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Section III:
Perspectives émergentes en 
Afrique relativement à l’agenda 
de développement post-2015
En septembre 2000, le Sommet du Millénaire des 
Nations Unies a souscrit aux objectifs du Millénaire 
pour le développement (OMD), dans une déclara-
tion solennelle, dite Déclaration du Millénaire, que 
plus de 180 pays ont signé. Il s’agissait d’arrêter 
des objectifs quantifiables et assortis d’échéances 
en matière de développement au plan mondial, 
pour alléger les souffrances humaines causées par 
la faim, la misère et la maladie, en particulier dans 
les pays en développement. Depuis leur adoption, 
les OMD ont été au cœur de plusieurs initiatives 
internationales et régionales, exerçant une grande 
influence sur le discours politique dans tout le 
monde en développement. Les OMD consistent 
en huit objectifs, 21 cibles et 60  indicateurs. Ils 
sont l‘aboutissement de diverses initiatives in-
ternationales prises depuis le milieu des années 
1990 en vue de mobiliser des ressources aux fins 
du développement (encadré 9.1)48.

48  Les événements les plus notables ont été : le lancement 
de la Décennie des Nations Unies pour le développement en 
1961 ; la 25ème session de l’Assemblée générale en 1970 ; la 
Conférence des Nations Unies sur l’environnement et le déve-
loppement, organisée à Rio de Janeiro en 1992 ; la Confé-
rence internationale des Nations Unies sur la population et le 
développement, tenue au Caire en 1994 ; le Sommet mondial 
des Nations Unies pour le développement social réuni à Co-
penhague en 1995 ; et la quatrième Conférence des Nations 
Unies sur les femmes, convoquée à Beijing en 1995. 

À moins de trois ans de la date butoir de 2015, il est 
impératif que les partenaires du développement et 
les décideurs politiques accélèrent les progrès vers 
la réalisation des OMD, en évaluant les succès et les 
échecs liés aux objectifs actuels, afin de définir un 
agenda de développement inclusif et soutenable 
pour les années postérieures à 2015. La question 
qui se pose n’est pas tant de définir un ensemble 
d’objectifs de développement international pour 
l’après 2015, mais de déterminer les modalités 
du cadre proposé. En effet, conviendrait-il de 
conserver les OMD dans leur configuration ac-
tuelle, en prolongeant leur délai d’exécution ou 
serait-il préférable de les reformuler, voire de les 
remplacer par une formule alternative ? La prin-
cipale préoccupation qui sous-tend toutes ces 
interrogations porte sur le choix judicieux d’une 
option susceptible d’induire le plus fort impact 
possible sur l’élimination de la pauvreté en Afrique.

Afin de définir la position de l’Afrique à l‘égard du 
programme d‘action du développement postérieur 
à 2015, la CEA a commandé des études sur trois 
options possibles (Gohou, 2011 ; Ohiorhenuan, 
2011 ; Ewang, 2011 ; Nyarko, 2011). Compte tenu 
de l’importance cruciale que revêt le Nouveau 
partenariat pour le développement de l’Afrique 
(NEPAD), la CEA a également commissionné un do-
cument de réflexion sur les répercussions probables 
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de l’agenda de l’après 2015 sur le NEPAD. Par 
ailleurs, la CEA a lancé des consultations visant 
à recueillir les points de vue des différents États 
membres sur ces questions. En collaboration avec la 
CUA et le Bureau régional du PNUD pour l‘Afrique, 
la CEA a organisé un atelier régional à Accra, au 
Ghana, les 15 et 16 novembre 2011, qui a réuni 
47 délégués de 18 pays africains49, représentant 
les pouvoirs publics, la société civile et le monde 
universitaire. En marge de cet événement, la CEA 
et la CUA ont lancé une enquête d’opinion en 
ligne portant sur le programme de développement 
postérieur à 2015, à laquelle 112 répondants ont 
donné suite, issus de 32 pays africains répartis dans 
les cinq sous-régions du continent, et appartenant 
aussi bien aux organisations de la société civile, 
aux ONG, aux institutions de recherche qu’aux dif-
férents ministères de la planification, des finances 
et du développement économique. 

49  Afrique du Sud, Bénin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, 
Cameroun, Côte d’Ivoire, Éthiopie, Gambie, Ghana, Kenya, 
Mali, Maroc, Nigéria, Ouganda, Sierra Leone, Togo et Zim-
babwe.

Le présent chapitre s’appuie sur les conclusions 
respectives des trois études commissionnées, du 
document final de l’atelier régional et des réponses 
à l‘enquête d’opinion électronique afin de présen-
ter une évaluation actualisée des OMD, qui revient 
sur le bilan de leurs contributions positives et des 
défis qui ont entravé leur mise en œuvre. Il examine 
de près les trois propositions présentées au titre 
du programme postérieur à 2015 et évoque, en 
conclusion, le consensus naissant entre les États 
membres africains concernant la meilleure option 
pour l’Afrique.

Évaluation des OMD

Contributions positives

Les OMD ont mobilisé l’attention sur les pauvres
Les OMD ont sans doute apporté une contribution 
majeure au développement social et économique 
des pays du monde entier. En effet, ces objectifs 
ont réussi à mobiliser un soutien international sans 
précédent, non seulement de la part des gouverne-
ments et des organisations intergouvernementales, 
mais également en provenance de la société civile, 

Encadré 9.1 – Bref historique des objectifs du Millénaire pour le développement
La conception des OMD remonte à 1961, lorsque la Décennie des Nations Unies pour le développement 
a été lancée. En l’absence d’une stratégie internationale en matière de développement, l’Assemblée 
générale des Nations Unies a appelé les économies avancées à affecter 1 pour cent de leur revenu na-
tional global à l’aide publique au développement (APD) en faveur des pays en développement. 

