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SECTION II : 
Suivi des progrès 

de l’ampleur de la pauvreté en Afrique et des 
méthodes employées pour la mesurer . Combien 
d’africains tombent-ils sous le seuil de la pau-
vreté, défini selon des critères convenus sur le 
plan mondial, et à quelle rapidité en sortent-ils ? 
Ce débat a récemment été attisé par un article 
intitulé « African Poverty is Falling… . .Much Faster 
than You Think! » (La pauvreté africaine est en 
train de baisser … bien plus vite que vous ne le 
pensez ! ), rédigé par Pinkovskiy et Sala-i-Martin 
du Massachusetts Institute of Technology (MIT) 
et de Columbia University/NBER, qui suggèrent 
que la pauvreté en Afrique subsaharienne est 
en train de baisser bien plus rapidement que la 
sagesse conventionnelle ne le laisserait entendre . 
Les auteurs déclarent que ceci tient à la distribution 
étendue des dividendes de la croissance au sein de 
la société africaine où l’inégalité des revenus est 
en baisse depuis 1995, ce qui voudrait dire que 
la croissance a profité aux pauvres . En outre, ils 
fournissent des preuves attestant que cette bonne 
nouvelle concernerait la région dans son ensemble 
et qu’elle ne serait pas seulement vraie pour les 
pays riches en ressources naturelles ou les pays cô-
tiers . D’après Pinkovskiy et Sala-i-Martin, l’Afrique 
serait en mesure d’atteindre l’OMD portant sur 
la réduction de moitié de la pauvreté, peut-être 
même deux ans avant la date d’échéance . 

Cependant, les conclusions de l’article sont su-
jettes à controverse, au vu des méthodes em-
ployées . Qui plus est, les preuves exhibées tendent 
à confirmer les résultats de Chen et Ravallion 

Objectif 1 : Éliminer l’extrême pauvreté 
et la faim

Cible 1A – Réduire de moitié, entre 1990 et 
2015, la proportion de la population dont le 
revenu est inférieur à un dollar par jour
Au cours des deux dernières décennies, beaucoup 
de progrès ont été réalisés en matière de réduction 
de la pauvreté à travers le monde . Ceci est en 
grande partie imputable à la croissance économique 
en Asie, et en particulier en Chine et en Inde . En 
tant que région, l’Afrique, d’après les preuves dont 
nous disposons, n’a pas contribué de manière 
significative à ce succès . Certains pays africains 
font des progrès en matière de réduction de la 
pauvreté (le Ghana, par exemple, a atteint sa cible) 
mais, pour la région dans son ensemble, il est peu 
probable que cet objectif soit réalisé sans un renfort 
de ressources et de mesures appropriées . D’après 
la Banque mondiale (2010), le nombre d’Africains 
vivant en deçà du seuil de pauvreté est susceptible 
d’augmenter d’ici la date d’échéance des OMD . En 
Afrique, une proportion importante des pauvres 
continuent de s’appauvrir de manière chronique . 
Cela signifie qu’il est nécessaire de déployer encore 
plus d’efforts pour les faire sortir de la pauvreté de 
manière durable . De même, un grand nombre de 
pauvres vivent dans des États fragiles, qui sont en 
proie à des difficultés spécifiques pour relever les 
défis en matière de développement . 

Un débat important fait rage au sein de la com-
munauté internationale au sujet de la portée et 
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(2008), qui ont fait remarquer que les taux de 
pauvreté en Afrique subsaharienne avaient chuté, 
passant de 59 pour cent en 1996 à 51 pour 
cent en 2005 . Toutefois, alors que Pinkovskiy 
et Sala-i-Martin ont conclu que la pauvreté en 
Afrique était en passe de baisser rapidement au 
point où le continent pourrait être en mesure de 
respecter la cible relative à la pauvreté plus tôt 
que beaucoup d’autres, Chen et Ravallion ont 
conclu que cette baisse n’était pas suffisamment 
rapide pour compenser le taux de croissance 
démographique élevé, et qu’il était, par consé-
quent, peu probable que l’Afrique atteigne cet 
objectif . Chen et Ravallion ont fait remarquer 
que le nombre absolu de pauvres en Afrique 
(hormis l’Afrique du Nord) avait presque doublé 
entre 1981 et 2005 . 

