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 Préface
En septembre 2000, la communauté internationale dans 
son ensemble a adopté les objectifs du millénaire pour son ensemble a adopté les objectifs du millénaire pour 
le développement (OMD), qui sont l’expression de son le développement (OMD), qui sont l’expression de son 
engagement en faveur du développement et de l’éradication engagement en faveur du développement et de l’éradication 
de la pauvreté. Par la suite, les gouvernements des pays de la pauvreté. Par la suite, les gouvernements des pays 
africains comme leurs partenaires au développement ont africains comme leurs partenaires au développement ont 
souscrit à toute une série d’engagements de nature à les souscrit à toute une série d’engagements de nature à les 
aider à atteindre ces objectifs. En 2003, les dirigeants aider à atteindre ces objectifs. En 2003, les dirigeants 
africains ont demandé à la Commission des Nations unies africains ont demandé à la Commission des Nations unies 
pour l’Afrique (CEA) et à l’OCDE de dresser périodiquement pour l’Afrique (CEA) et à l’OCDE de dresser périodiquement 
un bilan des progrès accomplis au regard de ces 
engagements, dans le cadre d’un exercice de suivi 
et de reddition mutuelle de comptes.

Il s’agit du deuxième bilan de ce type, qu’ont entrepris Il s’agit du deuxième bilan de ce type, qu’ont entrepris 
conjointement nos deux institutions au deuxième semestre conjointement nos deux institutions au deuxième semestre 
2008. Nous sommes conscients qu’il se déroule à un 
moment particulièrement crucial. Nous avons en effet 
dépassé la moitié du parcours entre l’adoption des OMD 
en 2000 et l’échéance de 2015 fi xée pour leur réalisation. 
La question de savoir si les engagements souscrits prennent 
corps dans les faits et s’ils produisent des résultats, suscite 
un intérêt grandissant. Nous sommes également à un stade 
où l’économie mondiale amorce un sévère ralentissement, qui 
touche toutes les régions, et qui risque fort de compromettre 
les progrès vers la réalisation des OMD. Autant d’événements les progrès vers la réalisation des OMD. Autant d’événements 
qui appellent à reconsidérer en profondeur la façon dont qui appellent à reconsidérer en profondeur la façon dont 
le système international doit fonctionner.

Dans ce contexte, ce bilan constitue à la fois un exercice de Dans ce contexte, ce bilan constitue à la fois un exercice de 
« reddition mutuelle de comptes », qui évalue ce qui a été fait « reddition mutuelle de comptes », qui évalue ce qui a été fait 
pour honorer les engagements souscrits, et un examen de pour honorer les engagements souscrits, et un examen de 
« l’effi cacité au regard du développement », qui mesure les « l’effi cacité au regard du développement », qui mesure les 
résultats obtenus. Il se veut également un outil concret que résultats obtenus. Il se veut également un outil concret que 
puissent utiliser les responsables politiques dans leur réfl exion puissent utiliser les responsables politiques dans leur réfl exion 
sur les grands enjeux à venir en matière d’action publique.sur les grands enjeux à venir en matière d’action publique.
Le rapport qui suit et les annexes qui viennent le compléter Le rapport qui suit et les annexes qui viennent le compléter 
présentent nos principales conclusions. Nous nous présentent nos principales conclusions. Nous nous 
sommes intéressés au tableau d’ensemble de l’Afrique, sommes intéressés au tableau d’ensemble de l’Afrique, 

tout en reconnaissant la diversité des situations que 
la réalité recouvre. Il nous est apparu que, de part et la réalité recouvre. Il nous est apparu que, de part et 
d’autre, beaucoup avait été fait pour donner corps aux d’autre, beaucoup avait été fait pour donner corps aux 
engagements mutuels pris dans un large éventail de engagements mutuels pris dans un large éventail de 
domaines, même si les deux parties doivent accentuer domaines, même si les deux parties doivent accentuer 
leurs efforts sur certains fronts. Certes, bien des résultats leurs efforts sur certains fronts. Certes, bien des résultats 
positifs sont à noter, même s’ils ne sont pas toujours 
reconnus, mais les diffi cultés que doit encore surmonter 
l’Afrique sont énormes si elle veut accélérer ses progrès 
vers la réalisation des OMD.

En ce qui concerne l’avenir, le processus En ce qui concerne l’avenir, le processus 
de développement en Afrique doit continuer d’être du de développement en Afrique doit continuer d’être du 
ressort des gouvernements africains et de leurs citoyens. ressort des gouvernements africains et de leurs citoyens. 
Il est toutefois inextricablement lié à l’évolution de Il est toutefois inextricablement lié à l’évolution de 
l’économie mondiale dans son ensemble. Des questions l’économie mondiale dans son ensemble. Des questions 
comme le changement climatique et les échanges, comme le changement climatique et les échanges, 
déterminantes pour les perspectives de développement de déterminantes pour les perspectives de développement de 
l’Afrique, sont en train de redéfi nir le rôle que sont appelés l’Afrique, sont en train de redéfi nir le rôle que sont appelés 
à jouer les partenaires au développement de l’Afrique dans à jouer les partenaires au développement de l’Afrique dans 
le monde d’aujourd’hui. Avec les objectifs centraux énoncés le monde d’aujourd’hui. Avec les objectifs centraux énoncés 
dans les OMD, ils sont les principaux enjeux de l’action dans les OMD, ils sont les principaux enjeux de l’action 
collective pour la génération qui est la nôtre.

Nous appelons les gouvernements africains 

•  À continuer à mettre en œuvre le programme d’action •  À continuer à mettre en œuvre le programme d’action •  
à l’appui de la réforme politique et économique défi nie 
dans le Nouveau partenariat pour le développement 
de l’Afrique en 2001, puis entériné et étoffé par l’Union 
africaine ;

•  À intensifi er les efforts déployés pour affecter les fruits •  À intensifi er les efforts déployés pour affecter les fruits •  
de la croissance économique et une plus grande part 
des recettes publiques à la réalisation des OMD ; et 

•  À redoubler d’efforts pour promouvoir une action •  À redoubler d’efforts pour promouvoir une action •  
collective au plan régional sur les principales questions 
politiques et économiques, et accélérer l’intégration 
économique régionale.



Abdoulie JannehAbdoulie Janneh
Secrétaire exécutifSecrétaire exécutif
Commission économique Commission économique pour l’Afrique des Nations unies  
(CEA-ONU)

Angel Gurría
Secrétaire général 
Organisation de coopération et de développement économiquesOrganisation de coopération et de développement économiques
(OCDE)(OCDE)

Nous appelons les partenaires au développement 
et l’ensemble de la communauté internationale 

•  À prendre pleinement en compte les intérêts de l’Afrique •  À prendre pleinement en compte les intérêts de l’Afrique •  
dans les négociations internationales qui seront menées 
en 2009 tant sur les accords relatifs au commerce 
multilatéral que sur le cadre applicable à l’après-protocole 
de Kyoto ; 

•  À apporter une réponse positive à la revendication •  À apporter une réponse positive à la revendication •  
de l’Afrique d’être davantage représentée dans les 
discussions qui auront lieu sur des enjeux systémiques 
de portée générale, notamment la réforme de 
l’architecture fi nancière internationale et des institutions l’architecture fi nancière internationale et des institutions 
fi nancières internationales ; et

•  •  À donner suite aux engagements souscrits en vue À donner suite aux engagements souscrits en vue •  À donner suite aux engagements souscrits en vue •  •  À donner suite aux engagements souscrits en vue •  
d’accroître le volume et d’améliorer l’effi cacité de l’aide d’accroître le volume et d’améliorer l’effi cacité de l’aide 
publique au développement d’ici à 2010.publique au développement d’ici à 2010.

Enfi n, nous sommes reconnaissants aux Chefs d’État Enfi n, nous sommes reconnaissants aux Chefs d’État 
et de gouvernement des pays membres du NEPAD d’avoir et de gouvernement des pays membres du NEPAD d’avoir 
confi é à nos deux institutions la mission de travailler confi é à nos deux institutions la mission de travailler 
ensemble sur ce rapport. Nous exprimons également ensemble sur ce rapport. Nous exprimons également 
notre gratitude au Secrétariat du NEPAD pour le précieux notre gratitude au Secrétariat du NEPAD pour le précieux 
concours qu’il nous a apporté au cours de cet exercice. concours qu’il nous a apporté au cours de cet exercice. 
Notre collaboration a été fructueuse et nous pensons Notre collaboration a été fructueuse et nous pensons 
qu’elle offre un modèle illustrant comment les mécanismes qu’elle offre un modèle illustrant comment les mécanismes 
de reddition mutuelle de comptes pourraient fonctionner de reddition mutuelle de comptes pourraient fonctionner 
en général, et tout particulièrement dans la perspective en général, et tout particulièrement dans la perspective 
du Sommet de 2010 qui sera consacré au bilan de la du Sommet de 2010 qui sera consacré au bilan de la 
réalisation des OMD.

Nous recommandons ce rapport aux responsables 
africains et à leurs partenaires au développement. 

©
O

E
C

D
 P

ho
to

/S
ilv

ia
 T

ho
m

p
so

n
O

E
C

D
 P

ho
to

/S
ilv

ia
 T

ho
m

p
so

n



6

Depuis l’adoption des objectifs du millénaire pour 
le développement en 2000, tant les gouvernements 
africains que leurs partenaires au développement 
ont souscrit à une série d’engagements mutuels visant 
à promouvoir la concrétisation de ces objectifs en 
Afrique. Ces engagements sont repris dans le Nouveau 
partenariat pour le développement de l’Afrique (NEPAD), 
lancé en 2001 par des dirigeants africains, et dans des 
déclarations ultérieures de l’Union africaine, ainsi que 
dans l’action menée pour y répondre par les partenaires 
au développement, notamment en tant que parties à des 
accords internationaux de portée plus générale comme 
le consensus de Monterrey ou au sein de tribunes telles 
que l’Union européenne et le G8. En 2003, les dirigeants 
africains ont demandé à la Commission économique 
des Nations unies pour l’Afrique (CEA-ONU) et à l’OCDE 
de procéder périodiquement à un examen conjoint des 
progrès accomplis au regard de ces engagements.

Il s’agit du deuxième exercice de ce type, mené 
conjointement par des équipes de la CEA-ONU et 
de l’OCDE, en étroite concertation avec le secrétariat 
du NEPAD et avec le concours d’institutions africaines 
et internationales et de la société civile.

Il vise à répondre à quatre questions essentielles :

•  Quels sont les principaux engagements souscrits 
par les pays africains et par leurs partenaires au 
développement ?

•  Ces engagements ont-ils été respectés ?

•  Quels sont les résultats obtenus à ce jour ?

•  Quelles sont maintenant les priorités pour l’avenir ?

 RÉSUMÉ

© Curt Carnemark / World Bank
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LA NATURE DES ENGAGEMENTS :

Les engagements souscrits relèvent de quatre grandes 
catégories. Les gouvernements africains se sont engagés 
à promouvoir la croissance économique, à investir dans le 
développement humain, à assurer une bonne gouvernance, 
et à mobiliser des ressources, tant publiques que privées. 
Les partenaires au développement de leur côté ont pris Les partenaires au développement de leur côté ont pris Les partenaires au développement
des engagements en vue d’appuyer les efforts de l’Afrique 
dans tous ces domaines. C’est autour de ce fi l conducteur 
que s’articule notre rapport. 

Nous nous sommes tout particulièrement intéressés aux 
engagements souscrits collectivement par les responsables 
politiques, distincts des engagements pris par les autorités 
nationales de chaque pays. Dans certains cas, il s’agit de 
l’expression d’une ligne d’action générale. Dans d’autres, 
ce sont des engagements qui portent sur des ressources 
spécifi ques, concernant par exemple l’affectation des 
ressources budgétaires intérieures ou le niveau de l’aide 
au développement. Nous n’avons pas cherché à pointer 
du doigt les « bons » ou les « mauvais » élèves, même 
s’il nous arrive d’illustrer notre propos à partir d’études de 
cas. Notre approche consiste à apprécier la performance 
globale, en sachant qu’en fi ligrane les situations sont fort 
variables d’un pays à l’autre, et qu’il y a inévitablement 
des exceptions à toute considération générale.

CE QUI A ÉTÉ FAIT :

Les deux parties au partenariat ont fait beaucoup pour 
donner corps à leurs engagements mutuels. L’Afrique
a beaucoup progressé par rapport à ses engagements 
visant à promouvoir la croissance, investir dans la santé 

et l’éducation, améliorer la gouvernance et mobiliser des 
ressources. De leur côté, les partenaires ont accru leur 
aide fi nancière et leur assistance technique. Mais sur tous 
ces fronts, il y a encore un long chemin à parcourir pour les 
deux parties au partenariat afi n d’honorer les engagements 
souscrits, comme le montre plus en détail le rapport. L’échec 
collectif majeur de la communauté internationale au cours 
de cette période est incontestablement son incapacité à 
faire aboutir l’accord sur les négociations commerciales 
multilatérales, qui demeure d’un intérêt vital pour l’Afrique.

LES RÉSULTATS :

Quelques résultats positifs ont été obtenus, même s’ils 
ne sont pas toujours reconnus. L’Afrique a enregistré une 
croissance économique vigoureuse et soutenue : dépassant 
depuis 2001 la croissance mondiale par habitant après avoir 
été à la traîne pendant deux décennies, elle a contribué à 
réduire la proportion de la population africaine vivant avec 
moins de 1 dollar EU par jour. La démocratie pluraliste 
s’impose avec plus de force, et un certain nombre de confl its 
où l’Etat est l’un des belligérants se résorbent. Des progrès 
substantiels sont à noter pour ce qui est de l’OMD relatif 
à l’éducation primaire pour tous. Toutefois, la situation au 
regard d’autres OMD, en particulier la mortalité maternelle, 
est très préoccupante, et, selon les tendances actuelles, 
aucun pays d’Afrique n’atteindra l’ensemble des OMD 
à l’horizon 2015. Il faut redoubler d’efforts pour améliorer 
la gouvernance, notamment en consolidant les progrès 
de la démocratie pluraliste. Il convient d’agir plus résolument 
pour résoudre des confl its enracinés de longue date qui 
continuent d’infl iger une immense souffrance humaine 
sur le continent africain. Enfi n, le défi cit de capacités 
demeure une contrainte de taille dans tous les secteurs.
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LES DÉFIS QUI SE PROFILENT :

L’instauration d’un développement soutenu et durable 
en Afrique n’est pas une question circonscrite et 
indépendante, elle est inextricablement liée à l’évolution 
de l’économie mondiale dans son ensemble. L’Afrique a 
déjà été lourdement pénalisée par les hausses des prix 
de l’alimentation et des carburants de 2008. Elle subit 
aujourd’hui le contrecoup du ralentissement de l’économie 
mondiale, et les nouveaux dispositifs qu’il faudrait mettre 
en place au plan international pour assurer une meilleure 
gestion de l’économie mondiale revêtent pour elle 
un intérêt vital. Et, si l’Afrique est la région qui contribue le 
moins au changement climatique, elle n’en sera pas moins 
profondément affectée par ses conséquences 
et a également beaucoup d’intérêts en jeu dans les 
prochaines négociations relatives au cadre qui pourrait 
succéder au protocole de Kyoto. Tous ces facteurs sont 
en train de redéfi nir le rôle que sont appelés à jouer 
les partenaires au développement de l’Afrique.

