l’in-
version la plus forte depuis 2007 par comparaison 
à 1991 . Au Congo, le taux de scolarisation net 
dans le primaire est tombé d’un peu plus de 85 
pour cent en 1991 à environ 60 pour cent en 
2007, après s’être redressé de ses 44 pour cent 
enregistrés en 2005 . En Guinée équatoriale, le taux 
de scolarisation net dans le primaire est tombé 
de 98 pour cent en 1991 à environ 70 pour cent 

en 2007 . Ceci suscite de vives inquiétudes car 
l’éducation publique est gratuite et obligatoire 
dans les deux pays . Cependant, les très faibles 
dépenses consacrées à l’enseignement primaire 
dans le budget total alloué à l’éducation dans ces 
deux pays (voir figure 6), associées aux troubles 
civils et aux conflits ont causé une détérioration 
importante de l’infrastructure éducative .

L’augmentation du budget alloué aux dépenses 
dans l’enseignement primaire est essentielle pour 
hausser le taux de scolarisation net . Une telle 
mesure permettrait de construire des écoles et de 
nouvelles salles de classe, de recruter des ensei-
gnants supplémentaires, d’augmenter le salaire des 
enseignants et de fournir livres et repas scolaires . 
Ces améliorations augmentent à leur tour l’attrait 
de la scolarisation et favorisent la rétention . La 
figure 7a montre que les pays (d’après la figure 6) 
qui affectent au moins 50 pour cent du budget 
consacré à l’enseignement à l’éducation primaire 

Encadré 2 : Mesurer la situation de la faim – L’Indice global de la faim 
Dans le contexte de la recherche d’une mesure complexe de la faim à travers les régions, l’Institut interna-
tional de recherche sur les politiques alimentaires (IFPRI) a mis au point un Indice global de la faim (GHI) 
en combinant les trois indicateurs suivants : (i) la proportion des personnes souffrant de malnutrition 
exprimée en pourcentage de la population totale, (ii) la proportion des enfants de moins de cinq ans 
souffrant d’une insuffisance pondérale, et (iii) le taux de mortalité des enfants de moins de cinq ans. 

De manière générale les valeurs du GHI sont à la baisse pour les pays en développement (voir annexe 4). 
Cependant, cette tendance n’est pas uniforme sur l’ensemble des régions. L’Afrique, hormis l’Afrique 
du Nord, a affiché la baisse la plus faible du GHI à 13 pour cent par comparaison à l’Amérique latine et 
aux Caraïbes dont le GHI a chuté de plus de 40 pour cent. En outre, sur les dix pays qui ont enregistré la 
plus forte hausse de leur GHI à l’échelle mondiale pour la période 1990-2009, neuf se situent en Afrique 
(RDC, Burundi, Comores, Guinée-Bissau, Zimbabwe, Libéria, Sierra Leone, Swaziland et Zambie). Point 
plus positif, certains pays africains ont amélioré leur GHI de plus de dix points de pourcentage (Angola, 
Éthiopie, Ghana, Malawi, et Mozambique).

Source : Grebmer et al. (2009).
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ont affiché le taux de progrès le plus rapide eu 
égard à cette cible en 2007 par comparaison à 
1991 . Par exemple, la Mauritanie a vu ainsi son 

Figure 6 : Dépenses dans l’éducation 
primaire (exprimées en % des dépenses 
totales en matière d’éducation) 

Source : UNESCO (2009) .

Note : les années figurant entre parenthèses sont celles pour 

lesquelles les dernières données sont disponibles . 
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Beaucoup d’écoles primaires imposent des frais 
de scolarité, ce qui est susceptible d’avoir un im-
pact négatif sur le taux de scolarisation net, en 
particulier dans le segment le plus pauvre de la 
population .

L’aide internationale a joué un rôle essentiel dans 
l’accroissement des dépenses consacrées au pri-
maire . En 2005, les bailleurs de fonds internatio-
naux ont fortement concentré leurs efforts sur 
l’éducation . Le gouvernement britannique, par 
l’intermédiaire du DFID, son ministère pour le 
Développement international, a accordé pour la 
décennie précédant 2015, une aide de 8,5 milliards 
GBP pour l’enseignement primaire dont une ma-
jeure partie au profit de l’Afrique subsaharienne 
et de l’Asie du Sud-Est . Pour bénéficier de ce 
financement supplémentaire, les pays candidats 
devaient préparer des plans d’éducation assortis 
d’estimations minutieuses . Parmi les nombreux 
pays éligibles, ceux qui ont augmenté leurs dé-
penses consacrées à l’enseignement primaire ont 
été choisis pour bénéficier de ce financement 
supplémentaire . 