La controverse portant sur les méthodes employées 
ne devrait pas obscurcir le fait que tous ces auteurs 
s’accordent à dire que la pauvreté est en baisse en 
Afrique . Leurs conclusions offrent une preuve de 
taille aux pays concernés pour les inciter à rester 
dans cette voie eu égard à leurs choix politiques 
et accroître leurs interventions, y compris l’aide 
humanitaire, afin d’accélérer le rythme des progrès 
pour atteindre la cible relative à la pauvreté . Ces 
résultats doivent être comparés aux preuves signa-
lées pour l’Indicateur 1 .4 – Taux de croissance du 
PIB par personne occupée – selon lesquelles une 
tendance positive en termes de taux de croissance 
de la productivité de la main-d’œuvre se dessine 
pour plus de 84 pour cent des 48 pays pour les-
quels des données sont disponibles, certains de 
ces pays ayant accru leur taux de productivité de 
presque 38 points de pourcentage . Tout renforce 
l’argument selon lequel la pauvreté africaine est 
en baisse, en grande partie du fait des améliora-
tions en matière de gouvernance, de la cessation 

des conflits dans certains pays et de la croissance 
positive observée ces dix dernières années .

La coopération internationale est essentielle si 
l’Afrique veut maintenir cette tendance positive 
en matière de réduction de la pauvreté . À cet 
égard, il est crucial que le cycle de négociations 
commerciales de Doha reprenne dès que possible 
afin de permettre aux pays africains non seulement 
de tirer parti de l’avantage que confère le com-
merce en matière de mobilisation des ressources 
au profit de leur développement mais aussi de faire 
sortir des millions de personnes de la pauvreté . 
De même, les pays développés doivent respecter 
les promesses d’une portée considérable qu’ils 
ont faites en 2005 de redoubler d’efforts dans la 
lutte contre la pauvreté à l’échelle mondiale . Lors 
du Sommet de Gleneagles, les pays du G83 ont 
convenu d’accroître leur assistance à l’Afrique et 
d’améliorer l’efficacité de l’aide humanitaire . Les 
engagements pris dans la Déclaration de Paris et 
le Programme d’action d’Accra relativement à 
l’efficacité de l’aide humanitaire ne sont pas encore 
tenus . Les dirigeants africains se sont engagés, 
de leur côté, à mener de plein front leur propre 
développement, en améliorant la gouvernance, en 
faisant respecter l’État de droit et en mettant leurs 
ressources à profit dans la lutte contre la pauvreté .

Cible 1B – Assurer le plein emploi et la 
possibilité pour chacun, y compris les femmes 
et les jeunes, de trouver un travail décent et 
productif
Associée à ses indicateurs, cette cible a été officiel-
lement adoptée en 2007 et les premiers rapports 
la concernant ont vu le jour en 2009 . Cependant, 

3 Le Canada, la France, l’Allemagne, l’Italie, le Japon, la 
Russie, le Royaume-Uni et les États-Unis d’Amérique .
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en raison de révisions apportées aux données de la 
DSNU, il est probable que les progrès décrits dans 
ce rapport ne soient pas toujours conformes à ce 
qui a été mis en évidence l’an dernier . 

