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Avant-propos

L’élaboration de l’édition 2012 du rapport sur 
l’Évaluation des progrès accomplis en Afrique dans 
la réalisation des objectifs du Millénaire pour le 
développement s’est déroulée, avec en toile de 
fond, une série de faits marquants : le maintien 
d’une croissance économique rapide en Afrique, les 
révoltes et transitions en Afrique du Nord, la crise 
de la dette souveraine menaçant la cohésion de la 
zone euro, la préparation de la Conférence des Na-
tions Unies sur le développement durable (Rio+20) 
et le lancement des consultations à l’échelle de 
l’ensemble des institutions du système des Nations 
Unies pour définir le programme de développe-
ment postérieur à 2015.

Les conclusions du rapport 2012 confirment que 
la croissance économique soutenue et les amé-
liorations enregistrées en termes de réduction de 
la pauvreté au niveau du continent continuent 
d’avoir un impact positif sur la progression vers la 
réalisation des OMD. Poursuivant ses avancées sur 
le front de plusieurs OMD, l’Afrique est en bonne 
voie, d’ici 2015, d’atteindre les cibles suivantes : 
l’éducation primaire pour tous ; la parité des genres 
à tous les niveaux du système éducatif ; un taux 

de prévalence du VIH/sida plus faible chez les 15 
à 24 ans ; l’accroissement de la population ayant 
accès à des médicaments antirétroviraux ; et l’aug-
mentation de la proportion de sièges occupés par 
les femmes au parlement national.

Malgré cela, le rapport affirme que de plus amples 
mesures doivent être prises pour s’atteler aux 
inégalités, notamment entre femmes et hommes. 
Il met en avant la nécessité de remédier au pro-
blème posé par la qualité inférieure et la réparti-
tion inéquitable des prestations de services dans 
les zones rurales par rapport aux zones urbaines. 
Il préconise des mesures concrètes pour faire en 
sorte que la croissance économique induise des 
opportunités d’emploi nouvelles, plus spécifique-
ment adaptées à la population jeune de l’Afrique, 
en expansion rapide, et se traduise par la mise en 
place de systèmes de protection sociale capables 
de renforcer la résilience et les capacités des mé-
nages pauvres et vulnérables. Le rapport appelle les 
décideurs à privilégier l’amélioration de la qualité 
des services sociaux afin de garantir que les inves-
tissements dans ce secteur produisent des résultats 
plus favorables aux pauvres. L’élargissement de 
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l’accès aux services sociaux et le relèvement de 
leur qualité sont deux impératifs pour progresser 
vers la réalisation des OMD. Par conséquent, il 
est indispensable de parvenir à un juste équilibre 
entre l’accès aux services sociaux et la qualité des 
prestations fournies. 

Le rapport avance que les taux élevés de croissance 
démographique en Afrique exercent des pressions 
grandissantes sur la fourniture de services publics 
vitaux, entravant les avancées potentielles. L’Afrique 
doit inverser cette dynamique, afin d’exploiter 
le « dividende démographique » susceptible de 
donner un nouvel élan à la croissance, de pro-
pulser l’innovation et d’offrir au continent un net 
avantage concurrentiel. Pour ce faire, il incombe 
aux pays africains d’investir dans ce qu’ils ont de 
plus précieux, à savoir, leurs ressources humaines, 
et tout particulièrement leur population croissante 
de jeunes, afin de faire en sorte que ces derniers 
deviennent des citoyens productifs, innovants et 
engagés, qui pourront contribuer à l’accélération 
des avancées en direction des OMD et à la réali-
sation du développement humain durable. 

Toute évaluation des avancées de l’Afrique doit 
obligatoirement se fonder sur des données fiables 
et actualisées, ainsi que sur des systèmes de suivi et 
d’évaluation objectifs et efficaces. Par conséquent, 

il appartient aux pays africains, grâce à l’appui de 
leurs partenaires du développement, de continuer 
à renforcer leurs capacités statistiques de suivi et 
d’évaluation requises pour assurer le suivi de leur 
progression dans la réalisation des OMD. 

Il est impératif que les enseignements tirés de 
l’expérience de l’Afrique en matière d’OMD servent 
à guider les négociations afférentes à la Confé-
rence de Rio+20 et à orienter le programme de 
développement de l’après 2015. Compte tenu de 
l’importance de faire figurer les priorités et les 
aspirations de l’Afrique en matière de dévelop-
pement en bonne place dans les négociations sur 
les objectifs de développement convenus au plan 
international, le rapport 2012 met en lumière le 
processus inclusif et consultatif prévu pour parvenir 
à un accord sur la formulation du programme de 
développement postérieur à 2015. Il fait référence 
au consensus qui émerge des consultations élargies 
actuellement menées entre les parties prenantes 
africaines sur la nécessité d’investir dans les ca-
pacités humaines et institutionnelles d’une part, 
et dans l’innovation technologique de l’autre, ces 
deux vecteurs étant envisagés comme les moteurs 
critiques du développement durable. Il souligne 
que l’agenda post-2015 doit être transformateur, 
inclusif et durable, fondé sur les principes d’égalité 
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et consolidé par l’engagement de fourniture de 
services sociaux de qualité. 

Nous souhaitons remercier toutes celles et tous 
ceux qui ont apporté leur concours à la préparation 
de ce rapport. Nous saluons la démarche 

des auteurs, qui ont choisi de prendre en compte 
les vues et les expériences d’un grand nombre de 
dirigeants, de décideurs et de praticiens du déve-
loppement qui œuvrent quotidiennement pour 
l’avancement et la réalisation des OMD en Afrique.
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