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La plupart des débats portant sur l’atteinte des 
OMD en Afrique présument l’existence d’inter-
ventions probantes, d’institutions de médiation 
et de pratiques, toutes essentielles au succès . 
Cette présomption a dans certains cas entraîné 
une priorité trop grande accordée au manque 
de finances (ou de ressources) et une attention 
trop insuffisante portée à l’adoption de nouveaux 
modèles de prestation de services, à l’accélération 
des interventions probantes, au renforcement de 
l’efficacité de l’aide et à l’obtention de meilleurs 
résultats de développement . Bien que cette priorité 
ne soit pas placée au mauvais endroit, il est impor-
tant de reconnaître que le contexte institutionnel 
et de gouvernance, dans lequel les interventions 
des OMD sont entreprises, doit également être 
pris en compte .

Aujourd’hui, personne ne remet en cause le rôle 
central joué par les institutions dans le dévelop-
pement économique et social . La différence entre 
le succès et l’échec de nombre d’interventions 
dépend de la manière dont les politiques, les pro-

30 Les institutions sont définies beaucoup plus précisément 
ici en tant qu’organisations qui « mettent en œuvre les règles 
et codes de conduite afin d’atteindre les résultats désirés » .

cessus et les relations sont structurés, organisés 
et améliorés . Cependant, les institutions africaines 
responsables de la planification, des statistiques, 
de la coordination politique et de la gouvernance 
restent, malgré une plus grande solidité, relati-
vement faibles pour réagir efficacement au défi 
que représente l’atteinte des OMD . C’est pourquoi 
l’établissement de telles institutions, là où elles sont 
absentes, et la maintenance et le renforcement, là 
où elles existent, sont fondamentaux pour atteindre 
les OMD et les faire perdurer .

En reconnaissance du rôle central joué par l’inno-
vation institutionnelle dans la gestion du dévelop-
pement, de nombreux pays africains s’attaquent 
à présent aux défis institutionnels qui entravent 
les progrès vers l’atteinte des OMD . Cette section 
discute des progrès d’abord accomplis par le biais 
des innovations axées sur les objectifs, puis par le 
biais des innovations institutionnelles générales .

3 .1 Innovations axées sur les objectifs
Cette section aborde et souligne les innovations 
axées sur les objectifs qui entrent en ligne de 
compte pour les progrès accomplis sur les divers 
indicateurs dont il a été question plus haut . Son 
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objectif est de diffuser ces innovations auprès d’un 
large public dans l’espoir qu’elles puissent être 
adoptées et adaptées par les pays, lorsqu’elles ne 
font pas déjà partie de l’éventail des politiques de 
ces derniers . Certaines de ces innovations sont an-
térieures aux OMD dans certains pays . Néanmoins, 
leur contribution potentielle à l’atteinte des OMD 
a renforcé leur importance, en mettant en avant 
leur valeur potentielle dans le contexte de l’appren-
tissage mutuel et du partage des connaissances . 
Parmi ces innovations se trouvent les dispositifs de 
protection sociale, qui sont essentiels pour soutenir 
les groupes les plus vulnérables de la population, 
le Fonds virtuel de lutte contre la pauvreté (VPF), la 
prestation de services décentralisée, le financement 
innovant du secteur social etc .

Innovations pour l’OMD 1 : 
Éliminer l’extrême pauvreté et la faim

Les pays africains ont adopté un certain nombre 
d’innovations ou d’interventions renforcées déjà en 
place afin d’accélérer la progression vers l’atteinte 
de l’OMD 1 . Un certain nombre de gouvernements 
ont renforcé leur appui au secteur agricole . Ils ont 
résolu les difficultés présentes sur le marché des 
intrants agricoles et ont obtenu de bons résultats . 
La Zambie a introduit le Programme de subven-
tions aux intrants agricoles (FISP) destiné à aider 
ses petits agriculteurs . Selon des estimations du 
gouvernement, 500 000 agriculteurs bénéficient 
de ces subventions . Le gouvernement zambien a 
également élargi et renforcé l’accès aux services de 
vulgarisation pour les agriculteurs . Par conséquent, 
le pays anticipe une récolte de maïs record en 2010 
de 2,7 millions de tonnes, 48 pour cent supérieure 
à la récolte de 2009 . Le Malawi a commencé en 
2006 à subventionner la distribution d’engrais 
chimiques et de variétés hybrides de maïs à ses 

agriculteurs, ce qui a permis à ces derniers d’ac-
croître substantiellement leur production . Cela 
a eu un impact positif sur les prix alimentaires, 
les revenus des ménages et devrait contribuer à 
réduire la malnutrition .