Indicateur 1.4  : taux de croissance du PIB par 
personne occupée
La croissance de la productivité par personne 
occupée constitue une condition nécessaire à la 
réduction de la pauvreté . Une croissance durable 
de la productivité de la main-d’œuvre est essen-
tielle à l’amélioration du potentiel de réduction de 
la pauvreté dont dispose les économies africaines . 
Ceci est atteint en augmentant la production, la 
demande en main-d’œuvre, et les salaires des 
travailleurs . Les preuves en provenance d’Afrique 
quant au taux de croissance du PIB par personne 
occupée sont mitigées, comme en atteste la fi-
gure 1 . La productivité de la main-d’œuvre par 
personne occupée a enregistré une hausse dans 
plus de 84 pour cent des 48 pays pour lesquels 
des données sont disponibles . Sur ces pays mon-
trant une tendance positive, le Libéria, la Sierra 
Leone, l’Éthiopie, la République démocratique du 
Congo, l’Angola, le Mozambique, et le Malawi 
sont ceux qui ont affiché la plus forte hausse 
de la productivité de leur main-d’œuvre, dont 
le taux très faible a été accru de quelque 15 à 
38 points de pourcentage entre 1992 et 2008 . 
Environ 14 pays ont également enregistré une 
augmentation de la productivité de leur main-
d’œuvre de 5 à 15 points de pourcentage pour 
la même période, alors que 17 autres pays ont 
enregistré des changements positifs se traduisant 
par une augmentation allant jusqu’à 5 points de 
pourcentage . Cependant, dix pays4 ont accusé un 

4 Les Îles Comores, le Rwanda, la Guinée équatoriale, le 
Tchad, le Mali, la Namibie, la Tunisie, l’Érythrée, le Botswana 
et le Lesotho – voir figure 1b.

recul du taux de croissance de la productivité de 
leur main-d’œuvre entre 1992 et 2008 . 

Pour 2008, le Malawi, la République démocra-
tique du Congo, le Rwanda, le Soudan, le Congo, 
l’Ouganda, l’Éthiopie et l’Angola ont fait état des 
taux de croissance de la productivité de la main-
d’œuvre les plus élevés d’Afrique (en hausse de 5 
à 8 pour cent) alors que le Tchad, les Îles Comores, 
l’Érythrée, le Togo, le Kenya, le Botswana et le 
Gabon ont accusé un recul dans ce domaine . Pour 
le Libéria et les pays sortant d’un conflit, le taux de 
croissance de la productivité de la main-d’œuvre 
s’est clairement redressé . Dans l’ensemble, les 
politiques du marché de l’emploi jouent un rôle es-
sentiel dans le maintien de cette tendance positive 
et dans la réduction de la pauvreté par le biais de 
l’emploi dans les pays sortant d’un conflit, comme 
le montrent les leçons apprises de la récente crise 
financière et économique mondiale . 

Une action collective à l’échelle de la région est 
essentielle afin d’améliorer le taux de croissance du 
PIB par personne occupée, en raison de l’expansion 
du commerce interrégional qui pourrait stimuler 
les opportunités d’emploi alors que les politiques 
adoptées par les Communautés économiques ré-
gionales (CER), par exemple en ce qui concerne le 
critère de convergence, pourraient avoir un impact 
important sur les décisions relatives au rendement 
national du secteur privé dans les pays membres . 
Pour cette raison, une analyse approfondie des 
données par sous-région s’impose . 
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Figure 1a . Taux de croissance du PIB par 
personne occupée, dans les pays africains 
sélectionnés, 1992 et 2008 (en %) 

Figure 1b . Changement du taux de 
croissance du PIB par personne occupée, 
dans les pays africains sélectionnés, 
1992-2008 (en %)

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

cinq pays (Djibouti, São Tomé et Príncipe, Seychelles, Somalie et Zimbabwe) de 1992 à 2008 . 
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Figure 2a . Taux de croissance du PIB par 
personne occupée au fil du temps par 
sous-région africaine, 1992-2008 (en %)

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

Note : aucune donnée de disponibles pour cinq pays (Djibouti, São Tomé et Príncipe, Seychelles, Somalie et Zimbabwe) de 1992 à 

2008 . Aucune donnée de disponible pour l’Érythrée en 1992 . Pour la composition des sous-régions, voir l’annexe 5 . 
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Figure 2b . Changement du taux de 
croissance du PIB par personne occupée 
par sous-région africaine, 1992-2008  
(en %) 

