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À l’approche de la fin de la première décennie des 
OMD et à cinq ans de la date butoir de 2015, il 
faut constater que l’Afrique a accompli des progrès 
significatifs depuis 2000 . Des avancées notables 
ont été réalisées sur les indicateurs sociaux, tels 
que la scolarisation en cycle primaire, le taux de 
vaccination des enfants, le ralentissement de la 
propagation du VIH/Sida et de la tuberculose, 
et l’autonomisation des femmes, y compris la 
représentation des femmes dans les processus de 
prise de décision . Cependant, les progrès dans les 
principaux domaines de la réduction de la pauvreté, 
de l’emploi et de la plupart des objectifs relatifs à 
la santé restent décevants .

Néanmoins, le continent va dans la bonne di-
rection, même si c’est lentement comparé aux 
autres régions en développement . Pourtant, la 
forte croissance de la population par rapport aux 
autres régions masque certains des progrès ac-
complis par le continent pour améliorer les indi-
cateurs sur le développement humain . De plus, les 
défis de développement auxquels est confronté le 
continent ne sont pas nécessairement identiques à 
ceux auxquels sont confrontées les autres régions 
et exigent davantage de ressources et d’efforts 
pour les surmonter .

Les OMD ont permis une meilleure sensibilisation 
sur les défis de développement de l’Afrique et 
un consensus au niveau national et à celui des 

partenaires au développement sur l’urgence de 
s’y attaquer . Des institutions destinées à accélérer 
les progrès ont été mises en place . Les objectifs 
ont facilité l’évaluation comparative et encouragé 
des comparaisons entre les pays . La gouvernance 
démocratique, l’état de droit, la responsabilisation 
et la transparence – des ingrédients essentiels au 
développement et qui vont de soi dans la plupart 
des endroits du globe – commencent seulement 
à prendre racine en Afrique . Les économies afri-
caines, longtemps dépendantes de l’aide étrangère, 
sont en pleine croissance, ce qui permet aux pays 
d’élargir leur espace fiscal .

En dépit de ces développements positifs, les dé-
fis subsistent . Un des plus difficiles réside dans 
la réduction des inégalités d’accès aux services 
sociaux et donc aux avantages liés au développe-
ment . De fortes inégalités caractérisent l’accès à de 
nombreux services sociaux en Afrique, y compris 
la santé et l’éducation . Il existe un risque sévère 
que les pauvres restent à la traîne, car la plupart 
des cibles sont des moyennes (nationales) . Ces 
inégalités expliquent en grande mesure la lenteur 
des progrès de la région dans la réalisation des 
OMD sur la santé, car il existe des preuves scien-
tifiques solides pour suggérer que des sociétés 
plus égalitaires tendent à être en meilleure santé41 . 
De plus, à cinq ans seulement de la date butoir 

41 Wilkinson (1995) ; Wilkinson et Pickett (2007)
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des OMD et de par la lenteur des progrès sur la 
plupart des objectifs entravant leur réalisation, des 
efforts vigoureux sont nécessaires de la part des 
gouvernements africains et de leurs partenaires 
au développement pour élargir l’accès des services 
sociaux aux pauvres et aux personnes habitant dans 
les zones rurales . Cependant, les gouvernements 
africains sont confrontés à un choix difficile . Dans 
un contexte de ressources humaines et financières 
restreintes et de contrainte de temps, devraient-ils 
viser à atteindre tous les objectifs dans les délais 
impartis ou bien à n’atteindre que ceux qu’ils 
considèrent comme essentiels à leur développe-
ment à long terme ? La décision doit être prise par 
chaque pays . Les gouvernements devront peut-
être redéfinir l’ordre de leurs priorités et identifier 
les OMD qui sont à leur portée, étant donné les 
ressources financières, et concentrer leurs efforts 
sur ces derniers . Cependant, il s’agit d’un choix 
que les pays pourraient éviter d’avoir à faire si 
les partenaires au développement de l’Afrique 
réaffirmaient leurs engagements et réalisaient les 
promesses faites lors des divers Sommets du G8, 
notamment le Sommet de Gleneagles de 2005 .

