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un recul de la couverture de vaccination au cours 
de la même période . 

Dans l’ensemble, les performances de ces pays 
au niveau de cet indicateur sont plutôt bonnes . 
La plupart des résultats se situent bien au-dessus 
de la moyenne régionale de 73 pour cent (OMS, 
2010), seuls 18 pays étant en-deçà . Il est toutefois 
essentiel de rester vigilant et de consolider les pro-
grès déjà enregistrés afin d’éviter toute inversion 
du processus . À cet égard, il est important que 
les pays africains et leurs partenaires continuent 
de financer des programmes de prévention contre 
la rougeole . 

Objectif 5 : Améliorer la santé maternelle 
La mortalité maternelle continue de poser un défi 
majeur aux systèmes de santé à l’échelle mondiale . 
Néanmoins, les toutes dernières données dispo-
nibles offrent une lueur d’espoir pour l’Afrique en 
tant que région qui a enregistré un repli général 
vis-à-vis de cet indicateur entre 1980 et 2008 . 
Ces mêmes données révèlent que les progrès 
dans la région auraient été bien plus importants 
en l’absence du VIH/Sida (hormis en Afrique du 
Nord dont le taux de VIH/Sida est très faible) . 
Cependant, au vu de leur lenteur, les progrès 
réalisés ne sont pas suffisants pour atteindre l’ob-
jectif d’ici la date d’échéance . Les conséquences 
négatives de la mauvaise santé maternelle sont 
bien documentées . Le décès d’une mère pendant 
l’accouchement est susceptible de raccourcir la vie 
du nouveau-né . Il peut également être synonyme 
de pauvreté et de conditions sociales défavorables 
pour l’enfant survivant ainsi que pour les autres 
personnes à charge . 

le Zimbabwe (-9), la Côte d’Ivoire (-10), l’Afrique du Sud (-10), 
le Bénin (-11), la Somalie (-14), et le Swaziland (-17) .

Cible 5A : Réduire de trois quarts, entre 1990 
et 2015, le taux de mortalité maternelle (TMM)
Indicateur 5.1 : taux de mortalité maternelle (TMM)
La mesure la plus commune de santé maternelle 
est le taux de mortalité maternelle (TMM) . La 
mortalité maternelle se définit par le décès d’une 
femme survenu au cours de la grossesse ou dans 
un délai de 42 jours après sa terminaison, quelle 
qu’en soit la durée ou la localisation, pour une 
cause quelconque déterminée ou aggravée par la 
grossesse ou les soins qu’elle a motivés, mais ni 
accidentelle, ni fortuite (exprimée pour 100 000 
naissances vivantes) . Il est très difficile de rassem-
bler des données pour cet indicateur . Les chiffres 
disponibles ne sont pas comparables à travers les 
différentes périodes du fait des fréquentes révisions 
dans la méthodologie . Selon les données de la 
Division de statistique des Nations Unies (DSNU), 
un déclin perceptible de la mortalité maternelle a 
été enregistré en Afrique .

Une étude récente, publiée dans The Lancet (Hogan 
et al ., 2010), suggère que le TMM a chuté de ma-
nière significative dans le monde entier, y compris en 
Afrique, dans une proportion bien plus importante 
que ce que la sagesse conventionnelle laisserait 
penser . Bien que ce résultat puisse apparaître contro-
versé, un certain nombre de facteurs semblent étayer 
cette affirmation . Tout d’abord, l’âge médian où a 
lieu le premier mariage augmente . Deuxièmement, 
la taille moyenne de la famille diminue . Selon l’ONU 
(2009), le taux global de fécondité (TGF) a chuté de 
6,5 à 4,6 entre les périodes 1970-1975 et 2005-2010 . 
Troisièmement, les efforts visant à prévenir la propa-
gation du VIH et du Sida, y compris l’utilisation du 
préservatif, ont également un impact sur le nombre 
de grossesses . Quatrièmement, l’augmentation du 
taux de divorce en Afrique peut avoir un effet ré-
ducteur sur le nombre des grossesses qu’une femme 
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peut connaître au cours de sa vie, ce qui entraîne 
par là même une réduction du risque de mortalité 
au cours de la grossesse (et du nombre de femmes 
qui doivent faire face à ce risque) . L’augmentation 
du revenu par tête, une meilleure alimentation et le 
nombre croissant de filles achevant un cycle primaire 
d’éducation comptent parmi les autres facteurs po-
sitifs contribuant aux améliorations de cet indicateur .