Après la 25ème session de l’Assemblée générale de 1970, les pays économiquement avancés se sont en-
gagés à augmenter leur contribution au titre de l’APD à un montant net correspondant à 0,7 pour cent 
de leur produit national brut. Dans les années 1980, les programmes d’ajustement structurels ont servi 
à guider la réflexion et la prise de décisions en matière de développement. Cependant, cette approche 
n’a pas résisté à l’examen minutieux des spécialistes du développement, qui ont entrepris par la suite 
de lui trouver de nouvelles alternatives. 

Les deux décennies suivantes ont assisté à l’émergence du Cadre africain de référence pour les programmes 
d‘ajustement structurel (CARPAS), suivie en 1996 de la mise en place des Objectifs internationaux en 
matière de développement, précurseurs immédiats des OMD.
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du secteur privé, des organismes caritatifs, des 
fondations, des médias et du monde universitaire, 
en faveur de la réalisation d’un ensemble d’objectifs 
communs visant à valoriser les capacités humaines 
(Vandermoortele, 2009 ; Moss, 2010 ; ONU, 2011).

En outre, le cadre des OMD a contribué à une 
meilleure prise en compte des dimensions multiples 
de la pauvreté au plan mondial. Il a démystifié, aux 
yeux des décideurs et du grand public, la com-
plexité des processus du développement (ONU, 
2011)50. Depuis qu’ils ont adopté les OMD, les 
pays en développement ont davantage accordé la 
priorité à la réduction de la pauvreté, en intégrant 
les OMD à leurs stratégies nationales de réduction 
de la pauvreté et à leurs plans de développement, 
et en appliquant des politiques axées sur les OMD 
(Polard et al., 2010).

Les OMD ont été associés à l’accroissement du 
volume des financements
Même si la relation de cause à effet n’en a pas été 
clairement établie, les praticiens du développement 
sont de plus en plus nombreux à convenir que 
les OMD ont entraîné un meilleur ciblage et une 
intensification des flux d’aide et d’investissement 
au profit du développement (Waage et al., 2010 ; 
Moss, 2010 ; Bourguignon et al., 2008). De 1992 à 
1997, le montant total de l’aide a accusé une baisse 
brutale de plus de 20 pour cent. En septembre 
2000, lors du Sommet du Millénaire des Nations 
Unies qui a consacré l’adoption des OMD, l’APD 
totale annuelle s’établissait autour de 60 milliards 
de dollars USD. Mais en 2005, son montant a dou-
blé, atteignant les 120 milliards de dollars USD, et 

50  Des campagnes mondiales de type « Abolissons la pau-
vreté » ou « Pour en finir avec la pauvreté d’ici à 2015 » ont 
également renforcé la visibilité des OMD à travers le monde 
(Melamed et Scott, 2011).

s’est maintenu à ce niveau durant plusieurs années 
consécutives (Moss, 2010). Avant la Déclaration du 
Millénaire, l’APD représentait 0,22 pour cent du 
revenu national brut (RNB) des pays du CAD, mais 
en 2006, elle était passée à 0,31 pour cent du RNB 
total de ces pays (Bourguignon et al., 2008). Bien 
que cette augmentation ne soit pas uniquement 
imputable aux OMD, il est indéniable que ceux-ci 
ont joué un rôle déterminant dans les modalités 
de ciblage des flux de l’aide.

Les statistiques de l’OCDE portant sur la période 
2000 à 2006 indiquent que le montant total 
de l’aide au développement affecté à la santé 
a plus que doublé, passant de 6,8 milliards à 
16,7 milliards de dollars USD. Le Rapport de 
suivi mondial 2010 de la Banque mondiale fait 
état d’une progression sensible du volume des 
financements au cours de la décennie écoulée, 
en particulier dans le secteur de la santé (Banque 
mondiale, 2010b). Ainsi, les engagements au titre 
des programmes de lutte contre le VIH/sida ont 
augmenté de près de 30 pour cent (4,75 milliards 
de dollars USD) entre 2001 et 2005, alimentés 
par la mise en place du Fonds mondial et les 
contributions philanthropiques de la Fondation 
Clinton et de la fondation Bill & Melinda Gates 
(Banque mondiale, 2010b). 

Le Plan d’urgence du Président des États-Unis 
pour la lutte contre le sida (PEPFAR) et la Facilité 
internationale d’achats de médicaments (UNITAID) 
constituent deux autres exemples de mécanismes 
de financement inspirés par les OMD. En 2008, 
les organismes publiques et privés ont alloué 15,8 
milliards de dollars USD aux programmes de lutte 
contre le VIH/sida. Les engagements au titre du 
Fonds mondial ont progressé de 2,5 milliards de 
dollars USD en 2007 à 3,0 milliards en 2008, avant 
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de retomber à 2,6 milliards en 2009 du fait de la 
récession économique. Le programme PEPFAR des 
États-Unis a relevé sa contributions de 4,5 milliards 
de dollars USD en 2007 à 6,2 milliards en 2008, 
et augmenté son budget annuel par la suite. L’al-
location au titre de l’exercice budgétaire 2010 a 
atteint les 7 milliards de dollars USD, ce qui laisse 
présager de la poursuite du soutien des États-Unis 
dans ce domaine (Banque mondiale, 2010b).