LES PRIORITÉS POUR L’AVENIR :

Pour les gouvernements africains, les priorités 
essentielles que nous avons répertoriées sont les suivantes :

•  Continuer la mise en œuvre du programme d’action à 
l’appui de la réforme politique et économique défi nie dans 
le Nouveau partenariat pour le développement de l’Afrique 
en 2001, puis entériné et étoffé par l’Union africaine ;

• Intensifi er les efforts déployés pour affecter les fruits 
de la croissance économique et une plus grande part 
des recettes publiques à la réalisation des OMD ; et

•  Redoubler d’efforts pour promouvoir l’intégration régionale 
et développer les infrastructures régionales.

De la même façon, les grandes priorités pour les 
partenaires au développement et la communauté ment et la communauté ment
internationale dans son ensemble consistent à :

•  Prendre pleinement en compte les intérêts de l’Afrique 
dans les négociations internationales qui seront menées 
en 2009 tant sur les accords relatifs au commerce 
multilatéral que sur le cadre applicable à l’après-protocole 
de Kyoto ; 

•  S’assurer que l’Afrique peut mieux faire entendre sa voix 
dans les discussions qui auront lieu en 2009 sur des 
enjeux systémiques de portée internationale, notamment 
la réforme de l’architecture fi nancière internationale 
et des institutions fi nancières internationales ; et 

•  Donner suite aux engagements souscrits en vue 
d’accroître le volume et d’améliorer l’effi cacité de l’aide 
publique au développement d’ici à 2010.

Résumé

STRUCTURE DU RAPPORT, ANNEXES
ET INVENTAIRE COMPLEMENTAIRE
DES ENGAGEMENTS SOUSCRITS

•  Un rapport principal (ce document) énonce les quatre 
thématiques centrales et les questions transversales. 
Une série de résumés de deux pages reprend les grandes 
lignes des 15 thèmes traités ;

•  Une version élargie de ce rapport comprend 
des annexes donnant des informations détaillées 
sur chacun des 15 thèmes traités. Cette version 
téléchargeable est disponible via les liens suivants : 
www.uneca.org et www.oecd.org/fpa.

•  Un inventaire détaillé des engagements souscrits 
– Commit4Africa – par les gouvernements africains 
et leurs partenaires au développement depuis 2002.
Accessible via le lien suivant : www.commit4africa.org, 
cet inventaire sera régulièrement mis à jour, et constituera 
une source permanente d’informations à la disposition 
des responsables politiques et du public en général.
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PARTIE I 

VUE D’ENSEMBLE : 
PROGRÈS ET DÉFIS 

POUR L’AFRIQUE
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de l’activité commerciale et industrielle. S’agissant du 
changement climatique, ils ont pris des engagements, 
en tant que signataires du plan d’action de Bali de décembre 
2007, pour développer leurs actions en matière d’atténuation, 
de soutien à l’adaptation, de transferts de technologies 
et de ressources fi nancières.

Ont-ils été respectés ?

Le tableau d’ensemble est contrasté. Les gouvernements 
africains ont beaucoup progressé dans la mise en œuvre de 
réformes macroéconomiques et de mesures de stabilité ainsi 

Quels engagements ont été souscrits ?

Aussi bien les gouvernements africains que leurs 
partenaires au développement ont reconnu l’importance 
déterminante de la croissance économique pour la réalisation 
des objectifs du millénaire pour le développement (OMD). 
Les gouvernements africains ont identifi é, dans une 
série de déclarations, leurs grands objectifs en matière 
d’agriculture et de sécurité alimentaire ainsi que des objectifs 
spécifi ques concernant l’utilisation d’engrais, avec notamment 
l’engagement d’allouer au moins 10 % des dépenses publiques 
au secteur d’ici à 2008. Ils se sont engagés à faire des 
échanges un objectif central de leurs stratégies nationales de 
développement, à encourager les exportations, à améliorer la 
compétitivité et à promouvoir le commerce intrarégional. Ils ont 
défi ni des stratégies pour le développement des infrastructures 
dans les domaines de l’eau, de l’énergie, des transports et 
des TIC. Ils ont appelé de leurs vœux la promotion du secteur 
privé, notamment le renforcement des marchés fi nanciers et 
l’amélioration des cadres réglementaires. Enfi n, ils se sont 
engagés à favoriser la durabilité de l’environnement et à 
intégrer les stratégies d’adaptation au changement climatique 
dans les politiques nationales et régionales de développement.

Les partenaires au développement ont accordé une 
priorité accrue à la croissance. À propos des questions 
interdépendantes du commerce et de l’agriculture, ils se 
sont engagés à soutenir les négociations commerciales 
multilatérales se tenant à l’OMC en vue d’assurer des 
améliorations sensibles de l’accès aux marchés et des 
réductions des subventions à l’agriculture qui faussent 
les échanges, en plus d’une augmentation de « l’aide pour 
le commerce ». Ils se sont engagés à accroître l’aide aux 
infrastructures, pour assurer notamment un plus large accès 
aux énergies propres, et sont convenus de plans d’action 
concernant les questions d’accès et de sécurité en matière 
d’eau et d’énergie. Ils se sont engagés aussi à contribuer à 
mobiliser à la fois des ressources publiques et la participation 
du secteur privé pour le développement des infrastructures 
et, plus généralement, à œuvrer avec les institutions et 
les gouvernements africains pour faire en sorte d’améliorer 
les conditions de l’investissement et de réduire les coûts 
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Source : Données de la Banque mondiale par pays ; Perspectives
économiques mondiales, 2009.

• cadre réglementaire et institutionnel du secteur privé 
• durabilité environnementale et changement climatique

• agriculture 
• commerce 
• infrastructures 

L’Afrique a enregistré une croissance économique 
vigoureuse et soutenue

Tendances des taux de croissance par habitant (1990-2008)

PARTIE I – VUE D’ENSEMBLE : PROGRÈS ET DÉFIS POUR L’AFRIQUE

THÉMATIQUE I : CROISSANCE ÉCONOMIQUE DURABLE



que dans la simplifi cation des réglementations économiques 
et le renforcement de l’environnement institutionnel des 
entreprises. Des progrès ont été réalisés dans le secteur 
agricole sur des questions comme l’utilisation d’engrais, mais 
la réalisation de l’objectif de consacrer 10 % des dépenses 
à ce secteur, fi xé à Maputo en 2003, n’a guère progressé. 
Des avancées satisfaisantes ont été réalisées dans certains 
secteurs de la politique commerciale, comme la réduction 
des droits à l’importation et des taxes à l’exportation ainsi 
que des restrictions quantitatives, mais les progrès vers le 
renforcement de l’intégration économique régionale ont été 
lents et gênés par les obstacles au commerce trans-frontalier 
et les chevauchements au niveau de la participation aux 
communautés économiques régionales (CER). S’agissant 
des infrastructures, des progrès ont été réalisés dans 
des domaines comme la réforme de la réglementation et 
l’élaboration de cadres stratégiques dans certains sous-
secteurs, notamment le transport routier, mais les avancées 
ont été moindres sur d’autres fronts comme la gestion des 
ressources en eau. Un intérêt accru est aujourd’hui porté 
au problème de la durabilité environnementale, et plusieurs 
initiatives ont été engagées récemment au niveau continental 
et sous-régional, même s’il reste encore beaucoup de chemin 
à parcourir sur la voie de l’intégration des politiques liées 
au climat dans les stratégies nationales de développement.

L’aide des partenaires au développement à l’agriculture 
a diminué en pourcentage de l’APD totale dans la dernière 
décennie, bien que sa part commence aujourd’hui à se 
redresser de nouveau. Plus important, les efforts multilatéraux 
déployés pour faire avancer le programme de travail sur 
le commerce convenu à la réunion ministérielle de l’OMC, 
tenue à Hong Kong en 2005, sont toujours dans l’impasse. 
D’importantes mesures de soutien intérieur – notamment 
pour le coton – restent en place, tout comme les droits sur 
les importations de produits de base agricoles. Les régimes 
bilatéraux de préférences ont continué d’évoluer toutefois, et 
des mesures ont été prises pour accroître l’accès aux marchés 
des pays les moins avancés en tant que groupe. Les totaux 
notifi és relatifs à « l’aide pour le commerce » marquent une 
certaine augmentation, mais restent sensiblement inférieurs 
au niveau promis. La situation en matière d’infrastructures 

© Eric Miller / Banque Mondiale
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est meilleure – l’établissement du Consortium pour les 
infrastructures en Afrique en 2005 a été à cet égard une 
évolution clé. Après avoir stagné pendant une décennie, 
les engagements en faveur de l’aide aux infrastructures ont 
rebondi et ont sensiblement augmenté depuis 2006. Plusieurs 
initiatives ont été engagées pour promouvoir l’investissement 
du secteur privé, notamment l’établissement du Fonds pour 
le climat d’investissement en Afrique, bien qu’un soutien 
accru soit de toute évidence encore nécessaire dans des 
domaines comme le développement des marchés des 
capitaux. Une priorité accrue a été accordée à des questions 
comme la durabilité environnementale et l’énergie propre, et 
certaines initiatives destinées à fi nancer l’adaptation ont été 
lancées. Mais les partenaires au développement doivent faire 
beaucoup plus dans tous ces domaines.

Quels ont été les résultats 

Malgré le tableau contrasté décrit ci-dessus, des progrès 
notables ont été réalisés dans plusieurs secteurs clés :

•  La croissance économique est passée d’environ 4 % 
en moyenne sur la période 1997-2002 à plus de 6 % 
en 2003-2007, et a été largement répartie sur l’ensemble 
des pays. L’infl ation a été réduite et les pays importateurs 
de pétrole ont enregistré des soldes de comptes extérieurs 
et budgétaires plus viables ; 

•  Dans ce cadre global, la croissance du secteur agricole 
a plus que doublé, pour passer de 2,7 % en 2002 à près 
de 6,0 % en 2006, du fait à la fois de l’amélioration de la 
productivité et de l’évolution des prix ; 

•  Les résultats de l’Afrique en matière d’échanges 
internationaux se sont améliorés, les exportations passant 
de 159 milliards de dollars EU en 2000 à 424 milliards 
en 2007 ; 

•  Les coûts de l’activité commerciale et industrielle ont diminué, 
plus de la moitié des pays africains ayant mis en œuvre des 
réformes en 2007-2008 pour faciliter la gestion des entreprises 
et attirer des investissements de l’étranger ; et

•  L’accélération de la croissance a contribué à une réduction 
de la pauvreté monétaire et à un recul de la proportion 
d’individus vivant avec moins de 1 dollar EU par jour, qui est 
tombée de 46,0 % en 2000 à 41,1 % en 2005 dans la région  
subsaharienne.
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ralentissement de la croissance mettra les progrès en péril

*sur la base EU$/jour
Source : Banque Mondiale, Série du Rapport de suivi mondial
et estimations des services de la Banque mondiale.



Mais l’Afrique reste confrontée à d’énormes enjeux :

•  Les rendements céréaliers et la production alimentaire 
par habitant demeurent parmi les plus faibles du monde, 
avec des rendements par hectare pour les cultures vivrières 
inférieurs de plus de moitié à leur niveau dans les pays 
en développement en tant que groupe ;

•  Le sous-développement des infrastructures reste un obstacle 
majeur à la croissance économique ; 

•  L’augmentation rapide des exportations a surtout concerné 
les pays producteurs de pétrole. L’Afrique reste très tributaire 
d’un petit nombre d’exportations, dont les carburants et les 
produits miniers à hauteur d’environ 70 % ;

•  Le coût de l’activité commerciale et industrielle en Afrique est 
encore le plus élevé du monde ;

•  Beaucoup de pays ont été durement touchés par les chocs 
des prix des produits alimentaires et des carburants de 2008, 
qui se sont traduits par des diffi cultés macroéconomiques 
et ont plongé 24 millions de personnes supplémentaires en 
dessous du seuil de la faim ;

•  La plupart des pays sont pénalisés par le ralentissement 
de l’économie mondiale, qui aura une incidence sur les 
exportations, la croissance et l’offre de fi nancement. Les prix 
des principales matières premières ont fortement diminué. 
D’après les dernières prévisions, la croissance devrait ralentir, 
pour tomber de 6,2 % en 2007 à 3,4 % en 2009 ; et

•  Beaucoup de pays souffriront gravement du changement 
climatique, qui imposera d’énormes coûts d’adaptation. 

Principales priorités pour l’avenir

Une action plus résolue est nécessaire dans de nombreux 
domaines. Pour les gouvernements africains, il s’agit 
notamment de :
•  Poursuivre les efforts pour améliorer les conditions de 

l’investissement, réduire les coûts de l’activité commerciale et 
industrielle, et améliorer l’accès au fi nancement, en particulier 
pour les petites et moyennes entreprises ;

•  Accroître les investissements publics dans les principaux 
secteurs productifs – l’agriculture et les infrastructures 
en particulier ;

•  Intensifi er les efforts pour encourager l’intégration 
économique régionale ; et

•  Intégrer la protection de l’environnement et l’adaptation au 
changement climatique dans la planifi cation économique.

Pour les partenaires au développement, les principales 
priorités sont notamment les suivantes :

•  Redoubler d’efforts pour parvenir à un accord dans le cadre 
des négociations commerciales multilatérales se tenant à 
l’OMC, notamment sur les questions qui préoccupent le plus 
l’Afrique ; 

•  Accroître les fi nancements et promouvoir les partenariats 
avec le secteur privé dans l’agriculture et les infrastructures ; et

•  Accroître le soutien fi nancier et technique destiné à aider 
l’Afrique à s’adapter au changement climatique 
et à développer les énergies propres, conformément 
aux engagements pris à Bali.

Les perspectives mondiales 

(Changement de pourcentage depuis l’année précédente)
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Lors du Forum mondial sur l’éducation qui s’est tenu en 2000 
à Dakar, les gouvernements des pays africains et leurs 
partenaires ont adopté le cadre d’action de Dakar, par lequel 
les signataires s’engageaient collectivement à assurer la 
réalisation des objectifs de l’éducation pour tous. En 2006, 
l’Union africaine a lancé la deuxième Décennie de l’éducation 
pour l’Afrique, qui recouvre un vaste programme d’action 
portant notamment sur l’enseignement supérieur et 
la formation professionnelle, et sur la parité. Un certain nombre 
de pays d’Afrique ont par la suite adhéré à l’Initiative de mise en 
œuvre accélérée (Fast Track Initiative - FTI) et ont pris part 
à l’élaboration de plans à long terme chiffrés, destinés à 
assurer la réalisation des objectifs de l’éducation pour tous, 
ces plans ne comportant toutefois pas d’objectifs de dépenses 
quantifi és avec précision. D’autres pays africains se sont 
engagés pour leur part à consacrer 15 % de leur budget au 
secteur de la santé et à renforcer leurs systèmes de santé tout 
en prenant en parallèle des engagements concernant certaines 
maladies en particulier, comme le VIH / sida. L’Union africaine 
a adopté des déclarations qui ont fait date sur des questions 
intéressant l’égalité entre les sexes, notamment le Protocole 
relatif aux droits des femmes en Afrique et la Déclaration 
solennelle sur l’égalité entre les hommes et les femmes. Ces 
deux textes portent sur une très large palette de thèmes, au 
nombre desquels les droits fonciers, les droits à la propriété 
et la représentation politique, ainsi que sur d’autres questions 
précises ayant trait à l’éducation et à la santé.

Les partenaires au développement, de leur côté, ont 
pris l’engagement d’investir davantage de ressources dans 
l’éducation et la santé. Les sommets du G8 en particulier leur 
ont offert l’occasion de prendre de nombreux engagements 
ou de réaffi rmer des engagements antérieurs visant à satisfaire 
les besoins de fi nancement des pays bénéfi ciaires de l’Initiative 
de mise en œuvre accélérée et à drainer des ressources 
vers la lutte contre le VIH, la tuberculose, le paludisme et 
d’autres maladies infectieuses ; c’est ainsi qu’en 2006 ils ont 
promis de s’employer à réunir une enveloppe supplémentaire 
de 60 milliards de dollars EU en faveur de la lutte contre les 
maladies infectieuses et du renforcement des systèmes de 

Quels engagements ont été souscrits ?