Pour réaliser cet indicateur, les pays doivent at-
teindre un taux de scolarisation net d’au moins 95 
pour cent . D’après ce critère, en 2007, l’Algérie, 
l’Égypte, Madagascar, l’Île Maurice, São Tomé et 
Príncipe, la Tunisie et la Zambie ont atteint la cible 

taux de scolarisation net augmenter, passant de 
quelque 38 pour cent en 1991 à 81 pour cent 
en 2007 . Quant au Niger, son taux de 28 pour 
cent en 1991 est passé à 46 pour cent en 2007 . 
L’exemple de ces pays suggère que l’augmentation 
des dépenses consacrées à l’enseignement primaire 
est une condition nécessaire à l’accélération des 
progrès vers la réalisation de cet indicateur . 



SECTION II : SUIVI DES PROGRÈS

Évaluation des progrès accomplis en Afrique dans la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement, 2010 19

ou se trouvaient à moins de 5 points de pourcen-
tage de celle-ci, alors que le Maroc, le Rwanda, 
l’Afrique du Sud et l’Ouganda étaient de 5 à 10 
points de pourcentage de celle-ci . Treize10 autres 
pays sont également en bonne voie d’atteindre 
cette cible, sous réserve qu’ils poursuivent leurs 
progrès sur un rythme identique à celui de la 
période allant de 1991 à 2007 . Si la tendance 
actuelle se poursuit, quelque 27 pays atteindront 
l’objectif relatif au taux de scolarisation net dans 
le primaire d’ici la date d’échéance . 

Cependant, un grand nombre de pays sont à la 
traîne de plus de 11 points de pourcentage . En 
2007, pour sept pays (Burkina Faso, République 
centrafricaine, Congo, Djibouti, Érythrée, Mali, et 
Niger) l’écart entre le taux atteint et le taux cible 
de scolarisation nette au primaire variait de 37 à 
58 points de pourcentage (voir figure 7b) . Si la 
tendance actuelle se poursuit, environ 22 pays 
manqueront d’atteindre cette cible d’ici 2015 . 
Par conséquent, des mesures urgentes s’avèrent  
nécessaires afin d’accroître les interventions visant 
à améliorer le taux de scolarisation dans le primaire 
dans ces pays, et en particulier dans les sept pays 
affichant le moins de progrès dans ce domaine . 
L’aide internationale associée à une affectation 
budgétaire plus généreuse en faveur du secteur 
de l’éducation primaire est essentielle à la réussite . 

Indicateur 2.2 : proportion d’écoliers ayant com-
mencé la première année d’études primaires qui 
terminent l’école primaire 
Bien que les nouvelles concernant le taux de sco-
larisation net soient encourageantes, les progrès 
quant au taux d’achèvement du primaire sont très 

10 Burundi, Cap-Vert, Éthiopie, Gambie, Ghana, Guinée, 
Kenya, Malawi, Mauritanie, Namibie, Sénégal, Swaziland, et 
Togo .

lents . Sans être un indicateur officiel des OMD, le 
taux d’achèvement du primaire n’en demeure pas 
moins utile pour mesurer la qualité du système 
éducatif . Il aide à évaluer la réussite d’un système 
éducatif en réduisant le nombre d’abandons et 
en améliorant la rétention des élèves, de sorte à 
ce que les enfants restent à l’école et achèvent 
le cycle primaire . De plus, un accroissement des 
investissements, à la fois publics et privés, dans la 
dispense de l’enseignement primaire, trouve une 
meilleure justification lorsque les enfants scolarisés 
restent à l’école jusqu’à ce qu’ils aient terminé 
leurs études . 
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Figure 7a : Progrès du ratio de 
scolarisation net dans le primaire dans 
les pays africains sélectionnés, 1991, 
2005 et 2007 (en %) 

Source : calculs de la CEA fondés sur les données de la DSNU, mises à jour en juillet 2009 . 

Note : absence de données pour 26, 24 et 21 pays pour les années 1991, 2005 et 2007 respectivement .

