
 

Évaluation des progrès accomplis en Afrique dans la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement, 2010 1

SECTION I :
Introduction
En septembre 2010, les dirigeants du monde se 
réuniront une nouvelle fois au Siège des Nations 
Unies à New York afin d’évaluer les progrès ac-
complis par les pays dans la réalisation des cibles 
liées aux objectifs du Millénaire pour le déve-
loppement (OMD), approuvés lors du Sommet 
du Millénaire des Nations Unies en 2000 . Cette 
réunion marquera le début du compte à rebours 
avant l’échéance, dans cinq ans, de la date bu-
toir fixée pour la réalisation des OMD . Les chefs 
d’État et de gouvernement examineront à cette 
occasion l’ensemble des stratégies mises en œuvre 
à cet effet, celles qui auront été couronnées de 
succès comme celles qui se seront soldées par un 
échec, et réaffirmeront leur engagement envers 
les objectifs convenus . 

Ce rapport annuel, commissionné par l’Assemblée 
des chefs d’État et de gouvernement de l’Union 
africaine, présente une évaluation des progrès 
accomplis en vue de réaliser les cibles des OMD en 
Afrique . Loin d’être une simple actualisation des 
résultats obtenus d’année en année, le processus 
sous-jacent  à l’élaboration de ce document est 
plutôt de nature cumulative . Il est principalement 
fondé sur les informations extraites de la base de 
données de la Division de statistique des Nations 
Unies (DSNU), qui constitue le dépôt d’archives 
officiel des données destinées à l’évaluation des 
avancées enregistrées sur le front de la réalisation 
des OMD . Cependant, compte-tenu du fait que 
les informations les plus récentes stockées dans la 
base de données de la DSNU datent de 2007, nous 

nous sommes également servis des statistiques 
à jour, issues d’autres ressources internationales 
fournies notamment par l’Organisation mondiale 
de la santé (OMS), les Statistiques sanitaires mon-
diales, l’initiative de l’Éducation pour tous (EPT) 
de l’UNESCO, l’UNICEF, le Programme alimen-
taire mondial et l’Organisation des Nations Unies 
pour l’alimentation et l’agriculture (PAM/FAO) . 
Le présent rapport préconise des politiques que 
les gouvernements africains, leurs partenaires au 
développement et les organisations de la société 
civile africaines sont invités à examiner en vue 
de leur adoption pour le renforcement de leurs 
interventions, afin d’accélérer le rythme des pro-
grès vers la réalisation des OMD d’ici à leur date 
d’échéance . 

L’Afrique est souvent présentée comme étant 
à la traîne en matière de réalisation des OMD 
par rapport aux autres régions du monde . Les 
données utilisées dans ce rapport corroborent 
ce verdict général . Cependant, cette conclusion 
hâtive ne tient compte ni des accomplissements 
importants enregistrés par les pays africains, à titre 
individuel, eu égard aux OMD ni de la multitude 
d’opportunités qui découlent de telles avancées . 
Ce rapport comble en partie cette lacune . Il évalue 
non seulement les progrès relatifs aux cibles des 
OMD réalisées globalement dans la région mais 
identifie aussi les pays africains dont les progrès 
ont été les plus soutenus . En outre, le rapport met 
en évidence les interventions innovantes réussies 
que ces pays ont mises en œuvre afin d’en tirer 
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les enseignements utiles et de fournir à leurs pairs 
des opportunités d’apprentissage et de partage 
d’expériences entre pays .

