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la TB et le nombre de décès liés à cette maladie . 
Les efforts pour contrôler la TB ont été entravés 
par l’émergence d’une forme de TB à bacilles 
multirésistants (TB-MDR), difficile et coûteuse à 
soigner et qui ne répond pas aux médicaments 
généralement utilisés en premier ressort . L’Afrique 
du Sud se classe parmi les cinq premiers pays qui 
comptent le plus grand nombre de cas de TB-MDR 
(Stop TB Partnership, 2010) .

D’après les constats présentés ci-dessus, l’Afrique 
en tant que région a peu de chances d’atteindre 
d’ici 2015 les cibles concernant la TB . Ce fait 
s’explique en grande partie par le taux encore 
élevé de prévalence du VIH et par l’augmenta-
tion du nombre de décès relatifs au Sida dans 
certains pays . Les gouvernements africains et les 
partenaires au développement sont confrontés 
à un sérieux défi qu’ils doivent surmonter de 
manière urgente . Les pays africains devraient 

allouer davantage de ressources à la lutte contre 
la tuberculose, conformément aux engagements 
pris lors de la Déclaration d’Abuja sur le VIH/Sida, 
la TB et autres maladies infectieuses associées . 
Les donateurs doivent également allouer plus de 
ressources au contrôle de la tuberculose, car mal-
gré un financement en hausse, il existe toujours 
un manque financier significatif dans ce domaine 
(OMS, 2009b) .

Objectif 7 : Assurer un environnement 
durable
La menace posée par le changement climatique 
à l’Afrique fait qu’une plus grande attention est 
portée à la viabilité environnementale et aux OMD 
sur l’environnement . De nombreuses ressources 
naturelles et environnementales en Afrique se 
dégradent à un rythme inquiétant . La croissance 
économique rapide posera sûrement un sérieux 
dilemme à l’Afrique : faut-il se concentrer sur les 

Figure 29 : Taux de détection de la tuberculose dans le cadre du DOTS, 1995 et 2007 
(en %) 

Source : Statistiques sanitaires mondiales, 2009 .

Note : régions conformes aux regroupements régionaux de l’OMS .
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avantages à court terme qui peuvent être acquis 
grâce à une expansion économique rapide ou 
faut-il accorder une plus grande attention à la 
protection de l’environnement au profit des gé-
nérations futures ? Une étude menée par la CEA 
sur la planification des OMD dans 15 pays africains 
montre que de nombreux pays doivent encore 
incorporer la viabilité environnementale au sein de 
leurs plans de développement nationaux . Le débat 
majeur sur le changement climatique semble se 
porter sur la viabilité environnementale dans son 
ensemble . La plupart des pays ne respectent pas 
les engagements pris lors du Sommet mondial 
pour le développement durable (SMDD), y compris 
l’Initiative du NEPAD en faveur de l’environnement .

Cible 7A : Intégrer les principes du 
développement durable dans les politiques et 
programmes nationaux et inverser la tendance 
actuelle à la déperdition des ressources 
environnementales
Indicateur 7.1 : proportion de zones forestières
Les zones protégées se trouvent au cœur des 
efforts de protection des espèces et écosys-
tèmes du monde et constituent aussi un élément 
clé pour atténuer le changement climatique . 
Certains progrès ont été enregistrés dans ce 
domaine . Par exemple, en 2007 le gouverne-
ment de RDC a établi, en coopération avec la 
BCI (Bonobo Conservation Initiative), la réserve 
naturelle Sankuru en tant qu’immense forêt 
tropicale protégée couvrant une superficie de 
30 570 kilomètres carrés . Ce projet offrira des 
crédits certifiés de carbone en réduisant les 
émissions de carbone causées par la déforesta-
tion et la dégradation des forêts (REDD) (PNUD, 
2007) . Le Niger généralise également la viabilité 
environnementale dans ses stratégies fiscales . 
Par exemple, l’industrie du bois de sciage, qui 

était précédemment une source de déforesta-
tion (depuis atténuée par la taxe actuelle sur le 
transport du bois négocié), génère des revenus 
fiscaux au profit de la viabilité environnementale . 
Entre 40 et 60 pour cent du revenu collecté 
est mis de côté pour financer des programmes 
de reboisement, alors que 30 à 50 pour cent 
de ce revenu est réinvesti dans la planification 
forestière (UNESCO, 2010) .