La figure 24 reprend les données provenant de 
l’article susmentionné dans The Lancet afin d’ex-
plorer les tendances du TMM à travers l’Afrique . 
Elle montre des tendances à la baisse dans toutes 
les sous-régions, bien que ce taux demeure élevé 
(sauf en Afrique du Nord) par comparaison avec 
les pays développés . L’Afrique Centrale, qui compte 
la République Démocratique du Congo, un pays 

en proie à des bouleversements depuis huit ans, 
enregistre le TMM le plus élevé de toutes les sous-
régions africaines, bien que ce taux ait décliné 
rapidement entre 2000 et 2008 dans l’ensemble 
de cette sous-région . C’est l’Afrique du Nord qui 
enregistre le TMM le plus faible, suivie par l’Afrique 
de l’Est, l’Afrique Australe et l’Afrique de l’Ouest .

Selon cet article de la revue The Lancet, trois des 
six pays qui comptabilisent 50 pour cent de tous 
les décès maternels dans le monde se situent en 
Afrique – à savoir le Nigeria, l’Éthiopie et la Répu-
blique Démocratique du Congo . Bien que le TMM 
ait chuté au Nigeria et en Éthiopie, il doit baisser 
beaucoup plus rapidement pour que la situation 
d’ensemble évolue . En Afrique Australe, le fort 
taux de prévalence du VIH constitue un facteur 

Figure 24 : Taux de mortalité maternelle (TMM) pour 100 000 naissances vivantes, par 
sous-région africaine, 1980-2008

Source : Hogan et al . (2010) . Disponible sur : www .the lancet .com . Mise en ligne le 12 avril 2010 .

Note : les données sont pondérées en fonction de la population de chaque pays dans le cadre de l’analyse régionale . Aucune 

donnée pour les Seychelles .
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contributif majeur qui explique le TMM élevé . 
En effet, les données suggèrent que le VIH est 
un vecteur de mortalité maternelle : plus le taux 
de prévalence du VIH est élevé, plus le TMM est 
élevé . Dans les pays où la prévalence du VIH se 
situe entre 10 et 15, le TMM chute de 20 pour 
cent . Il baisse d’environ 36 pour cent dans les pays 
enregistrant un taux de prévalence du VIH situé 
entre 5 et 10 pour cent .

Bien que les constats évoqués dans l’article de la 
revue The Lancet soient sujets à débat, ils accrédi-
tent néanmoins les progrès décrits dans le rapport 
de l’année dernière, qui repose sur les données de 
l’Organisation mondiale de la santé (OMS) . Selon 
les statistiques de l’OMS sur la santé dans le monde 
en 2008, le TMM a baissé dans toutes les régions 
du globe en 2005 par rapport à 1990, bien que 
l’Afrique ait enregistré le plus fort taux de morta-
lité maternelle, suivie de l’Océanie . Ces données 
suggèrent que les efforts actuels pour réduire le 
TMM élevé sont probants, mais insuffisants . Il est 
primordial d’affecter des ressources supplémen-
taires pour élargir l’accès au traitement antirétroviral 
et former davantage de sages-femmes . De la même 
façon, les pays se doivent de porter une urgente 
attention à la réduction des inégalités d’accès aux 
soins de santé, y compris les soins maternels .

Indicateur 5.2 : proportion d’accouchements assistés 
par du personnel de santé qualifié
Une intervention incontournable pour réduire les 
décès maternels consiste à accroître le nombre 
de soignants qualifiés présents lors des accouche-
ments . Ainsi, l’augmentation du pourcentage de 
naissances supervisées par des soignants qualifiés 
représente un indicateur pour mesurer les amé-
liorations du taux de mortalité maternelle, car 
la plupart des décès maternels sont causés par 
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Figure 25 : Proportion d’accouchements 
assistés par du personnel de santé 
qualifié dans les pays africains 
sélectionnés

Source : OMS, Statistiques sanitaires mondiales, mises à jour 

en 2010 .