Les données suggèrent que le PIB par personne 
occupée a augmenté pendant la période allant 
de 1992 à 2008 dans toutes les sous-régions 
d’Afrique . Ceci est surprenant, étant donné que 
toutes les sous-régions, hormis l’Afrique du Nord, 
ont enregistré des taux de productivité de la main-
d’œuvre négatifs pour l’année de référence 1992 
(voir figure 2a) . Le redressement de ce taux à 
partir de 1992 n’a pas été maintenu au-delà de 
2005, hormis en ce qui concerne les sous-régions 
d’Afrique du Nord et d’Afrique de l’Est . Ce taux a 
accusé un recul en Afrique australe et en Afrique 
centrale et s’est stabilisé en Afrique de l’Ouest 
entre 2005 et 2008 . En Afrique du Nord, il a 
baissé entre 2000 et 2005 avant de progresser 
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après cette date . Pour la période allant de 1992 à 
2008, la croissance de la productivité de la main-
d’œuvre a été considérablement plus élevée en 
Afrique de l’Est et en Afrique australe que dans 
les autres sous-régions (voir figure 2b) .

Indicateur 1.5 : ratio emploi/population
Alors que la productivité de la main-d’œuvre 
s’est accrue, le ratio emploi/population5 a stagné 

5 Le ratio emploi/population peut se définir comme la 
proportion de la population d’un pays en âge de travailler, 
soit les personnes âgées de 15 ans et plus qui ont un emploi . 
Ce ratio représente par conséquent une mesure de l’aptitude 
d’une économie à créer des emplois (ainsi qu’une mesure de 
la dépendance) .
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entre 1991 et 2007 pour l’ensemble des sous-
régions du continent . En fait, il a même baissé 
dans 28 des 50 pays qui ont fourni des données, 
en particulier en Mauritanie, en Tanzanie et au 
Rwanda où la baisse enregistrée a été de 13,8, 
10,6 et 8,1 pour cent respectivement . La Guinée-
Bissau n’a enregistré aucun changement pour la 
période 1991-2007 . Seuls l’Algérie, l’Éthiopie 
et le Lesotho font figure d’exception eu égard 
à cette tendance, leur ratio emploi/population 
ayant augmenté de 28,2, 12,2, et 10,8 pour cent 
respectivement (voir tableau 1) . 

La figure 3 résume les performances des cinq 
sous-régions d’Afrique en matière de création 
d’emplois et de réduction de la dépendance . En 
termes absolus, l’Afrique de l’Est dispose du ratio 
emploi/population le plus élevé alors que celui 
de l’Afrique du Nord est le plus faible . Cepen-
dant, entre 1991 et 2007, l’Afrique du Nord et 
l’Afrique australe ont amélioré ce ratio alors que 
celui de l’Afrique de l’Est et de l’Afrique centrale 
a marqué le pas . 

Tableau 1 : Changement du ratio emploi/population exprimé en pourcentage,  
dans les pays africains sélectionnés, 1991–2007

Pays > 5 % de hausse du ratio 
 emploi/population 

Pays > 5 % de baisse du ratio 
 emploi/population 

Algérie 28,2 Mauritanie -13,8

Éthiopie 12,2 Tanzanie -10,6

Lesotho 10,8 Rwanda -8,1

Zambie 7,0 Swaziland -6,1

Libye 6,1 Botswana -5,9

Ghana -5,1

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

Note : aucune donnée de disponible pour trois pays (Seychelles, Congo et Somalie) de 1991 à 2007 .

Un certain nombre de facteurs sont potentielle-
ment imputables au déclin du ratio emploi/popu-
lation, non seulement en Afrique de l’Ouest mais 
aussi à travers l’ensemble de la région . La grande 
part du rendement de l’industrie extractive à forte 
intensité de capital représente l’un des facteurs 
incriminés alors que le taux élevé de la croissance 
démographique de la plupart des pays en constitue 
un autre, aux côtés des effets défavorables sur 
l’emploi de la multitude de conflits sur le continent . 
La paix relative qui règne en Afrique de l’Est a servi 
de cadre propice à la croissance de l’emploi . Les 
autres facteurs causatifs comprennent la médio-
crité des politiques relatives à la croissance et au 
marché du travail, la baisse du rôle de l’État en 
qualité d’employeur et le manque de diversification 
économique . 