Le niveau et le taux de déforestation, cependant, 
continuent de poser problème . Entre 2000 et 
2005, l’Afrique perdait ses forêts à un taux annuel 
de 4,1 pour cent, ce qui représentait néanmoins 
une légère amélioration par rapport au taux de 
4,4 pour cent de déperdition enregistré pour la 
période 1990-2000 . Un certain degré de dé-
perdition est inévitable du fait de la croissance 
de l’Afrique : les forêts vierges sont défrichées 
et cultivées et de nouvelles villes et villages se 
bâtissent . Néanmoins, du fait de l’importance de 
la forêt en tant que contributeur aux émissions 
de gaz à effet de serre de nature anthropogène, 
qui comptaient pour 17,4 pour cent des émissions 
en 2004, une baisse du taux de déforestation 
pourrait jouer un rôle dans l’atténuation des ef-
fets du changement climatique . L’amélioration 
constatée dans les zones protégées est de bon 
augure pour la diminution de la déperdition de 
la biodiversité, bien que la dégradation environ-
nementale et l’urbanisation galopante demeurent 
de sérieux problèmes . Une intervention clé à cet 
égard pourrait être une utilisation plus intensive 
des terres, par le biais d’un emploi accru d’engrais 
et de variétés à fort rendement dans l’agriculture 
et grâce à la construction de bâtiments à plusieurs 
étages dans les villes .
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Indicateur 7.2 : émissions de CO2 (total, par habi-
tant et pour un dollar du PIB, en parité du pouvoir 
d’achat)
Un indicateur important pour évaluer les progrès 
vers la viabilité environnementale, y compris le 
changement climatique, repose sur les émissions 
de dioxyde de carbone par habitant, mesurées 
en tonnes métriques . On estime que l’Afrique 
connaîtra probablement des températures plus 
élevées, des changements dans les modèles de 
précipitations et des événements climatiques plus 
extrêmes que les autres régions du globe (GIEC, 
2007) . D’autre part, le continent est la région du 
monde qui émet le plus faible taux de dioxyde de 
carbone, produisant seulement 4 pour cent du 
total des émissions de gaz à effet de serre . Les 
émissions de gaz carbonique ont baissé dans la 
plupart des pays africains entre 1990 et 2006, à 
l’exception des pays suivants : Algérie, Botswana, 
Égypte, Guinée équatoriale, Île Maurice, Maroc, 
Namibie et Seychelles, où les émissions ont aug-
menté de plus de 0,5 tonne . La Libye est le plus 
gros émetteur de CO2 par habitant en Afrique, 
principalement du fait du torchage de gaz sur ses 
champs de pétrole .

Le coût pour contrer les conséquences néga-
tives du changement climatique entravera cer-
tainement les progrès vers la réalisation des 
OMD en Afrique . Sans croissance économique 
rapide, ces dépenses réduiront probablement de 
manière significative les ressources disponibles 
pour l’accélération des progrès vers les OMD . 
Les estimations de coût varient . Par exemple, la 
Banque mondiale estime que les mesures d’adap-
tation coûteraient environ 18,1 milliards USD par 
an pour l’Afrique, à l’exception de l’Afrique du 
Nord (Banque mondiale, 2009b) .

Indicateur 7.3 : consommation de substances ap-
pauvrissant la couche d’ozone
La majorité des signataires africains du Protocole 
de Montréal24 ont atteint une réduction de 97 pour 
cent de la consommation de substances appau-
vrissant la couche d’ozone . Cet accomplissement 
extraordinaire résulte à la fois de l’intégration de 
principes relatifs au développement durable dans 
les cadres politiques (OMD 7) et du partenariat 
international pour le développement (OMD 8) .