L’analyse contenue dans ce rapport montre que 
les pays africains progressent vers la réalisation 
des cibles des OMD . La direction des indicateurs 
de développement humain a changé de manière 
significative et positive depuis les années 80 et 
90 . Le rythme de progression est cependant plus 
lent que nécessaire pour atteindre les OMD . Ce 
rapport souligne ainsi l’urgence à agir pour les pays 
africains, leurs partenaires au développement et les 
autres parties prenantes dans le développement de 
l’Afrique (ONG, secteur privé, organisations de la 
société civile) et à redoubler d’efforts pour accélérer 
le rythme de progression pour atteindre les OMD 
dans les délais impartis . Tout porte à croire que 

les OMD sont réalisables si les pays africains, leurs 
gouvernements et populations et leurs partenaires 
au développement se ressaisissent et réaffirment 
leur engagement envers les OMD . Pour ce faire, 
ils doivent accorder toute la considération due 
à la mise en œuvre d’un Programme d’action .42

Le Programme d’action proposé ci-dessous n’est 
pas exhaustif . Il se compose de deux parties : (i) 
les politiques générales qui donnent un contexte 
d’ensemble et qui définissent l’environnement et 
(ii) les interventions axées sur les objectifs qui sont 
essentielles à l’accélération des progrès . Les actions 
générales cherchent à créer un environnement 
favorable à la croissance, alors que les actions 
spécifiques ciblent principalement la prestation 
de services .

PROGRAMME D’ACTION POSSIBLE

(i) Actions générales
 » Maintenir des politiques macroéconomiques 

stables et saines .

 » Améliorer la capacité nationale à surveiller 
et faire état des OMD . Cela inclura le renfor-
cement des systèmes statistiques nationaux .

 » Renforcer la planification axée sur les OMD à 
tous les niveaux du gouvernement ; les pays 
devraient déléguer la planification aux niveaux 
inférieurs du gouvernement et renforcer à ces 

42 Ces actions s’inspirent de diverses sources, y compris les 
Déclarations ministérielles des conférences 2007 et 2008 des 
ministres des Finances, de la planification et du développe-
ment économique des pays-membres de la CAE et diverses 
Résolutions de 2007 à 2010 de l’UA sur les OMD . Les recom-
mandations sont également cohérentes avec les recomman-
dations du groupe de pilotage du Secrétaire-général de l’ONU 
sur les OMD en Afrique .
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niveaux les capacités appropriées en termes 
d’OMD .

 » Les pays devraient accroître les investissements 
dans le secteur public en vue d’atteindre les 
OMD .

 » Les pays devraient encourager une participa-
tion active du secteur privé, des organisations 
de la société civile et des ONG dans le cadre 
de la réalisation des OMD .

 » Promouvoir un cadre de planification unifié 
qui apporte un cadre macroéconomique solide 
propice à la réalisation des OMD .

 » Exploiter le potentiel de l’intégration régionale, 
y compris la coopération sud-sud .

(ii) Interventions axées sur les objectifs

OBJECTIF 1 : Éliminer l’extrême pauvreté et la faim
 » La stabilité macroéconomique est essentielle 

à la croissance économique et à la réduction 
de la pauvreté . À cet égard, les pays devraient 
conserver les politiques macroéconomiques 
qui ont contribué au cours de ces dix dernières 
années aux résultats positifs en termes de 
croissance .

 » Entreprendre des réformes structurelles, y 
compris la réduction des coûts de recherche 
d’emploi, afin de favoriser l’emploi en tant que 
solution pour sortir de la pauvreté .

 » Considérer la possibilité de protection sociale 
pour les groupes les plus vulnérables et dé-
savantagés, afin de les protéger des impacts 
sociaux négatifs de la crise financière mondiale 

et de garantir les progrès déjà accomplis envers 
la réalisation des OMD . Cependant, les pro-
grammes de protection sociale devraient être 
correctement budgétisés et conçus de manière 
à garantir une durabilité dans le temps .