L’adoption des OMD en 2000 a marqué une réorientation des 
priorités à l’échelle internationale au bénéfi ce de l’éducation et 
de la santé et d’une prise en compte de la situation spécifi que 
des femmes dans ces domaines (concrétisée par les objectifs 
concernant la parité entre les sexes dans l’enseignement 
primaire et la mortalité maternelle). Ces objectifs ont été 
réaffi rmés par les engagements précis qu’ont pris sur ces 
aspects tant les gouvernements des pays africains que 
les partenaires au développement. 

THEMES :

PARTIE I – VUE D’ENSEMBLE : PROGRÈS ET DÉFIS POUR L’AFRIQUE

THÉMATIQUE II : INVESTIR DANS L’HUMAIN
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• éducation 
•  santé
•  égalité des sexes1 

Le taux net d’inscription en école primaire a été celui 
progressant le plus rapidement de toutes les régions

Taux de scolarisation net dans l’enseignement primaire, 1990-1991,
1999-2000 et 2005-2006 (%)

1 Les questions ayant trait à l’égalité des sexes sont également traitées 
dans les thématiques I et III



santé. Le VIH a fait l’objet d’une attention particulière. Ont 
également retenu l’intérêt certaines questions de portée plus 
large telles que le recrutement des personnels de santé. Les 
partenaires au développement ont en outre pris toute une série 
d’engagements destinés à appuyer les efforts déployés 
par leurs homologues africains pour promouvoir l’égalité 
des sexes et l’autonomisation et le renforcement des capacités 
des femmes, même si ceux-ci ont le plus souvent pris la forme 
de déclarations de soutien de portée générale plutôt que 
d’engagements quantifi ables précis et assortis d’échéances.

Ont-ils été respectés ?

Le tableau d’ensemble est contrasté. Près de la moitié des pays 
africains ont défi ni des plans nationaux pour l’éducation qui 
ont été approuvés dans le cadre de l’Initiative de mise en œuvre 
accélérée, et environ un tiers ont présenté des plans chiffrés à 
long terme pour assurer la réalisation des objectifs de l’éducation 
pour tous. On a pu observer un accroissement notable des 
ressources intérieures affectées à l’éducation, en pourcentage 
du PIB, bien qu’aucun objectif précis n’ait été fi xé en la matière. 
Près de la moitié des pays d’Afrique subsaharienne ont établi 
des plans et des objectifs afi n d’atteindre l’accès pour tous 
au traitement contre le VIH / sida, et un peu moins ont mis 
en œuvre des plans destinés à accélérer la lutte contre la 
tuberculose. Néanmoins, cinq pays seulement avaient atteint en 
2005 l’objectif approuvé en 2001 consistant à consacrer 15 % 
du budget national à la santé, et plus de la moitié d’entre eux y 
avaient consacré moins de 10 % de leur budget. S’agissant de 
l’égalité entre les sexes, la plupart des pays ont honoré moins 
de la moitié de leurs engagements, selon le Tableau des progrès 
accomplis en Afrique en matière de promotion des femmes de 
la CEA-ONU : les progrès se sont concentrés dans les secteurs 
sociaux et c’est dans celui des confl its et de la gouvernance 
politique qu’ils ont été le plus ténus.

Les partenaires au développement ont intensifi é leur 
soutien tant en faveur de la santé que de l’éducation. Ce 
constat est particulièrement remarquable dans le cas de la 
santé : le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose 

© Organisation internationale du Travail / Crozet M

et le paludisme a en effet reçu des concours substantiels, et 
des mécanismes de fi nancement novateurs ont été mis en 
place. L’OMS s’attache à élaborer un code de pratique sur le 
recrutement des personnels de santé venant de pays où il existe 
des pénuries dans ce domaine. Dans le secteur de l’éducation, 
les ressources ont été accrues, mais demeurent en deçà des 
besoins. Un volant de ressources supplémentaires a été alloué 
à la réalisation des objectifs visés en matière d’égalité entre 
les sexes, en particulier dans les secteurs sociaux.

EM
ED

 2009

15

PA
R

T
IE I  PR

O
G

R
ÈS ET

 D
ÉFIS PO

U
R

 L’A
FR

IQ
U

E - Investir d
an

s l’H
u

m
ain



16

Quels ont été les résultats ?

Les pays africains ont accompli des progrès considérables, 
en particulier pour améliorer l’accès à l’éducation :

•  Le continent africain est la région du monde qui a enregistré 
la plus forte progression du taux net de scolarisation dans 
l’enseignement primaire, celui-ci étant passé de 58 % à 71 % 
en Afrique subsaharienne;

•  La plupart des pays africains ont d’excellentes chances 
d’atteindre d’ici à 2015 la parité entre les sexes au niveau 
de l’enseignement primaire ; et

•  Dans plusieurs pays d’Afrique, le taux de prévalence 
du sida a sensiblement reculé, et l’accès aux traitements 
antirétroviraux est devenu plus aisé. Des avancées ont 
également été réalisées pour d’autres maladies comme la 
tuberculose. L’utilisation de moustiquaires se répand de plus 
en plus. Le nombre de décès dus à la rougeole a diminué. 

Il reste néanmoins d’énormes diffi cultés à surmonter :

•  Le taux de scolarisation dans l’enseignement primaire 
demeure le plus faible du monde, 33 millions d’enfants ne 
vont pas à l’école, les taux d’achèvement d’un cycle complet 
d’études sont beaucoup plus faibles encore que les taux 
de scolarisation, et les effectifs inscrits dans l’enseignement 
secondaire et supérieur demeurent très bas ;

•  L’Afrique est de toutes les régions celle qui connaît le taux 
le plus élevé d’analphabétisme chez les femmes et qui 
accuse l’écart le plus marqué entre hommes et femmes 
pour ce qui est du niveau d’instruction ;

•  Dans de nombreux pays d’Afrique, le système de santé 
pâtit du manque de ressources fi nancières, de personnel 
et d’équipement. L’Afrique affi che les indicateurs de santé 
les plus faibles du monde ;

• S’agissant de la mortalité des enfants de moins de 5 ans et de 
la mortalité maternelle, les améliorations ont été minimes, si 

© Eric Miller / Banque Mondiale



bien que la plupart des pays d’Afrique sont très loin de pouvoir 
espérer atteindre les OMD relatifs à la santé : une femme 
enceinte est exposée à un risque 180 fois plus élevé de mourir 
de complications liées à sa grossesse en Afrique qu’en Europe ;

•  Plus des deux tiers des personnes atteintes du sida 
vivent en Afrique et plus de 1 million de personnes, 
principalement des femmes et des enfants, meurent 
chaque année du paludisme ; et

•  En outre, les femmes continuent d’être victimes 
d’inégalités, non seulement du point de vue social, mais 
aussi sur le plan des perspectives économiques et de 
la responsabilisation politique, notamment en ce qui 
concerne les droits fonciers et les droits à la propriété.

Principales priorités pour l’avenir

Dans de nombreux domaines, de nouvelles mesures doivent 
être prises d’urgence. La section qui suit ne cite que quelques-
unes des plus importantes. Du côté des pays africains,
il s’agit :

•  D’orienter un volant accru de ressources intérieures vers les 
secteurs sociaux et de tracer une trajectoire précise pour la 
concrétisation des engagements pris en matière de dépenses ;

•  De s’attaquer à des questions stratégiques centrales, 
y compris l’amélioration de la qualité de l’enseignement 
et le renforcement des systèmes de santé ; et

•  D’accélérer la mise en œuvre du Protocole relatif aux droits 
des femmes en Afrique et de la Déclaration solennelle sur 
l’égalité entre les hommes et les femmes, en exigeant des 
pouvoirs publics davantage d’information sur les résultats.

Du côté des partenaires au développement, les priorités 
essentielles sont les suivantes :

•  Continuer à investir des ressources accrues dans ces 
secteurs, en recourant dans toute la mesure du possible 

Afrique du Nord

Afrique subsaharienne
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Source : Rapport 2008 des Nations unies sur les objectifs du millénaire 
pour le développement.

Pour sauver des vies maternelles, 
les progrès restent faibles 

Décès maternels pour 100 000 naissances vivantes, 1990 et 2005

aux systèmes des pays pour les acheminer, conformément 
au programme d’action d’Accra ;

•  Prendre d’autres mesures pour faciliter l’accès à des 
traitements et à des médicaments abordables contre 
certaines maladies ; et

•  S’attaquer au problème du recrutement de professionnels 
de santé qualifi és par des pays développés en situation 
de pénurie.
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africains d’ici à 2010, ainsi que par le biais d’engagements 
pris par l’Union européenne pour fournir une aide fi nancière 
aux opérations de soutien de la paix. Les partenaires 
au développement sont aussi signataires d’instruments 
internationaux plus larges, notamment le Programme d’action 
des Nations unies en vue de prévenir, combattre et éliminer 
le commerce illicite des armes légères sous tous ses aspects, 
adopté en 2001, le Protocole des Nations unies relatif aux armes 
à feu, entré en vigueur en 2005, et la Déclaration de Genève 
sur la violence armée et le développement, adoptée en 2006.

Ont-ils été respectés ?

Les gouvernements africains ont donné suite aux 
engagements énoncés ci-dessus en mettant en place divers 
mécanismes concrets, notamment le MAEP, la Cour africaine 
des droits de l’homme et des peuples et la Cour africaine de 
justice. Jusqu’ici, un peu plus de la moitié des États membres 
de l’UA ont volontairement accédé au MAEP, 15 pays ont 
lancé un examen et cinq examens ont été réalisés dans ce 
cadre. Ce processus a permis d’axer l’attention des milieux 
politiques sur des problèmes cruciaux comme la gestion de 

Quels engagements ont été souscrits ?

Les gouvernements africains ont pris depuis 2000 
une série d’engagements phares en faveur de la bonne 
gouvernance, notamment dans l’Acte constitutif de l’Union 
africaine (2001), la Charte africaine sur les droits de l’homme 
et des peuples et son Protocole relatif aux droits de la femme 
(2003), la Convention de l’Union africaine sur la prévention et la 
lutte contre la corruption et la Déclaration d’Abuja relative à la 
bonne gouvernance politique, économique et des entreprises 
(toutes deux de 2003), la Charte africaine de la démocratie, 
des élections et de la gouvernance (2004) et la Déclaration 
du NEPAD sur la gouvernance démocratique, politique, 
économique et des entreprises (2002). Sur les questions de 
paix et de sécurité, le protocole relatif à la création du Conseil 
de paix et de sécurité de l’Union africaine a été convenu 
en 2002. Une position africaine commune sur la prolifération, 
la circulation et le trafi c illicite des armes légères, adoptée 
en 2000, a été ultérieurement prolongée par une série 
d’initiatives régionales, notamment une nouvelle convention 
signée par les chefs d’État de la Communauté économique 
des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) en 2006.

Les partenaires au développement ont pris des 
engagements successifs pour encourager et soutenir la bonne 
gouvernance et les droits de l’homme, d’une part en tant 
que signataires d’instruments internationaux plus généraux, 
notamment la Déclaration universelle des droits de l’homme 
et, plus récemment, la Convention des Nations unies contre la 
corruption ainsi que la Convention anti-corruption de l’OCDE, 
et d’autre part dans le cadre d’initiatives concernant plus 
directement l’Afrique, comme le Mécanisme africain d’examen 
par les pairs (MAEP). Dans le domaine de la paix et de la 
sécurité, ils se sont employés en particulier à appuyer les efforts 
déployés par l’Afrique pour mener des opérations de soutien 
de la paix et des activités de consolidation de la paix, 
notamment lors des différents sommets du G8, où ont 
été adoptés une série de plans d’action contenant des 
engagements spécifi ques, par exemple pour la formation 
et l’équipement des forces de maintien de la paix des pays 

THEMES : 

PARTIE I – VUE D’ENSEMBLE : PROGRÈS ET DÉFIS POUR L’AFRIQUE

•  gouvernance politique
•  gouvernance économique
• paix et sécurité

©TS/IRIN

THÉMATIQUE III : BONNE GOUVERNANCE
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la diversité, les opérations électorales, le régime foncier et la 
corruption. Cependant, l’accélération du rythme des examens 
et la mise en œuvre des programmes d’action nationaux en 
résultant restent des enjeux majeurs. Quelque 27 pays ont 
ratifi é la Convention de l’UA sur la prévention et la lutte contre 
la corruption, bien que nombre d’entre eux doivent encore 
mettre au point des stratégies nationales d’ensemble pour 
assurer la mise en œuvre effective de ce texte. Plusieurs 
opérations de soutien de la paix ont été entreprises par 
l’UA ou des organisations infrarégionales. La disponibilité 
de fi nancements suffi sants et prévisibles reste toutefois une 
entrave majeure aux opérations de maintien de la paix de 
l’Union africaine. Beaucoup reste aussi à faire pour mettre en 
œuvre intégralement les accords régionaux indiqués plus haut 
sur les armes légères et de petit calibre.

Les partenaires au développement ont fourni un soutien 
fi nancier au MAEP et ont réservé des fonds pour soutenir les 
réformes déclenchées par ce processus. Dans le domaine de 
la gouvernance économique, 37 pays ont ratifi é la Convention 
de l’OCDE sur la lutte contre la corruption, et on a dénombré 
un nombre important d’enquêtes et de condamnations. 
La mise en œuvre laisse cependant encore à désirer dans 
certaines parties à la Convention. En outre, bien que les 
Nations unies et la Banque mondiale aient lancé l’Initiative 
pour le recouvrement des avoirs volés pour aider les pays 
en développement à récupérer les actifs volés, une aide plus 
soutenue est nécessaire (par exemple par le biais de l’entraide 
judiciaire) pour rendre cette initiative plus effi cace. Un soutien 
fi nancier important a été fourni aux opérations de maintien 
de la paix de l’UA, dont les coûts fi nanciers ont été fi nancés 
dans une large mesure par les partenaires au développement 
– même si les fi nancements fournis restent insuffi sants pour 
répondre aux besoins et ont été acheminés par des voies 
multiples, souvent sur une base ponctuelle. La mise en œuvre 
des instruments internationaux sur les armes légères et de 
petit calibre a été inégale, un grand nombre d’États n’étant pas 
dotés de lois ou de procédures permettant de contrôler 
la production et l’exportation de ces armes.

Quels ont été les résultats ?