À ce jour, les parties prenantes au Protocole de 
Montréal ont mis en place des réglementations ou 
législations nationales pour favoriser une protection 
efficace de la couche d’ozone et une conformité 
à long terme à ce Protocole . En plus de financer 
ces activités essentielles, le Fonds multilatéral du 
Protocole de Montréal appuie depuis 19 ans les 
efforts de renforcement des capacités au niveau 
national et l’établissement de réseaux entre les 
législateurs, les préposés des douanes et autres . 
Pourtant, les difficultés subsistent . Surtout celle 
consistant à éliminer progressivement les hydro-
chlorofluocarbones tout en évitant l’utilisation de 
substances alternatives représentant un vecteur 
potentiel élevé de réchauffement climatique . Les 
autres problèmes sérieux concernent la gestion 
des stocks existants de substances appauvrissant 
la couche d’ozone (y compris leur destruction) et 
la garantie qu’un commerce illicite ne se mettra 

24 Le Protocole de Montréal de la Convention-cadre de 
Vienne sur les substances appauvrissant la couche d’ozone, 
signé en 1996, fut le premier traité à fixer au niveau inter-
national des cibles de réduction quantifiée des émissions 
selon un calendrier établi . Il s’agissait également du premier 
traité à suivre le « Principe de précaution », selon lequel les 
gouvernements pourraient prendre des mesures d’atténuation 
même sans l’appui de connaissances scientifiques entièrement 
prouvées .
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pas en place une fois les principales substances 
éliminées .

Indicateur 7.4 : proportion de stocks de poissons 
vivant dans des milieux biologiques sains
Des mesures nationales ont été prises pour limi-
ter l’impact de la pêche et des autres activités 
humaines sur les espèces de poissons exploi-
tées . Néanmoins, le pourcentage des espèces 
de poissons épuisées, exploitées au maximum, 
surexploitées ou en cours de reconstitution a 
augmenté en passant de 70 pour cent en 1995 
à 80 pour cent en 2006 . L’effet du changement 
climatique sur l’ensemble des cibles et indicateurs 
des OMD, notamment l’OMD 7, exacerbe la vul-
nérabilité des ressources environnementales en 
Afrique . Par exemple, le changement climatique 
pourrait modifier les écosystèmes marins et 
d’eau douce, affectant les modèles saisonniers 
de certains processus biologiques, bouleversant 
ainsi les réseaux alimentaires dans les milieux 
marins et d’eau douce . Ce phénomène entraîne 
à son tour des conséquences imprévisibles sur 
les stocks de poissons . Étant donné l’incertitude 
de l’impact du changement climatique sur les 
ressources et les écosystèmes, un haut niveau 
de précaution est nécessaire pour gérer les res-
sources halieutiques .

Indicateur 7.5  : proportion de ressources d’eau 
totales utilisées
Près de 70 pour cent de l’eau captée en Afrique 
est utilisée dans l’agriculture . Lorsque 75 pour cent 
des cours des rivières sont détournés à des fins 
agricoles, industrielles et municipales, il ne reste 
simplement pas assez d’eau pour répondre aux 
besoins humains et environnementaux en eau . 
Le déficit en eau – caractérisé par une sévère dé-
gradation environnementale, un appauvrissement 

des nappes phréatiques et les allocations d’eau 
– s’accroît . Les captages d’eau sont les plus im-
portants dans les zones arides et semi-arides, où 
ils sont utilisés en grande partie pour l’irrigation 
et les autres processus agricoles, et les plus faibles 
dans les pays tropicaux . En Afrique du Nord, en 
moyenne 78 pour cent des ressources renouve-
lables en eau sont captées chaque année . Un 
certain nombre de pays africains sont confrontés 
à une sérieuse pénurie d’eau . Ce phénomène est 
exacerbé encore plus par le changement clima-
tique exprimé à travers les changements dans les 
saisons des pluies et la survenue d’événements 
climatiques extrêmes qui entraînent l’épuisement 
des ressources en eau . L’inversement de cette 
tendance nécessitera une utilisation plus efficace 
de l’eau, notamment par le biais de variétés de 
cultures améliorées et de meilleures pratiques 
agronomiques qui entraînent des profits écono-
miques plus élevés et des récoltes plus importantes 
avec le même volume d’eau .