Un développement majeur qui s’est produit à la 
suite de la crise alimentaire de 2007-2008 concerne 
l’augmentation sans précédent du taux, de la taille 
et du nombre d’acquisitions de vastes parcelles de 
terres agricoles d’excellente qualité par les gouver-
nements étrangers, les banques d’investissement, 
des fonds de retraite et d’autres entreprises . Cela 
a été considéré par de nombreux gouvernements 
africains comme une innovation qui leur permet-
trait d’élargir leur espace fiscal en tirant avan-
tage de l’augmentation des prix alimentaires et 
des produits de base, en acquérant de nouvelles 
technologies et en améliorant les infrastructures, 
notamment l’infrastructure rurale . Ces acquisitions 
avaient aussi pour but de créer des emplois et 
d’augmenter la productivité agricole, permettant 
ainsi de progresser vers l’OMD 1 . La participation 
à ces acquisitions a été incroyable . L’Éthiopie à elle 
seule a approuvé 815 projets agricoles financés 
par l’étranger depuis 200731 . Le gouvernement 
de Djibouti a acquis 55 000 hectares de terres 
irriguées auprès du gouvernement du Malawi 
en 2009 . La Chine a signé un contrat avec la Ré-
publique Démocratique du Congo pour cultiver 
2,8 millions d’hectares d’huile de palme destinés 
aux biocarburants . Madagascar et la compagnie 
sud-coréenne Daewoo étaient sur le point de fi-
naliser un accord de bail qui aurait concerné près 
de la moitié des terres arables du pays32 . La Tunisie 

31 http://www .taipeitimes .com/News/editorials/ar-
chives/2010/03/12/2003467789 .

32 Voir von Braun et Meizen-Dick (2009) .
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a récemment pris la décision de louer ses terres 
agricoles à des investisseurs étrangers . Selon un 
récent rapport publié par la FAO, l’IIED et le FIDA33, 
2,49 millions d’hectares de terres ont été alloués à 
des investisseurs étrangers dans cinq pays africains 
– Éthiopie, Ghana, Madagascar, Mali et Soudan –  
entre 2004 et 2009 . Bien que cette innovation 
présente des opportunités pour l’accélération de 
la progression vers l’atteinte de l’OMD 1, elle a 
également soulevé des préoccupations à propos 
de l’impact sur les personnes pauvres, qui courent 
le risque de perdre l’accès et le contrôle des terres 
dont ils dépendent, surtout du fait qu’ils n’ont 
aucuns droits de propriété sur ces terres34 . 

Une innovation majeure dans certains pays 
concerne le Fonds virtuel pour la lutte contre 
la pauvreté (VPF) . Le Nigeria et l’Ouganda, par 
exemple, ont des VPF destinés à repérer les dé-
penses axées sur les OMD . Au Nigeria, le VPF, 
connu aussi sous le nom de Debt Relief Gain (DRG), 
a été créé grâce à l’allègement de la dette s’élevant 
à 18 milliards USD que le pays a négocié avec le 
Club de Paris en 2005 . Cela a permis au pays d’al-
louer 1 milliard USD annuel à l’atteinte des OMD, 
en ciblant notamment la santé, l’éducation, l’eau 
et l’assainissement, l’environnement, l’énergie, le 
logement, l’autonomisation des femmes, le VIH/
Sida et les filets de sécurité sociale . Le Lesotho, 
outre ses programmes de travaux publics pour la 
protection des sols et de l’eau et pour la sécurité 
alimentaire des ménages, octroie aussi une retraite 
aux personnes âgées d’au moins 70 ans versée tous 
les mois et s’élevant pour commencer à 150 malotis 
par personne, mais qui est depuis avril 2009 passée 

33 Cotula et al . (2009) .

34 Il s’agit d’un argument clé pour parler en faveur de la 
démarginalisation par le droit des pauvres .

à 300 malotis (environ 40 USD) . Le Swaziland a 
introduit un système de bourses pour les enfants 
orphelins et vulnérables, faisant grimper de ce fait 
le taux de scolarisation de ce groupe déshérité . Les 
programmes d’intervention sociale du Ghana, tels 
que le Programme LEAP (Revenu de subsistance 
contre la pauvreté), la « capitation grant » (une 
subvention versée aux parents pour chaque enfant 
scolarisé), les subventions à l’achat d’engrais pour 
les petits exploitants et les initiatives de distribution 
de repas scolaires et de suppléments nutrition-
nels, ciblent principalement le renforcement de la 
productivité . Le Régime d’assurance sociale de la 
République Centrafricaine apporte les avantages 
suivants : des retraites vieillesse pour les hommes 
âgés de 55 ans et les femmes âgées de 50 ans ; une 
pension d’invalidité, une pension pour le conjoint 
survivant ; des allocations maladie et maternité ; 
et une allocation familiale pour les employés ayant 
au moins un enfant .

Innovations pour l’OMD 2 :
Assurer l’éducation primaire pour tous

Trois innovations institutionnelles clés sont à 
l’origine des progrès substantiels réalisés par de 
nombreux pays africains sur l’OMD 2 : à savoir 
l’augmentation des ressources, des modèles de 
services pédagogiques alternatifs et l’adoption de 
systèmes décentralisés . Conjointement à une at-
tention grandissante portée par les gouvernements 
sur le rôle central de l’éducation dans le processus 
de développement, le secteur de l’éducation de 
nombreux pays a enregistré un accroissement 
régulier de l’allocation de ressources publiques .