De manière générale, le rapport montre que la 
plupart des pays africains marquent des progrès 
constants sur le front de tous les OMD . La plupart 
des pays ont évolué de manière régulière vers 
la réalisation de l’ensemble des cibles liées aux 
OMD en dépit des récentes crises alimentaire, 
énergétique, économique et financière . Les do-
maines clés dans lesquels ces avancées ont été 
constatées comprennent notamment la réduction 
de la proportion de personnes sous-alimentées sur 
le continent . À titre d’exemple, le Ghana a déjà 
atteint cette cible et un certain nombre de pays 
situés le long de la côte atlantique du continent 
sont également en passe de lui emboîter le pas . 
Par ailleurs, le continent est en bonne position 
pour satisfaire aux objectifs relatifs à l’éducation 
primaire universelle, l’égalité entre les genres et 
l’autonomisation des femmes, comme en attes-
tent les rapports antérieurs . Sur le plan sanitaire, 
des progrès louables ont été accomplis dans la 
réduction de la tuberculose alors que la propor-
tion d’enfants dormant sous des moustiquaires 
imprégnées d’insecticide est en hausse, grâce à 
la campagne de lutte contre le paludisme . 

Le fait que cet engagement politique de haut ni-
veau à l’égard des OMD n’ait pas été érodé par les 
crises successives liées d’abord à la flambée des prix 
des carburants et des denrées premières, puis à la 
débâcle financière et à la récession économique qui 
ont récemment frappé le continent est tout aussi 
louable . Les pays africains ont adopté un large 
éventail d’instruments politiques pour atténuer 
les impacts des crises économique et financière . 
L’Afrique du Sud, la Tunisie et le Maroc ont utilisé 

leurs réserves en devises pour amortir le choc ; le 
Nigeria a tenté le sauvetage de quelques-unes de 
ses banques alors que l’Ouganda, le Kenya et la 
Tanzanie ont augmenté leurs dépenses publiques 
en infrastructures de 20 à 30 pour cent afin de 
dynamiser la croissance économique (BAD, 2010) . 
Les partenaires au développement de l’Afrique 
ont également prêté main forte au continent . Le 
G20 a accédé à la demande du Fonds monétaire 
international (FMI) visant à renforcer sa base en 
capital . En conséquence, les prêts accordés par 
le FMI à l’Afrique ont presque quintuplé (World 
Economic Outlook, 2010) . La Banque mondiale 
et la Banque africaine de développement ont 
également fourni un financement contracyclique 
à la région . En 2009, la Banque mondiale a triplé 
le montant de ses prêts à l’Afrique, par rapport 
aux niveaux d’avant la crise, qui a ainsi atteint les 
8,25 milliards de dollars USD, dont 7,89 milliards 
USD ont été affectés par l’intermédiaire de l’As-
sociation internationale de développement (IDA) 
et 362 millions USD via la Banque internationale 
pour la reconstruction et le développement (BIRD) 
(Banque mondiale, 2009a) . De son côté, la Banque 
africaine de développement (BAD) a mis au point 
des instruments financiers novateurs, tels que la 
Facilité de liquidité d’urgence ou l’Initiative de 
financement du commerce, afin d’aider les pays 
africains à atténuer l’impact négatif de la crise .

Un élément clé de ce succès tient aux multiples 
innovations institutionnelles que les pays africains 
ont introduites en vue de stimuler la croissance et 
d’atteindre les OMD . Ces initiatives comprennent 
notamment l’adoption de la planification fondée 
sur les OMD, l’intégration des OMD, par le biais 
de la décentralisation, dans les échelons inférieurs 
du gouvernement afin d’améliorer la fourniture 
de services, le renforcement de la coordination 



SECTION I : INTRODUCTION

Évaluation des progrès accomplis en Afrique dans la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement, 2010 3

et de l’harmonisation des politiques nationales, 
ainsi que la mise en œuvre de nouvelles politiques 
sectorielles prônant l’extension de la protection 
sociale . Par ailleurs, les pays africains sont en train 
d’accroître la contribution des revenus nationaux 
à leur croissance économique, bien qu’environ 
12 pays continuent de dépendre de l’aide huma-
nitaire à hauteur de 85 pour cent de leur budget 
annuel . Le soutien international en faveur des 
OMD en Afrique reste soutenu, avec en toile de 
fond ces initiatives encourageantes menées par 
les gouvernements africains, lesquelles viennent 
s’ajouter aux programmes existants pour offrir une 
plate-forme solide et propice à l’accélération du 
rythme des progrès en vue de la réalisation des 
objectifs durant le quinquennat final avant la date 
butoir fixée à cet effet . 