Les OMD ont promu la gestion axée sur les 
résultats
La troisième contribution des OMD tient au fait 
qu’ils ont induit un changement d’orientation 
dans les mentalités, qui a amené la communauté 
internationale à concentrer les efforts de suivi 
des progrès sur les résultats quantifiables plutôt 
que sur le simple calcul des apports (Moss, 2010). 
Autrement dit, en définissant des cibles spécifiques 
à atteindre, les OMD ont permis aux pays d’éva-
luer leurs avancées par rapport à des indicateurs 
spécifiques et de rendre compte de ces progrès, 
conférant ainsi une importance nouvelle à la col-
lecte et à l’analyse de données : « les OMD ont 
favorisé l’amélioration du suivi des programmes de 
développement, grâce à la collecte et à l’analyse 
des données. Leur visibilité croissante a donné lieu 
à quantité de travaux statistiques et analytiques 
en tous genres » (Waage et al., 2010 : 6). 

Cette approche a non seulement encouragé les 
pays à adopter des systèmes de suivi, d’évalua-
tion plus performants, mais elle a aussi incité les 
gouvernements à élaborer des politiques de dé-
veloppement social et économique qui reflètent 
plus fidèlement les réalités nationales. 

Défis liés aux OMD

Les OMD ont été mal interprétés
L’une des premières critiques portées à l’encontre 
des OMD veut que « Si, à l’origine, les OMD étaient 
censés représenter des aspirations mondiales, ils 
se sont en fait rapidement transformés en cibles 
concrètes pour les pays » (Moss, 2010 : 218). Il s’en 
est suivi que l’on s’est attaché bien plus souvent, et 
à tort, à leur réalisation à l’échelle des pays plutôt 
qu‘au plan mondial. Les OMD ont ainsi fait les 
frais « de conceptualisations, de généralisations 
et de simplifications abusives », ayant entraîné 
une interprétation erronée de leurs cibles, envi-
sagées comme étant prêtes à l’emploi pour tous, 
telles des mesures étalons à l‘aune desquelles les 
performances des différents pays doivent être 
mesurées et jugées.

De fait, « dans sa conception, le programme des 
OMD avait fait abstraction des différences ini-
tiales existant entre pays du point de vue des 
circonstances comme des capacités ; dès lors, le 
jugement porté sur les efforts faits par les pays les 
plus désavantagés à l’origine ne pouvait qu’être 
partial, puisque le même ensemble de cibles était 
appliqué uniformément » (ONU, 2011 : 19). Pour 
cette raison, certains auteurs (Vandermoortele, 
2009 ; Hailu et Tsukada, 2011 ; Bourguignon et 
al., 2008 ; Moss, 2010) soutiennent que l’échec 
des pays d’Asie du Sud et d’Afrique (hors Afrique 
du Nord), en particulier, était non seulement pro-
grammé dès le départ mais que ces pays sont 
encore « à la traîne » sur la voie de la réalisation 
des OMD, ce qui renforce davantage des critiques 
afro-pessimistes. 

De manière plus incisive et « compte tenu de la 
grande disparité des points de départ et de la 
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diversité des capacités des pays, il paraît simpliste, 
voire absurde d’appliquer un étalon universel » 
(Moss, 2010 : 219). Démarrant avec un taux et 
un écart de pauvreté plus élevés, les pays pauvres 
auront vraisemblablement besoin de plus de temps 
et d’efforts pour élever le niveau de vie des pauvres 
au-dessus du seuil de pauvreté (Banque mondiale, 
2010b). Comme « une incidence de la pauvreté 
élevée à l’origine ralentit les progrès de la lutte 
contre ce fléau quel que soit le taux de croissance » 
(Banque mondiale, 2010 : 22), certains auteurs (Hailu 
et Tsukada, 2011) plaident à présent en faveur d’une 
méthode plus globale d’évaluation des résultats 
des pays. Au lieu d’assurer le suivi des progrès par 
rapport à des indicateurs et d’établir dans quelle 
mesure les pays se rapprochent ou s’écartent de 
la réalisation des OMD, ils proposent une nouvelle 
méthode fondée sur le rythme des avancées, qui 
évalue l’engagement des pays, ce dernier étant 
calculé sur la base des efforts accomplis pour ac-
célérer les avancées en vue d’atteindre les objectifs.

Les OMD se caractérisent souvent par l’absence 
d’appropriation et de leadership
Les OMD sont souvent critiqués car nul ne semble 
clairement se les être appropriés ni en assurer la 
direction, que ce soit au niveau national ou inter-
national ; d’autre part, aucune institution, aucune 
partie ni aucun pays n’en est manifestement res-
ponsable. Les OMD ayant été conçus selon une 
approche descendante, les pays en développement 
ont à peine participé à l’établissement de leur 
cadre, d‘où le fait que l’appropriation nationale a 
été faible. En outre, les OMD n’étaient pas alignés 
sur les programmes continentaux existants, ce qui 
explique la discontinuité entre ces deux ensembles 
de programmes. Par ailleurs, si de nombreux pays 
à faible revenu ont lié leur stratégie nationale et 
leurs documents de stratégie pour la réduction 

de la pauvreté aux OMD, cela s’est souvent fait 
de manière sélective, pour dire le moins, ce qui 
laisse à penser que la démarche relevait peut-être 
purement du souci d’un comportement politique-
ment correct.

Cela explique peut-être pourquoi lors de l’examen 
mondial à mi-parcours des progrès accomplis dans 
la réalisation des OMD (2005), le document final 
exhortait les pays à faible revenu à élaborer des 
stratégies de réduction de la pauvreté et des plans 
nationaux de développement conformes aux OMD, 
afin que l’appropriation nationale englobe mieux 
les objectifs internationaux. Les préoccupations 
relatives à l’appropriation et la responsabilisation 
n’en ont pas pour autant été complètement réglées 
mais cette mesure a contribué à accélérer les pro-
grès vers la réalisation des OMD après l’examen 
de 2005.