De plus, des pays comme le Nigeria, l’Éthiopie et 
la Gambie ont adopté des modèles non tradition-
nels d’enseignement primaire afin d’encourager la 
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scolarisation en cycle primaire, la parité éducative et 
l’alphabétisation des adultes . Grâce à des comptes 
séquestres ou des fonds spéciaux au Nigeria et le 
Fonds fiduciaire pour l’éducation des filles en Gam-
bie, ces pays ont facilité l’accès à la scolarisation pour 
un grand nombre d’enfants vivant dans les régions 
côtières, pastorales, semi-pastorales et dans quelques 
régions reculées hors d’atteinte du système scolaire 
formel . De plus, divers fonds ont contribué à combler 
les manques de financement pour l’éducation dans 
de nombreux États . Des pays comme le Rwanda ont 
eu recours à l’utilisation intensive des installations 
et des enseignants, par le biais de doublement des 
heures de travail pour enseigner aux enfants du 
premier cycle, afin de gérer une demande beaucoup 
plus élevée que le taux d’expansion .

De nombreux pays ont également lancé une édu-
cation basique primaire universelle, obligatoire 
et gratuite (par ex . Bénin, RDC, Nigeria, Nami-
bie, Ouganda et Île Maurice) et l’ont complété 
avec des politiques supplémentaires comme les 
programmes de distribution de repas scolaires . 
L’Éthiopie a introduit en 2005 un programme de 
filet de sécurité productif, ciblant spécifiquement 
les ménages sans sécurité alimentaire et avec peu 
d’avoirs, afin d’augmenter les taux de scolarisation 
dans cette tranche de la population et d’allonger 
le nombre de mois passés à l’école et le temps 
dévolu à étudier à la maison . Le Burkina Faso a 
introduit son programme BRIGHT (Réponse du 
Burkina Faso pour améliorer les chances de réussir 
des filles à l’école) en 2005 et a lancé en 2009 la 
seconde phase de ce programme . Le programme 
BRIGHT distribue des repas quotidiens à tous les 
enfants et des rations aux filles à emmener chez 
elles, afin de réduire le temps qu’elles passent aux 
corvées du foyer et accroître le temps dévolu à 
étudier à la maison .

Innovations pour l’OMD 3 :
Promouvoir l’égalité des sexes et l’autonomisation 
des femmes

Engagement politique, facteurs culturels et mobi-
lisation sont les moteurs nécessaires à l’atteinte de 
l’OMD 3 sur la participation des femmes . L’engage-
ment politique envers l’établissement de politiques 
nationales sur l’égalité des genres a contribué à un 
progrès non négligeable sur la parité des genres 
dans le domaine de l’éducation et à une augmen-
tation de la participation des femmes dans les 
processus de prise de décision (Rwanda, Seychelles, 
Swaziland et Afrique du Sud) . Une reconnaissance 
explicite du droit foncier des femmes en Tanzanie 
et les initiatives de discrimination positive, telles 
que l’attribution directe de terres aux ménages 
dont le chef de famille est une femme, associées à 
l’aide au crédit pour cultiver ces terres, en Tanzanie, 
en Zambie et en Érythrée, ont servi de tremplin 
à la promotion des droits des femmes et à leur 
participation active dans les processus de prise de 
décision . Quelques pays ont promulgué des lois 
relatives aux droits de propriété et d’héritage des 
orphelins porteurs du VIH/Sida et relatives aux 
droits d’héritage équitables pour les veufs/veuves 
au niveau national (Kenya) .35

Innovations pour les OMD 4, 5 et 6 :
Améliorer la santé (réduire les taux de mortalité 
infantile et maternelle et lutter contre le VIH, le 
Sida, le paludisme et d’autres maladies majeures)

Les OMD sur la santé s’avèrent être les plus difficiles 
à atteindre en Afrique . Les constats suggèrent 
que les pays qui démontrent une collaboration 

35 Voir Augustinus et Deininger (2005) pour de plus amples 
informations sur les innovations relatives aux droits de pro-
priété foncière des femmes en Afrique .
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solide entre acteurs gouvernementaux et non 
gouvernementaux (secteur privé et organisations 
de la société civile) et les partenaires au dévelop-
pement ont tendance à progresser plus vite sur les  
OMD 4, 5 et 6 . Par exemple, São Tomé et Príncipe, 
les Seychelles, le Malawi, l’Érythrée et l’Île Maurice 
expliquent leurs succès par une solide collabora-
tion avec les partenaires au développement et un 
pouvoir politique engagé . Une approche intégrée 
à l’échelle du secteur de la santé, avec des rôles 
et responsabilités clairement démarqués pour 
chaque acteur, a permis de placer ces pays dans 
une position innovante et avantageuse vis-à-vis 
des OMD sur la santé . L’Érythrée et São Tomé et 
Príncipe ont par conséquent enregistré la réduction 
la plus rapide du taux de mortalité infantile dans 
la région36 . Le Mali, le Togo et le Sénégal sont en 
bonne voie d’atteindre la cible sur le VIH/SIDA, 
grâce à un pouvoir politique solide, une approche 
multisectorielle coordonnée, une priorité accordée 
au renforcement des capacités du secteur public 
et des organisations de la société civile, une sen-
sibilisation accrue de la population, l’introduction 
de tests de dépistage anonymes et volontaires et 
l’accès gratuit au traitement antirétroviral (ART) et 
une meilleure mobilisation de l’aide internationale .

