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Section I. Les performances 
récentes de l’Afrique en matière 
d’OMD

À l’approche de l’échéance 2015 pour la réalisa-
tion des OMD, il est essentiel de faire le point sur 
les progrès accomplis par l’Afrique. Le Rapport OMD 
2013 révèle un tableau mitigé de succès et d’échecs, 
d’améliorations et de difficultés, d’innovations et 
d’obstacles. Il n’y aucun doute que l’Afrique a fait 
des progrès substantiels vers l’atteinte de nombreux 
objectifs, cibles et indicateurs. Mais de graves obsta-
cles restent à surmonter, surtout en ce qui concerne 
la transformation de la croissance économique en 
perspectives d’emplois décents, en amélioration des 
services, et en réduction des inégalités en termes de 
revenu, de genre et de milieu de résidence. 

La lenteur des progrès de l’Afrique en termes d’in-
dicateurs sociaux peut être liée au fait que les déci-
deurs politiques ne sont pas parvenus à résoudre le 
problème de l’insécurité alimentaire du continent, 
thème central du présent rapport. L’insécurité ali-
mentaire en Afrique remonte à une époque anté-
rieure à la formulation des OMD. Depuis le milieu 
des années 1980, le nombre d’urgences alimen-
taires dans les pays africains a triplé, et le problème 
émergent du changement climatique, ainsi que 
le sous-développement de l’agriculture, n’ont fait 
qu’aggraver la situation. En quoi ce phénomène 
affecte-t-il les autres OMD, particulièrement ceux 
touchant à la santé ? Et comment un effort concerté 
pour améliorer l’agriculture, la distribution des den-
rées alimentaires et la nutrition pourrait-il accélérer 
les progrès vers les autres OMD ? 

Le tableau 1 récapitule les performances de l’Afrique 
sur les OMD et identifie les pays les plus performants 
par indicateur. Les plus performants ne sont pas né-
cessairement les pays qui ont atteint les cibles, mais 
ceux qui ont réalisé les améliorations les plus impor-
tantes par rapport à leurs conditions initiales.

En termes d’efforts, les pays africains ont fait des pro-
grès substantiels vers la réalisation des OMD. Le ta-
bleau 2 montre les 20 pays les plus performants du 
point de vue des efforts qu’ils ont consentis en vue 
d’atteindre les objectifs, par rapport à la distance qui 
les sépare du but 1.

En termes d’efforts déployés, trois pays d’Afrique − le 
Burkina Faso, le Mozambique et la Namibie − sont 
les premiers en matière d’accélération des progrès, 
car cette accélération est confirmée pour 16 des 
22 indicateurs évalués. 

De nombreux pays d’Afrique australe, orientale, 
centrale et occidentale ont sensiblement accru leur 
rythme de progrès et figurent parmi les 20 pays les 
plus performants, enregistrant d’excellentes avan-
cées sur la plupart des indicateurs. En Afrique du 
Nord, c’est l’Égypte qui est en tête, ayant accéléré ou 
maintenu sa progression sur 11 indicateurs. Elle est 

1  Cette analyse repose sur la méthode du taux annuel moyen 
de réduction définie par le Fonds des Nations Unies pour l’enfance. 
Cette méthode quantifie le taux de changement d’un indicateur 
donné entre le référentiel de départ et l’année courante. Lorsqu’on 
dispose d’estimations pour de multiples années, la méthode per-
met de calculer le taux annuel moyen de réduction par une analyse 
de la régression.
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suivie du Maroc (9) et de la Tunisie (8). Dans le reste 
de l’Afrique, 40 pays sur 50 ont accéléré ou maintenu 
leur rythme de progrès sur au moins 11 indicateurs 
depuis  2000.  L’analyse confirme l’engagement et 
les efforts louables que les pays africains déploient 
pour réaliser les OMD, et rappelle la nécessité de re-
voir la métrique des progrès dans ce contexte.