 » Exploiter de manière stratégique la science et 
la technologie pour encourager la productivité 
agricole .

 » Opérationnaliser le Fonds des engrais, ainsi que 
mettre rapidement en œuvre le Programme 
intégré pour le développement de l’agriculture 
en Afrique (CAADP), y compris réserver 10 
pour cent du budget annuel à l’agriculture .

 » Développer l’infrastructure rurale, y compris les 
routes et le réseau électrique dans les zones 
rurales .

 » Considérer la proposition de mesures incita-
tives/subventions aux agriculteurs en fonction 
des préférences alimentaires du pays (comme 
c’est le cas du Kenya et de ses cultivateurs de 
maïs) et des besoins nutritionnels .

 » Mettre en œuvre des politiques macroécono-
miques/fiscales qui permettent une croissance 
durable et la création d’emplois .

OBJECTIF 2 : Assurer l’éducation primaire pour tous
 » Améliorer la qualité des enseignants et de 

l’enseignement, y compris en établissant des 
institutions d’assurance-qualité .

 » Créer des mesures incitatives pour permettre 
un plus grand choix dans l’éducation primaire, 
y compris encourager la prestation privée d’en-
seignement primaire .
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 » Mettre en œuvre avec vigueur l’obligation de 
présence (pour prévenir l’absentéisme scolaire) 
dans les pays où l’éducation primaire, de par la 
constitution, est gratuite et obligatoire .

 » Accroître le financement pour réparer et amé-
liorer les établissements d’enseignement pri-
maire délabrés .

 » Améliorer les mesures incitatives offertes aux 
enseignants, notamment ceux qui enseignent 
dans les communautés rurales et marginalisées .

 » Si cela est possible au niveau fiscal, introduire 
des mesures comme les soins médicaux (pour 
réduire l’absentéisme), la distribution gratuite 
de repas scolaires, des latrines destinées aux 
filles, des manuels scolaires gratuits etc ., afin 
d’améliorer les taux de présence scolaire .

 » Élargir l’accès à l’enseignement primaire, no-
tamment dans les zones rurales ; établir des 
points de comparaison au niveau national pour 
l’accès nominal, tels que la proximité d’une 
école primaire .

 » Garantir un apaisement du climat social afin 
que les actions de revendication sociale des en-
seignants ne bouleversent pas l’apprentissage .

OBJECTIF 3 : Promouvoir l’égalité des sexes et l’au-
tonomisation des femmes

 » Favoriser la prise de mesures visant à décou-
rager le mariage précoce des filles, grâce à 
des campagnes publiques de sensibilisation 
et une scolarisation plus longue des filles . 
Ces mesures peuvent englober des interven-
tions pour réduire le taux de grossesse chez 

les adolescentes et le nombre de naissances 
hors mariage .

 » Prendre des mesures spéciales et de discrimi-
nation positive (par ex . quotas d’absentéisme43 
pour les filles) pour encourager la scolarisation 
des filles dans les établissements d’enseigne-
ment secondaire et tertiaire .

 » Introduire des mesures pour décourager la 
discrimination entre les genres sur le lieu de 
travail et résoudre les objections culturelles et 
religieuses au travail des femmes à l’extérieur 
du foyer .

 » Prendre des mesures spéciales et de discrimi-
nation positive – quotas d’absentéisme – pour 
élargir l’accès à l’emploi salarié non agricole 
et la participation des femmes dans les pro-
cessus de prise de décision, y compris la prise 
de décision politique .

OBJECTIF 4 : Réduire la mortalité des enfants de 
moins de 5 ans

 » Améliorer la pose de diagnostic et les systèmes 
nationaux de la santé .