Innovations pour l’OMD 7 :
Assurer un environnement durable

Les résultats de l’OMD 7 sur la viabilité environ-
nementale sont très inégaux sur l’ensemble du 

36 Cela a été possible en Érythrée grâce au meilleur accès 
aux services de soins de santé résultant des investissements 
injectés dans la reconstruction des installations détruites, 
la formation des professionnels de la santé et la fourniture 
accrue de médicaments et d’équipements, ainsi que des 
campagnes proactives et généralisée de vaccination contre les 
principales maladies à l’origine de décès (PNUD, Document de 
base sur l’Érythrée, 2010) .

continent, bien qu’il existe une documentation 
limitée sur les bonnes pratiques . L’Île Maurice est 
un très bon exemple en ce qui concerne plusieurs 
cibles de l’objectif 7, grâce à des réductions subs-
tantielles des émissions de gaz carbonique et un 
accès quasi universel à l’eau potable et l’assainisse-
ment . Au Ghana et en Angola, des projets-pilotes 
innovants et axés au niveau local sur l’eau potable 
et l’assainissement visent à accroître l’accès à ces 
installations de base dans les zones déshéritées .

Un certain nombre de pays appliquent également 
des politiques innovantes pour proposer des loge-
ments à faible coût aux populations pauvres (par 
ex . la Namibie et l’Afrique du Sud) . L’aménage-
ment du territoire attire un peu d’attention dans 
plusieurs pays . L’aménagement décentralisé du 
territoire en Éthiopie a permis une approche plus 
flexible et un transfert des compétences au niveau 
local . Des programmes de logement pour les ha-
bitants des bidonvilles en Namibie débouchent 
sur des résultats positifs tangibles en faveur de 
ces groupes traditionnellement désavantagés . De 
même, le partenariat entre New Rest (un campe-
ment informel au Cap) et la ville du Cap en Afrique 
du Sud utilise une approche progressive envers 
la propriété foncière et la gestion du voisinage . 
Ce programme est considéré comme étant facile 
d’utilisation, flexible et abordable et prend en 
compte les pratiques locales de régime foncier tout 
en satisfaisant aux exigences du système officiel 
(Kingwell et al ., 2006) . Cependant, les problèmes 
liés aux émissions de gaz carbonique n’ont pas fait 
l’objet d’une attention appropriée .

3 .2 Innovations institutionnelles 
générales
Outre les innovations axées sur les objectifs dont 
il est question ci-dessus, un certain nombre 
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d’innovations institutionnelles générales ont égale-
ment contribué aux progrès enregistrés en Afrique 
sur les OMD . Ces innovations sont importantes 
car les OMD doivent être des initiatives vers les-
quelles sont engagés le gouvernement et la so-
ciété dans leur ensemble . Ils concernent à la fois 
les programmes ministériels, départementaux et 
des agences . Ils ne s’arrêtent pas aux différentes 
limites juridictionnelles, ni aux différents niveaux 
gouvernementaux – national, étatique, provincial, 
du district et municipal . De solides institutions sont 
essentielles pour déployer toutes les ressources 
d’un État en vue d’atteindre les OMD . La discussion 
ci-dessous cible certaines des innovations institu-
tionnelles générales dans les domaines de : (i) la 
protection sociale, (ii) la planification axée sur les 
OMD, (iii) la décentralisation – faire descendre les 
responsabilités en matière d’OMD vers les niveaux 
inférieurs de la hiérarchie gouvernementale, (iv) la 
coordination des programmes et politiques et (v) la 
responsabilisation et la gestion de la performance 
axée sur les résultats .

La protection sociale37

Une innovation-clé pour aider les populations 
pauvres et marginalisées concerne la protection 
sociale, qui jouit d’une longue histoire dans de 
nombreux pays africains . Cependant, un cer-
tain nombre de pays ont freiné ces programmes 
ou abandonné des plans pour les introduire au 
cours des programmes d’ajustement structurel 
des années 80 . L’urgence consistant à atteindre 

37 La définition de la protection sociale, telle qu’utilisée 
dans ce rapport, est l’ « ensemble des politiques et pro-
grammes publics et privés mis en place par les sociétés pour 
répondre aux différentes situations d’urgence et compenser 
l’absence ou la réduction substantielle des revenus générés 
par le travail ; aider les familles ayant des enfants et donner 
à la population un accès aux soins de santé et au logement » 
(ONU, 2001) .

les OMD, associée aux conséquences sociales des 
récentes crises alimentaire, énergétique, financière 
et économique, ont donné un nouvel élan aux 
pays africains pour élargir la portée de la sécurité 
sociale en tant qu’instrument supplémentaire pour 
atteindre l’OMD 1 et pour préserver les avantages 
déjà acquis .

Les résultats positifs enregistrés par les pays 
d’Amérique Latine en termes de l’aide apportée 
aux populations pauvres servent de modèles aux 
efforts en Afrique pour réintroduire la protection 
sociale . Par conséquent, un grand nombre de 
« nouveaux » programmes de protection sociale 
ont été initiés par les pays donateurs pour démon-
trer leur applicabilité dans le contexte de l’Afrique . 
Il y a également eu une croissance endogène de 
la protection sociale en tant que concept, l’Union 
africaine se trouvant à la tête de cette initiative .38

L’approche et la portée de ces programmes varient 
en fonction des pays . Aux Seychelles, la protection 
des populations pauvres et marginalisées est un 
droit fondamental intégré dans la Constitution 
du pays . La mise en œuvre diligente de ce droit 
constitutionnel explique l’absence d’abjecte pau-
vreté dans ce pays . L’Île Maurice, la Tunisie, la 
Libye, l’Égypte et l’Afrique du Sud sont tous des 
pays dotés de systèmes de protection sociale si-
gnificatifs . L’Afrique du Sud a la protection sociale 