Note : les années entre parenthèses indiquent les dernières 

données disponibles . Aucune donnée disponible pour les 

Seychelles .
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des hémorragies qui peuvent être évitées grâce 
à la présence de soignants qualifiés lors des nais-
sances . Bien que les données sur cet indicateur 
enregistrées dans la base de données de la DSNU 
se prêtent mal à une analyse, les données 2009 
du rapport de statistiques sanitaires mondiales 
(OMS, 2010) indiquent des améliorations significa-
tives dans de nombreux pays africains . Sur les 52 
pays africains pour lesquels des informations sont 
disponibles (voir figure 25), sept pays ont signalé 
un pourcentage des naissances supervisées par 
des soignants qualifiés s’élevant à au moins 90 
pour cent . La moyenne régionale de l’OMS pour 
l’Afrique (à l’exception de l’Afrique du Nord) est 
de 47 pour cent, 38 pays se classant au-dessus 
de cette moyenne . Dix-neuf pays ont enregistré 
des pourcentages de naissances supervisées par 
des soignants qualifiés inférieurs à 50 pour cent, 
l’Éthiopie étant le seul pays à enregistrer des taux 
inférieurs à 10 pour cent .

Afin d’accélérer la réduction de la mortalité ma-
ternelle en Afrique, il est impératif d’améliorer cet 
indicateur dans deux des pays africains les plus 
peuplés, à savoir le Nigeria et l’Éthiopie . Il est éga-
lement crucial de prendre des mesures au niveau 
régional pour accélérer la prévention contre le VIH 
et l’accès aux traitements, notamment dans les 
pays enregistrant des taux supérieurs à la moyenne 
régionale . Il serait possible d’initier un programme 
d’action d’ici 2015 dans ces pays, car il existe des 
interventions qui donnent des résultats probants . 
Davantage de soignants pourraient être formés 
grâce à une utilisation intensive des installations 
en place . Il serait également possible de diminuer 
le taux d’émigration du personnel soignant grâce 
à un ensemble de mesures incitatives . En outre, 
des mesures innovantes pourraient être introduites 
pour réduire les inégalités d’accès aux soins de 

santé et encourager les femmes enceintes à re-
quérir des soins professionnels .

Le leadership politique aux échelons national, ré-
gional et continental est essentiel pour garantir le 
succès dans cette région du globe . Au niveau natio-
nal, il existe des indications positives qui montrent 
que les pays ont commencé à prendre les mesures 
nécessaires . Par exemple, le Nigeria a élargi son 
programme national concernant les sages-femmes 
et, début 2010, il a affecté 2 810 sages-femmes 
dans les zones rurales . Il a également intensifié 
la mobilisation sociale dans les régions du pays 
enregistrant les chiffres les plus médiocres .

Au niveau continental, le leadership de l’Union Afri-
caine est primordial . En mai 2009, l’UA a lancé, à 
l’échelle du continent, des sous-régions et des pays, 
la campagne CARMMA pour l’accélération de la 
réduction de la mortalité maternelle en Afrique, avec 
comme slogan : « Aucune femme ne devrait mourir 
en donnant la vie » . CARMMA vise trois mesures 
principales : (i) diffuser des messages positifs, (ii) 
encourager l’apprentissage mutuel et le partage des 
expériences relatives aux efforts prodigués pour ré-
duire la mortalité maternelle, en vue de répliquer les 
interventions probantes et d’éviter de reproduire les 
mêmes erreurs, et (iii) intensifier les actions consistant 
à réduire les décès maternels et les décès infantiles 
qui y sont associés en Afrique . La campagne a été 
lancée au Tchad, en Éthiopie, au Ghana, au Malawi, 
au Mozambique, au Nigeria, au Rwanda, au Sénégal 
et en Tunisie, et devrait être étendue à l’ensemble 
des 53 États membres de l’UA . De plus, le Sommet 
du mois de juillet 2010 en Ouganda a porté sur la 
santé des mères, des nourrissons et des enfants, 
dont l’amélioration est envisagée comme un autre 
moyen pour mobiliser les efforts en vue d’accélérer 
les progrès relatifs à cet indicateur .