D’importantes évolutions positives ont été observées : 

•  Le processus de libéralisation politique s’est poursuivi, 
un nombre croissant de pays évoluant vers un régime 
démocratique pluraliste. Des élections se tiennent plus 
régulièrement : au cours de la décennie 1996-2006, 
44 élections ont eu lieu en Afrique subsaharienne ; de 
2005 à 2007, on a dénombré 26 élections présidentielles 
et 28 élections parlementaires sur le continent. L’intégration 
sociale s’améliore : des segments de la population qui 
en étaient auparavant exclus (femmes, enfants, groupes 
ethniques...) sont davantage engagés dans les processus 
politiques ;

•  Il y a eu des améliorations importantes en matière 
de gouvernance économique : la gestion des fi nances 
publiques, notamment, a contribué à la stabilité 
macroéconomique et à la mobilisation des recettes. 
Dans plusieurs pays, des percées majeures ont été faites 
pour ce qui est des enquêtes anti-corruption et 
des condamnations ; et

© UNDP/Anders Gunnartz
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• Nombre d’organismes nationaux de lutte contre 
la corruption sont relativement faibles et la corruption 
demeure un problème très préoccupant ; selon l’UA, 
elle coûterait à l’Afrique près de 150 milliards de dollars EU 
par an, et la Banque africaine de développement (BAfD) 
considère qu’elle conduit à des pertes d’environ 50 % 
des recettes fi scales. Peu de progrès ont été réalisés 
dans le rapatriement des actifs situés dans les pays 
partenaires au développement : les régimes juridiques 
en cause sont complexes et peu fl exibles, et les frais 
de justice rendent le processus extrêmement diffi cile 
pour nombre de pays africains ; et

•  L’Afrique continue d’être la région où sévit le plus grand 
nombre de confl its armés : environ 1/5 de la population 
africaine vit encore dans des zones de confl it et, selon les 
estimations, environ 20 % de l’ensemble des armes légères 
et de petit calibre en circulation se trouvent en Afrique.

Principales priorités pour l’avenir

Pour les gouvernements africains, il s’agit notamment de :

•  Consolider les tendances à l’amélioration de la 
gouvernance politique, notamment en s’attaquant aux 
problèmes pluridisciplinaires clés mis en évidence par 
le rapport sur la gouvernance en Afrique de la CEA-ONU 
et le processus MAEP ;

•  Prendre des mesures plus rigoureuses pour remédier 
au problème persistant de la corruption ; et

•  Réduire encore le nombre de confl its, notamment par 
un renforcement du maintien de la paix, et remédier 
aux problèmes sous-jacents, notamment la disponibilité 
d’armes légères et de petit calibre.

Les partenaires au développement ont un rôle important à 
jouer pour appuyer les efforts menés par l’Afrique, notamment en :

•  Menant une action internationale plus déterminée contre 
la corruption active et passive, et en engageant dans le 
même temps une action plus effi cace pour rendre aux 
gouvernements africains les biens illégalement acquis ;

•  Assurant un soutien fi nancier sûr et prévisible aux efforts 
de maintien de la paix de l’Afrique ; et

•  Prenant des mesures effi caces au plan international pour 
remédier à certaines causes fondamentales des confl its, 
notamment le commerce illicite d’armes légères et de petit 
calibre ainsi que le commerce de ressources naturelles aux 
fi ns de fi nancement des confl its.
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Sources : CEA-ONU Expert Panel Surveys, UNECA Africa Governance Report 
(AGR), 2005 and 2008.

* Pour de plus amples détails sur le « Index Score », voir le rapport CEA-ONU 
sur le gouvernance an Afrique, 2008

•  Après s’être accru régulièrement tout au long des années 90, 
le nombre de confl its armés où l’Etat est l’un des belligérants 
a sensiblement diminué, de 16 en 1999 à 7 en 2006 en 
Afrique subsaharienne. 

Malgré ces éléments positifs, des défi s de taille subsistent :

•  La qualité des élections reste douteuse dans nombre de 
pays. Le respect du constitutionnalisme et de l’État de droit 
reste un enjeu majeur. Davantage d’efforts sont requis pour 
faire appliquer les droits prévus par les divers instruments 
internationaux et régionaux sur les droits de l’homme. Les 
mécanismes institutionnels d’équilibre des pouvoirs doivent 
être renforcés pour responsabiliser davantage l’exécutif ; 

De légers progrès sur la gouvernance en Afrique

Gouvernance économique en Afrique
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Ont-ils été respectés ?

La plupart des gouvernements africains ont amélioré 
sensiblement leur gestion macroéconomique et budgétaire 
et ont réussi à augmenter le rapport des recettes publiques 
au PIB – qui est passé d’une moyenne de 21 % à plus de 
25 % entre 2001 et 2007. Le taux d’épargne intérieure a 
aussi fortement progressé – de 18 % sur la période 1997-
2002 à près de 24 % sur la période 2005-2007 –, même si 
l’augmentation est surtout le fait des pays richement dotés 
en ressources, mais il reste inférieur à celui des autres 
régions. Les ratios des recettes publiques au PIB varient aussi 
considérablement. Plus de la moitié des pays d’Afrique, dont 
tous les pays de l’Afrique du Nord, collectent aujourd’hui 
des recettes publiques qui équivalent à plus de 20 % du PIB, 
mais pour un quart des pays d’Afrique subsaharienne 
ce pourcentage reste inférieur à 15 %. 

Les partenaires au développement ont beaucoup 
progressé vers le respect de l’engagement pris à Monterrey 
d’accroître l’APD à l’horizon 2006. Les versements nets des 
États membres de l’UE cette année-là ont ainsi représenté 
0,43 % de leur RNB combiné, alors que l’engagement annoncé 
à Monterrey était de 0,39 %. Un facteur clé à cet égard a été 
les très importants allégements de dette convenus en 2005 et 
2006, qui ont conduit à une forte remontée des rapports APD-
RNB au cours de ces deux années. Les résultats au regard 
de la deuxième « vague » d’engagements pris en 2005 sont 
toutefois plus contrastés et encore incomplets, étant donné 
que plusieurs d’entre eux portent sur 2010 :
•  Des progrès sont à noter en termes d’allégements 

supplémentaires de la dette dans le cadre de l’Initiative 
d’allégement de la dette multilatérale (IADM), mise en œuvre 
en 2006 ;

•  Après la forte remontée observée en 2005 et 2006 sous 
l’effet des opérations d’allégement de la dette, le rapport 
de l’APD au PNB a toutefois diminué en 2007, à la fois au 
niveau mondial et en Afrique, ces opérations revenant à des 
niveaux plus normaux ; un gonfl ement substantiel de l’APD 
s’imposera sur la période 2008-2010 pour que puissent être 
honorés les engagements pris en 2005 ;

Quels engagements ont été souscrits 

Même avant le consensus de Monterrey de 2002,
les gouvernements africains avaient souligné l’importance 
de l’épargne intérieure, d’une meilleure mobilisation des 
recettes publiques et des apports de capitaux privés. Ils ont 
réaffi rmé à maintes reprises leur détermination à mobiliser 
plus de ressources intérieures et à améliorer le climat 
d’investissement, afi n d’attirer davantage d’investissements 
nationaux et étrangers, sans fi xer toutefois d’échéances 
précises. 

Les engagements pris par les partenaires au 
développement sont intervenus en deux « vagues » 
essentielles. Durant ou après Monterrey, ils ont contracté, 
sans toutefois prévoir de dispositions particulières concernant 
l’Afrique, de nouveaux engagements substantiels en vue 
d’accroître l’aide publique au développement (APD) en 
pourcentage du revenu national brut (RNB), au nombre 
desquels fi gure l’engagement pris par l’Union européenne 
d’atteindre l’objectif intérimaire de 0,39 % du RNB d’ici à 2006. 
Une deuxième « vague » importante d’engagements relatifs 
aux volumes d’APD, à l’effi cacité de l’aide, aux mécanismes 
de fi nancement novateurs et à l’allégement de la dette a été 
souscrite en 2005, dont l’engagement de l’UE d’accroître encore 
l’APD, pour la porter à 0,56 % du RNB d’ici à 2010, la moitié de 
cette augmentation devant aller à l’Afrique subsaharienne. Lors 
du sommet du G8 tenu à Gleneagles en 2005, il a été estimé 
que les divers engagements souscrits conduiraient à une 
augmentation de l’APD à l’Afrique de 25 milliards de dollars par 
an d’ici à 2010 par rapport aux valeurs de référence de 2004. 
Les partenaires au développement comme les gouvernements 
africains ont pris des engagements substantiels en vue 
d’améliorer l’effi cacité de l’aide, conformément à la Déclaration 
de Paris, signée la même année, réaffi rmant et étendant ces 
dispositions dans le programme d’action d’Accra de 2008. 
Les partenaires au développement se sont aussi engagés à 
mettre au point des mécanismes de fi nancement novateurs et 
à prendre d’autres mesures pour annuler l’encours des dettes 
contractées auprès du FMI, de l’IDA et des banques régionales 
de développement.

THÈMES

PARTIE I – VUE D’ENSEMBLE : PROGRÈS ET DÉFIS POUR L’AFRIQUE– VUE D’ENSEMBLE : PROGRÈS ET DÉFIS POUR L’AFRIQUE–

THÉMATIQUE IV : FINANCEMENT DU DÉVELOPPEMENT

• ressources publiques intérieures
•  investissement direct étranger et 

autres apports de capitaux privés

• aide au développement
• dette extérieure 
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•L’évaluation réalisée avant le Forum de haut niveau d’Accra
sur l’effi cacité de l’aide, tenu en septembre 2008, mettait en 
évidence de lents progrès au regard de la plupart des objectifs 
fi xés pour 2010 dans la Déclaration de Paris de 2005 et, dans 
certains secteurs, la situation en Afrique est de fait pire que la 
situation au niveau mondial ; et
•Un aspect plus positif, toutefois, est que plusieurs
mécanismes de fi nancement novateurs ont été lancés 
(la taxe de solidarité sur les billets d’avion d’UNITAID, les 
Engagements avancés de marché pour les nouveaux vaccins 
et la Facilité internationale de fi nancement pour la vaccination) 
et commencent à générer des recettes.

Quels ont été les résultats ?

Une augmentation massive du fi nancement du développement, 
conjuguée à une réduction importante de l’endettement 
extérieur, a été observée :

•  Entre 2002 et 2007, le montant cumulé des recettes 
intérieures publiques, des apports extérieurs privés et de 
l’APD provenant des donateurs du CAD membres de l’OCDE 
est passé de 176 à 487 milliards de dollars EU pour l’Afrique 
dans son ensemble ;

•  Cette évolution est due à une augmentation des recettes 
publiques, qui représentent de loin la source la plus 
importante de fi nancement – 75 % environ du total pour 
l’Afrique dans son ensemble, 85 % environ pour l’Afrique 
du Nord et 70 % pour l’Afrique subsaharienne. Tant les pays 
richement dotés en ressources que les autres ont vu leurs 
recettes s’accroître ; 

•  Les apports de capitaux privés se sont fortement accrus et, 
à 81 milliards de dollars EU en 2007, représentaient plus du 
double des apports d’APD pour l’année. Sur ce total général, 
les entrées d’IDE se sont chiffrées à 45 milliards de dollars 
EU. Cette poussée est due dans une large mesure aux 
investissements réalisés dans les activités extractives, mais 
l’IDE a aussi progressé dans plusieurs secteurs de services. 
Les autres apports de capitaux privés (investissement de 
portefeuille, dettes bancaires et obligations) ont atteint plus 
de 35 milliards de dollars EU ;

•  L’APD destinée à l’Afrique est passée de 21,7 milliards de 
dollars EU en 2002 à 43,5 milliards en 2006. Elle est revenue 

à 38,7 milliards de dollars EU en 2007, lorsque les opérations 
d’allégement de la dette ont retrouvé des niveaux plus 
normaux. Si l’on exclut ces opérations, l’APD à l’Afrique est 
passée de 28,3 à 35 milliards de dollars entre 2006 et 2007 ;

•  Les allégements de dette ont sensiblement baissé aussi bien 
l’encours que les ratios du service de la dette. Le ratio de 
la dette extérieure au PIB pour l’Afrique est tombé de 55 % 
en 2002 à 24 % en 2006 ; et

•  Enfi n, les envois de fonds de travailleurs à l’étranger 
deviennent une source de fi nancement de plus en plus 
importante, avec une progression de 12,9 milliards de dollars 
EU en 2002 à 38,0 milliards de dollars en 2007, soit un niveau 
proche de l’APD.

Sur cette toile de fond de progrès, les principaux enjeux sont 
les suivants :

•  Le ralentissement économique mondial aura d’importantes 
répercussions sur les fi nancements disponibles à l’appui 
du développement, notamment sur la base de recettes 
intérieures, laquelle sera affectée par le tassement de la 
croissance économique, sur les apports extérieurs privés et 
sur le niveau des envois de fonds des travailleurs à l’étranger ;



•  Beaucoup de chemin reste à parcourir par les partenaires 
au développement s’ils veulent honorer les engagements 
souscrits, c’est-à-dire à la fois accroître le volume d’APD 
et améliorer l’effi cacité de l’aide d’ici à 2010 ; et

•  Plusieurs pays ayant bénéfi cié d’allégement de la dette sont 
confrontés à un risque modéré ou élevé de sur-endettement. 
Le ralentissement économique pourrait aggraver encore la 
situation en termes de viabilité de la dette. 

Principales priorités pour l’avenir 

Pour l’AfriquePour l’AfriquePour , les principales priorités sont notamment 
les suivantes :

•  Doper l’épargne en exploitant le potentiel des institutions 
de micro-fi nancement, en mettant en place des systèmes 
fi nanciers plus actifs et plus diversifi és et en encourageant 
l’intégration régionale des marchés de capitaux ;

•  Poursuivre les efforts déployés pour mobiliser davantage 
de recettes publiques intérieures, notamment en améliorant 
l’administration de l’impôt et la transparence et l’équité de la 
politique fi scale, et en luttant contre la fraude fi scale ; et

•  Poursuivre les efforts déployés pour améliorer les conditions 
de l’investissement, développer les marchés fi nanciers 
et réduire le coût des envois de fonds de l’étranger.

Pour les partenaires au développement, il s’agira 
en priorité de :

•  Renforcer l’action internationale en vue de combattre 
l’évasion et la fraude fi scales et les pratiques fi scales 
dommageables, de rapatrier les actifs acquis illégalement 
et d’accroître la transparence et l’échange d’informations ;

•  Respecter les engagements souscrits concernant 
l’accroissement du volume de l’aide et l’amélioration 
de son effi cacité ; et

•  Intensifi er les efforts en vue de promouvoir et de faciliter 
des mécanismes de fi nancement novateurs et de générer 
des ressources supplémentaires sur le marché du carbone, 
de façon à assurer des fi nancements supplémentaires de 
nature à couvrir le coût des mesures d’adaptation 
au changement climatique.Sources : Perspectives économiques régionales du FMI, Moyen-Orient et 

Asie centrale (mai 2008), Afrique subsaharienne (septembre 2008) ; Banque 
mondiale, Financement du développement dans le monde (2008), Rapport 
2007 sur la coopération pour le développement de l’OCDE (publié en janvier 
2008) et données actualisées.

Le fi nancement du développement à destination de 
l’Afrique a nettement augmenté, les recettes intérieures 
se taillant la part du lion dans les recettes totales. 
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Financement du développement : Afrique du Nord

Financement du développement : Afrique subsaharienne

Financement du développement : Afrique
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QUATRE GRANDES QUESTIONS TRANSVERSALES TRANSCENDENT L’ENSEMBLE DES THÈMES PRÉCÉDENTS : 
• l’importance du renforcement des capacités
• le rôle essentiel des institutions régionales 
•  la nécessité d’établir des liens entre les différents domaines de l’action publique à l’appui des objectifs 

de développement 
• la nécessité de s’intéresser plus largement aux enjeux systémiques de portée internationale

PARTIE I – VUE D’ENSEMBLE : PROGRÈS ET DÉFIS POUR L’AFRIQUE– VUE D’ENSEMBLE : PROGRÈS ET DÉFIS POUR L’AFRIQUE–

Le renforcement des capacités

Les pénuries de capacités sont un dénominateur commun à 
tous les sujets traités dans ce rapport. C’est de fait un aspect 
capital pour pouvoir agir en faveur de la croissance – l’Afrique 
doit élargir l’offre de main-d’œuvre qualifi ée sur le marché 
du travail afi n de renforcer sa compétitivité sur les marchés 
mondiaux –, un aspect capital pour pouvoir investir dans 
l’humain – l’Afrique a besoin d’enseignants et de professionnels 
de santé mieux formés pour avancer plus vite en direction des 
OMD relatifs à la santé et l’éducation – et, enfi n, un aspect 
capital pour promouvoir la bonne gouvernance. Un grand 

nombre d’institutions de gouvernance relevant des pouvoirs 
législatif, exécutif et judiciaire souffrent de graves contraintes 
de capacités. Les capacités des administrations restent 
insuffi santes en raison de facteurs comme le fable niveau 
des salaires, les mauvaises conditions de travail et le manque 
de formation, qui restent une réalité dans bien des pays 
africains. De nombreux pays n’ont toujours pas les capacités 
requises pour transcrire des politiques de portée générale en 
programmes sectoriels et pour les mettre en œuvre. Il faudrait 
des capacités supplémentaires dans des domaines comme le 
maintien de la paix et la sécurité, et ce non seulement au sein 
des administrations nationales, mais aussi dans les institutions 
régionales et africaines.