38 En 2005, l’UA a rédigé un avant-projet du cadre de poli-
tique sociale de l’Union africaine . En 2006, la CUA a organisé 
la Conférence intergouvernementale sur la protection sociale 
de base à Livingstone, en Zambie, qui a débouché sur l’Appel 
à l’action de Livingstone . En 2008, l’UA a organisé la première 
Conférence de l’Union africaine des ministres chargés du 
développement social à Windhoek, qui a débattu et convenu 
de soumettre le cadre de politique sociale à l’approbation 
des chefs d’État et gouvernements de l’UA ; ce dernier a été 
adopté en 2009 .
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la plus vaste d’Afrique, couvrant une bonne partie 
de la population désavantagée . Elle fournit de 
nombreuses aides, allant des allocations familiales 
et l’allocation aux jeunes chômeurs aux retraites 
vieillesse, qui couvraient à la date de mars 2009 
plus de 13 millions de personnes .

Il existe trois instruments généraux de protection 
sociale en Afrique : (i) les instruments de pro-
tection sociale subordonnés à des contributions 
(fonds de retraite contributifs, programmes na-
tionaux d’assurance-santé, programmes privés 
d’assurance-santé, programmes communautaires 
d’assurance, programmes d’assurances agricoles 
pour se prémunir contre le risque climatique ; 
(ii) les instruments de protection sociale non su-
bordonnés à des contributions (transferts moné-
taires assortis de conditions/programmes travail 
contre argent, suppression des cotisations pour 
l’accès aux soins de santé et à l’éducation, bons 
d’alimentation ; transferts monétaires/de bons/
en nature non assortis de conditions, transferts 
monétaires non assortis de conditions pour les 
ménages pauvres, retraites vieillesse, allocations 
familiales, allocations personnes handicapées ; et 
(iii) normes et réglementations minimum (salaires 
minimums) pour protéger les moyens de subsis-
tance des personnes et ménages .

De nombreux pays africains ont déjà conçu et 
mis en œuvre des régimes de protection sociale 
et de filet de sécurité pour minimiser l’impact des 
récentes crises et pour aider à sortir de la pauvreté . 
De nombreux autres pays sont en train d’élaborer 
et de mettre en œuvre ce type de programmes . Les 
divers exemples donnés ici illustrent à quel point 
l’adoption de la protection sociale s’est répandue 
en Afrique au cours de ces dernières années . Le 
Burkina Faso a adopté un Plan National d’Action 

Sociale (PNAS) en avril 2007 et est actuellement 
en cours d’élaboration d’un plan de mise en œuvre 
sur trois ans . Le Cap-Vert a adopté une Straté-
gie nationale de protection sociale en 2006 et a 
institué un régime de retraite sociale . La Guinée 
Équatoriale a créé en 2005 un Fonds pour le dé-
veloppement social pour appuyer les politiques 
visant à améliorer le bien-être de ses citoyens et 
à atteindre les OMD . Elle a signé un Protocole 
d’accord avec les États-Unis pour une coopération 
mutuelle dans la gestion du « Fonds pour les be-
soins sociaux » qu’elle a mis en place . Le Ghana a 
lancé en 2008 son programme LEAP (Revenu de 
subsistance contre la pauvreté) pour répondre à 
la crise des prix alimentaires . Ce dernier reposait 
sur la Stratégie nationale de protection sociale 
finalisée en 2007 . Le Malawi a développé et adopté 
en 2006 un Cadre politique de protection sociale, 
pendant que la Namibie introduisait en 2007 le 
projet pilote BIG (revenu minimum garanti), un 
programme de transfert monétaire non assorti 
de conditions . Le Nigeria a développé et adopté 
en 2004 une stratégie de protection sociale . Le 
Programme de filet de protection sociale du Sierra 
Leone a été lancé en 2007 et vise à couvrir 16 000 
ménages extrêmement vulnérables . La Stratégie 
nationale de protection sociale du Sénégal vise 
à faire bénéficier, d’ici 2015, 50 pour cent de la 
population d’une assurance-santé et aussi à établir 
un système pour prémunir les populations rurales 
contre les risques de désastres naturels . Il s’agit là 
des prémices d’un système qui devra être entretenu 
afin qu’il puisse porter ses fruits .

Cependant, il existe des risques – le plus urgent 
étant la viabilité fiscale . Les fondations des écono-
mies africaines sont peu profondes (par rapport à 
celles des pays d’Amérique Latine par exemple), 
et donc peuvent s’avérer inadaptées pour soutenir 
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ces programmes une fois déployés de manière 
extensive . De plus, les programmes de protec-
tion sociale pourraient créer une dépendance et 
potentiellement fausser le marché de l’emploi en 
altérant l’équilibre entre les loisirs et le travail . Pour 
ces raisons, les gouvernements devraient se mon-
trer prudents en ce qui concerne l’élargissement 
de la couverture .