SECTION II : SUIVI DES PROGRÈS

Évaluation des progrès accomplis en Afrique dans la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement, 2010 43

Tableau 3 : Taux de prévalence de la contraception en Afrique, diverses années (en %)

Taux de prévalence de la contraception 
 supérieur à la moyenne régionale de 23,7 %

Taux de prévalence de la contraception 
 inférieur à la moyenne régionale de 23,7 %

Pays pour lesquels 
aucune donnée n’est 

disponible

Île Maurice (2002) 75,8 Ghana (2008) 23,5 Libye

Maroc (2003/04) 63,0 RDC (2007) 20,6 Seychelles

Algérie (2006) 61,4 Burundi (2002) 19,7  

Cap Vert (2005) 61,3 République Centrafricaine (2006) 19,0  

Égypte (2008) 60,3 Djibouti (2006) 17,8  

Afrique du Sud (2003) 60,3 Gambie (2001) 17,5  

Tunisie (2006) 60,2 Burkina Faso (2006) 17,4  

Zimbabwe (2005/06) 60,2 Bénin (2006) 17,0  

Namibie (2006/07) 55,1 Togo (2006) 16,8  

Swaziland (2006/07) 50,6 Mozambique (2003/04) 16,5  

Botswana (2000) 44,4 Éthiopie (2005) 14,7  

Congo (2005) 44,3 Nigeria (2007) 14,7  

Malawi (2006) 41,7 Somalie (2005/06) 14,6  

Zambie (2007) 40,8 Côte d'Ivoire (2006) 12,9  

Kenya (2003) 39,3 Sénégal (2005) 11,8  

Lesotho (2004) 37,3 Libéria (2007) 11,4  

Rwanda (2007/08) 36,4 Niger (2006) 11,2  

Gabon(2000) 32,7 Guinée-Bissau (2006) 10,3  

São Tomé et Príncipe (2000) 29,3 Guinée Équatoriale (2000) 10,1  

Cameroun (2006) 29,2 Mauritanie (2007) 9,3  

Madagascar (2003/04) 27,1 Guinée (2005) 9,1  

Tanzanie (2004/05) 26,4 Mali (2006) 8,2  

Comores (2000) 25,7 Sierra Leone (2008) 8,2  

Ouganda (2006) 23,7 Érythrée (2002) 8,0  

  Soudan (2006) 7,6  

  Angola (2001) 6,2  

  Tchad (2004) 2,8  

Source : OMS, Statistiques sanitaires mondiales, mises à jour en 2010 .

Note : les années figurant entre parenthèses sont celles des dernières données disponibles .
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Cible 5B : Rendre l’accès à la médecine 
procréative universel d’ici à 201520

L’accès à la médecine procréative est essentiel à 
l’amélioration de la santé maternelle . Dans de nom-
breuses régions du continent, il s’agit d’un problème 
culturel et religieux très épineux . Par conséquent, 
les données sur l’accès à la médecine procréative 
demeurent insuffisantes et d’une qualité et d’une 
fiabilité discutables . Néanmoins, les récentes don-
nées de l’OMS permettent d’évaluer les progrès en 
matière de taux de prévalence de la contraception, 
de taux de grossesses chez les adolescentes, de 
couverture des soins anténataux et de besoins 
non satisfaits en termes de planification familiale . 
Ces données présentent toutefois une limitation 
majeure en ce sens qu’elles ne permettent pas 
d’évaluer les progrès par rapport à 1990 .

Indicateurs 5.3 : taux de contraception
Les progrès de la prévalence de la contraception 
chez les couples mariés en Afrique restent faibles 
(en moyenne 24,4 pour cent) par rapport à d’autres 
régions . Le tableau 3 récapitule les données pour 
les 53 pays africains . Il est évident que la plupart 
des pays africains ont peu de chances d’atteindre 
la cible, car seuls dix pays ont atteint un taux de 
prévalence de la contraception supérieur à 50 pour 
cent : l’Île Maurice (75,8), le Maroc (63), l’Algérie 
(61,4), le Cap Vert (61,3), l’Égypte (60,3), l’Afrique 
du Sud (60,3), la Tunisie (60,2), le Zimbabwe (60,2), 
la Namibie (55,1) et le Swaziland (50,6) .