Des efforts ont été accomplis du côté tant des administrations 
nationales et des institutions régionales et africaines que des 
partenaires au développement pour s’attaquer aux contraintes 
de capacités. Ces efforts se sont notamment concrétisés 
par une série d’initiatives ciblées lancées dans le cadre de 
l’Initiative du NEPAD pour le renforcement des capacités 
ainsi que par des programmes approuvés par des institutions 
multilatérales telles que la Banque mondiale. Des ressources 
ont été engagées ; pourtant, les résultats demeurent 
décevants. Dans la plupart des pays, à quelques exceptions 
près, les réformes des services publics n’ont pas permis 
d’atteindre les objectifs visés. L’exode de travailleurs qualifi és, 
y compris la fuite des cerveaux vers d’autres régions, demeure 
un problème majeur (même s’il occasionne parallèlement des 
rapatriements de fonds).

Cette question doit être rattachée à la politique et aux priorités 
qui prévalent dans le secteur de l’éducation. Bien que l’accès 
de tous à l’enseignement primaire soit la clé pour pouvoir 
disposer d’une main-d’œuvre plus instruite et plus nombreuse, 
les progrès dans l’amélioration de la formation professionnelle © Alan Gignoux / Banque Mondiale
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dont l’UE, se sont déclarés déterminés à œuvrer en faveur de 
l’intégration régionale et des échanges régionaux en Afrique. 
Les CER ont un rôle particulièrement important à jouer 
pour contribuer à stimuler la croissance économique. Une 
intégration économique régionale plus étroite est un moyen 
de créer des conditions propices au développement des 
échanges et, grâce à l’expansion des marchés, de contribuer 
à attirer des investisseurs tant nationaux qu’étrangers. 
L’ouverture de marchés de capitaux régionaux peut offrir la 
possibilité de surmonter le handicap que constitue l’étroitesse 
des marchés nationaux. Le développement des infrastructures 
et la gestion des ressources naturelles sont des sujets qui 
exigent une vision régionale (notamment sur des sujets 
comme la gestion transnationale de l’eau). Les CER ont 
également une mission fondamentale à remplir dans d’autres 
domaines. Elles ont œuvré activement à la promotion 
de la démocratie et de la bonne gouvernance et elles ont 
également été présentes sur des questions intéressant 
la paix et la sécurité. Les forces africaines de maintien de 
la paix qui sont intervenues au Liberia et en Côte d’Ivoire ont 
été mises en place par la Communauté économique des 
États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO). Des instruments 
régionaux de contrôle des armes légères et de petit calibre 
ont été institués par les États d’Afrique orientale, des Grands 
Lacs et de la Corne de l’Afrique ainsi que par la CEDEAO.

Il importera d’accélérer trois processus. Le premier consiste 
en la rationalisation des accords en vigueur, qui se recoupent. 
Le deuxième vise à approfondir le processus d’intégration 
à l’intérieur des sous-régions. Le troisième est un processus 
de coordination entre les différentes sous-régions. La conduite 
de ces processus revient à l’évidence aux pouvoirs publics 
des pays africains, mais il importe que les stratégies des 
partenaires au développement, notamment dans le domaine 
des échanges, concourent à consolider leur action.

structurée et de l’adéquation entre l’enseignement supérieur 
et les besoins du marché du travail ont été limités. Le problème 
ne réside néanmoins pas seulement dans le renforcement 
des capacités, il tient également à l’utilisation de ces capacités 
et à l’aptitude à les retenir, ce qui signifi e qu’il convient 
d’appréhender la question dans sa globalité : pour pouvoir être 
performants, les travailleurs doivent être formés, équipés 
de façon adéquate et suffi samment rémunérés.

Les principales priorités consistent désormais pour les 
pouvoirs publics des pays africains à aborder la question 
sous l’angle de l’offre, notamment en renforçant la formation 
professionnelle dans les secteurs formel et informel, à 
s’attaquer aux problèmes de rétention de la main-d’œuvre à 
l’aide de programmes ciblés destinés à améliorer les conditions 
de travail et les rémunérations dans des secteurs en proie à 
des pénuries criantes. Les partenaires au développement
devraient appuyer les efforts déployés, notamment en revoyant 
leurs propres pratiques de recrutement dans les secteurs où 
l’on manque de travailleurs qualifi és, comme celui de la santé, 
et en apportant une assistance fi nancière et technique.

L’intégration régionale 

Le paysage institutionnel s’est transformé en Afrique depuis 
2000, en particulier depuis que l’Union africaine s’est affi rmée 
en tant qu’institution de premier plan à l’échelle du continent. 
Les communautés économiques régionales (CER) ont elles 
aussi un rôle capital à jouer. L’Union africaine en a reconnu 
huit, bien qu’elles se recoupent pour ce qui est tant de leur 
composition que des accords commerciaux auxquels elles 
sont parties. Les responsables africains ont pris conscience 
de la nécessité de rationaliser les CER tout en les renforçant 
et d’harmoniser leurs activités. Cependant, les progrès réalisés 
jusqu’ici restent lents. Les partenaires au développement, 
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La cohérence des politiques

Bien que le présent rapport traite tour à tour de la croissance, 
du développement humain, de la gouvernance et des fi nances, 
ces sujets sont manifestement imbriqués. La mise en relation 
de ces différents aspects de l’action gouvernementale est 
un véritable défi  tant pour les gouvernements des pays 
africains que pour les partenaires au développement. Pour 
les premiers, la réalisation des objectifs poursuivis, par 
exemple dans le domaine de la santé, ne relève pas seulement 
de la politique menée dans le secteur de la santé. Elle est 
également tributaire de l’amélioration des infrastructures 
d’adduction d’eau et d’assainissement, qui elle-même exige 
une amélioration du cadre réglementaire et la prise en compte 
des effets du changement climatique. Elle est à l’évidence liée 
à l’amélioration de l’éducation, en particulier des fi lles, 
et à la recherche de solutions au problème de la discrimination 
entre les sexes. Elle appelle également une amélioration 
de la gouvernance grâce à des systèmes idoines de gestion 
et de reddition de comptes et l’instauration de conditions 
de paix et de sécurité. Elle exige enfi n des ressources. Il faudra 
donc que les gouvernements des pays d’Afrique tiennent 
compte des objectifs dérivés des OMD dans leurs politiques 
générales et dans l’affectation de leurs ressources. 

Atteindre les OMD est une ambition qui exige non seulement 
une dynamique forte sur le continent africain, mais aussi 
une action collective à l’échelle planétaire dans un nombre 
croissant de domaines de l’action publique, allant du 
changement climatique aux échanges et à la réglementation 
fi nancière en passant par la politique fi scale, la lutte contre 
la corruption, la paix et la sécurité et le fi nancement du 
développement. Ce constat appelle une redéfi nition de ce que 
les partenaires au développement de l’Afrique seront amenés 
à faire et souligne combien il convient de veiller à ce que les 
stratégies engagées dans les différents domaines d’action des 
pouvoirs publics ne se portent pas préjudice, mais au contraire 
s’étayent mutuellement. Il importera que les partenaires au 
développement fassent écho à leur engagement à atteindre 
les OMD dans la démarche qu’ils adopteront tant dans 
les grandes négociations internationales à venir en 2009, 
notamment sur le changement climatique et le commerce, 
que dans d’autres domaines où il existe des possibilités de 
resserrer la coopération internationale, dont la politique fi scale.

Enjeux systémiques de portée internationale

Les évolutions observées sur le plan planétaire ont déclenché 
un réexamen de toute une série d’enjeux systémiques de 
portée générale, parmi lesquels la réforme de l’architecture 

et des institutions fi nancières internationales ainsi que des 
dispositifs en place pour assurer le dialogue sur les politiques 
à suivre et la coordination des politiques de pays de plus 
en plus interdépendants du fait de la mondialisation. Ce 
réexamen se déroule dans un contexte où la nécessité 
d’améliorer la transparence et de soumettre à une surveillance 
plus effi cace le système fi nancier international est largement 
admise, compte tenu des intérêts en jeu pour tous les pays, 
indépendamment de leur stade de développement, et où la 
nécessité de réformer les institutions multilatérales de façon à 
les rendre plus réactives et plus effi caces lorsqu’il s’agit d’aider 
les pays en développement à faire face aussi bien à des crises 
à court terme – telles que la crise des prix du pétrole et des 
denrées alimentaires survenue en 2008 – qu’à des besoins 
de développement à long terme fait également l’objet d’un 
consensus de plus en plus large.

Il est clair que l’Afrique est profondément affectée par les 
évolutions économiques qui se dessinent au niveau mondial. 
Il est clair également que le continent africain, qui compte 
près de 1 milliard d’habitants, est sous-représenté dans les 
processus internationaux tant formels qu’informels. C’est 
dans ce contexte que les responsables africains ont demandé 
que l’Afrique soit mieux représentée au sein des instances 
internationales prenant des décisions et au sein d’institutions 
telles que le Fonds monétaire international et la Banque 
mondiale, ainsi que dans le cadre des dispositifs visant 
à renforcer le dialogue sur l’action à mener et la coordination 
des politiques qui commencent à apparaître. Il importera 
de tenir compte des intérêts de l’Afrique dans l’ensemble 
de ces domaines dans les nouveaux dispositifs qui devraient 
voir le jour en 2009.

UN Photo/Evan Schneider 
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PARTIE II

RÉSUMÉS
THÉMATIQUES



Les principaux engagements

Afrique : Parmi les principaux engagements, il faut citer : 
le Programme détaillé pour le développement de l’agriculture 
africaine (PDDAA), ratifi é en 2003, qui préconise des taux 
de croissance agricole de 6 % ; la Déclaration de Maputo 
de 2003, appelant à allouer, dans un délai de cinq ans, 10 % 
des dépenses publiques à l’agriculture ; la Déclaration de Syrte 
de 2004 sur les défi s du développement intégré et durable 
de l’agriculture et des ressources en eau ; et, en 2006, les 
Déclarations d’Abuja sur les engrais (juin) et sur la sécurité 
alimentaire (décembre). 
Partenaires au développement : Divers grands organismes 
multilatéraux et bilatéraux se sont engagés à soutenir 
l’agriculture africaine par le biais du PDDAA, notamment 
à la faveur de plusieurs sommets du G8. Par la Déclaration 
ministérielle de Hong Kong de 2005, les membres de l’OMC 
sont convenus : de réduire substantiellement les soutiens 
internes à l’agriculture, d’assurer l’élimination de toutes 
les formes de subventions à l’exportation et des disciplines 
concernant toutes les mesures à l’exportation d’effet équivalent 
avant fi n 2013, d’éliminer toutes les formes de subventions 
à l’exportation pour le coton en 2006, et de réduire les 
subventions internes à la production de coton qui ont des effets 
de distorsion des échanges – sous réserve de la conclusion 
du Cycle de Doha. La Déclaration du Sommet mondial de 
l’alimentation de 2002 a affi rmé la volonté de réduire de moitié 
le nombre de personnes qui souffrent de la faim dans le monde 
d’ici à 2015 au plus tard, et, dans la Déclaration adoptée à la 
Conférence de haut niveau sur la sécurité alimentaire mondiale 
de 2008, les dirigeants et décideurs politiques ont résolu 
de prendre un certain nombre de mesures pour relever les défi s 
de la hausse des prix alimentaires. 

Ce qui a été fait pour respecter
ces engagements

Afrique : D’après les données relatives à 24 pays, en 2005 
six d’entre eux dépassaient l’objectif fi xé à Maputo, à savoir 
allouer 10 % des dépenses publiques au secteur agricole 
et au développement rural. Les derniers chiffres disponibles 
montrent que la plupart des pays en sont encore loin, et 
affi chent des niveaux de dépenses très faibles par rapport 
à l’engagement souscrit (6,6 % en moyenne en 2005). 
La mise en œuvre de la Déclaration d’Abuja sur les engrais 
est en bonne voie : les contributions annoncées au titre du 
Mécanisme africain de fi nancement des engrais dépassent 
30 millions de dollars EU. Celle du PDDAA avance lentement.
Partenaires au développement : La part de l’agriculture 
dans le total de l’APD destinée à l’Afrique a diminué durant 
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la décennie écoulée. En ce qui concerne l’accès aux marchés 
et les subventions agricoles, les progrès restent lents : 
les exportations africaines demeurent confrontées 
à des obstacles qui les empêchent d’accéder aux marchés 
mondiaux. Certains progrès sont réalisés par le biais de 
nouvelles initiatives telles que l’Alliance pour une révolution 
verte en Afrique et l’Équipe spéciale de haut niveau sur la crise 
mondiale de la sécurité alimentaire, tandis que la communauté 
des donateurs renforce son soutien au PDDAA. L’initiative 
concernant les OMD en Afrique, lancée en 2007, comprend 
un plan d’action pour le développement de l’agriculture et la 
sécurité alimentaire, et plaide par ailleurs pour une accélération 
de la mise en œuvre du PDDAA.

Les résultats 

Croissance : D’après les chiffres les plus récents, les taux 
moyens de croissance agricole ont plus que doublé de 2002 
à 2006 – passant de 2,7 % à 6,0 %. Le nombre de pays ayant 
atteint ou dépassé l’objectif de 6 % a suivi une évolution 
comparable entre 2003 et 2005, puisqu’il est passé de 5 à 11.
Productivité et investissement : Le rendement par 
hectare des cultures vivrières est inférieur à la moitié de celui 
qu’affi chent les pays en développement dans leur ensemble. 
L’utilisation d’engrais a augmenté, mais elle reste extrêmement 
réduite par rapport à la norme internationale. Moins de 10 % 
des terres arables sont irriguées en Afrique, soit le pourcentage 
le plus bas du monde.

Sécurité alimentaire : En Afrique subsaharienne, une 
personne sur trois souffre de faim chronique – ce qui 
représente 236 millions d’habitants (chiffre de 2007). La hausse 
des prix alimentaires a fait basculer 24 millions de personnes 
de plus sous le seuil de la faim en 2007 (estimation de la FAO). 
Pour la majorité des pays, la réalisation de l’OMD 1 reste 
hors de portée. Avec le changement climatique, une nouvelle 
menace vient peser lourdement sur la production agricole 
et la sécurité alimentaire. 
Commerce international : Les résultats commerciaux 
de l’Afrique et sa part sur les marchés mondiaux ont 
marqué des progrès ces dernières années. Depuis 2001, 
les exportations agricoles africaines ont augmenté de 13 % 
en volume et de 74 % en valeur. Malgré ce relatif essor, la part 
de l’Afrique sur le marché mondial des exportations agricoles, 
soit 2 %, reste faible et circonscrite à un petit nombre de pays.
Diversifi cation : Grâce à la participation accrue du secteur 
privé, plusieurs pays ont réussi à diversifi er leur agriculture 
au profi t de nouvelles fi lières telles que les fl eurs coupées et 
les fruits et légumes. Toutefois, la plupart continuent d’exporter 
des produits agricoles bruts traditionnels.
Problèmes qui se font jour pour l’agriculture africaine :
1) changement climatique ; 2) biocarburants ; 3) prix 
alimentaires.