Planification axée sur les OMD
La planification du développement a connu une 
vague de popularité après son retrait dans les 
années 80 et 90 . Le retour de la planification 
nationale en matière de développement a été 
affirmé par les dirigeants du monde entier dans 
le Document final du Sommet mondial des Na-
tions Unies de 2005 et de l’Examen des progrès 
accomplis à mi-parcours vers les OMD . Il y a une 
reconnaissance explicite du fait que les OMD sont 
des aspirations mondiales, non pas des cibles de 
planification nationale, et que les pays devraient 
les adapter, de manière cohérente, à leurs propres 
réalités . Pour que les OMD deviennent des cibles 
de planification, ils doivent être intégrés dans les 
plans nationaux de développement et les stratégies 
de réduction de la pauvreté39 et convertis en cibles 
nationales concrètes . Depuis 2005, plus de 40 pays 
africains ont préparé et sont en train de mettre en 
œuvre au niveau national des plans et/ou stratégies 
de développement axés sur les OMD . Ces plans 
nationaux de développement sont essentiels pour 
éviter ou minimiser le risque d’une « énigme du 
Kerala » (voir encadré 5) .

39 Un débat houleux a eu lieu en 2005 et 2006 pour savoir 
si oui ou non le Document de stratégie de réduction de la 
pauvreté (DSRP) publié par la Banque mondiale constituait 
un cadre de travail approprié pour les OMD . Pour accéder au 
résumé de ce débat, voir Nwuke (2006) .

Deux pays illustrent cette tendance . En 2005, la 
Tanzanie a adopté sa Stratégie nationale pour la 
croissance et la réduction de la pauvreté (SNCRP 
en français, connue sous son acronyme en swahili 
MKUKUTA) en vue de fournir un cadre de travail 
en matière de développement pour la période 
2005-2010 . La stratégie MKUKUTA représente 
une partie des efforts de la Tanzanie pour réaliser 
sa vision nationale pour 2025, dont les objectifs 
sont alignés sur les OMD . Cette stratégie s’articule 
autour de trois groupes généraux de résultats : (i) 
croissance économique et réduction de la pauvreté 
de revenu ; (ii) meilleure qualité de vie et bien-être 
social ; (iii) meilleure gouvernance et responsabili-
sation . La clé de la réussite de mise en œuvre de la 
stratégie MKUKUTA réside dans la budgétisation 
du gouvernement . Le gouvernement tanzanien a 
annexé MKUKUTA au budget national par le biais 
de son Système stratégique d’allocation budgétaire 
(SBAS) . La réussite de mise en œuvre de la stratégie 
MKUKUTA a nécessité le renforcement du processus 
d’Examen des dépenses publiques/ du Cadre de 
dépense à moyen terme (PER/MTEF), en vue de 
garantir que les allocations de ressources reflètent 
les trois domaines ciblés suivants : réduction de la 
pauvreté ; réforme des secteurs monétaire et finan-
cier pour garantir une stabilité macroéconomique et 
un environnement propice aux investissements ; et 
initiation de programmes pour accélérer l’accès aux 
financement pour les communautés désavantagées .

De même, l’Éthiopie a adopté son Plan pour un 
développement accéléré et durable pour en finir 
avec la pauvreté (PASDEP) afin de guider son cadre 
stratégique pour éradiquer la pauvreté à partir de 
2005/06 jusqu’en 2009/10 . Le PASDEP est axé 
sur les résultats et définit la stratégie générale 
de l’Éthiopie en matière de développement et sa 
vision pour réaliser un développement accéléré 
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et durable et ainsi atteindre le statut de pays à 
revenu intermédiaire . Cela se fera par la mise 
en place d’un programme dynamique axé sur 
la croissance des secteurs agricole et industriel 
et sur le développement du secteur privé et par 
l’accélération des efforts pour atteindre les OMD . 
À cet égard, le gouvernement a entrepris des 
réformes institutionnelles et un processus intensif 
de décentralisation . Les réformes institutionnelles 
comprennent notamment le renforcement du cadre 
de réglementation, la simplification du système 
fiscal, la réforme du secteur financier, la réduction 
des contraintes bureaucratiques grâce à une re-
configuration de processus (BPR) et la privatisation 
des entités gouvernementales . 

Décentralisation : transférer la responsabilité 
des OMD vers les niveaux inférieurs 
hiérarchiques du gouvernement
La mise en œuvre des interventions des OMD s’est 
avérée la plus efficace lorsqu’elle était entreprise 
au niveau local . Cela fait de la décentralisation 
de la gouvernance, en termes de responsabilités 
économiques et administratives, un élément-clé 
des récentes réformes institutionnelles en Afrique . 
Les méthodes de décentralisation varient, allant du 
renforcement de l’autonomie des unités fédératives 
(dans les pays dotés de constitutions fédérales) à la 
décentralisation profonde des structures gouver-
nementales dans les pays dotés de constitutions 
unitaires, en passant par la décentralisation fiscale 

Encadré 5 : Planification pour les OMD – enseignements tirés du Kerala, en Inde
Le Kerala est l’État indien le plus développé au niveau social, nombre de ses indices de développement 
humain étant comparables à ceux des pays développés. En comparaison avec le reste de l’Inde, les 
indicateurs sociaux du Kerala sont à un niveau bien supérieur. Le Kerala enregistre ainsi le plus fort 
taux d’alphabétisation, le meilleur taux d’espérance de vie, le plus faible taux de mortalité infantile, 
le plus faible taux de déscolarisation, un faible taux de croissance de la population et une meilleure 
espérance de vie pour les femmes, etc.