Qui plus est, au niveau international, la coordina-
tion et la direction des OMD se sont ressenties de 
ce que l’appropriation institutionnelle de ceux-ci, 
notamment en matière de santé soit fragmentée et 
contestée. « Dans les organismes des Nations Unies, 
l’appropriation de la santé maternelle est divisée, 
créant une ambiguïté en matière de conduite de 
l’OMD 5. À l’Organisation mondiale de la santé 
(OMS) par exemple, la santé maternelle relève de 
l’initiative Pour une grossesse à moindre risque, du 
Programme spécial de recherche, de développe-
ment et de formation à la recherche en reproduc-
tion humaine (HRP), et du  Département Santé et 
développement de l‘enfant et de l’adolescent (CAH). 
Parmi les institutions dotées de fonds de mise en 
œuvre, aussi bien l’UNICEF que le Fonds des Nations 
Unies pour la population (FNUAP) jouent un rôle » 
(Waage et al., 2010 : 12–13).
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Les OMD ont une portée limitée
Les critiques des OMD avertissent que les OMD 
ont une portée trop limitée et qu’ils omettent 
complètement plusieurs questions importantes 
jugées indispensables pour l’amélioration du déve-
loppement humain (German Watch, 2010), parmi 
lesquelles on peut citer la protection des droits 
humains, l’égalité des genres, la paix, la sécurité, 
le désarmement, la durabilité environnementale 
et les changements climatiques (Vandermoortele, 
2009 ; ONU, 2011).

Les OMD ne tiennent pas compte des synergies 
intersectorielles
Selon une autre critique, les OMD concernent des 
secteurs spécifiques et sont, de ce fait, peu propices 
aux synergies intersectorielles. Il faut savoir que 
« les OMD ne résultent pas d’une approche allant 
de la base au sommet, fondée sur une conception 
intersectorielle du développement au sens large et 
sur une hiérarchisation des besoins de développe-
ment, même si, en apparence, il peut sembler que 
ce soit le cas » (Waage et al., 2010 : 5).

Les OMD ont accordé une attention 
disproportionnée au secteur social
Les détracteurs des OMD prétendent que ceux-ci 
ont accordé une attention disproportionnée aux 
indicateurs sociaux aux dépens des secteurs pro-
ductifs. Cela a créé une déconnexion entre l’ob-
tention des résultats et leur durabilité. En l’absence 
de croissance et du renforcement des capacités de 
production, les résultats sociaux positifs observés 
ne devraient pas être financièrement viables. Par 
exemple, les bons résultats obtenus en matière 
d’indicateurs du VIH/sida ont été possibles dans 
une large mesure grâce aux fonds mis à disposition. 
Ces résultats seraient probablement réduits à néant 
si les ressources venaient à manquer.

Les OMD n’insistent pas suffisamment sur 
l’aspect qualitatif
Par ailleurs, on reproche aux OMD de ne pas 
accorder suffisamment d’attention à la qualité 
par rapport à la quantité : s’agissant par exemple 
de l’éducation en Afrique, l‘accent est souvent 
mis sur l’augmentation du taux de scolarisation 
dans le primaire, alors que la qualité globale de 
l’enseignement n’est toujours pas au rendez-vous 
(CEA et al., 2011).

Les OMD ont favorisé la dépendance
D’aucuns estiment que les OMD favorisent une 
approche du développement fondée sur l’argent 
et axée sur les donateurs (Vandemoortele, 2009), 
car, il n’y a pas si longtemps, le discours sur le 
développement accordait trop d’importance au 
financement assuré par les donateurs, créant ainsi 
« un statut » de pays dépendant de l’aide étran-
gère et renforçant le déséquilibre qui caractérise 
le partenariat entre les pays bénéficiaires et les 
pays donateurs.

Le manque de données entrave le suivi de la 
mise en œuvre des OMD
Le manque de données de qualité actualisées et 
fiables et l’absence de systèmes de suivi et d’éva-
luation efficaces ont constitué un obstacle de taille 
au suivi de la mise en œuvre des OMD, limitant 
ainsi la capacité des pays d‘évaluer l‘incidence 
des interventions aux fins d’éclairer les politiques 
futures (CEA et al., 2011).

Les OMD ont négligé les questions relatives à 
l’inégalité
Les OMD ne font pas cas des questions relatives 
à l’équité en matière d‘accès aux services sociaux. 
L’accent mis sur les agrégats nationaux en ce qui 
concerne les résultats a détourné l’attention de 
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questions cruciales telles que l’aménagement (rural 
ou urbain), le revenu (groupes à revenu élevé par 
rapport aux groupes à faible revenu), des ques-
tions horizontales (différence en matière d’accès 
de divers groupes culturels/ethniques aux services 
socioéconomiques), les inégalités dont témoignent, 
en partie, les disparités dans l’accès aux services 
sociaux. Il ne fait aucun doute que cette situation 
est partiellement due à l’indigence des données, 
qui empêche de mesurer les inégalités. Cela étant, 
d’aucuns diront que l’absence de cibles pour mettre 
en évidence les dimensions de la répartition des 
OMD a dispensé les institutions chargées des 
statistiques de renforcer les données relatives aux 
indicateurs de l’inégalité.

Propositions d’amélioration
En ce qui concerne l’agenda post 2015, l’étude des 
documents et des conclusions des discussions en 
cours portant sur les OMD permettent de dégager 
trois principales options : retenir les OMD dans leur 
présente configuration ; reformuler les OMD de 
façon à tenir compte d’un certain nombre d’ob-
servations ; ou élaborer un nouveau programme.

Maintien des OMD dans leur configuration 
actuelle
Cette argumentation repose sur le fait que les dé-
lais fixés pour la mise en œuvre des OMD étaient 
trop courts. Bien que ces derniers aient été lancés 
en 2000, il a fallu huit ans pour finaliser l’ensemble 
du processus allant de leur conception à leur mise 
au point. Au cours de la période en question, 
les OMD ont été améliorés et évalués. À l’heure 
actuelle, ils sont connus à l’échelle mondiale et 
nombre de pays, sinon tous les pays s‘efforcent 
de les intégrer dans leurs stratégies nationales de 
développement. 