La réduction de la pauvreté ne suit pas 
la croissance économique
En matière de rythme de croissance, l’Afrique se 
classe  deuxième au plan mondial et la pauvreté y 
a décliné plus rapidement depuis 2005 que pen-
dant la période 1990-2005, mais pas assez rapide-
ment pour atteindre la cible d’ici à 2015. La plupart 

de ses travailleurs sont occupés dans des emplois 
précaires où les salaires et la productivité sont très 
faibles. Les fortes inégalités et la structure enclavée 
de la plupart des économies africaines ont eu pour 
effet de distendre le lien entre croissance et réduc-
tion de la pauvreté. Il reste néanmoins que l’accé-
lération continue de la croissance économique du 
continent offre une occasion unique de réduire la 
pauvreté et créer des emplois par des interventions 
proactives de politique publique. La création accélé-
rée d’emplois décents requiert  une transformation 
structurelle des économies africaines, par l’adoption 
de politiques industrielles audacieuses de nature à 
promouvoir de la valeur ajoutée et la diversification 
économique. 

Tableau 1 : Synthèse des performances de l’Afrique en matière d’OMD, 2013
Objectif Situation Pays les plus performants, cibles et indicateurs sélectionnés

Objectif 1 : Éliminer l’extrême pauvreté 
et la faim

En retard Cible 1A : Égypte, Gabon, Guinée, Maroc, Tunisie
Cible 1B : Burkina Faso, Éthiopie, Togo, Zimbabwe
Cible 1C : Algérie, Bénin, Égypte, Ghana, Guinée Bissau, Mali, 
Afrique du Sud, Tunisie

Objectif 2 : Assurer l’éducation primaire 
pour tous

En bonne 
voie

Indicateur 2.1 : Algérie, Égypte, Rwanda, Sao Tomé-et-Principe
Indicateur 2.2 : Ghana, Maroc, Tanzanie, Zambie

Objectif 3 : Promouvoir l’égalité des 
sexes et l’autonomisation des femmes

En bonne 
voie

Indicateur 3.1 : Gambie, Ghana, Maurice, Rwanda, Sao To-
mé-et-Principe
Indicateur 3.2 : Botswana, Éthiopie, Afrique du Sud
Indicateur 3.3 : Angola, Mozambique, Rwanda, Seychelles, 
Afrique du Sud

Objectif 4 : Réduire la mortalité infantile En retard Indicateurs 4.1 et 4.2 : Égypte, Libéria, Libye, Malawi, Rwanda, 
Seychelles, Tunisie

Objectif 5 : Améliorer la santé maternelle En retard Cible 5A : Guinée équatoriale, Égypte, Érythrée, Libye, Maurice, 
Rwanda, Sao Tomé-et-Principe, Tunisie
Cible 5B : Égypte, Ghana, Guinée-Bissau, Rwanda, Afrique du 
Sud, Swaziland 

Objectif 6 : Combattre le VIH/sida, le 
paludisme et d’autres maladies

En bonne 
voie

Cible 6A : Côte d’Ivoire, Namibie, Afrique du Sud, Zimbabwe 
Cible 6B : Botswana, Comores, Namibie, Rwanda
Cible 6C : Algérie, Cap-Vert, Égypte, Libye, Maurice, Sao To-
mé-et-Principe, Soudan, Tunisie

Objectif 7 : Assurer un environnement 
durable

En retard Cible 7A : Égypte, Gabon, Maroc, Nigéria
Cible 7C : Algérie, Botswana, Burkina Faso, Comores, Égypte, 
Éthiopie, Libye, Mali, Maurice, Namibie, Swaziland

Objectif 8 : Mettre en place un partena-
riat mondial pour le développement

En retard Cible 8F : Kenya, Libye, Rwanda, Seychelles, Soudan, Ouganda, 
Zambie

Source : Les auteurs.
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L’insécurité alimentaire qui règne en Afrique se ma-
nifeste par une prévalence élevée de la faim et de 
la malnutrition, particulièrement parmi les enfants. 
Les pays africains doivent s’appuyer sur les initia-
tives existantes, telles que le Programme détaillé 

pour le développement de l’agriculture africaine, et 
se concentrer sur les aspects pluridimensionnels de 
la sécurité alimentaire afin d’accélérer leurs progrès 
vers une réduction de moitié de la faim et de garan-
tir la sécurité alimentaire.