 » Accélérer l’accès aux interventions probantes, 
y compris les moustiquaires imprégnées d’in-
secticide, les programmes de vaccination, 
l’emploi d’antirétroviraux pour éviter la trans-
mission mère-enfant du VIH ; mesure anthro-
pométrique régulière des enfants (afin d’édu-

43 Les quotas d’absentéisme permettent aux filles de s’ab-
senter un certain nombre de jours par mois sans conséquence . 
Le but est d’améliorer le taux de déscolarisation due aux 
menstruations et à l’administration de soins à des membres de 
famille malades, etc .
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quer les mères lors des visites sur les besoins 
nutritionnels de leurs enfants) .

 » Améliorer l’hygiène générale, l’assainissement 
et l’accès à une eau de meilleure qualité et en 
plus grande quantité .

 » Améliorer et intégrer les politiques de santé 
maternelle et infantile, y compris la formation 
de sages-femmes .

 » Améliorer la qualité et le nombre des soignants .

 » Élargir l’accès aux soins de santé et réduire 
les inégalités frappantes dans l’accès aux ser-
vices de santé en fonction du revenu et du 
lieu de résidence . Des points de comparaison 
nationaux, tels que la distance (en miles) pour 
se rendre dans un centre de santé, peuvent 
être utiles . Promouvoir de manière offensive 
l’étendue du secteur non gouvernemental de 
prestation de soins de santé, par le biais de 
réformes légales, franchises etc .

 » Prescrire des visites gratuites ambulatoires pour 
les enfants âgés de cinq ans et moins .

 » Entreprendre des recherches sur les causes 
principales de mortalité et de morbidité chez 
les enfants, y compris le développement de 
nouveaux vaccins plus efficaces et de régimes 
alimentaires .

 » Exploiter de façon stratégique le savoir indi-
gène, par exemple les herbes traditionnelles 
utilisées pour prévenir et soigner des mala-
dies comme le paludisme . Former les mé-
decins traditionnels et les sages-femmes sur 
les nouvelles maladies et les certifier en tant 

que professionnels de la santé homologués 
et compétents, afin de réduire la mortalité 
résultant d’interventions dangereuses .

OBJECTIF 5 : Améliorer la santé maternelle
 » Améliorer les soins obstétriques, notamment 

l’obstétrique d’urgence . Cette mesure devrait 
être une haute priorité dans les plans du sec-
teur de la santé des pays enregistrant des taux 
de mortalité maternelle élevés .

 » Veiller à ce que toutes les femmes enceintes 
aient accès aux cliniques et puissent déterminer 
leur statut VIH/Sida .

 » Veiller à ce que les antirétroviraux soient li-
brement disponibles pour toutes les femmes 
enceintes et mères allaitantes qui sont at-
teintes du VIH afin d’éviter la transmission 
mère-enfant .

 » Garantir un accès aux aliments nutritionnels 
et aux conseils pour les femmes enceintes 
atteintes du VIH .

 » Promouvoir activement les soins prénataux 
pour que des causes sous-jacentes de mortalité 
maternelle, comme le paludisme, l’obstacle à 
l’accouchement, les infections, les problèmes 
d’hypertension liée à la grossesse, soient rapi-
dement diagnostiquées et soignées au plus tôt .

 » Élargir l’accès aux méthodes contraceptives 
pour les couples mariés .

 » Renforcer les capacités au niveau local des 
centres de santé et proposer des mesures 
incitatives aux soignants pour les retenir au 
niveau local . Par exemple, les infirmières et 
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les sages-femmes, ainsi que les consultants et 
nutritionnistes qui conseillent les femmes sur 
les questions sanitaires .

 » Réduire le nombre des mariages précoces et 
encourager une scolarisation prolongée des 
filles, notamment en cycle secondaire et ter-
tiaire .

 » Appuyer et promouvoir la campagne de l’Union 
africaine sur l’accélération de la réduction de la 
mortalité maternelle en Afrique (CARMMA) .

 » Exploiter de façon stratégique la science et la 
technologie en vue d’améliorer les résultats 
en matière de santé maternelle .

OBJECTIF 6 : Combattre le VIH/Sida, le paludisme 
et d’autres maladies

 » Continuer d’encourager les changements de 
comportement par le biais de l’éducation, la 
communication et la mobilisation .