Cependant, il ne faudrait pas pour autant sous-
estimer les défis à venir . La tourmente de la crise 
financière et économique mondiale commence 
à se calmer mais son impact négatif sur les éco-
nomies africaines et leur capacité à réaliser les 
OMD devrait persister pendant plusieurs années . 
En effet, les recettes fiscales ont baissé en raison 
de la chute des prix des matières premières, de la 
diminution de l’assiette fiscale et du ralentissement 
de la production nationale . Il sera possible, avec 
le temps, de rétablir l’équilibre budgétaire mais 
celui-ci reste précaire, à court terme, du fait de 
l’incertitude qui plane sur le rythme de la reprise 
dans les pays industrialisés développés . En dépit de 
la solidité de la reprise chinoise, il est peu probable 
qu’elle puisse à elle seule soutenir la relance de la 
demande sur les matières premières africaines et 
contribuer à redresser la santé fiscale des écono-
mies du continent . Entre-temps, le volume de la 
dette des pays africains continue de s’alourdir et 
ces derniers seront dans l’obligation de solliciter 

une part plus importante de l’aide publique au 
développement (APD) afin de tenir le cap jusqu’en 
2015 . Les cœfficients de dépendance augmentent 
en raison des variables démographiques et de la 
faiblesse de la croissance de l’emploi, rendant diffi-
cile la réduction de la pauvreté . Ces deux facteurs 
risquent de ralentir le progrès vers la réalisation 
des OMD et d’inverser les gains récemment acquis . 

En outre, les cours des denrées alimentaires restent 
supérieurs à leur moyenne d’avant la flambée des 
prix intervenue en 2008, accroissant la vulnérabilité 
des pauvres, de plus en plus exposés à la faim . 
Les prix du pétrole ont également augmenté, bien 
qu’à un moindre taux . Les coupes budgétaires 
résultant des inquiétudes suscitées par la hausse 
des déficits dans les pays industrialisés et la crise 
de la dette souveraine qui a ravagé la zone Euro 
en 2010 menacent la reprise économique et pour-
raient provoquer une réduction importante des 
flux d’aide à destination de l’Afrique en 2010 et 
au-delà . Le changement climatique pose un défi 
supplémentaire au développement dans l’en-
semble du continent en général et à la réalisation 
des cibles des OMD en particulier1 . Malgré l’Accord 
de Copenhague, les pays africains ont instamment 
besoin de mobiliser des ressources supplémen-
taires pour atténuer les méfaits du changement 
climatique et s’y adapter dans les années à venir .

À cinq ans de l’échéance des OMD et au vu de 
la lenteur des avancées obtenues au niveau de la 
plupart de ces objectifs, il est peu probable que 

1 Ceci représente un problème de prime importance pour 
les pays africains . Voir à ce sujet le rapport de la Troisième 
Conférence africaine des ministres des Finances sur le finance-
ment du développement sur le thème Changement clima-
tique : Opportunités de financement et défis à l’atteinte des 
OMD . Voir également les Déclarations ministérielles 2007 et 
2008 de la Conférence des ministres des Finances de la CEA .
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la région puisse globalement parvenir à réaliser 
l’ensemble des OMD d’ici 2015, en l’état actuel 
des tendances et des manières de procéder . Dans 
certains cas, ce n’est pas le manque d’efforts mais 
la rigidité culturelle et structurelle de la société 
africaine qui est en défaut . L’inadéquation des 
financements représente également un obstacle 
majeur . Néanmoins, la plupart des africains demeu-
rent optimistes quant à l’avenir . D’après un récent 
sondage réalisé par le Pew Forum on Religion 
and Public Life (Pew Forum, 2010), 76 pour cent 
des personnes vivant en Afrique subsaharienne 
considèrent que leur vie sera meilleure dans cinq 
ans . Le même sondage révèle que les Africains 
envisagent l’avenir avec plus d’optimisme que 
d’autres peuples dans des régions différentes du 
monde (voir annexe 2) .