Tableau 2. Accélération de la réalisation des OMD : les 20 pays les plus performants, 
2012
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Burkina Faso a a a a s a s a a a s a a a a a s s a a s a 16

Mozambique a a a a a a a a a a a a a s a s s a a s s 16

Namibie a s a a a a a a a a m a a a a s a a a s s 16

Rwanda a a a a s a a a a a m a a a a a a s s 15

Azerbaïdjan a a s a a a a a a a a a a s s m m s a s a a 15

Tanzanie a a a a a a a a a a a a s s a a m s 14

Zambie s a a a s a a a a a a a a s s a m a a 14

Honduras s a a a a s s m a a a a a a a a a a s s s 14

Tadjikistan a a a a a a a a a a a s s m s a s a a 14

Turquie a a s a a a s a a a a m a a a a s a s s m 14

Burundi s a a a s a a a a a a a a a a s s s 13

Côte d’Ivoire a s a s a a s a a a s s a a a s a a m a m 13

Kenya s s a a a a a a a a a a m a a s s a 13

Lesotho s a a s a a s a a a a a a a a s a m s s 13

Swaziland a a a a a s s a a a s a a a s a s m s a 13

Ouganda a a s a a a a a a s a a s s a a s a 13

Cambodge a a s s a a a a a a a a a s s a a s m s 13

Botswana s a a s a a m a a a s a a a s a a s s s 12

Cameroun s s a a a s a a a a a a a a s s a s s s 12

République 
centrafricaine

s s a a a a a a a a a a a s a s s s s 12

Source : Fondé sur la base de données des Nations Unies sur les objectifs du Millénaire pour le développement. 

a = rythme de progrès accéléré ; m = rythme de progrès maintenu ; s = rythme de progrès ralenti.

PDO= potentiel d’appauvrissement de la couche d’ozone.



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

 

xx

Fréquenter l’école primaire est 
devenu la norme, mais la qualité de 
l’enseignement primaire demeure un 
défi majeur 
Avec des taux d’inscription de plus de 90 pour cent, 
la scolarisation primaire universelle est réalisée dans 
la plupart des pays. On peut donc s’attendre à ce 
que le continent dans son ensemble réalise l’Objec-
tif 2. Mais le faible taux d’achèvement des études et 
le nombre élevé de redoublements demeurent pré-
occupants. En effet, sur trois enfants inscrits à l’école 
primaire, il y en aura un qui risque de l’abandonner. 
L’inscription tardive, la pauvreté, la faible qualité de 
l’enseignement et un manque d’appréciation de 
la part des parents de l’importance de l’école en 
constituent les principales causes. Environ 30 pour 
cent des élèves sont incapables, après six années 
de scolarisation, de lire une phrase correctement, et 
les filles risquent davantage que les garçons d’aban-
donner l’école.  La bonne nouvelle est que les pro-
grammes d’alimentation en milieu scolaire ainsi que 
l’accès à l’enseignement préscolaire contribuent à 
une baisse des taux d’abandon.

Les progrès vers davantage d’égalité 
entre les genres sont encourageants
Les femmes africaines commencent à jouir d’une 
autonomie croissante, le nombre des filles inscrites 
à l’école primaire et secondaire augmente réguliè-
rement, ce qui est également vrai du nombre des 
femmes occupant des postes de responsabilité 
politique. Près de la moitié des pays africains ont 
atteint la parité filles-garçons dans l’enseignement 
primaire. La situation s’est également améliorée 
dans l’enseignement secondaire et supérieur, mais 
l’insuffisance de données statistiques rend difficile 
l’évaluation des progrès à ces niveaux. Avec un taux 
de près de 20 pour cent en 2012, la proportion des 
femmes occupant des sièges aux parlements natio-
naux africains n’est dépassée qu’en Amérique latine 
et aux Caraïbes. Toutefois, malgré une progression 
indéniable en direction de l’Objectif  3, la pratique 

des mariages précoces, la dynamique du pouvoir 
au sein des ménages et le peu d’opportunités éco-
nomiques offertes aux femmes freinent les progrès. 
Ce sont des défis que l’Afrique aura à relever pour 
atteindre l’ensemble des cibles et indicateurs d’ici à 
2015. 

Malgré des progrès significatifs, 
l’Afrique affiche toujours les taux les 
plus élevés de mortalité infantile et 
maternelle au monde
Ces dernières années, l’Afrique a pu sensiblement 
réduire ses taux de mortalité parmi les moins de 
5 ans et les taux de mortalité maternelle. Le taux de 
mortalité des moins de 5 ans a décliné de 47 pour 
cent sur la période 1990-2011. Cependant, un trop 
grand nombre d’enfants et de femmes enceintes 
continue à mourir tous les ans de causes pourtant 
évitables. Pour accélérer les progrès, l’Afrique aura 
besoin d’interventions intégrées en matière de san-
té maternelle et infantile visant avant tout à réduire 
la mortalité infantile, et d’adopter des politiques 
holistiques en vue de résoudre les causes sous-
jacentes de mortalité maternelle et infantile.