Cependant, même si cet État a atteint la plupart des OMD, son économie dépend largement du tourisme 
et des transferts de fonds et le chômage est très élevé. Le développement social n’a pas débouché sur 
un développement économique, ce qui rend la viabilité des programmes sociaux de la région précaire. 
Par exemple, la main-d’œuvre, dotée d’un excellent niveau d’éducation, est obligée de chercher un 
emploi à l’extérieur de l’État.

Les économistes pensent que le Kerala est confronté à un problème de croissance de « deuxième gé-
nération », car, suite aux énormes investissements dans le développement social, le Kerala ne dispose 
plus que de très peu de ressources financières pour capitaliser sur les succès réalisés et faire avancer 
l’économie.

L’énigme du Kerala offre aux États africains un aperçu précieux sur la nécessité d’équilibrer les pro-
grammes de développement social avec des mesures de développement économique. Observer la 
manière dont la situation du Kerala se développe permettra aux experts africains du développement 
de tirer des enseignements importants et des bonnes pratiques.

Source : BBC News (17 mars 2010) “Conundrum of Kerala’s struggling economy.”
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peu importe le type de constitution en place . La 
décentralisation est utilisée non seulement pour 
promouvoir et faire avancer l’unité nationale dans 
un contexte multiethnique, mais également pour 
remédier à l’ « échec du gouvernement » et pour 
améliorer la fourniture de biens et services publics 
destinés à accroître le bien-être des citoyens .

La priorité croissante accordée à la décentralisation 
en Afrique entraîne des changements significatifs 
dans le paysage économique, administratif et 
politique de nombreux pays . Elle détermine et 
forme aussi les modalités de prestation de services . 
Dans la plupart des pays, il existe une dimen-
sion géographique pour atteindre les OMD . Par 
exemple, au Nigeria, quelques régions sont en 
voie de réaliser la plupart des cibles des OMD . Les 
variations à l’intérieur du pays du taux de progres-
sion peuvent être atténuées par la délégation des 
responsabilités aux niveaux hiérarchiques inférieurs 
du gouvernement . Selon Gupta et al . (2005), les 
gouvernements locaux comptent pour près de 
70 pour cent des dépenses destinées à réduire 
la pauvreté dans certains pays, donc leur donner 
davantage de pouvoirs est essentiel au progrès . 
Au Nigeria, les gouvernements infranationaux 
comptent à présent pour plus de la moitié des 
dépenses totales du gouvernement .

En plus du Nigeria, qui constitue la plus ancienne 
fédération de la région, on compte au moins cinq 
autres pays dotés de constitutions fédérales  : 
Éthiopie, Érythrée, Comores, Somalie et Sou-
dan . L’Afrique du Sud a un système semi-fédéral 
unique dans le sens où sa constitution stipule la 
délégation significative de pouvoirs aux régions 
et gouvernements locaux . Des pays comme le 
Kenya et la République Démocratique du Congo 
explorent les meilleures façons de décentraliser en 

vue « d’amener le développement plus près de la 
population » et d’apaiser les tensions politiques . 
Dans le reste de l’Afrique, où la décentralisation 
n’est pas stipulée dans la constitution, des juridic-
tions infranationales, telles que des gouvernements 
locaux au niveau régional, provincial, urbain et du 
district, ont été créées par voie législative .

Les pays explorent les meilleures façons de ren-
forcer le rôle et la contribution de ces unités in-
franationales en vue d’accélérer la réalisation des 
OMD . Par exemple, en Tanzanie, l’adoption de 
l’initiative de développement au titre de la stratégie 
MKUKUTA a exigé une délégation de pouvoir vers 
le niveau local, afin d’améliorer la prestation de 
services . Cela a débouché sur le Programme de 
réforme des collectivités locales (LGRP) qui touche 
cinq principaux domaines : (i) la décentralisation 
politique (renforcement des institutions locales) ; 
(ii) la décentralisation fiscale (déléguer davantage 
de responsabilité financière aux gouvernements 
locaux) ; (iii) la décentralisation administrative (res-
tructuration des organisations du gouvernement 
local) ; (iv) la décentralisation des services (localisa-
tion de la gestion et de la prestation de services) ; 
et (v) la modification des relations pouvoir central-
gouvernement local .

De même, en Éthiopie, la décentralisation du pou-
voir et de l’autorité du gouvernement fédéral aux 
gouvernements régionaux, et des administrations 
urbaines aux zones, a permis une prestation plus 
rapide et mieux ciblée des services essentiels aux 
niveaux locaux . Cela peut être constaté dans l’aug-
mentation des constructions de logements à faible 
coût, de nouvelles routes bien entretenues, de 
centres de santé publics et dans la mise en place 
de programmes de création d’emplois, entre autres 
réalisations .
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Coordination des programmes et politiques
Malgré les avantages de la décentralisation, la 
mise en œuvre de cette dernière est confrontée à 
certains défis . La décentralisation exige le transfert 
des responsabilités administratives et fiscales et 
implique donc un grand nombre d’acteurs publics, 
au niveau local comme au niveau national . Cela 
peut déboucher sur des problèmes de coordination 
verticale et horizontale entre les agences et les 
différents niveaux de la hiérarchie gouvernemen-
tale et entre le secteur privé et le secteur public . 
C’est d’autant plus probable s’il n’existe pas déjà 
de coordination systémique et à plusieurs niveaux 
ou bien si ces mécanismes ne fonctionnent pas 
correctement . Dans de telles circonstances, le 
pouvoir central a tendance à conserver un contrôle 
plus grand sur les décisions relatives aux dépenses 
et revenus . La situation est très différente dans les 
pays dotés d’un système de gouvernement fédé-
ral, dans lequel les responsabilités sont délimitées 
par la constitution entre les différents niveaux du 
gouvernement .