Au cours de la décennie écoulée, les OMD ont 
fait l’objet de nombreuses discussions et réunions 
internationales et plus de 10 sommets mondiaux. 
De fait, la volonté politique mobilisée au profit des 
OMD unifie les efforts à l’échelle mondiale en vue 
d‘éradiquer la pauvreté et de réaliser les objectifs 
de développement humain. Compte tenu du temps 
consacré à la finalisation du cadre actuel et de la 
dynamique politique importante dont profitent 
désormais les OMD, les défenseurs du statu quo 
font valoir que les délais de 2015 fixés pour les 
OMD devraient être prolongés afin de fournir aux 
pays en développement le temps supplémentaire 
nécessaire à leur réalisation (Gohou, 2012). Selon 
cette école de pensée, il n’a pas été accordé aux 
pays en développement suffisamment de temps ou 
de ressources pour la mise en œuvre des objectifs ; 
aussi les options de la reformulation des OMD ou 
de l’élaboration d‘un programme nouveau serait-
elles prématurées et inopportunes.

En outre, étant donné que l’existence même et 
les moyens de subsistance des populations les 
plus pauvres et les plus vulnérables du monde 
sont en jeu, la communauté internationale n’a pas 
les moyens d’investir davantage de temps et de 
ressources pour concevoir un autre cadre, ni de 
faire l’expérience d’un programme de développe-
ment complètement différent. Le développement 
économique nécessite des mesures efficaces et 
soutenues et des délais suffisants pour leur mise 
en œuvre. Malgré les écarts importants entre les 
résultats obtenus selon les OMD et les pays, les 
pays africains ont accompli des progrès importants 
dans leur mise en œuvre. Si dans l’ensemble, les 
progrès obtenus sont encore très faibles et ne 
permettent pas au continent de mener à bien la 
réalisation de tous les OMD, davantage de temps 



perspectives émergentes en afrique relativement à l’agenda de développement post 2015

Évaluation des progrès accomplis en Afrique dans la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement, 2012 149

et de ressources leur permettront d’obtenir de 
meilleurs résultats dans ce domaine.

Reformulation des OMD : les « OMD-Plus »
Cette argumentation part du principe que les 
OMD souffrent certes de plusieurs faiblesses, mais 
que les succès obtenus dans leur mise en œuvre 
justifient la poursuite de celle-ci. Toutefois, vu que 
le contexte mondial actuel du développement dif-
fère sensiblement de celui des années 1990 dans 
lequel les OMD ont été négociés, tout programme 
postérieur à 2015 devrait reformuler ou adapter les 
OMD, afin de relever efficacement les défis nou-
veaux et complexes qui se sont fait jour depuis le 
début du nouveau millénaire (Ohiorhenuan, 2011). 

Les partisans de la reformulation des OMD font 
valoir qu’il serait plus utile d’adopter dès 2015 une 
approche « OMD-Plus » qui permettra de restruc-
turer les objectifs en éliminant les doubles emplois 
et de créer ainsi un espace pour les questions im-
portantes qui n’ont pas été retenues lors du choix 
des objectifs initiaux (Vandemoortele, 2009). Se 
contenter de prolonger les délais au-delà de 2015 
reviendrait à accepter implicitement l’échec. Par 
ailleurs, l‘abandon total des OMD entraverait les 
progrès et empêcherait les spécialistes du déve-
loppement de mettre à profit les succès obtenus 
à ce jour.

Le contexte global de développement en Afrique 
a indéniablement évolué au cours de ces dernières 
années. Les africains continuent de souffrir des 
conséquences des crises financière et alimentaire 
mondiales. Le continent est également de plus 
en plus vulnérable aux changements et aux va-
riations climatiques. Du fait de l’accroissement 
élevé et continu de sa population, l’Afrique sera, 
à l’avenir, confrontée à davantage de problèmes 

démographiques. En effet, en 2020, la popula-
tion africaine dépassera probablement un milliard 
d’habitants et en comptera 1,4 milliard en 2035. 
En conséquence, la moitié de la population du 
continent sera âgée de moins de 24 ans (UN-DESA, 
2007), augmentant ainsi la taille de la population 
jeune en âge de travailler. Les taux élevés de la 
croissance économique enregistrés dans de nom-
breux pays africains n’ont malheureusement pas 
eu l’effet correspondant en matière de création 
d’emplois. 

En conséquence, l’agenda post 2015 doit être révisé 
pour être axé sur la mise en place de mécanismes 
institutionnels qui favoriseront une croissance inclu-
sive et équitable et amélioreront les conditions de 
vie de la majorité de la population, notamment 
grâce à la création d’emplois décents.

Élaboration d’un nouveau cadre
Les adeptes d’un nouveau cadre font valoir que 
l’accent mis sur les résultats obtenus en matière 
de développement est mal fondé, s’agissant en 
particulier de pays en développement. À l’inverse, 
ils proposent un cadre qui soit largement axé sur 
les méthodes et repose sur un programme de 
transformation (Nyarko, 2011). Ils affirment que le 
développement économique nécessite de nouvelles 
idées et de nouvelles entreprises encouragées par 
un État développementiste et ancrées par des révo-
lutions économiques qui permettent de réaliser la 
transformation économique. Il y a lieu de mettre en 
place des environnements propices à l’application 
d’idées viables. La formation et les marchés devront 
constituer une partie essentielle de la conception 
des idées et de leur mise en œuvre. 