Comme au cours des années précédentes, les 
pays d’Afrique du Nord ont enregistré les plus 

20 Cette cible a été adoptée lors du Sommet mondial de 
l’ONU 2005 et de l’examen à mi-parcours des progrès accom-
plis dans la réalisation des OMD, mais elle n’est effective que 
depuis 2007, après avoir été mise en œuvre par le Groupe inte-
rinstitutions et d’experts sur les indicateurs relatifs aux OMD .

forts taux de prévalence de la contraception, et la 
sous-région d’Afrique de l’Ouest les taux les plus 
bas . Il faut remarquer que les pays affichant les 
taux les plus élevés de pourcentages de naissances 
supervisées par des soignants qualifiés obtiennent 
également les plus forts taux de prévalence de la 
contraception chez les couples mariés . Cela sug-
gère que l’accès à des soignants qualifiés lors de 
la grossesse induit un effet positif sur l’adoption 
de mesures contraceptives par la suite . Le statut 
social des femmes mariées dans la société constitue 
une autre contrainte, de même que les croyances 
religieuses, la plupart des études indiquant que 
l’Afrique est profondément religieuse .21

Indicateur 5.4  : taux de natalité parmi les ado-
lescentes
Les grossesses chez les adolescentes, notamment 
chez les filles célibataires, constituent un sérieux 
problème social et sanitaire, qui entraîne de graves 
conséquences intergénérationnelles . Non seule-
ment les mères adolescentes courent un risque plus 
élevé de décéder au cours de la grossesse, mais 
la maternité précoce peut également raccourcir 
leur espérance de vie . De même, du fait de leur 
manque d’expérience, elles sont moins susceptibles 
de prodiguer des soins de qualité à leur nouveau-
né, ce qui est un facteur contribuant au taux de 
mortalité infantile .

L’objectif est de réduire de manière drastique 
les taux de natalité chez les adolescentes, tels 
que mesurés par le taux de fécondité pour 1 000 
filles âgées de 15 à 19 ans . Le tableau 4 donne 
des détails sur 50 pays africains pour lesquels des 
données sont disponibles . Selon l’OMS, la moyenne 

21 Voir par exemple, « Tolerance and Tension : Islam and 
Christianity in Sub-Saharan Africa » . Pew Forum on Religion 
and Public Life, avril 2010 .
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Tableau 4 : Taux de natalité chez les adolescentes en Afrique, diverses années  
(pour 1 000 filles âgées de 15 à 19 ans)

Taux de fécondité des adolescentes pour 
1 000 filles âgées de 15 à 19 ans inférieur à la 

moyenne régionale de 118 naissances

Taux de fécondité des adolescentes pour 
1 000 filles âgées de 15 à 19 ans supérieur à 

la moyenne régionale de 118 naissances

Pays pour lesquels 
aucune donnée 
n’est disponible

Algérie (2006) 4 Somalie (2005) 123 Gabon 

Libye (2002) 4 RDC (2006) 124 Soudan

Tunisie (2006) 6 Nigeria (2002) 126 Togo

Maroc (2005) 18 Guinée Équatoriale (2001) 128  

Djibouti (2000) 27 Burkina Faso (2001) 131  

Égypte (2006) 27 Congo (2003) 132  

Burundi (2001) 30 République Centrafricaine (2003) 133  

Île Maurice (2006) 35 Libéria (2004) 137  

Rwanda (2006) 40 Tanzanie (2003) 139  

Botswana (2006) 51 Cameroun (2002) 141  

Seychelles (2006) 54 Sierra Leone (2007) 146  

Afrique du Sud (2007) 54 Zambie (2006) 146  

Ghana (2001) 74 Guinée (2003) 153  

Namibie (2004) 74 Madagascar (2001) 154  

Érythrée (2000) 85 Ouganda (2004) 159  

Mauritanie (2001) 88 Angola (2005) 165  

São Tomé et Príncipe (2001) 91 Guinée-Bissau (2000) 170  

Cap Vert (2003) 92 Malawi (2005) 178  

Comores (2000) 95 Mozambique (2001) 185  

Lesotho (2003) 98 Mali (2004) 190  

Sénégal (2003) 100 Tchad (2002) 193  

Zimbabwe (2003) 101 Niger (2004) 199  

Gambie (2000) 104  

Éthiopie (2003) 109    

Côte d'Ivoire (2006) 111    

Swaziland (2004) 111    

Bénin (2004) 114    

Kenya (2001) 116    

Source : OMS, Statistiques sanitaires mondiales, mises à jour en 2010 .