Ces mécanismes de réglementation verticale sont 
essentiels à la surveillance et à la garantie du fait 
que les différents niveaux du gouvernement ac-
complissent bien leurs responsabilités et exercent 
un degré d’autorité approprié . Ce type de méca-
nisme apporte une meilleure appréhension des 
différents niveaux du gouvernement et contribue 
à aligner les politiques et interventions locales sur 
celles existant niveau national . Ces mécanismes 
permettent aussi d’intégrer dans la planification 
et la budgétisation nationales les priorités établies 
dans les stratégies nationales de développement 
axées sur les OMD . Les mécanismes de coordina-
tion aident à établir un consensus sur les problèmes 
actuels et nouveaux, sur l’établissement de priorités 

et l’exécution partagée du programme, et sur le 
suivi des résultats de développement .

Un certain nombre de pays ont introduit des mé-
canismes pour coordonner les actions relatives aux 
OMD entre les différents ministères et niveaux du 
gouvernement . Le Nigeria, par exemple, dispose 
d’un Bureau des OMD au sein de la Présidence, 
dirigé par un assistant spécial en chef auprès du 
Président . Ce Bureau (OSSAP), qui sert de Secréta-
riat du Comité présidentiel sur les OMD, est chargé 
de financer, repérer et surveiller les interventions 
spécifiques aux OMD, afin de décider de manière 
informée des allocations budgétaires annuelles . 
Chaque ministère au niveau fédéral a un bureau 
des OMD qui travaille en étroite collaboration 
avec l’OSSAP-OMD . Le pays possède également 
un Comité des OMD au Parlement national, ainsi 
que la législature des 36 États de la Fédération . 
Un Conseil national de planification commune 
coordonne, avec la Commission de planification 
nationale en tant que secrétariat, la planification 
entre les 36 États de la Fédération, garantissant 
par là même une bonne cohérence .

L’Afrique du Sud a récemment mis sur pied une 
Commission de planification nationale pour coor-
donner les activités de ses ministères/départements 
et agences . En outre, l’Afrique du Sud a également 
introduit un mécanisme de coordination horizon-
tale . Le Cabinet Lekgotla, qui se réunit chaque 
année pour coordonner la stratégie, établit les 
plans d’action pour l’année suivante et évalue les 
résultats déjà obtenus . De même, l’ensemble des 
départements/ministères gouvernementaux est 
regroupé en cinq groupes : social, économie et 
emploi, justice et sécurité, gouvernance, adminis-
tration . Cet arrangement favorise la cohérence 
politique, la coordination des plans et stratégies 
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et une meilleure prestation de services . De plus, 
dans de nombreux pays (par ex . Nigeria, Kenya 
et Sénégal), un bureau des OMD a été établi 
dans les ministères et départements principaux . 
Ces innovations institutionnelles contribuent à 
réduire les coûts de transaction des interventions 
essentielles aux OMD en plus d’aider à bâtir un 
consensus national sur les OMD .

Responsabilisation et gestion de la 
performance axée sur les résultats
Un certain nombre de documents gouvernemen-
taux, y compris les rapports nationaux sur les OMD, 
ont mis en exergue la nécessité d’améliorer la 
capacité d’absorption40, comme étant un facteur 
clé à la réalisation des OMD . C’est une mesure 
nécessaire pour résoudre les problèmes liés à une 
responsabilisation et une transparence médiocres 
en ce qui concerne l’utilisation des fonds publics . 
Une faible capacité d’absorption et le gaspillage 
ont contribué à la lenteur des progrès . Le recours  

40 Dans ce contexte, on entend par capacité d’absorption 
la capacité à utiliser l’aide supplémentaire sans une entraîner 
une inefficacité prononcée des dépenses publiques et sans 
entraîner d’effets négatifs .

croissant à des dépenses extrabudgétaires et sup-
plémentaires suggère un manque de discipline 
budgétaire .

De nombreux pays africains mesurent la perfor-
mance en fonction des ressources dépensées plutôt 
qu’en fonction des résultats et de l’impact sur 
les bénéficiaires ciblés . Des stratégies de gestion 
axées sur les résultats nécessitent la séparation 
des unités de mise en œuvre et des institutions de 
supervision et de suivi, ainsi que la non implication 
des bénéficiaires dans les programmes de suivi et 
d’évaluation des OMG . L’institutionnalisation d’un 
cadre de suivi et d’évaluation efficace facilitera le 
processus de réalisation des OMD . Tout porte à 
croire qu’un facteur crucial, faisant la différence 
entre les pays qui réussissent et ceux qui enregis-
trent une performance médiocre en termes d’in-
dicateurs de développement humain, réside dans 
l’adhésion ou autre à un système de gouvernance 
transparent et responsable .