L’Afrique a freiné la propagation du 
VIH/sida, de la tuberculose et du 
paludisme
L’Afrique a inversé la propagation du VIH/sida, les 
taux de prévalence tombant de 5,9  pour cent en 
2001 à 4,9 pour cent en 2011. Ce résultat est le fruit 
d’une forte volonté politique, d’interventions ci-
blées, et de la mise à disposition de thérapies an-
tirétrovirales à la majorité de la population. La tu-
berculose et le paludisme continuent à représenter 
de graves risques de santé publique mais, dans l’en-
semble, leur propagation a été enrayée en Afrique. 
Les infections et les décès dus à la tuberculose sont 
en forte régression depuis quelques années, et il 
en est de même pour le paludisme. Ces gains s’ex-
pliquent en grande partie par des améliorations aux 
niveaux de la prévention et du traitement.
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Assurer un environnement durable: des 
progrès mitigés 
Garantir la durabilité de l’environnement aujourd’hui 
et demain représente un vaste défi, particulière-
ment dans le contexte de la menace émergente du 
changement climatique. Et si l’Afrique a obtenu de 
bons résultats dans la limitation de ses émissions 
de CO2 et de substances appauvrissant la couche 
d’ozone, son couvert forestier est en diminution et la 
plupart des pays peinent à atteindre les cibles d’ap-
provisionnement en eau et d’assainissement. Pour 
améliorer l’accès à l’eau potable et aux services d’as-
sainissement, ces pays devront concentrer leurs ef-
forts sur les zones rurales et sur les groupes à faible 
revenu, car les disparités entre les milieux urbains et 
ruraux freinent les progrès dans ces domaines.

Dégradation des perspectives de l’aide 
publique au développement à moyen 
terme
Il est peu probable que les donateurs, qui sont déjà 
bien loin d’honorer les engagements auxquels ils 
avaient souscrit en matière d’aide publique au dé-
veloppement (APD) à l’égard des pays en dévelop-
pement et des pays les moins avancés, accroissent 
substantiellement leur financement à court ou 
moyen terme. Rapporté au revenu national brut 
global des pays développés, l’APD accordée en 2012 
aux pays en développement et aux pays les moins 
avancés a fléchi de 4 pour cent en termes réels après 
avoir déjà décliné de 3 pour cent en 2011. En termes 
réels, l’APD bilatérale fournie à l’Afrique a également 
baissé en 2012. L’APD totale aux pays africains encla-
vés n’a progressé nominalement qu’au taux moyen 
de 2 pour cent entre 2009 et 2010. Due en partie à 
la crise de la dette souveraine en Europe, cette évo-
lution risque fort de continuer jusqu’en 2016. D’im-
portantes coupes ont déjà été pratiquées dans les 
budgets d’APD de pays de la zone euro affectés par 
cette crise, tels que l’Espagne et le Portugal.

Les communications mobiles, une 
véritable révolution en Afrique
Le nombre des abonnés à un service de téléphonie 
mobile en Afrique qui continue à croître régulière-
ment, a progressé de 17  pour cent entre 2010 et 
2011. C’est en Afrique que la progression du marché 
de la téléphonie mobile est la plus rapide. L’usage 
accru de smartphones et la baisse des coûts de l’in-
ternet ont largement contribué à l’augmentation du 
nombre des internautes en Afrique. De plus, grâce 
aux innovations dans les systèmes de transfert 
d’argent, le téléphone portable a révolutionné les 
transactions financières sur le continent. 

La part de l’Afrique dans les échanges 
mondiaux reste marginale
Les efforts visant à accroître la part marginale de 
l’Afrique dans les échanges mondiaux au moyen 
d’initiatives telles que l’Aide pour le commerce et 
l’ouverture préférentielle de marchés ont donné 
des résultats mitigés. Les engagements et décaisse-
ments au titre de l’Aide pour le commerce en faveur 
de l’Afrique ont augmenté ces dernières années, 
mais les décaissements n’ont jamais été à la hauteur 
des engagements. En outre, la proportion des im-
portations (en franchise de droits) de pays dévelop-
pés en provenance de l’Afrique a généralement sta-
gné, mais elle a augmenté de plus de 50 pour cent 
pour 14 pays africains. Dans l’ensemble, la contribu-
tion de l’Afrique au commerce mondial demeure 
essentiellement inchangée, à environ 3  pour cent, 
depuis 2000.