La confiance des africains dans l’espoir d’un avenir 
meilleur tient en grande partie à la prédominance 
croissante de la paix dans la région . En effet, bien 
que l’Afrique soit classée comme étant la région la 
moins pacifique du globe suivant l’Indice mondial 
de la paix 2010 (GPI)2, avec un indice GPI moyen de 
2,23, c’est pourtant le continent qui a enregistré 
la meilleure progression entre 2007 et 2010 . Le 
Botswana est le pays le plus pacifique d’Afrique, 
suivi de la Tunisie et du Mozambique . Quatre 
pays ravagés par la guerre, à savoir la Somalie, le 
Soudan, le Tchad et la République démocratique 
du Congo occupent toujours les dix derniers rangs 
de l’indice, avec une progression négative par 
rapport aux années précédentes . Le GPI moyen de 
l’Angola s’est amélioré pour la quatrième année 
consécutive grâce à de meilleurs résultats en ma-
tière de respect des droits de l’homme . Quant à la 

2 Institute for Economics and Peace, http://www .visionofhu-
manity .org/wp-content/uploads/2010-GPI-Discussion-Paper .pdf

Sierra Leone, classée pour la première fois dans le 
GPI cette année, elle est classée à la sixième place 
la plus élevée en Afrique subsaharienne grâce à 
l’absence de conflits et une très faible présence 
militaire dans le pays . En Afrique du Nord, l’Algérie 
et l’Égypte gagnent des points au vu de la réduc-
tion de leurs dépenses militaires en pourcentage 
de leur PIB (voir annexe 3) .

Les gouvernements africains et leurs partenaires 
de développement doivent exploiter au maximum 
le climat de paix et d’optimisme qui règne dans la 
région . La stabilité politique et les dividendes de 
la paix libèrent des ressources financières suscep-
tibles d’être affectées au profit de la croissance 
et du développement, y compris de la réalisation 
des OMD . La paix favorise également le dialogue 
national et le renforcement du consensus au sujet 
des défis internationaux et nationaux majeurs . Les 
institutions panafricaines telles que la Commis-
sion de l’Union africaine (CUA), la Commission 
économique des Nations Unies pour l’Afrique 
(CEA), la Banque africaine de développement 
(BAD), les Communautés économiques régionales 
(CER), et les agences et les fonds de l’ONU ont un 
rôle central à jouer pour contribuer à ces efforts . 
Cependant, les gouvernements africains doivent 
aussi être prêts à faire des choix difficiles . Compte-
tenu de leurs ressources financières et humaines 
limitées et des contraintes de temps qui leur sont 
imposées, ils peuvent décider de poursuivre leurs 
efforts en vue de réaliser l’ensemble des OMD d’ici 
2015 ou choisir de se concentrer sur les quelques 
objectifs qu’ils considèrent comme étant vitaux 
pour leur développement à long terme . Cepen-
dant, tout porte à croire qu’il est possible aux pays 
africains de réaliser la totalité des huit objectifs, à 
condition qu’ils redoublent d’efforts, notamment 
en renforçant le financement des investissements 
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dans le secteur public . Il appartiendra à chaque 
pays africain d’en décider . 

Le présent rapport s’articule autour de plusieurs 
sections : la Section II évalue les progrès accomplis 
au niveau de chacun des huit OMD séparément . 

La Section III examine les innovations institution-
nelles que les pays africains ont mises en place, 
notamment pour accélérer la réalisation des OMD . 
Enfin la Section IV conclut le rapport en préco-
nisant des recommandations et des propositions 
pour aller de l’avant .