Les priorités pour l’avenir 

Afrique : Il conviendrait de faire prévaloir : 1) des niveaux 
plus élevés d’investissement public, concernant en particulier 
l’irrigation, l’utilisation d’engrais, ainsi que les infrastructures 
et les services dans les zones rurales – autant de domaines 
clés pour remédier à l’insuffi sance de l’offre ; 2) une réforme 
plus satisfaisante ; 3) de nouvelles initiatives pour dynamiser 
la participation du secteur privé et inciter le secteur 
agroalimentaire à investir ; 4) des investissements accrus 
dans les sciences et technologies ; 5) des efforts ininterrompus 
pour promouvoir l’expansion du commerce intrarégional 
et l’intégration des marchés. 
Partenaires au développement : Les actions prioritaires 
englobent : 1) des efforts plus soutenus en matière d’accès 
aux marchés et de réduction des subventions ; 2) une action 
urgente visant le changement climatique et une augmentation 
du soutien au titre de l’adaptation ; 3) un soutien plus important 
aux activités de R-D dans le secteur agricole africain ; 
4) une aide alimentaire accrue pour contrer les effets de la 
hausse des prix alimentaires mondiaux ; 5) une meilleure prise 
en compte, assortie de moyens fi nanciers, du secteur agricole 
et de priorités connexes telles que l’infrastructure rurale.
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PNB et croissance de l’agriculture en Afrique subsaharienne, 
1980-2006

Source : basée sur des données de la Banque mondiale, indicateurs 
du développement mondial 2007 (Banque mondiale 2007)
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THÈME 2 

Les principaux engagements
Afrique : Les gouvernements des pays africains soulignent 
régulièrement l’importance des échanges, et, dans cette 
optique, ont pris un certain nombre d’engagements en vue de 
remédier aux rigidités de l’offre et d’améliorer la compétitivité, 
d’adopter des mesures concrètes pour réduire les obstacles 
commerciaux et faciliter les échanges, et de renforcer 
l’intégration régionale.
Partenaires au développement : Par la Déclaration 
de la Conférence ministérielle de Hong Kong en 2005, 
la communauté internationale était convenue de réduire 
substantiellement les soutiens internes à l’agriculture et 
d’assurer l’élimination de toutes les formes de subventions à 
l’exportation et des disciplines concernant toutes les mesures 
à l’exportation d’effet équivalent avant fi n 2013, d’éliminer 
toutes les formes de subventions à l’exportation pour le coton 
en 2006, d’offrir un accès aux marchés en franchise de droits 
et sans contingent pour au moins 97 % des produits originaires 
des pays les moins avancés (PMA), et de faire en sorte que les 
règles d’origine applicables aux importations en provenance 
des PMA soient transparentes et simples– sous réserve de 
la conclusion du Cycle de Doha. Il avait aussi été décidé 
d’apporter un soutien accru aux pays en développement, 
en particulier les PMA, pour les aider : 1) à renforcer leurs 
capacités d’offre et l’infrastructure requise pour mieux 
appliquer les accords de l’OMC et en bénéfi cier davantage ; 
2) à développer leurs échanges grâce à un fi nancement accru 
dans le cadre de l’Initiative d’aide pour le commerce ; 
3) à soutenir le commerce Sud-Sud et l’intégration régionale.

Ce qui a été fait pour respecter
ces engagements
Afrique: Les pays africains sont nombreux à avoir pris 
des mesures pour remédier aux problèmes liés à l’offre 
et à la compétitivité, notamment en investissant davantage 
dans les infrastructures. Des progrès ont été réalisés depuis 
la fi n des années 90 en matière de politique commerciale : 
les droits de douane moyens ont été abaissés, les restrictions 
quantitatives ont été nettement réduites et les taxes 
à l’exportation ont été globalement supprimées, même 
si certaines ont été rétablies pour faire face à la hausse 
des prix alimentaires. L’intégration des marchés régionaux n’a 
pas autant progressé, et la plupart des CER restent éloignées 
des objectifs fi xés pour ce qui concerne la création d’unions 
douanières ou de zones de libre-échange. L’appartenance 
de certains pays à plusieurs CER continue de freiner 
les efforts visant à renforcer l’intégration régionale.
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Partenaires au développement : L’action multilatérale 
menée pour faire progresser le programme d’action 
convenu à Hong Kong reste dans l’impasse. Des mesures 
de soutien intérieur de vaste portée, y compris en faveur du 
coton, demeurent en place, de même que les droits sur les 
importations de produits agricoles. Les régimes bilatéraux de 
préférences continuent toutefois d’évoluer et des mesures ont 
été prises par la quasi-totalité des principaux pays partenaires 
commerciaux de l’Afrique pour accroître l’accès des PMA 
aux marchés. L’application de règles d’origine contradictoires 
s’appliquant aux pays et aux produits de cette même sous-
région est toutefois source de préoccupation, aspect qui peut 
nuire à la coopération économique régionale. Enfi n, si on a 
pu noter une augmentation des montants totaux notifi és dans 
le cadre de l’Initiative d’aide pour le commerce, ils restent 
néanmoins nettement inférieurs aux besoins.

Les résultats 
Ces dernières années, la part de l’Afrique dans les exportations 
mondiales a suivi une courbe ascendante, passant de 2,3 % 
en 2000 à 3 % en 2007. Les échanges Sud-Sud constituent 
une part grandissante et en rapide augmentation de ces 
exportations. Entre 2005 et 2007, les exportations africaines 
vers l’Asie se sont accrues de près de 50 %, pour atteindre en 
2006 16 % des exportations totales de l’Afrique. Entre 2006 
et 2007, les exportations africaines ont progressé de 15,6 %, 
s’élevant au total à 424 milliards de dollars EU. Cependant, 
cette rapide hausse des exportations est surtout le fait des 
pays d’Afrique subsaharienne exportateurs de pétrole, et 
environ 70 % des exportations portent sur des combustibles et 
des produits miniers. L’agriculture et les produits manufacturés 
comptent pour environ 30 % des exportations. La croissance 
des exportations des pays non exportateurs de pétrole reste à 
peu près semblable à la moyenne mondiale, ce qui signifi e que 
ce sont les pays exportateurs de pétrole qui sont le moteur de 
la croissance des échanges africains. De fait, les tendances 
globales qui se dégagent de la performance commerciale de 
l’Afrique masquent de fortes disparités. Seulement 13 pays 
africains ont été en mesure de renforcer la diversifi cation de 
leurs exportations entre 2000 et 2005, et l’Afrique demeure la 
région du monde dont la production est la moins diversifi ée. 
Ce manque de diversité dans les exportations souligne la 
vulnérabilité de l’Afrique envers les chutes de prix résultant 
du ralentissement économique mondial.
Intégration régionale : Les fl ux commerciaux intrarégionaux 
entre pays africains sont inférieurs à ce qu’ils sont dans d’autres 
régions, ne représentant qu’un peu plus de 7 % des exportations 
totales, contre environ 50 % en Asie (2006).

Les priorités pour l’avenir 
Afrique : Les grandes priorités pour l’Afrique sont au nombre 
de trois : premièrement, continuer d’améliorer la compétitivité, 
en particulier en s’attaquant aux rigidités de l’offre et en 
poursuivant l’effort d’investissement dans les infrastructures ; 
deuxièmement, en prenant de nouvelles mesures pour faciliter 
les échanges ; troisièmement, en accélérant le processus 
d’intégration régionale.
Partenaires au développement : La priorité absolue pour 
la communauté internationale est de parvenir à un accord sur : 
1) les négociations commerciales multilatérales – répondant plus 
particulièrement aux besoins de l’Afrique et portant notamment 
sur l’élimination accélérée des subventions allouées aux cultures 
qui concurrencent la production africaine ; 2) l’adoption de 
règles d’origine simplifi ées et harmonisées. Une autre priorité 
consiste à repenser le rôle de la politique commerciale face 
à l’impérieuse nécessité de doper la production agricole 
sur le continent africain et à l’échelle mondiale, en s’attaquant 
notamment aux questions liées aux subventions aux 
biocarburants, aux mesures de contrôle des exportations 
et à la libéralisation des marchés d’intrants.
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Les principaux engagements

Afrique : Le document fondateur du NEPAD (2001) faisait du 
développement des infrastructures l’une des grandes priorités 
sectorielles. Il proposait un programme reposant notamment 
sur un accroissement des investissements consacrés tant 
à l’entretien qu’à la construction de nouvelles infrastructures, 
la défi nition de nouveaux cadres réglementaires et la promotion 
des partenariats public-privé. Des engagements spécifi ques 
ont été pris dans les quatre secteurs d’infrastructures. Dans 
le secteur de l’eau, les engagements concernent l’accélération 
de la réalisation des OMD liés à l’eau et à l’assainissement 
et la mise en valeur des bassins versants. Dans le secteur 
de l’électricité, le plan d’action à court terme (PACT) 
infrastructures appelle à élargir d’ici vingt ans l’accès à 
l’électricité à au moins 35 % de la population, en particulier 
dans les zones rurales. Dans le secteur du transport, la priorité 
va au développement des infrastructures régionales. 
Partenaires au développement : À Monterrey (mars 2002), À Monterrey (mars 2002), À
les pays aussi bien développés qu’en développement étaient 
convenus que l’amélioration des infrastructures était essentielle 
à l’instauration d’une croissance économique durable, 
à l’éradication de la pauvreté et à la création d’emplois, et 
avaient souligné la nécessité de l’investissement, tant public 
que privé. Ce point a été réaffi rmé à l’occasion de plusieurs 
réunions ultérieures, y compris de sommets du G8. 

Ce qui a été fait pour respecter
ces engagements

Afrique : La coordination s’est améliorée tant au niveau 
national que pour les projets internationaux. De nombreux 
pays ont préparé des cadres stratégiques s’appliquant au 
transport routier, mais les progrès en matière de gestion des 
ressources en eau ont été bien plus lents ; quant au secteur 
de l’énergie, il gagnerait à faire l’objet de la même attention. 
Des progrès substantiels ont été faits pour promouvoir des 
dispositifs et des institutions à l’échelon régional. La réforme 
de la réglementation a progressé, et il convient maintenant 
d’encourager la participation du secteur privé, de renforcer 
la viabilité fi nancière des services publics et de promouvoir 
et développer de nouvelles initiatives telles que des contrats 
de maintenance axés sur les résultats.
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Partenaires au développement : De substantiels progrès 
ont été accomplis depuis 2001, dont la mise en place du 
Consortium pour les infrastructures en Afrique (ICA) a été 
un des jalons. Après n’avoir guère évolué pendant une 
décennie, les engagements des membres de l’ICA à l’appui 
des infrastructures en Afrique se sont établis à 12,4 milliards 
de dollars EU en 2007. Dans l’avenir, les infrastructures 
continueront de bénéfi cier d’un soutien renforcé et soutenu 
de la part des principales institutions multilatérales, qui 
viennent de reconstituer avec succès leurs ressources (IDA-
15, FafD-XI et FED 10). Le Fonds fi duciaire du partenariat 
euro-africain pour les infrastructures, lancé en 2007, reçoit 
également des contributions fi nancières importantes d’un 
nombre croissant d’États membres de l’UE. La participation 
privée aux infrastructures en Afrique subsaharienne est 
retombée à 6,1 milliards de dollars EU, mais l’essentiel des 
apports consentis à ce titre (84 %) vont aux secteurs des 
télécommunications et de l’énergie, les transports et l’eau étant 
réduits à la portion congrue.

Les résultats 

Les effets concrets de l’effort d’investissement mettront du temps 
à se faire sentir. Même s’il s’est amélioré dans les quinze dernières 
années, l’accès aux services d’infrastructures de base est nettement 
moindre en Afrique que dans les autres pays en développement, 
et plus particulièrement dans les zones rurales. D’après des 
informations récentes, 26 % des ménages africains (hors Afrique 
du Nord) ont accès à l’électricité. Et malgré les quelques progrès 
réalisés dans les années 90, la proportion de la population ayant 
accès à l’eau propre culmine à seulement 58 % – le pourcentage 
correspondant pour ce qui est des services d’assainissement étant 
encore moins élevé. S’agissant du transport routier, la longueur 
des routes pour 1 000 habitants a fl échi, sous l’effet notamment 
de la forte croissance démographique. En outre, le changement 
climatique aggrave encore les pénuries d’électricité, ce qui rend 
d’autant plus nécessaire le développement de sources d’énergie 
propre, à commencer par le vaste potentiel hydroélectrique 
inexploité de l’Afrique.

Les priorités pour l’avenir 

Afrique : La formulation de cadres stratégiques pour le 
développement des infrastructures est une priorité. Les 
gouvernements africains doivent élaborer des plans ambitieux 
pour combler le défi cit d’infrastructures du continent. Une 
autre priorité consiste à rendre plus effi caces les infrastructures 
existantes en réformant les cadres réglementaires afi n d’assurer 
la viabilité fi nancière des services publics et de pouvoir mobiliser 
les ressources adéquates pour leur entretien. Il faut prêter plus 
d’attention à la préparation des projets afi n d’accélérer les projets 
d’équipement et d’encourager le secteur privé à y participer. 
Enfi n, il est également prioritaire de garantir une plus grande équité 
dans la fourniture des services de base aux zones rurales.
Partenaires au développement : Les priorités sont 
les suivantes : 1) soutenir la tendance récente à l’accroissement 
de l’investissement dans les infrastructures, y compris dans 
des projets régionaux ; 2) assurer des ressources adéquates 
en amont pour la préparation des projets ; 3) apporter un soutien 
aux instances sectorielles régionales pour les aider à renforcer 
leurs capacités ; 4) multiplier les possibilités de fi nancement 
conjoint en faisant plus pour associer d’autres partenaires et le 
secteur privé à des projets d’infrastructures à l’échelon régional.
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Sources : OMS/Fonds des Nations unies pour l’enfance, Progrès sur l’eau 
potable et l’hygiène, 2008 ; Regards sur l’énergie mondiale, questions 
diverses. 

Accès à l’eau, aux services d’assainissement 
et à l’électricité (% de la population)
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Les principaux engagements

Multiples déclarations de politique générale et autres 
déclarations d’intention sur l’amélioration des conditions 
offertes aux entrepreneurs, mais peu d’objectifs précis.