Figure 7b : Écart par rapport au taux de 
scolarisation net cible dans le primaire, 
dans les pays africains sélectionnés, 
2007 (en %)
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La figure 8 présente les preuves relatives au taux 
d’achèvement dans les pays pour lesquels les données 
sont disponibles pour 1991, 2005 et 2007 . Sur les 
24 pays répertoriés11, 92 pour cent montrent une 
amélioration significative du taux d’achèvement du 
primaire . Trente-et-un pour cent de ces pays ont 
connu des améliorations se traduisant par 25 à 47 
points de pourcentage alors que 30 pour cent de 
pays indiquent une amélioration de 10 à 25 pour 
cent . Le reste des pays affichent une amélioration 
inférieure à 10 pour cent . Par comparaison à 1991, la 
Guinée, le Maroc, la Mauritanie, la Tunisie, le Malawi, 
Madagascar, le Mali, le Mozambique, le Tchad, la 
Tanzanie et le Togo ont réalisé des progrès notables 
sur le front de l’amélioration de leurs taux d’achè-
vement du primaire . L’Île Maurice et le Burundi sont 
les deux seuls pays dont le taux d’achèvement du 
primaire a enregistré un recul de 13 et de 6 pour cent 
respectivement au cours de la période 1991–2007 . 

En ce qui concerne les progrès les plus récents 
(2005–2007), la figure 8 montre une régression 
des taux d’achèvement du primaire de l’Algérie, 
du Tchad, de l’Érythrée, du Malawi, de l’Île Mau-
rice, de la Namibie, de São Tomé et Príncipe, des 
Seychelles, du Sénégal, de l’Afrique du Sud et du 
Togo, alors que la Tanzanie a amélioré son taux 
de plus de 50 pour cent . Au cours de la même 
période, l’Éthiopie, le Congo, la Zambie, la Ré-
publique centrafricaine, la Guinée, la Gambie, le 
Swaziland, le Mali, la Guinée équatoriale, le Niger 
et la Mauritanie ont quant à eux amélioré leur 
taux d’achèvement du primaire de 5 à 13 points 
de pourcentage .

11 Algérie, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, République 
centrafricaine, Tchad, Congo, Côte d’Ivoire, RDC, Guinée, 
Madagascar, Malawi, Mali, Mauritanie, Île Maurice, Maroc, 
Mozambique, Niger, Afrique du Sud, Soudan, Swaziland, 
Tanzanie, Togo, et Tunisie .

Figure 8 : Taux d’achèvement du primaire 
dans les pays africains sélectionnés, 
données disponibles pour 1991, 2005, et 
2007 (en %) 

Source : calculs de la CEA fondés sur les données de la DSNU, 

mises à jour en juillet 2009 . 

Note : absence de données pour 29, 20 et 17 pays pour les 

années 1991, 2005 et 2007 respectivement .
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Il est important de noter l’importance croissante 
que revêt l’enseignement primaire privé en Afrique, 
même dans les pays dans lesquels l’enseignement 
primaire public est gratuit et garanti par la Constitu-
tion, et la contribution de ce phénomène à la cible 
relative au taux de scolarisation net . Le tableau 2 
montre la tendance en matière de scolarisation 
dans les écoles primaires privées d’un sous-groupe 
de pays africains et les taux d’ensemble d’achève-
ment du primaire (nationaux) .  

Tableau 2 : Scolarisation dans des écoles primaires privées (en % du taux de 
scolarisation total et des taux d’achèvement du primaire), 1999 et 2007

1999 2007

Taux de 
 scolarisation**

Taux d’achèvement 
*(total)

Taux de 
 scolarisation**

Taux d’achèvement 
*(total)

Mali 22 32,8 (2000) 38 52,2

Togo 36 53,2 42 57,4

Tunisie 0,7 87,9 1 99,9

Tanzanie 0,2 56,8 1 85,4

Tchad 25 20,1 34 30,4

Égypte N,A 100 8 98,5

Nigeria 4 5 72,4 (2004)

Mozambique N,A 14,0 2 46,3

Malawi N,A 67,2 1 55,4

Maroc 4 53,8 8 83,4

Mauritanie 2 52,6 (2000) 9 59,4

Sources : *données de la DSNU mises à jour en juillet 2009 ; **Rapport mondial de suivi sur l’EPT de l’UNESCO 

En 2007, le secteur de l’enseignement primaire 
privé représentait 40 pour cent du nombre total 
d’inscriptions au primaire au Togo, alors qu’au 
Tchad et au Mali, il était à plus de 30 pour cent . 

L’enseignement privé gagne en importance dans 
les pays où le gouvernement détenait jusqu’à ré-
cemment le monopole en la matière et garantissait 
un enseignement gratuit et obligatoire . Il est clair 
qu’une plus large diffusion de l’enseignement privé 
est un facteur positif d’accélération des progrès 
eu égard à cet indicateur .