Cible 7C : Réduire de moitié, d’ici à 
2015, le pourcentage de la population 
qui n’a pas d’accès de façon durable à un 
approvisionnement en eau potable, ni à des 
services d’assainissement de base 
 
Indicateur 7.8 : proportion de la population 
utilisant une source d’eau potable améliorée
La source d’eau potable améliorée est directe-
ment liée à une meilleure situation sanitaire de 
la population africaine . Les lents progrès vers les 
OMD sur la santé sont attribués en partie aux 
mauvaises conditions d’hygiène, y compris un 
accès inadéquat à l’eau potable et à un meilleur 
système d’assainissement .
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La plupart des pays pour lesquels des données 
sont disponibles ont enregistré un meilleur taux de 
couverture . En 2008, neuf pays ont atteint un taux 
de couverture de 90 pour cent en termes d’accès 
à de l’eau potable ; à savoir le Botswana, les Co-
mores, Djibouti, l’Égypte, la Gambie, l’Île Maurice, 
la Namibie, l’Afrique du Sud et la Tunisie . Les pays 
ayant un taux de couverture inférieur à 50 pour 
cent étaient les suivants (voir figure 30a) : Somalie, 
Éthiopie, Madagascar, RDC, Mozambique, Niger, 
Mauritanie et Sierra Leone . Bien que des progrès 
aient été accomplis, ces pays doivent accélérer leurs 
efforts pour pouvoir atteindre la cible .

Le fossé rural-urbain en matière d’accès à une 
source d’eau améliorée continue de poser un défi 
aux autorités politiques . Néanmoins, la propor-
tion des ménages ruraux ayant un meilleur accès 
aux sources d’eau potable est passée de 54 à 65 
pour cent au cours de la période 1990-2006 . En 
Afrique du Nord, au cours de la même période, 
la disponibilité en eau courante s’est améliorée 
en passant de 34 à 63 pour cent . Le taux de 
sources d’eau améliorées n’a enregistré qu’une 
petite progression de 1 pour cent et le taux de 
sources d’eau non-améliorées a chuté de 36 pour 
cent (ONU, 2009a) .

Indicateur 7.9 : proportion de la population utilisant 
des infrastructures d’assainissement améliorées
La réalisation des OMD sur la santé dépend dans 
une grande mesure d’un meilleur assainissement . 
La cible consiste à fournir un meilleur assainisse-
ment à 63 pour cent de la population de la ré-
gion . Cela nécessite une amélioration pour environ 
370 millions de personnes supplémentaires par 
rapport aux 242 millions de personnes qui étaient 
estimées avoir accès à ce type d’infrastructure en 
2006 .

Les améliorations enregistrées dans ce domaine 
sont encore insuffisantes pour un certain nombre 
de pays (voir figure 30b) . Seuls quatre pays africains 
enregistrent un taux supérieur à 90 pour cent de 
la population ayant accès à des infrastructures 
d’assainissement améliorées, à savoir l’Algérie, 
l’Égypte, la Libye et l’Île Maurice . De nombreux 
pays se placent bien en deçà de ce niveau . Les 
pays qui ont un taux de couverture inférieur à 
20 pour cent comprennent : le Bénin, le Burkina 
Faso, le Tchad, l’Érythrée, l’Éthiopie, le Ghana, la 
Guinée, le Libéria, Madagascar, le Mozambique, 
le Niger, la Sierra Leone et le Togo .