Note : les années figurant entre parenthèses sont celles des dernières données disponibles .
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régionale du taux des naissances chez les adoles-
centes en 2009 est de 118 naissances, 22 pays 
obtenant un taux supérieur à cette moyenne . 
Quatre pays d’Afrique du Nord – Algérie, Libye, 
Tunisie et Maroc – enregistrent les taux de natalité 
chez les adolescentes les plus bas du continent, 
plaçant ainsi la performance de cette sous-région 
bien devant celle des autres régions en ce qui 
concerne cet indicateur .

Le taux de natalité chez les adolescentes est le plus 
élevé au Niger, au Tchad, au Mali et au Mozam-
bique, qui comptent parmi les pays les plus pauvres 
du continent . Dans ces pays, le mariage précoce 
est fréquent et le pourcentage de filles scolarisées 
est relativement faible . Ce constat suggère une 
très forte association entre la pauvreté et le taux 
élevé de natalité chez les adolescentes et souligne 
l’interconnectivité de nombreux OMD .

Indicateur 5.5 : couverture des soins prénatals (au 
moins une visite et au moins quatre visites)
La couverture des soins anténataux en Afrique s’amé-
liore constamment, selon le Rapport 2009 des OMD 
(CEA/CUA/ BAD, 2009) . Sur l’ensemble des 53 pays 
africains (voir tableau 5), 18 pays ont enregistré un 
taux d’au moins 90 pour cent pour une visite au 
moins, alors que seulement quatre pays (Niger, Tchad, 
Éthiopie et Somalie) ont obtenu un taux inférieur à 50 
pour cent . Trois pays n’ont pas de données disponibles 
pour cet indicateur . De plus, 40 pays africains ont 
réalisé un taux supérieur à la moyenne régionale de 
73 pour cent indiquée par l’OMS, alors que 10 pays 
se situaient en deçà de cette moyenne .

Indicateur 5.6 : besoins non satisfaits en matière 
de planification familiale
Les besoins non satisfaits en matière de planifi-
cation familiale demeurent un des indicateurs les 

plus difficiles à évaluer . Pourtant, la planification 
familiale est un élément essentiel des politiques et 
interventions visant à améliorer la santé maternelle . 
En Afrique, répondre aux besoins non satisfaits en 
matière de planification familiale constitue un défi ; de 
plus, une évaluation des progrès accomplis pour cet 
indicateur est entravée par des données inadéquates . 
Le déséquilibre des pouvoirs dans les relations entre 
genres joue également un rôle, de même que les 
normes culturelles et sociales restrictives qui limitent 
la divulgation des besoins . Néanmoins, sur un total 
de 53 pays (voir tableau 6), 19 affichent un taux 
supérieur à la moyenne régionale de 24,3 pour cent 
indiquée par l’OMS et 17 se situent en deçà . 18 pays 
n’ont pas de données disponibles pour cet indicateur .

Objectif 6 : Combattre le VIH/Sida, le 
paludisme et d’autres maladies
Les maladies de la pauvreté – VIH, Sida, tuberculose, 
paludisme et autres maladies infectieuses associées –  
continuent de frapper le continent et d’entraver 
les améliorations des conditions humaines . Des 
progrès sont accomplis dans un certain nombre de 
pays, mais restent limités, entre autres, par deux 
principaux facteurs : (i) la nécessité d’accroître les 
financements et (ii) les conflits civils/violents qui conti-
nuent d’accabler certains pays . En 2010, sur toutes 
les régions du globe, l’Afrique avait le plus grand 
nombre de pays en proie à des violents conflits sur 
leur territoire . Un conflit signifie que les ressources 
qui seraient autrement affectées à la lutte contre 
ces maladies servent plutôt à acheter des armes .

Bien que leur engagement déclaré envers la lutte 
contre ces maladies reste solide, la plupart des pays 
doivent à présent tenir leur promesse faite à Abuja 
d’allouer au moins 15 pour cent de leurs budgets 
annuels au secteur de la santé . Cependant, le 
partenariat international pour la santé en Afrique 