Bien qu’ils visent à réduire la pauvreté à l’échelle 
mondiale, les OMD mettent l‘accent essentiellement 
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sur les résultats (des indicateurs de développe-
ment humain tels que l’éducation et la santé) 
plutôt que sur des facteurs tels une meilleure 
amélioration et diversification des économies des 
pays en développement grâce notamment à la 
transformation de ces économies. Apparemment, 
le cadre global actuel n‘a pas permis de créer les 
conditions favorables aux révolutions économiques 
nécessaires que provoque l’application dans les 
secteurs clefs d’idées et d’expériences nouvelles 
dont l’Afrique a besoin pour maximiser tout son 
potentiel. C’est pourquoi de nouveaux objectifs 
de développement qui ciblent spécifiquement la 
transformation structurelle des pays en dévelop-
pement devraient être élaborés pour l’après 2015.

Ainsi, les partisans de cette thèse soutiennent 
qu’un nouveau cadre devrait porter essentielle-
ment sur : la transformation de la structure des 
économies des pays en développement ; la mise 
en place d’institutions économiques internes pour 
faciliter et poursuivre la transformation structu-
relle  ; le renforcement des capacités des pays 
en développement en vue de leur permettre de 
compter davantage sur les ressources et les recettes 
nationales  ; et le développement des marchés 
locaux, sous-regionaux et internationaux et des 
compétences formelles en entrepreunariat. 

Les éléments essentiels de la nouvelle approche 
peuvent être résumés comme suit :

•	 Appuyer la mise en valeur du capital humain, 
en renforçant l’enseignement tertiaire et le 
développement des compétences.

•	 Encourager la transformation agricole sus-
ceptible d’augmenter la productivité des pe-
tits exploitants et de développer les chaines 
de  valeur du secteur agricole.

•	 Soutenir le développement de marchés 
financiers pour promouvoir l’innovation et 
atténuer les risques.

•	 Permettre le développement de marchés de 
l’énergie très actifs.

•	 Renforcer le développement des échanges 
transfrontaliers et des marchés régionaux en 
Afrique en mettant en place l’infrastructure 
nécessaire.

•	 Encourager les partenaires du 
développement à privilégier les 
investissements en Afrique, en particulier, 
dans le domaine des l’infrastructures.

Le nouveau programme proposé se distingue des 
OMD actuels par l’importance relative accordée 
aux résultats intermédiaires plutôt qu’aux résultats 
finaux et l’accent mis sur les facteurs de développe-
ment (répertoriés à la section suivante) par rapport 
aux objectifs de développement proprement dits. 
Dans cette optique, l’approche alternative est plus 
impérative que les OMD qui soulignent certaines 
cibles en laissant les mécanismes et stratégies 
pour les atteindre à l’appréciation des décideurs.

Vers une position africaine commune
Quelle option sur les trois susmentionnées devrait 
permettre de définir la position de l’Afrique en ce 
qui concerne l’agenda post à 2015 ? Quelle formule 
permettra de réduire la pauvreté et d’améliorer les 
conditions de vie des pauvres en Afrique ? 

Les conclusions de l’enquête d’opinion en ligne 
ainsi que la déclaration de consensus faite à l’is-
sue de l’Atelier régional tenu à Accra font ressor-
tir l’adoption d’un agenda « OMD-plus » pour 
l’Afrique pour l’après 2015.

Conclusions de l’enquête électronique
L’enquête électronique conjointement menée par 
la CEA et la CUA a donné les résultats suivants 
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concernant le programme de développement 
post 2015.

Les OMD restent pertinents pour l’Afrique
La très grande majorité des répondants conviennent 
que les secteurs couverts par les OMD sont des 
priorités de développement importantes pour 
leur pays, reflètent « toutes/la plupart » ou « cer-
taines » des priorités de développement de leurs 
pays respectifs et devraient figurer dans le pro-
gramme postérieur à 2015.

Les OMD ne reflètent qu’un sous-ensemble de 
priorités en matière de développement
Bien que les OMD soient perçus comme pertinents, 
une proportion significative des répondants ont in-
diqué d’autres grands domaines de développement 

oubliés dans le cadre des OMD actuels et ont 
fait des suggestions d’amélioration. Par exemple, 
comme le montre le graphique ci-dessous (figure 
9.1), tels qu’actuellement configurés, les OMD 7 et 
3 ne prennent pas bien en compte les priorités et 
les préoccupations des États membres en matière 
de développement.

Suggestions de reformulation des OMD
Au sujet de l’Objectif 1, les répondants ont jugé 
qu’on ne s’intéressait pas assez à la croissance inclu-
sive et à la création d’emplois. Pour ce qui concerne 
l’éducation (Objectif 2 : assurer l’éducation primaire 
pour tous), ils ont critiqué le fait que l‘attention se 
portait exclusivement sur l’enseignement primaire 
et ont demandé qu’on mette davantage l’accent 
sur l’enseignement post-primaire. En outre, ils ont 

Figure 9.1 Dans quelle mesure les OMD rendent-ils compte des priorités et des 
préoccupations des pays ?
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fait valoir que les indicateurs retenus en matière 
d’éducation devaient porter avant tout sur les 
résultats de l’éducation et non pas seulement sur 
les taux de scolarisation.

Concernant l’égalité entre les genres (Objectif 3 : 
promouvoir l’égalité des sexes et l‘autonomisation 
des femmes), ils ont demandé instamment que 
les indicateurs de l’autonomisation des femmes 
aillent au-delà de la représentation des femmes 
au Parlement afin d’inclure leur représentation 
dans les administrations locales, ainsi que les ques-
tions de violence sexuelle et sexiste, la répartition 
des tâches selon le genre, l’accès au crédit et les 
mariages précoces. Ils ont aussi souligné que cet 
Objectif ne prend pas véritablement en compte la 
question des grossesses précoces et son incidence 
sur la croissance démographique, ou les taux de 
dépendance élevés (pourcentage de jeunes et de 
vieux par rapport à la population totale en âge 
de travailler).