 » Promouvoir les méthodes de prévention, y 
compris les rapports sexuels protégés et l’abs-
tinence .

 » Promouvoir et élargir le dépistage, en mettant 
l’accent sur le conseil et dépistage volontaire 
du VIH (VCT) .

 » Réduire le nombre d’enfants atteints du VIH/
Sida grâce à la prévention de la transmission 
de la mère à l’enfant (PMTCT) .

 » Promouvoir et élargir la pratique de la circon-
cision masculine

 » Élargir l’accès au traitement antirétroviral (ART), 
y compris l’administration gratuite (ou subven-
tionnée) du traitement ART pour tous .

 » Garantir l’accès aux infrastructures de santé, à 
des soignants formés, ainsi que la disponibilité 
des informations .

 » Accroître la qualité et le nombre des presta-
taires .

 » S’efforcer de réduire le champ d’application 
mondiale des normes minimum de la pro-
priété intellectuelle dans le cadre de l’Accord 
de l’OMC sur les aspects des droits de pro-
priété intellectuelles qui touchent au commerce 
(ADPIC) .

 » Encourager la production au niveau local des 
médicaments génériques pour soigner le VIH, 
si possible dans chaque sous-région .

 » Promouvoir la recherche et le développement 
de vaccins contre le VIH/Sida, le paludisme et 
la tuberculose .

OBJECTIF 7 : Assurer un environnement durable
 » Améliorer la gouvernance et la gestion des 

ressources naturelles (environnementales), y 
compris l’octroi de droits aux communautés 
dépendantes des ressources naturelles ou en-
vironnementales .

 » Garantir une fixation adéquate des prix des 
ressources environnementales et naturelles, 
pour s’assurer que les individus internalisent le 
coût des externalités négatives qu’ils génèrent 
(principe du pollueur-payeur) . Cela pourrait 
comprendre une promotion agressive des 
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marchés de droits d’émission de gaz carbo-
nique en Afrique .

 » Établir des zones protégées/réserves et régé-
nérer les terres dégradées .

 » Proposer des mesures incitatives, comme une 
diminution des taxes pour les organisations qui 
respectent les bonnes pratiques internationales 
relatives à la viabilité de l’environnement, et 
pour les organisations qui prennent des me-
sures de discrimination positive pour atténuer 
l’impact négatif des agissements humains sur 
l’environnement .

 » Améliorer l’habitat humain et la qualité des éta-
blissements humains grâce à des programmes 
offensifs de planification en matière d’environ-
nement et de logements à un coût abordable .

 » Exploiter la science et la technologie pour faire 
progresser la viabilité environnementale .

 » Généraliser la viabilité environnementale au 
sein des plans nationaux de développement 
et des stratégies de réduction de la pauvreté .

OBJECTIF 8 : Mettre en place un partenariat mondial 
pour le développement

 » Mettre en œuvre de manière dynamique et 
rigoureuse le Programme d’action d’Accra et 
la Déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide 
au développement .

 » Les pays développés devraient respecter leurs 
engagements en matière d’aide au dévelop-
pement, notamment ceux qui ont été pris à 
Gleneagles et réaffirmés lors des Sommets 
suivants du G8 et des Sommets du G20 à 
Londres et Pittsburgh .

 » Permettre aux pays en développement de 
mieux se faire entendre au sein des institutions 
financières internationales .

 » Promouvoir les initiatives de facilitation du 
commerce (y compris l’infrastructure portuaire 
et logistique) afin de favoriser le commerce 
intra-africain .

 » Utiliser l’allègement de la dette pour les pays 
enclavés de la région . Les fonds supplémen-
taires issus de l’allègement de la dette pour-
raient être utilisés pour développer les infras-
tructures régionales et fournir d’autres biens 
publics régionaux .

 » Promouvoir les technologies d’octroi de li-
cences et l’accès aux technologies et innova-
tions déjà dans le domaine public, pour accélé-
rer le transfert des technologies, innovations et 
connaissances vers les pays en développement, 
notamment les pays les moins avancés (PMA) . 