Afrique : La déclaration fondatrice du NEPAD d’octobre 
2001 a identifi é la croissance du secteur privé comme une 
priorité essentielle pour l’Afrique. Dans la Déclaration de 
Maputo (juin 2004), les chefs d’État et de gouvernement 
des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifi que (pays 
ACP) notent qu’ils reconnaissent « le rôle important du 
secteur privé dans le développement. En tant que moteur 
de la croissance économique, le secteur privé est un acteur 
important dont le rôle peut compléter l’action gouvernementale 
dans le processus de développement. Nous demeurons 
dès lors résolus à créer les conditions appropriées pour son 
renforcement... ». Lors de sa dixième session ordinaire tenue 
à Addis-Abeba (janvier 2008), l’Union africaine s’est engagée 
notamment à mettre en place ou à renforcer les cadres 
juridiques et institutionnels pour la promotion des entreprises 
industrielles africaines aux niveaux national, régional, 
continental et international ; et à réaliser l’harmonisation 
des droits des affaires nationaux en Afrique.
Partenaires au développement : Le plan d’action pour 
l’Afrique du G8, adopté en 2002 à Kananaskis, a pour objet 
d’appuyer les initiatives africaines visant à améliorer le climat 
d’investissement, notamment grâce à l’adoption de politiques 
économiques saines et de mesures destinées à améliorer 
la sécurité des biens et des transactions, à consolider 
les droits de propriété, à moderniser les services douaniers, 
à engager les réformes juridiques et judiciaires nécessaires 
et à contribuer à atténuer les risques pour les investisseurs. 
Lors du sommet de Heiligendamm (2007), les pays 
du G8 se sont engagés à soutenir « les efforts menés 
par les pays d’Afrique pour éliminer les obstacles qui entravent 
la croissance des investissements et pour réduire les coûts 
de l’exercice des activités économiques ».

Ce qui a été fait pour respecter
ces engagements

Les pays Africains : Ont bien progressé dans la simplifi cation 
des réglementations économiques et le renforcement du 
cadre institutionnel régissant les activités économiques et 
commerciales. Quatre pays africains fi gurent parmi les 10 pays 
les mieux placés dans le classement 2007-2008 de l’enquête 
« Doing business » de la Banque mondiale, qui fait également 
ressortir qu’au total 58 mesures de réforme visant à simplifi er 
la création d’entreprise ont été adoptées dans 28 pays 
africains. Des améliorations ont également été apportées 
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dans les domaines du droit commercial, des droits de propriété 
et de la protection des investisseurs.
Partenaires au développement : Ont axé leur action sur 
diverses mesures destinées à promouvoir l’investissement, 
améliorer les conditions offertes aux entreprises et contribuer 
au développement des marchés de capitaux, au nombre 
desquelles l’Initiative pour le soutien renforcé au secteur privé 
en Afrique (EPSA), le Service consultatif pour les investissements 
étrangers de la Société fi nancière internationale, l’Initiative 
NEPAD-OCDE pour l’investissement en Afrique, la Facilité pour 
l’investissement ainsi que le Partenariat pour le développement 
du secteur fi nancier en Afrique. 

Les résultats 

Les coûts liés à l’exercice d’activités économiques
ont baissé. En 2007-2008, 58 mesures de réforme visant à 
simplifi er l’exploitation d’une entreprise ont été adoptées dans 
28 pays. Par ailleurs, les coûts et les délais nécessaires à 
la création d’une entreprise ont diminué. Pourtant, l’Afrique 
affi che les coûts d’exercice d’une activité industrielle ou 
commerciale les plus élevés au monde et est en retard par 
rapport à d’autres régions en développement. 
L’accès du secteur privé au crédit (à 14 % du PIB) s’améliore 
et certaines entreprises africaines peuvent désormais accéder 
directement aux marchés fi nanciers internationaux. Toutefois, 
seulement 20 % des Africains ont accès aux services bancaires. 

Les améliorations constatées dans l’application du droit 
commercial et le renforcement des droits de propriété ont réduit 
les risques auxquels sont exposées les entreprises et les délais 
de transfert de propriété, et facilité l’obtention de garanties 
pour des prêts ; ces mesures ont facilité l’entrée des femmes 
entrepreneurs dans le secteur formel.

Les priorités pour l’avenir 

Afrique: Le secteur privé étant un puissant moteur de la 
croissance, il faut en priorité privilégier l’instauration d’un 
environnement favorable à son développement en réduisant les 
coûts liés à l’exercice d’activités industrielles ou commerciales. 
Il importe en outre : 1) d’améliorer le gouvernement d’entreprise 
en protégeant les droits des actionnaires ; 2) de moderniser 
le cadre réglementaire et institutionnel et d’entreprendre 
des réformes du droit et de la justice ; 3) de faire échec à la 
corruption ; 4) de mettre fi n aux guerres civiles et aux confl its 
trans-frontaliers ; 5) de consolider l’intégration régionale en 
améliorant les infrastructures et en facilitant les échanges ; 
6) d’améliorer l’accès aux marchés de capitaux, en particulier 
pour les PME aux prises avec de graves diffi cultés d’emprunt, 
et de bâtir un secteur fi nancier viable, compétitif et diversifi é.
Partenaires au développement : Continuer d’appuyer 
les initiatives des pays africains visant à améliorer : 
1) les conditions offertes aux entreprises ; 2) la profondeur, 
la diversité et la viabilité des marchés fi nanciers.
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Le coût le plus élevé pour entreprendre dans le monde

Source : Banque mondiale, Doing Business Report 2006
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Les principaux engagements

Afrique : En 2003, le plan d’action de l’Initiative environnement 
du NEPAD a permis d’inscrire la durabilité environnementale 
dans un cadre d’ensemble. La Conférence ministérielle 
africaine sur l’environnement (CMAE) a ensuite réaffi rmé 
l’importance de sa mise en œuvre. En 2007, l’UA s’est engagée 
à prendre en compte des stratégies de protection du climat 
et d’adaptation au changement climatique dans les politiques 
de développement nationales et infrarégionales, en assurant 
un suivi de l’application concrète deux fois par an. 
Partenaires au développement : Le développement durable 
et l’exploitation durable des ressources naturelles a été évoquée 
à plusieurs reprises dans les communiqués du G8. Le plan de 
mise en œuvre du Sommet mondial pour le développement 
durable (SMDD), organisé sous l’égide des Nations unies en 
2002, va dans le sens d’un vaste cadre de développement 
durable pour tous. Les pays du G8 se sont d’abord intéressés 
aux effets du changement climatique en Afrique à Évian (en 
2003) ; à Gleneagles (en 2005), ils ont adhéré à une approche 
plus large associant effi cacité énergétique, technologies propres 
et soutien à l’adaptation. S’agissant du changement climatique, 
les partenaires au développement ont pris de nouveaux 
engagements importants en décembre 2007 concernant 
l’atténuation, l’adaptation, le transfert de technologies et le 
fi nancement, en qualité de signataires du plan d’action et de 
la feuille de route de Bali, en retenant décembre 2009 comme 
échéance pour s’entendre sur un cadre d’action pour l’après-
2012. La récente réunion de Poznan a marqué la moitié du 
chemin parcouru d’ici à décembre 2009.

Ce qui a été fait pour respecter
ces engagements

Afrique : Des réformes ont été menées à bien ou sont 
en bonne voie dans plusieurs pays d’Afrique pour accroître 
la sécurité et la stabilité du régime foncier, afi n d’encourager 
les investissements dans une gestion durable des terres. Des 
projets de lutte contre la désertifi cation ont été élaborés pour 
les cinq sous-régions de l’Afrique. 22 pays ont parachevé leur 
programme d’action national d’adaptation (PANA), et un certain 
nombre de projets PANA ont, après examen, bénéfi cié d’un 
fi nancement. Conformément à la Stratégie régionale africaine 

DURABILITÉ 
ENVIRONNEMENTALE 

ET CHANGEMENT 
CLIMATIQUE
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Les priorités pour l’avenir 

Afrique : Il faudrait avant tout : 1) faire entrer 
systématiquement la durabilité environnementale et 
l’adaptation au changement climatique dans la planifi cation 
et la gestion économiques ; 2) orienter des ressources 
budgétaires, aide extérieure comprise, vers la réalisation 
d’objectifs environnementaux ; 3) apporter un soutien accru 
à la collecte des données requises pour les évaluations 
environnementales ; 4) resserrer la coopération régionale, 
par le biais des communautés économiques régionales (CER) 
et par des initiatives spécifi ques (gestion des terres, mise 
 en valeur des bassins hydrographiques, etc.).
Partenaires au développement : La priorité doit aller 
à la mise en œuvre du plan d’action de Bali, notamment 
comme suit : 1) prendre des engagements chiffrés fermes 
concernant les réductions d’émissions de gaz à effet de 
serre d’ici à décembre 2009, pour en faire un volet essentiel 
du dispositif de l’après-2012 ; 2) accroître le soutien accordé 
pour l’adaptation au changement climatique ; 3) partager avec 
l’Afrique les technologies sobres en carbone et les mesures 
d’effi cacité énergétique ; 4) revoir les modalités du MDP 
et du FEM de manière à en faciliter l’accès pour l’Afrique ; 
5) donner un signal fort pour que le carbone forestier fi gure 
dans le nouvel accord à prévoir au-delà de la première période 
d’engagement du protocole de Kyoto, qui s’achèvera en 2012.

de prévention des catastrophes, assortie d’un programme 
d’action visant à la traduire en actes, des organismes nationaux 
de gestion des catastrophes ont été mis sur pied – mais, de 
façon générale, la mise en œuvre laisse à désirer.
Partenaires au développement : Le Fonds forestier du 
bassin du Congo a été créé en 2008, avec la BAfD comme 
organisme d’exécution, pour contribuer à promouvoir la 
biodiversité, les mesures de conservation et la gestion 
des ressources naturelles. La Banque mondiale aide les 
gouvernements africains à se doter des systèmes et des 
processus voulus, non seulement pour surveiller et gérer 
leurs forêts, mais aussi pour vendre des crédits d’émissions 
s’y rapportant. Le Fonds pour l’environnement mondial 
(FEM) a fi nancé des projets visant à enrayer la dégradation 
des terres et des ressources en eau et à mettre en place 
des observatoires pour la surveillance de l’environnement. 
En matière de changement climatique, l’UE a défi ni pour la 
période 2013-2020 un programme visant notamment à réduire 
les émissions de 20 %. Après un long délai, le Fonds pour 
l’adaptation est passé au stade opérationnel. Toutefois, aucune 
décision nouvelle n’a été prise à Poznan sur les ressources 
affectées à l’adaptation, dont l’insuffi sance se fait toujours 
cruellement sentir. Par ailleurs, l’Afrique n’a pas pour l’instant 
bénéfi cié des ressources apportées par le Mécanisme pour 
un développement propre (MDP).

Les résultats 

L’Afrique est de plus en plus confrontée à la dégradation 
de l’environnement et à la désertifi cation, parallèlement au 
développement de l’agriculture sur des terres marginales et 
au recul d’habitats naturels comme les forêts et les zones 
humides. La dégradation des terres s’explique surtout par 
une dépendance généralisée à l’égard du bois de feu. 
En 1990, 13 pays au moins étaient soumis à un stress hydrique 
ou à des pénuries d’eau, et ce nombre devrait doubler d’ici 
à 2025. Les prises de poisson par habitant sont restées 
relativement stables depuis 1972, sauf en Afrique australe 
où elles accusent une forte baisse. L’Afrique est mal classée 
si on se réfère : 1) à l’indice de performance environnementale 
(IPE) de 2008 ; 2) aux aspects environnementaux des résultats 
de l’Évaluation de la politique et des institutions nationales 
(EPIN), mais de légères améliorations sont à signaler pour 
les dernières années écoulées.

Source : Agence internationale de l’énergie (2007), Émission de CO2 
due à la combustion des énergies fossiles.

����������������

������

�������������

����������������������

�����������

���������������

������������

�������

�������

�����
���

���

���

�����

�����

�����
�����

�����

cruellement sentir. Par ailleurs, l’Afrique n’a pas pour l’instant 

L’Afrique contribue très peu au changement climatique
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Les principaux engagements

Afrique : Les gouvernements africains ont pris des 
engagements en faveur : 1) du programme d’action défi ni 
à Dakar en 2000 au service de l’Éducation pour tous 
(EPT) ; 2) de l’Initiative pour la mise en œuvre accélérée du 
programme (Initiative Fast Track), partenariat mondial instauré 
en 2002 entre les pays en développement et les partenaires 
au développement en vue d’accélérer les progrès en matière 
d’éducation grâce à l’établissement de plans nationaux dans 
ce secteur et à un accroissement des fi nancements intérieurs 
qui lui sont consacrés, encore qu’aucun objectif précis n’ait 
été fi xé. En septembre 2006, l’Union africaine a engagé la 
deuxième Décennie de l’éducation pour l’Afrique, qui porte 
sur des questions aussi diverses que l’enseignement supérieur, 
l’enseignement et la formation professionnels, et l’égalité 
des sexes. 
Partenaires au développement : Aux côtés des pays 
africains, les partenaires au développement se sont engagés 
à mettre en œuvre le programme Éducation pour tous et 
l’Initiative Fast Track. Les participants au sommet du G8 
de 2005 ont déclaré qu’aucun pays sérieusement déterminé 
à offrir à tous l’éducation de base d’ici à 2015 ne verrait ses 
efforts contrariés par le manque de ressources, sans toutefois 
que des engagements fi nanciers aient été pris. En 2007, 
la communauté des donateurs s’est engagée à combler 
le défi cit de ressources des pays qui ont intégré l’Initiative Fast 
Track, dont le montant était estimé à cette date à 500 millions 
de dollars EU. 

Ce qui a été fait pour respecter
ces engagements

Afrique : Fin octobre 2008, les plans d’éducation de 23 pays 
africains avaient été approuvés dans le cadre de l’Initiative 
Fast Track. Quelque 17 pays ont élaboré des plans à long 
terme, assortis d’une estimation des coûts, pour la mise en 
œuvre d’Éducation pour tous, dans lesquels ils ont présenté 
les ressources intérieures disponibles et les besoins de 
fi nancement extérieur, comme convenu lors de la Conférence 
pour le fi nancement du développement tenue à Abuja en 
2006. Les ressources intérieures allouées à ce secteur ont 
considérablement augmenté entre 1999 et 2006 dans la majorité 
des pays d’Afrique subsaharienne, où les dépenses totales 
d’éducation sont passées en moyenne de 3,7 % à 4,4 % du PIB. 
En 2006, plus de la moitié des pays pour lesquels les données 
sont disponibles ont affecté plus de 17 % des dépenses 
publiques à l’éducation ; cependant, la dépense moyenne 
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par élève du primaire s’établissait à 167 dollars EU en Afrique 
subsaharienne, contre plus de 5 000 dollars dans la plupart des 
pays développés. 10 pays ont supprimé les droits de scolarité 
dans l’enseignement primaire ; un certain nombre de pays 
élaborent des plans pour que le premier cycle de l’enseignement 
secondaire soit accessible à tous ; enfi n, certains engagent une 
réforme de l’enseignement supérieur.
Partenaires au développement : Le montant total de l’aide 
extérieure allouée aux pays d’Afrique subsaharienne au titre 
de l’éducation de base est passé de 1,10 milliard de dollars 
EU en 1999-2000 à 1,77 milliard par an en 2005-2006. Deux 
fonds d’affectation spéciale – le Fonds de développement 
de programmes d’éducation et le Fonds catalytique élargi 
– ont été créés pour aider ceux qui ont besoin d’un soutien 
pour élaborer des stratégies pour l’éducation, ou qui ont du 
mal à mobiliser des fi nancements à court terme. Quelques 
pays ont souscrit de nouveaux engagements, modestes, en 
faveur de l’enseignement post-primaire, y compris la formation 
professionnelle. 