En ce qui concerne la santé (Objectifs 4 à 6), la 
principale critique a porté sur la non-prise en 
compte de l’état de santé des personnes âgées, des 
maladies non transmissibles et des problèmes de 
santé mentale. Concernant l‘environnement (Ob-
jectif 7 : préserver l’environnement), les répondants 
ont observé que, malgré l’importance relative des 
migrations vers les villes, les déplacements internes 
et les changements climatiques, ces questions ne 
sont pas reflétées dans les OMD. Ainsi, il n’existe ni 
indicateurs ni cibles spécifiques pour l’adaptation 
aux changements climatiques ou le financement 
de programmes dans ce domaine. De plus, il n’y 
a aucun indicateur pour mesurer les paramètres 
genre, santé et pauvreté dans le contexte des 
changements climatiques

Pour ce qui concerne la mise en place de parte-
nariats au niveau international (Objectif 8), les 
répondants ont soutenu qu’après 2015, l’accent 
devrait être mis sur le commerce (mondial, inter 
et intra africain), plutôt que sur l’aide.

Priorités suggérées pour l’agenda de 
développement post 2015
Les répondants ont été sollicités pour donner 
leur opinion sur l’opportunité d’inclure les ques-
tions telles que les investissements, l’agriculture 
et la sécurité alimentaire, le développement des 
infrastructures, la paix et la sécurité ainsi que la 
gouvernance au nombre des priorités de l’agenda 
de développement de l’après 2015. Leurs réponses, 
reprises dans la figure ci-dessous indiquent que 
la plupart des personnes interrogées considèrent 
les domaines susmentionnés comme étant priori-
taires au titre de l’agenda post-2015. Cependant, 
les répondants ont également identifié d’autres 
préoccupations majeures, outre celles figurant 
dans le questionnaire, telles que l’abaissement des 
barrières douanières et des obstacles au commerce 
intracontinental, la lutte contre le changement 
climatique, la promotion de la croissance écono-
mique et de la création d’emplois. Ils ont également 
indiqué qu’après 2015, le nouvel agenda devrait 
être plus participatif, fournir des lignes directrices 
pour les mécanismes de financement et mesurer 
les résultats tant sur le plan de la quantité que de 
la qualité des services fournis (figure 9.2).

Résultats de la consultation régionale portant 
sur le cadre de développement à adopter pour 
l’après 2015
À l‘instar des répondants à l‘enquête d’opinion 
électronique mentionnés plus haut, les partici-
pants à la consultation régionale ont convenu de 
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la nécessité de modifier les OMD après 2015, en 
arguant des raisons suivantes. En l’état actuel, 
les OMD ne sont que peu en rapport avec la 
croissance économique et la transformation ; ils 
n’insistent pas assez sur le rôle de la mobilisation 
des ressources nationales dans le programme 
de développement de l’Afrique ; ils négligent le 
plus souvent les questions relatives à la qualité 
des prestations de services  ; ils sont muets sur 
les inégalités, y compris les inégalités spatiales et 
horizontales ; ils mettent un accent disproportionné 
sur les résultats, sans trop prendre en compte les 
facteurs de développement, excluant par là le rôle 
de facteurs tels que les infrastructures ainsi que la 
paix et la sécurité dans la facilitation du progrès 
socioéconomique.

En rapport avec ces questions, les participants 
ont souligné que le programme de développe-
ment postérieur à 2015 devait refléter un équi-
libre approprié entre résultats de développement 
et facteurs de développement (voir tableau 9.1 
ci-dessous). En sus de ces facteurs, les participants 
ont insisté pour que l’agenda post-2015 soit axé 
sur la transformation économique, le développe-
ment humain, l’éducation et la technologie (voir 
tableau 9.2 ci-dessous). 

Suggestions pour un programme de 
développement post 2015
Ainsi, il ressort des consultations tenues avec les 
États membres africains jusqu’à présent que la refor-
mulation des OMD ou l’option dite « OMD-Plus » 
est celle que le continent privilégie. S’appuyant 

Figure 9.2 Nouvelles questions qu’il est suggéré de traiter dans le cadre de l’agenda de 
développement postérieur à 2015
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sur les conclusions des études demandées à des 
spécialistes et les résultats des consultations me-
nées auprès d’une grande variété de parties pre-
nantes en Afrique, par le biais de l’atelier régional 
et de l’enquête électronique, la présente section 
contient des propositions concrètes pour le pro-
gramme post 2015.

Une multitude de suggestions sont présentées 
pour inclusion au titre de l’agenda de l’après 2015. 
Certains s’inquiètent, à juste titre, de voir ce pro-
gramme devenir trop chargé. Il est important de se 
rappeler que l’énoncé simple et concis des OMD a 
contribué en partie au succès de leur lancement et 
des efforts de mise en œuvre qui ont suivi. Étant 
donné qu’aucun cadre de développement ne peut 
être conçu comme une expression exhaustive de 
la complexité du développement humain, on fera 
bien de conserver le caractère minimal des objectifs 
et des cibles après 2015 (Vandemoortele, 2009). Il 
conviendra donc de minimiser les chevauchements 
entre objectifs et de choisir pour les OMD des 
domaines susceptibles d’avoir le plus grand effet 
multiplicateur sur le progrès socioéconomique des 

pays en développement. En outre, il sera important, 
en allant de l’avant, de maintenir un équilibre entre 
les résultats et les facteurs du développement et 
de mettre en lumière les principaux obstacles com-
muns qui entravent la réalisation des OMD, afin 
de créer une plateforme mondiale de plaidoyer et 
de soutien pour fournir des orientations générales 
aux pays sur la manière de parvenir à surmonter 
ces obstacles.