Les améliorations dans les infrastructures d’as-
sainissement restent largement un phénomène 
urbain . La défécation en plein air est encore une 
pratique très courante dans les zones rurales et 
n’a pas été éradiquée dans de nombreuses zones 
urbaines du continent . En 2008, à l’exception de 
l’Afrique du Nord, la proportion de la population 
africaine pratiquant la défécation en plein air 
était de 199 millions dans les zones rurales et 
22 millions dans les zones urbaines . De simples 
interventions, comme la présence de toilettes et 
de sources d’eau publiques et communautaires, 
pourraient jouer un rôle important dans l’accé-
lération des améliorations dans le domaine de 
l’assainissement . L’engagement du gouverne-
ment et le financement adéquat au Sénégal a 
entraîné une augmentation du taux d’accès aux 
infrastructures d’assainissement en milieu rural 
de 19 à 34 pour cent entre 1990 et 2005 . Ces 
deux caractéristiques expliquent également les 
progrès significatifs accomplis dans l’amélioration 
de l’assainissement en milieu rural en Ouganda 
(voir encadré 3) .
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Figure 30a : Proportion de la population 
desservie par une source d’eau améliorée, 
1990–2008

Figure 30b : Proportion de la 
population  desservie par un meilleur 
assainissement, 1990–2008 

Source : calculs de la CEA fondés sur des données de l’OMS et de l’UNICEF, mises à jour en 2010 .
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En plus du fossé existant entre les zones rurales 
et les zones urbaines, un important aspect de 
l’amélioration des infrastructures d’approvi-
sionnement en eau et d’assainissement repose 
sur le seuil de revenu . Dans 21 pays africains, à 
l’exception de l’Afrique du Nord, seuls 16 pour 
cent du quintile le plus pauvre de la popula-
tion ont accès à une meilleure infrastructure 
d’assainissement, alors que cette couverture 
augmente pour atteindre 79 pour cent du quin-
tile le plus riche de la population (ONU, 2008) . 
Selon une étude de la CEA portant sur 11 pays 
africains les moins avancés (PMA), les pays 
comme la Zambie, le Niger et le Rwanda ont 
connu une augmentation importante des inéga-
lités d’accès . Ce phénomène est associé à une 
plus forte croissance du taux d’accès à l’eau et 

l’assainissement des populations plus riches, ce 
qui montre clairement que les améliorations qui 
se sont produites dans le secteur de l’eau et de 
l’assainissement n’ont pas profité aux pauvres . 
Cependant, des développements positifs se 
sont également produits à cet égard, notam-
ment en Ouganda et au Malawi . Des similarités 
peuvent être observées en regardant du côté 
des inégalités géographiques . Un autre point 
intéressant concerne le fait que les inégalités 
sont beaucoup plus marquées pour l’accès aux 
services d’assainissement que pour l’accès à 
l’eau . Ce phénomène peut s’expliquer par les 
taux élevés de couverture pour l’eau et le coût 
plus important pour l’infrastructure relative à la 
gestion des déchets (CEA, à paraître) .

Encadré 3 : Performance, planification et cibles dans le domaine de 
l’assainissement en Ouganda 
Le gouvernement ougandais a reconnu les impacts directs de l’assainissement et de l’hygiène de base 
sur la santé, l’éducation et la réduction de la pauvreté dans son Plan d’action pour l’éradication de la 
pauvreté (PEAP) (MFPED, 2004). Pour encourager une meilleure couverture de l’assainissement et des 
bonnes pratiques d’hygiène, le gouvernement a établi des cibles nationales au sein de son PEAP. Il a 
également établi un groupe de travail national intersectoriel sur l’assainissement, afin de coordonner 
l’ensemble des efforts de promotion de l’assainissement et de l’hygiène, la révision des mécanismes 
budgétaires et les flux de financement, et a envisagé la possibilité d’établir un nouveau poste de dé-
pense pour la promotion de l’assainissement et de l’hygiène.

En se fondant sur le dernier rapport de performance dans le secteur de l’eau et de l’assainissement 
(MWE, 2008), 62 pour cent des ménages ruraux et 74 pour cent des ménages urbains en Ouganda avaient 
accès à de meilleures infrastructures d’assainissement en 2007/2008. Cela place la moyenne rurale de 
l’Ouganda en matière d’assainissement sécurisé en dessous de la cible intermédiaire du pays fixée à 64 
pour cent pour la période 2007/2008. Cela signifie que les zones rurales n’ont pas réussi à maintenir le 
cap vers la réalisation de la cible 2015 pour l’Ouganda fixée à 77 pour cent d’accès à une infrastructure 
sécurisée d’assainissement. Par contraste, les ménages urbains ont atteint leur cible intermédiaire de 
74 pour cent pour 2007/2008. 