L’insécurité alimentaire – un défi 
persistant
Malgré le grave impact de l’insécurité alimentaire 
sur les capacités productives de ses populations, 
l’Afrique n’a pas encore résolu ce problème. En 2012, 
les pays africains, et particulièrement ceux des ré-
gions australe, orientale, centrale et occidentale, se 
classaient au deuxième rang de l’Indice de la faim 
dans le monde, la majeure partie du continent enre-
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gistrant des degrés de famine graves ou alarmants. 
La variabilité croissante du climat, les catastrophes 
naturelles, l’instabilité politique, l’explosion démo-
graphique, le nombre croissant de réfugiés dans di-
verses régions et les difficultés d’accès à l’assistance 
humanitaire ont compromis les efforts de relève-
ment. Les programmes régionaux et nationaux de 
lutte contre l’insécurité alimentaire en Afrique ont 
montré que le problème revêt une dimension inter-
sectorielle exigeant une approche intégrée. Or les 
interventions ont été compromises par le manque 
d’appropriation politique, l’envergure insuffisante 
des programmes et le manque d’implication du 
secteur privé et de la société civile. 

Pour aller de l’avant
L’Afrique a, sans aucun doute, parcouru un long 
chemin depuis 2000 et a réalisé des progrès subs-
tantiels sur plusieurs OMD. Le Bénin, l’Égypte, 
l’Éthiopie, la Gambie, le Malawi et le Rwanda ont 
fait des progrès impressionnants. Même si les in-
terventions qui ont bien fonctionné dans ces pays 
ne peuvent pas toujours être appliquées ailleurs, 
les meilleures pratiques et les meilleures mesures 
politiques peuvent assurément inspirer les interven-
tions dans d’autres pays. Il est donc impératif que 
les pays continuent à apprendre les uns des autres 
de manière à pouvoir répéter les succès et éviter les 
échecs. En résumé, on constate que les pays béné-
ficiant d’une croissance soutenue et équitable, de la 
stabilité politique et de politiques tournées vers le 
développement humain, obtiennent de bons résul-
tats sur la plupart des Objectifs.

Au-delà des OMD
A moins de mille jours de l’horizon 2015, le discours 
évolue actuellement du souci exclusif de réaliser les 

OMD vers une réflexion et un débat sur la définition 
du cadre de développement post-2015. Les perfor-
mances de l’Afrique sur les OMD fournissent d’utiles 
indications sur ce futur programme. Il ressort des 
consultations africaines conduites par la Commis-
sion économique des Nations Unies pour l’Afrique, 
la Commission de l’Union africaine, la Banque afri-
caine de développement et le Programme des Na-
tions Unies pour le développement que la santé, 
l’éducation, l’eau, l’assainissement et l’environne-
ment restent des priorités majeures pour les pays 
africains. De plus, les parties prenantes souhaitent 
voir une croissance au profit de tous, susceptible de 
créer des perspectives d’emploi et des moyens de 
subsistance, surtout pour la jeunesse du continent. 
Elles considèrent que la transformation structurelle 
des économies africaines, le développement hu-
main, les possibilités de financement, les partena-
riats économiques, la technologie et l’innovation 
constituent les domaines prioritaires sur lesquels il 
conviendra de concentrer les efforts dans le cadre 
de l’agenda de développement post-2015. 

Au moment d’évaluer leurs priorités pour 
l’après-2015, les pays doivent se demander com-
ment les OMD ont apporté des changements po-
sitifs et quelles sont les causes des insuffisances. 
Ils doivent réfléchir sur les réussites et les échecs 
des 15 dernières années, à la fois pour préparer le 
futur agenda du développement et pour accélé-
rer les progrès vers les OMD. À moins de trois ans 
de l’échéance les regards sont déjà tournés vers 
l’après-2015, mais l’Afrique ne doit pas pour autant 
perdre de vue les OMD.