Cible 1C – Réduire de moitié, entre 1990 
et 2015, la proportion de la population qui 
souffre de la faim
De nombreux pays africains ont fait des progrès 
vers la réalisation de cette cible, bien que, sur 
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Figure 3 : Ratio emploi/population par sous-région africaine, 1991 et 2007 (en %)

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

Note : aucune donnée de disponible pour trois pays (Seychelles, Congo et Somalie) de 1991 à 2007 .

1991

Afrique du Nord Afrique de l’Ouest Afrique australe Afrique centrale Afrique de l’Est

2007

0

10

20

30

40

50

60

70

80

l’ensemble du continent, le nombre de personnes 
souffrant de la faim ait en réalité augmenté . Le 
Ghana a déjà atteint la cible, en grande partie grâce 
à une bonne gouvernance stable, des politiques 
macroéconomiques saines et un accroissement des 
investissements agricoles . Les pays d’Afrique du 
Nord ont également atteint cette cible . Néanmoins, 
les pays restants doivent redoubler leurs efforts 
afin de réduire la faim en raison du lien étroit 
que cette cible entretient avec les autres OMD, 
en particulier dans le domaine de la santé . À cet 
égard, la coopération internationale continue de 
revêtir un caractère essentiel . 

L’assistance internationale dont a bénéficié l’Afrique 
pour aider le continent à atteindre cette cible a été 
positive . En juillet 2009, aux côtés des principales 
organisations internationales, les pays du G8 se 
sont engagés à donner 20 milliards USD sur trois 

ans pour aider les agriculteurs à accroître leur 
productivité . En 2006, les Fondations Gates et 
Rockefeller ont accordé une subvention de 150 
millions USD à l’Alliance pour une révolution verte 
en Afrique (AGRA) afin de servir de catalyseur à la 
transformation agricole en Afrique (voir  encadré 1) . 
L’Équipe de haut niveau des Nations Unies sur la 
sécurité alimentaire a également joué un rôle de 
prime importance dans la stimulation des efforts 
internationaux en vue de résoudre la crise alimen-
taire . Depuis 2008, l’Alliance mondiale pour l’amé-
lioration de la nutrition (GAIN), récemment mise 
sur pied suite à la pression renouvelée exercée par 
la Session extraordinaire de l’Assemblée générale 
des Nations Unies (SEAGNU), a reçu plus de 180 
millions USD de la part des bailleurs de fonds .

Dans l’ensemble, les efforts pour stimuler la pro-
duction agricole commencent à porter leurs fruits . 
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Encadré 1 : Assurer la viabilité de la Révolution verte en Afrique 
Alors que les taux de croissance démographique continuent de dépasser la capacité des réserves 
alimentaires actuelles de l’Afrique, la transformation agricole demeure un défi fondamental au déve-
loppement, entravant la réalisation des Objectifs du Millénaire pour le développement. L’émergence 
de nouveaux modes d’utilisation des produits agricoles a entraîné une pression accrue sur la capacité 
de l’Afrique à s’alimenter elle-même, ce qui fait planer la menace de la famine sur des millions d’Afri-
cains. En réponse à ces inquiétudes concernant les indicateurs relatifs à la sécurité alimentaire et aux 
faibles performances agricoles, les pays africains et leurs partenaires au développement ont redoublé 
d’efforts pour exploiter le meilleur de ce que la science et la technologie ont à offrir à l’heure actuelle 
pour accroître la productivité agricole du continent. L’Alliance pour une révolution verte en Afrique 
(AGRA) est le premier fruit de ces efforts. AGRA est une initiative coordonnée en vue de garantir le 
développement agricole et de promouvoir l’importance de l’innovation technologique et de la science 
autochtone pour soutenir une révolution verte en Afrique depuis l’intérieur du continent. 