Indicateur 2.3 : taux d’alphabétisation des 15-24 
ans, femmes et hommes 
Les progrès réalisés en matière d’alphabétisation 
des jeunes dans les pays africains continuent d’être 
louables (voir figure 9a) et talonnent les pays dont 
les taux d’achèvement du primaire sont élevés . En 
2007, seuls cinq points de pourcentage séparaient 
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Figure 9a . Taux d’alphabétisation des 
15-24 ans, dans les pays africains 
sélectionnés, pour les deux genres, 2007 
(en %)

Figure 9b . Taux d’alphabétisation des 
15-24 ans, dans les pays africains 
sélectionnés, données ventilées selon le 
genre, 2007 (en %)

Source : calculs de la CEA fondés sur les données de la DSNU, mises à jour en juillet 2009 . 

Note : absence de données pour 25 pays en 2007 .
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huit pays12 de cette cible alors que quatre autres 
ne se trouvaient qu’à dix points de pourcentage de 
la cible . En revanche, sur les 28 pays pour lesquels 
nous disposons des données, un gouffre continue 
de se creuser entre sept pays et la cible concernée 
(de 28 à 60 points de pourcentage) . 

12 São Tomé et Príncipe, Afrique du Sud, Tunisie, Île Mau-
rice, Gabon, Cap-Vert, Zimbabwe, et Libye .

sociales (en termes de violence et de criminalité, 
qu’il s’agisse de violences perpétrées à l’encontre 
des femmes ou de conflits armés) induites par la 
présence de larges groupes de jeunes hommes illet-
trés doivent retenir toute l’attention des politiques . 
Pour parvenir à l’autonomisation des femmes, 
il est également important de garantir que les 
hommes ne perdent pas parallèlement leur propre 
autonomie . 

Objectif 3 : Promouvoir l’égalité des 
genres et l’autonomisation des femmes 
Les dernières données disponibles indiquent qu’en 
2007, les pays africains ont dans l’ensemble en-
registré des progrès dans le domaine de l’éga-
lité entre les genres et de l’autonomisation des 
femmes . La cible de parité des genres dans l’édu-
cation primaire devrait être atteinte par la plupart 
des pays . Malheureusement, la parité baisse dans 
l’enseignement secondaire et le fossé se creuse 
encore plus dans l’enseignement supérieur . 

En ce qui concerne les enseignements primaire et 
secondaire, les pays d’Afrique de l’Ouest, tels que 
la Gambie, la Guinée, la Mauritanie et le Sénégal, 
ont réalisé les progrès les plus importants dans la 
réalisation de la parité entre les genres . Pour ce 
qui est de l’enseignement supérieur, en dépit de 
la rareté des données, l’Afrique du Nord continue 
de caracoler en tête, la Tunisie et l’Algérie ayant 
sensiblement dépassé les attentes en matière de 
parité des genres, dans la mesure où ces pays 
comptent désormais davantage de femmes que 
d’hommes dans les collèges et les universités . Les 
données restent insuffisantes en ce qui concerne 
l’indicateur 3 .2, ce qui rend problématiques le suivi 
et l’analyse des progrès liés aux femmes salariées 
dans le secteur non agricole . 

Les résultats de l’alphabétisation en fonction des 
genres sont mitigés . D’après les données désagré-
gées par genre (voir figure 9b), il existe un écart 
entre les taux d’alphabétisation des hommes et des 
femmes dans les 28 pays pour lesquels des données 
sont disponibles . En 2007, les taux d’alphabétisa-
tion de sept pays13 étaient de 10 à 22 points de 
pourcentage plus élevés chez les hommes que chez 
les femmes . 12 pays supplémentaires affichent 
également des taux d’alphabétisation plus élevés 
chez les hommes mais dans une moindre mesure 
(de 1 à 7,5 points de pourcentage) . Bien que les 
hommes jeunes soient, en règle générale, plus 
susceptibles de savoir lire et écrire, dans un certain 
nombre de pays tels que le Libéria, la Namibie, le 
Swaziland ou le Botswana, la situation est inversée, 
le taux d’alphabétisation des femmes y étant en 
moyenne plus élevé que celui des hommes de 2 à 
7,7 points de pourcentage . Au Libéria et en Nami-
bie, cette tendance pourrait être une répercussion 
des conflits armés alors qu’au Botswana et au 
Swaziland, ceci pourrait être imputable à l’attrait 
relatif du travail dans les mines en Afrique du Sud 
et qui n’exige pas de qualification spéciale . Bien 
que cet aspect constitue des preuves positives de 
l’autonomisation des femmes, les répercussions 

13 Burkina Faso, Tchad, Bénin, Mozambique, Sierra Leone, 
Maroc et Zambie (voir figure 9b) .