Source : Ministère ougandais de la santé et al. (2009)



SECTION II : SUIVI DES PROGRÈS

Évaluation des progrès accomplis en Afrique dans la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement, 201064

Cible 7D : Améliorer sensiblement, d’ici à 
2020, les conditions de vie d’au moins 100 
millions d’habitants de taudis
Indicateur 7.10 : proportion de citadins vivant dans 
des taudis
En Afrique, à l’exception de l’Afrique du Nord, 
la proportion de la population privée d’abris a 
baissé de 71 à 62 pour cent entre 1990 et 2005 . 
En Afrique du Nord, cette proportion a plus que 
diminué de moitié en passant de 36 à 15 pour 
cent (ONU, 2009a) . Malgré certaines avancées, 
l’Afrique, à l’exception de l’Afrique du Nord, 
reste la région du globe avec le plus fort taux de 
prévalence de bidonvilles . Les zones urbaines et 
les bidonvilles de la région semblent s’être déve-
loppés au même rythme rapide et les conditions 
de vie des populations pauvres sont difficiles, 
avec souvent des privations multiples . Les amé-
liorations des conditions de vie des habitants des 
bidonvilles dans la plupart des pays africains, à 
l’exception de l’Afrique du Nord, nécessiteront 
donc d’importants investissements dans les in-
frastructures de plusieurs secteurs . Bien que des 
améliorations générales se soient produites dans 
les bidonvilles du monde entier, les crises actuelles 
du logement et de l’énergie peuvent entraîner un 
ralentissement des progrès dans les régions en 
développement et, dans certains cas, renverser 
les tendances positives .

Objectif 8 : Mettre en place un 
partenariat mondial pour le 
développement
Les OMD soulignent l’importance de l’appui de 
la coopération internationale et d’un partenariat 
mondial, essentiels à leur réalisation . Ce partena-
riat est resté solide, même au plus fort des crises 
de 2008-2009 . Le G20 a réaffirmé, lors de ses 
diverses réunions, le rôle crucial d’un partenariat 

mondial et son engagement envers les OMD25 . 
L’Aide publique au développement (APD) nette 
pour l’Afrique a connu une augmentation en 
2008, malgré la crise économique et financière 
mondiale . Son niveau était cependant bien en 
deçà de l’engagement de 0,7 pour cent du RNB 
pris par les pays de l’OCDE . L’Afrique ne recevra 
probablement que 12 milliards USD sur l’aug-
mentation de 25 milliards USD envisagée lors du 
Sommet de Gleneagles de 2010, ce qui s’explique 
en grande partie par la contre-performance de 
certains donateurs européens qui approvisionnent 
dans une large mesure l’Aide publique au déve-
loppement (APD) pour l’Afrique . 

Un élément important mais sous-estimé du parte-
nariat mondial pour le développement, vital pour 
les pays africains, concerne les sorties illicites de 
ressources . À Pittsburgh, le G20 s’est engagé à 
travailler avec le Programme pour le recouvre-
ment des avoirs volés de la Banque mondiale, 
afin d’assurer le retour des avoirs volés aux pays 
en développement et d’appuyer les efforts pour 
enrayer les sorties illicites . Les pays africains seront 
les grands bénéficiaires de ces mesures si cet en-
gagement est respecté dans sa totalité, car elles 
dégageront des ressources supplémentaires pour 
le développement .

Cible 8A : Poursuivre la mise en place d’un 
système commercial et financier multilatéral 
ouvert, réglementé, prévisible et non 
discriminatoire
Les négociations de l’OMC, au point mort en 
2005, n’avaient toujours pas repris en 2009 . Aucun 

25 À Londres et à Pittsburgh, le G20 a réaffirmé son 
engagement à atteindre les OMD et ses promesses d’APD 
respectives . Voir www .g20 .org/documents/20091107_pro-
gress_report_standrews .pdf