Depuis sa création en 2006, grâce au soutien de la Fondation Bill et Melinda Gates, AGRA a offert aux 
distributeurs locaux des solutions gérables et flexibles pour développer un environnement de travail 
compétitif dans le domaine de l’agriculture rurale, en améliorant ainsi le rendement. Ciblant l’agri-
culture à petite échelle, les programmes d’AGRA soutiennent les infrastructures rurales, les systèmes 
de gestion de l’eau et les entreprises agro-commerçantes, et favorisent la formation portant sur des 
techniques de culture efficaces et l’impact du développement agricole sur le processus du changement 
climatique. Étant donné que les femmes sont responsables de la majeure partie de la production agri-
cole en Afrique, le cadre d’orientation d’AGRA se concentre tout particulièrement sur ces dernières. 

L’investissement dans la Recherche et le développement agricoles novateurs (R&D) en vue d’accroître la 
capacité de la culture à petite échelle en Afrique est essentiel pour parvenir à une croissance durable 
du rendement agricole. Le Programme Recherche pour le développement (R4D) de l’Institut interna-
tional d’agriculture tropicale (IIAT) a apporté une précieuse contribution à cet égard. Ses recherches 
ont engendré toute une série d’innovations agricoles à fort rendement et des semences résistantes aux 
maladies dans de nombreux domaines tels que les plantations de bananes et de bananes plantains, 
la culture de céréales et de légumes, les plantations d’arbres et l’horticulture. Ce programme a égale-
ment introduit un mécanisme systématique de protection intégré contre les organismes nuisibles aux 
applications variées dans une multitude de pays africains, notamment en Guinée, en Côte d’Ivoire, au 
Nigeria et en Ouganda. La diffusion de cette innovation en Guinée a débouché sur une production 
record de riz dans ce pays en 2007 avoisinant 1,4 million de tonnes, soit une hausse de 5 pour cent par 
rapport au rendement obtenu en 2006. Par conséquent, la production de riz de Guinée a été à même 
de couvrir 70 pour cent de la consommation nationale. 

En raison de l’investissement dans le savoir-faire et les connaissances traditionnelles des populations 
autochtones, il a été possible d’améliorer considérablement les variétés de semences locales et les ren-
dements des cultures. Les cultivateurs maliens du sorgho ont produit trois nouvelles cultures hybrides 
du sorgho qui ont la capacité de quadrupler les cultures vivrières de base du Mali. Ces céréales résistent 
à la sècheresse et sont essentielles à la sécurité alimentaire. 

Sources : http://www.agra-alliance.org ; http://www.iita.org ; http://www.panapress.com (New Rice Varieties 
Boost African Rice Production).
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À titre d’exemple, le Malawi a réussi à accroître 
sa productivité agricole . Cependant, il n’existe 
quasiment pas de consensus sur le prix à payer 
pour mettre un terme à la faim en Afrique . Le 
Sommet mondial sur la sécurité alimentaire de 
2009 a estimé qu’il faudrait environ 44 milliards 
USD chaque année pour éradiquer la faim et réa-
liser la sécurité alimentaire, alors que la Banque 
mondiale a déclaré que de telles interventions 
dans les pays fortement affectés par le problème 
nécessiteraient quelque 11,8 milliards USD par an . 

Cependant, le manque de données pour les indi-
cateurs correspondants rend le suivi des progrès 
difficile à l’échelle des pays . Les données relatives 
à cette cible proviennent des Statistiques sanitaires 
mondiales de l’OMS pour 2010 et de la FAO (2009) .

Indicateur 1.8 : prévalence de l’insuffisance pondé-
rale chez les enfants de moins de 5 ans 
La proportion des enfants de moins de cinq ans 
souffrant d’insuffisance pondérale qui tombent 
sous moins deux (-2) déviations standard (modéré 
à grave) du poids médian en fonction de l’âge et 
moins trois (-3) déviations standard (grave) du poids 
médian en fonction de l’âge de la population de 
référence constitue une autre mesure de la mal-
nutrition . Cet indicateur a le potentiel de capturer 
les effets combinés de la malnutrition aiguë et 
chronique . Comme l’indique la figure 4, sur 38 pays 
pour lesquels des données sont disponibles6, 30 
sont parvenus à réduire la proportion des enfants 
souffrant d’insuffisance pondérale pendant les 
périodes allant de 1990–1999 et de 2000–2009, 

6 Les pays pour lesquels aucune donnée n’est disponible à 
la figure 4 sont les suivants : Burundi, Cameroun, Congo, Gui-
née équatoriale, Éthiopie, Gabon, Guinée-Bissau, Île Maurice, 
Sierra Leone, Somalie, Afrique du Sud, Swaziland, Tunisie, São 
Tomé et Príncipe et Cap-Vert .