À l‘analyse de ces consultations, on retiendra 
quelques facteurs clés de développement en train 
d’émerger, qui devraient servir de base préalable 
à une bonne mise en œuvre du programme pos-
térieur à 2015 (tableau 9.1). On peut toutefois se 
demander s’il convient d’établir des cibles pour 
chacun de ces facteurs. Il existe déjà suffisamment 
de données pour élaborer et suivre des indicateurs 
en rapport avec les infrastructures et la mobilisa-
tion des ressources nationales. Cela devrait être 
encouragé.

En plus du suivi de ces facteurs, il convient de re-
formuler les résultats des OMD pour tenir compte 

Tableau 9.1 Facteurs de développement pour l’agenda post 2015 : une perspective 
africaine
Objectifs Facteurs de développement

Créer un environnement favo-
rable à la réalisation du pro-
gramme de développement 
post 2015

•	 Paix et sécurité améliorées

•	 Bonne gouvernance

•	 Égalité des droits de l’homme pour tous

•	 Accès renforcé à la justice et à l’égalité

•	 Mise en place d’un processus participatif crédible

•	 Capacités renforcées pour mesurer les progrès et garantir l’obli-
gation de rendre compte

Source : données établies sur la base des consultations CEA/CUA/PNUD (atelier régional et enquête électronique) portant sur le 

programme de développement postérieur à 2015.
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des questions, priorités et aspirations nouvelles 
(tableau 9.2), sur la base des consultations menées 
jusqu’à présent à l’échelle de la région.

Un obstacle important au suivi des résultats ob-
tenus concernant les OMD en Afrique a été le 
manque de données qui soient de haute qualité, 
recueillies en temps utile et fiables, ainsi que de 
systèmes efficaces de suivi et d’évaluation, ce qui 

Tableau 9.2 Synthèses des priorités à inscrire au titre du programme de 
développement postérieur à 2015 : une perspective africaine
Objectifs Mesures

Promouvoir la croissance in-
clusive 

•	 Donner la priorité à la création d’emplois

•	 Promouvoir le développement rural

•	 Promouvoir l’agriculture et la valeur ajoutée des produits pri-
maires et des ressources

•	 Assurer la sécurité alimentaire

•	 Promouvoir et développer le commerce, les marchés et l’intégra-
tion régionale et l’investissement

•	 Donner la priorité à la durabilité et appuyer les initiatives en fa-
veur de l’économie verte

Promouvoir l’éducation et l’in-
novation technologique

•	 Renforcer la qualité et l’accès à l’éducation de base et l’enseigne-
ment tertiaire

•	 Investir dans l’enseignement secondaire, tertiaire et professionnel

•	 Promouvoir le transfert de technologie

•	 Investir dans la recherche-développement

Promouvoir le développement 
humain durable

•	 Promouvoir la parité entre les genres et l’autonomisation des 
femmes dans toutes les sphères d’activité

•	 Protéger les droits de l’homme et assurer la justice et l’égalité

•	 Promouvoir l’accès à la protection sociale

•	 Promouvoir la santé maternelle et infantile

•	 Appuyer et autonomiser les personnes âgées et les handicapés

•	 Définir un ordre de priorité pour les initiatives visant à réduire les 
risques de catastrophe et à s’adapter aux changements clima-
tiques

•	 Promouvoir l’accès aux services écosystémiques et le partage des 
bienfaits de la biodiversité

•	 Accroître les engagements souscrits dans le cadre d’accords multi-
latéraux sur l’environnement

Source : données établies sur la base des consultations CEA/CUA/PNUD (atelier régional et enquête électronique) portant sur le 

programme de développement postérieur à 2015.
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a limité la capacité des pays d‘évaluer l‘impact 
des interventions. Après 2015, il faudra investir 
davantage dans la collecte, l’analyse et la diffusion 
des données afin d’assurer un suivi efficace des 
résultats obtenus en matière d’OMD.

Pour aller de l’avant
Alors que la communauté internationale du dé-
veloppement évalue la contribution apportée par 
les OMD et commence à définir un cadre mondial 
pour l’après 2015, l’Afrique doit aussi élaborer une 
position commune. Les OMD ont bien conduit à 
des améliorations socioéconomiques importantes 
dans tout le continent africain. Mais la pauvreté 
reste endémique, et il y a encore beaucoup à faire.

Les discussions concernant un plan d’action 
pour l’après 2015 tournent actuellement autour 
de trois options  : le maintien des OMD dans 
leur configuration actuelle, la reformulation des 
OMD ou l’élaboration d‘un nouveau cadre. Les 

réponses reçues des États membres africains à 
l’occasion de l’Atelier régional tenu à Accra et 
de l’enquête CEA/CUA/PNUD sur le programme 
de développement postérieur à 2015 semblent 
indiquer qu’il serait dans l’intérêt de l’Afrique de 
reformuler les OMD après 2015 (option « OMD-
Plus ») pour refléter les problématiques actuelles 
et émergentes. Un tel cadre devra combiner 
judicieusement facteurs et résultats en matière 
de développement.

En résumé, le programme de développement post 
2015 devrait inclure tous les domaines actuelle-
ment couverts par les OMD. Ceux-ci devraient 
cependant être modifiés pour prendre en compte 
des éléments des problématiques émergentes. De-
vraient en outre se trouver dans le dit programme 
deux nouveaux domaines thématiques : d’une part 
l’agriculture, la sécurité alimentaire et le dévelop-
pement rural, et d’autre part, la transformation 
économique des pays en développement.