Figure 4 : Proportion d’enfants de 
moins de 5 ans souffrant d’insuffisance 
pondérale dans les pays africains 
sélectionnés, 1990-1999 et 2000-2009 
(en %)

Source : calculs de la CEA fondés sur les Statistiques sanitaires 

mondiales 2010 .

Note : absence de données pour 15 pays pour les périodes 

spécifiées .
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Figure 5 :  Proportion de la population souffrant de malnutrition d’après les groupements 
sous-régionaux du PAM/FAO (hormis l’Afrique du Nord), 1990-2006 (en %)

Source : calculs de la CEA fondés sur les données de la FAO (2009) .

Note : l’Afrique du Nord a enregistré moins de 5 pour cent de malnutrition au cours de l’ensemble de la période .
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en 1990–1992 à 217,2 millions en 2004–2006 . 
Cependant, la proportion de la population ne 
bénéficiant pas de l’apport calorique minimal a 
très légèrement chuté de 34 à 30 pour cent en 
Afrique, sauf en Afrique du Nord, qui connaît une 
situation bien meilleure, avec seulement 5 pour 
cent de la population souffrant de malnutrition . 
Comme l’indique la figure 5, la proportion des 
personnes souffrant de malnutrition a baissé 
progressivement dans toutes les sous-régions du 
continent, à l’exception de l’Afrique centrale . Si 
la tendance persiste, l’Afrique de l’Ouest sera en 
bonne voie d’atteindre la cible de réduction de 
moitié de la proportion des personnes souffrant 
de malnutrition à la date d’échéance prévue . Ceci 
est en grande partie imputable aux progrès enre-
gistrés par le Nigeria et le Ghana . La proportion 
des personnes souffrant de malnutrition a en 

le taux de progression variant d’un pays à l’autre . 
Treize pays ont enregistré une baisse record de plus 
de 5 points de pourcentage pour cet indicateur 
alors que cette baisse était inférieure à 5 points de 
pourcentage pour les 17 pays restants . Cependant, 
dans huit pays7, la proportion des enfants souffrant 
d’insuffisance pondérale a augmenté au cours de 
cette même période .

7 Djibouti, Burkina Faso, Comores, Lesotho, Zimbabwe, 
Maroc, Libye et Madagascar .

Indicateur 1.9 : proportion de la population n’at-
teignant pas le niveau minimal d’apport calorique8  
Pour nombre de pays africains, l’apport calorique 
minimal continue de poser problème . Le nombre 
absolu de personnes souffrant de malnutrition dans 
la région a augmenté, passant de 172,8 millions

8 L’analyse de cet indicateur a été établie par la FAO (2009) .
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fait augmenté au Libéria, en Gambie et en Sierra 
Leone (FAO, 2009) .

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

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

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

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

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

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

Cible 2A : D’ici à 2015, donner à tous les 
enfants, garçons et filles, partout dans le 
monde, les moyens d’achever un cycle complet 
d’études primaires
Indicateur 2.1 : taux net de scolarisation dans le 
primaire 
Dans l’ensemble, les pays africains continuent de 
marquer des progrès dans le domaine du taux de 
scolarisation net dans l’enseignement primaire . Sur 
27 pays disposant de données pour 1991 et 2007 
(voir figure 7), sept pays (Éthiopie, Guinée, Malawi, 
Mali, Madagascar, Mauritanie et Maroc) ont en-
registré une amélioration significative de 30 à 50 
points de pourcentage . Le Burkina Faso, le Burundi, 
Djibouti, la Gambie, le Ghana, le Niger, le Rwanda, 
le Sénégal, le Swaziland et le Togo ont également 
réussi à améliorer le taux de scolarisation net de 
quelque 10 à 30 points de pourcentage au cours 