Les résultats 

L’effectif net d’élèves scolarisés dans le primaire a 
bien progressé puisque le taux de scolarisation en Afrique 
subsaharienne est passé de 62 % en 2000 à 71 % en 2007, 
même si les variations sont amples d’un pays à l’autre. 
En Afrique du Nord, les taux initiaux de scolarisation étaient 
– à une exception près – supérieurs à 85 % en 1991 et 
la situation n’a pas changé depuis. Si les taux actuels se 
maintiennent, l’Afrique atteindra une scolarisation de 100 % 
en 2015. Les taux d’achèvement de l’enseignement 
primaire, pour les pays où les données sont disponibles, 
sont restés inférieurs à la proportion d’enfants scolarisés, 
puisqu’ils s’établissent à 60 % (2007). Ce pourcentage donne 
une indication de l’acquisition des compétences de base, du 
rendement de l’investissement public dans l’enseignement 
primaire et de « l’employabilité » des diplômés du primaire. La 
progression des effectifs scolarisés couplée à l’insuffi sance 
des taux d’achèvement tend à mettre en évidence une 
dégradation de la qualité du service assuré. Dans les pays 
d’Afrique subsaharienne, le nombre d’élèves par enseignant est 
passé en moyenne de 41 à 45 entre 1999 et 2006. La plupart 
des pays africains atteindront très probablement la parité 
des sexes dans l’enseignement primaire d’ici à 2015. 
15 pays l’avaient déjà atteinte en 2007 et la parité fi lles 
– garçons est passée de 85 % en 1999 à 89 % en 2006. La 
situation dans l’enseignement post-primaire reste plus 
problématique : les effectifs scolarisés dans l’enseignement 
secondaire en Afrique subsaharienne ont progressé depuis 

2002, mais restent faibles (de l’ordre de 32 % d’une cohorte 
d’âge), et les taux de scolarisation dans le supérieur 
demeurent également faibles (5 %). La pénurie d’enseignants 
diplômés reste aiguë puisqu’il faudrait aujourd’hui 1,6 million 
d’enseignants supplémentaires. Dans la plupart des pays 
d’Afrique du Nord, l’effectif d’étudiants de l’enseignement 
supérieur dépasse 25 %. 

Les priorités pour l’avenir 

Afrique : Après la progression de la scolarisation dans le 
primaire, il faudrait à présent donner la priorité à la qualité, 
et notamment : 1) accroître le taux d’achèvement des cycles 
d’études ; 2) accroître l’offre d’enseignants ; 3) aligner les 
programmes du secondaire et du supérieur ainsi que la 
formation professionnelle sur les besoins du marché du travail. 
Deuxièmement, les engagements pris exigent la mobilisation 
de ressources intérieures suffi santes pour les fi nancer et il 
faudrait étudier diverses options, par exemple, faire davantage 
appel au secteur privé.
Partenaires au développement : Les partenaires au 
développement doivent honorer leurs engagements et combler 
le défi cit de fi nancement de l’Initiative Fast Track ; le secrétariat 
de l’Initiative estime que le défi cit de fi nancement extérieur 
à long terme pour les 56 pays qui devraient y adhérer d’ici 
à 2010 avoisinera les 2 milliards de dollars EU. Ils doivent par 
ailleurs s’assurer que l’aide au développement est coordonnée 
de manière à répondre aux besoins éducatifs défi nis dans 
les plans d’éducation nationaux établis par les pays.

32 60 8

41 25 34
Afrique subsaharienne 

Non scolarisé Secondaire Primaire

Afrique du Nord

27 54 19
Regions en développement 

0 2010 40 60 8030 50 70 90 100

Source : Rapport 2008 des Nations Unies sur les Objectifs du Millénaire 
pour le développement

Enfants en âge de fréquenter l’école secondaire, 
selon leur degré d’instruction (2006) (pourcentage)
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Les principaux engagements

Afrique : Les membres de l’Union africaine (UA) se sont 
engagés : 1) à porter leurs budgets santé à 15 % du montant 
de leurs dépenses publiques ; 2) à faire du VIH/sida l’une des 
grandes priorités de leur développement national ; 3) à adopter 
des stratégies pour lutter contre la tuberculose ; 4) à réduire 
de moitié la charge du paludisme d’ici à 2010 ; 5) à renforcer 
la sécurité alimentaire et le bien-être nutritionnel dans les 
foyers. En 1998, les pays africains ont souscrit à la Déclaration 
mondiale sur la santé de l’Assemblée mondiale de la santé, 
pour donner corps à la « politique de la santé pour tous pour 
le XXIe siècle » grâce à des politiques régionales et nationales 
adaptées. La Stratégie africaine de la santé 2007-2015, 
approuvée par les chefs d’État et de gouvernement en juillet 
2008, vise à renforcer les systèmes de santé afi n de parvenir 
à des résultats équitables en matière de santé. Les ministres 
de la Santé ont également adopté en 2006 le plan d’action de 
Maputo sur la santé sexuelle et reproductive en Afrique, dont 
la fi nalité essentielle est d’intégrer ce type de soins dans les 
services de soins de santé primaires. 
Partenaires au développement : Des engagements ont été 
pris en faveur : 1) d’un appui au renforcement des systèmes 
et du personnel de santé, notamment en vue d’étendre la 
couverture afi n d’atteindre le seuil fi xé par l’OMS de 2,3 agents 
de santé pour 1 000 habitants ; 2) de l’instauration de formules 
de fi nancement originales ; 3) de la fourniture de médicaments 
et de traitements à prix abordable ; 4) de la lutte contre les 
maladies infectieuses, notamment le paludisme, la tuberculose 
et la poliomyélite ; 5) de progrès vers l’accès universel à la 
prévention, aux traitements et aux soins en matière de VIH/sida 
d’ici à 2010 ; 6) de l’amélioration de la santé maternelle et 
infantile ; 7) de la lutte contre les maladies négligées. 

Ce qui a été fait pour respecter
ces engagements

Afrique : Cinq pays ont atteint l’objectif consistant à consacrer 
15 % de leur budget à la santé en 2005, 18 ont alloué 
à ce secteur entre 10 et 15 % de leurs ressources publiques, et 
16 ont atteint les dotations par habitant recommandées, contre 
14 en 2000. Quelque 22 pays d’Afrique subsaharienne ont 
élaboré des plans et fi xé des objectifs en vue de garantir à tous 
l’accès aux traitements contre le VIH/sida. En 2005, 18 pays 
ont mis en œuvre des plans d’intervention pour renforcer la 
lutte contre la tuberculose. Pour élargir l’accès aux moyens de 
lutte contre le paludisme, 74 % des pays ont renoncé aux taxes 
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sur les médicaments antipaludiques, 64 % ont supprimé les 
taxes ou introduit des exemptions fi scales sur les moustiquaires 
imprégnées d’insecticide (MII), et près de la moitié ont renoncé 
aux taxes et droits de douane sur les moustiquaires, l’équipement 
pour les moustiquaires et les insecticides. 
Partenaires au développement : Le fi nancement de la 
santé a sensiblement augmenté. Le Fonds mondial de lutte 
contre le sida, la tuberculose et le paludisme (FMLSTP) est 
intégralement fi nancé (9,7 milliards de dollars EU pour 2008-
2010), et des mécanismes de fi nancement originaux ont été 
mis en place, notamment le Projet pilote de garantie de marché 
et la Facilité internationale de fi nancement pour la vaccination. 
L’OMS est en train de mettre au point un code volontaire de 
bonnes pratiques pour un recrutement éthique des personnels 
de santé, et un partenariat international a été établi en 
septembre 2007 afi n de créer des services de soins de santé 
pour les pauvres ou de les améliorer.

Les résultats 

Plusieurs pays africains ont vu leurs taux de prévalence du 
VIH diminuer considérablement et un quart des 4,6 millions 
d’Africains atteints du virus et ayant besoin de médicaments 
antirétroviraux reçoivent actuellement des soins. Trois pays 
ont atteint l’objectif de traiter au moins 50 % des personnes 
atteintes du sida. Entre 1995 et 2005, le taux de dépistage 
de la tuberculose a augmenté de 23 %, pour se hisser 
aux environs de 50 %. Fin 2006, 10 pays avaient enrayé la 
propagation de la tuberculose et même commencé à inverser 
la tendance à la hausse de l’incidence de la tuberculose en 
général et de sa forme à frottis positif. Les deux tiers des pays 
africains ont adopté des politiques axées sur l’utilisation de 
médicaments effi caces contre le paludisme, et on observe 
que l’utilisation de MII pour les enfants de moins de 5 ans 
dans les zones à risque en Afrique subsaharienne est passée 
de 2 % en 2001 à 5 % en 2005 et à 8 % en 2007. Les taux 
de mortalité due à la rougeole ont régressé et les taux de 
vaccination ont augmenté. Mais des diffi cultés subsistent : les 
progrès enregistrés dans la lutte contre la mortalité maternelle 
et des enfants de moins de 5 ans sont négligeables, ce qui met 
hors de portée la réalisation des OMD correspondants pour 
la plupart des pays africains. De nombreux pays font toujours 
face à de graves pénuries de personnels de santé : l’Afrique 
ne compte que 2 médecins et 11 infi rmières ou sages-femmes 
pour 10 000 habitants, contre une moyenne de 28 et 87 
respectivement dans les pays à revenu élevé. Le fi nancement 
vertical de la santé n’a pas facilité le renforcement des 
systèmes de santé et il existe encore une forte demande non 
couverte de services de planning familial et d’autres services 

de santé génésique. Le taux d’utilisation des méthodes de 
contraception en Afrique subsaharienne est peu élevé puisqu’il 
s’établit à 23 %, par rapport à une moyenne mondiale de 61 %.

Les priorités pour l’avenir 

Afrique : Les gouvernements devraient : 1) accroître leurs 
budgets santé tout en améliorant l’effi cience des dépenses 
publiques et la planifi cation ; 2) renforcer leurs politiques 
de gestion du personnel et répondre à la pénurie de 
professionnels de santé en élaborant des stratégies visant à 
retenir les personnels et maintenir leur productivité ; 3) cibler 
les populations vulnérables afi n de promouvoir l’équité en 
matière de services de santé ; 4) faire reculer les taux de 
mortalité maternelle et des enfants de moins de 5 ans ; 
5) renforcer la cohérence des politiques sectorielles 
(ex. : santé, eau, éducation) ; 6) décentraliser et renforcer les 
structures infrarégionales ; 7) encourager la prestation de soins 
de santé au niveau des communautés.
Partenaires au développement : Les efforts doivent viser en 
priorité à : 1) appuyer le renforcement des capacités nationales 
de planifi cation ; 2) apporter un fi nancement plus prévisible, en 
évoluant progressivement vers le soutien budgétaire au secteur 
de la santé ; 3) accroître l’effi cacité de l’aide dans le domaine 
de la santé en abaissant le coût des traitements ; 4) s’efforcer 
de renforcer les capacités et la couverture des professionnels 
de la santé.
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Tendances estimées pour la prévalence du VIH 
chez les personnes de 15 à 49 ans
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Les principaux engagements

Afrique : Figure parmi les principales déclarations le Protocole 
relatif aux droits des femmes en Afrique, qui couvre un éventail 
de droits économiques reconnus aux femmes. La Déclaration 
solennelle sur l’égalité entre les hommes et les femmes est 
un instrument important de promotion de l’égalité des sexes 
et de l’autonomisation et du renforcement du pouvoir des 
femmes, et la plate-forme d’action de Pékin matérialise 
l’engagement pris au niveau international de promouvoir une 
approche intégrée de l’égalité entre hommes et femmes. Il y 
a lieu de mentionner divers autres engagements à caractère 
sectoriel pris par l’UA dans les domaines de la santé, de 
l’éducation, du VIH/sida et des migrations.
Partenaires au développement : Par la Convention sur 
l’élimination de toutes les formes de discrimination, les États 
s’engagent à éliminer la discrimination à l’égard des femmes. 
L’OMD 3 relatif à l’égalité des sexes est un appel à l’élimination 
des disparités entre les sexes dans l’enseignement primaire 
et secondaire. La plupart des organismes bilatéraux et 
multilatéraux ont promis d’apporter leur soutien à la cause 
de l’égalité des sexes, y compris lors des sommets du G8. 
Certains des principaux engagements et actions qui sous-
tendent le consensus de Monterrey, la Déclaration de Paris 
et le programme d’action d’Accra font référence aux objectifs 
fi xés concernant l’égalité des sexes. 

Ce qui a été fait pour respecter
ces engagements

Afrique : En 2008, la moitié seulement des pays africains 
avaient ratifi é le Protocole relatif aux droits des femmes en 
Afrique. Selon le Tableau de bord de la promotion des femmes 
en Afrique établi par la CEA-ONU, la plupart des pays ont 
honoré moins de la moitié des engagements qu’ils avaient pris 
concernant l’égalité des sexes. Les progrès se sont concentrés 
dans les secteurs sociaux, en particulier celui de la santé. 
C’est dans le domaine politique, et en particulier sur le front 
de la résolution des confl its, du soutien à l’application 
de quotas de femmes et de la discrimination positive, 
qu’ils ont été le plus modestes. 
Partenaires au développement : Une plus grande part 
des ressources affectées à l’aide au développement est dirigée 
vers la réalisation d’objectifs intéressant l’égalité des sexes, 
en particulier dans les secteurs sociaux, la fraction destinée 
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VIH/sida : On dénombre actuellement plus de femmes 
que d’hommes vivant avec le VIH/sida en Afrique. Le taux 
d’infection par le VIH est plus élevé en Afrique parmi les 
femmes jeunes, de 15 à 24 ans, qui risquent trois fois plus 
que les hommes d’être infectées. 
Mortalité maternelle : L’Afrique affi che les taux de mortalité 
maternelle les plus élevés du monde. Une femme enceinte 
est exposée à un risque 180 fois plus élevé de mourir de 
complications liées à sa grossesse en Afrique qu’en Europe. 
Participation à la vie politique : La participation des 
femmes à la vie politique progresse, et actuellement 20 pays 
d’Afrique ont atteint un taux de représentation au Parlement 
de plus de 30 %. En juin 2008, la proportion moyenne de 
femmes siégeant au Parlement était de 17,3 % en Afrique 
subsaharienne. La moyenne de l’Europe (si l’on exclut les pays 
nordiques) n’est guère supérieure à 19,1 %.

Les priorités pour l’avenir 

Afrique : Un effort urgent et accru est nécessaire sur 
les fronts suivants : 1) ratifi cation par tous du Protocole relatif 
aux droits des femmes en Afrique ; 2) mise en œuvre accélérée 
du Protocole relatif aux droits des femmes en Afrique et de 
la Déclaration solennelle sur l’égalité entre les hommes et les 
femmes, et adoption de mesures rapides pour respecter les 
obligations en matière de notifi cation ; 3) intensifi cation des 
efforts visant à abaisser les taux élevés de mortalité maternelle 
et à réduire le fossé qui perdure entre fi lles et garçons en 
matière d’éducation ; 4) adoption et mise en application de 
dispositions législatives et de politiques visant à faciliter l’accès 
des femmes à la propriété foncière et au crédit ; 5) mesures 
visant à encourager une représentation parlementaire accrue 
des femmes. 
Partenaires au développement : Le soutien consenti 
par les partenaires au développement devrait appuyer en 
priorité : 1) les efforts déployés par les États membres de 
l’UA pour honorer les engagements pris en matière d’égalité 
hommes-femmes ; 2) l’élaboration de stratégies nationales 
et régionales de mise en œuvre de la Déclaration solennelle 
sur l’égalité entre les hommes et les femmes et du Protocole 
relatif aux droits des femmes en Afrique ; 3) le souci de 
veiller à ce que les stratégies destinées à promouvoir l’égalité 
hommes-femmes soient clairement intégrées dès le stade 
de la conception de la nouvelle architecture de l’aide ; 4) les 
initiatives axées sur l’élaboration d’indicateurs relatifs à 
l’autonomisation économique des femmes au titre de l’OMD 3.
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Sources : Rapport 2008 des Nations unies sur les objectifs du Millénaire 
pour le développement

à l’Afrique étant supérieure à la moyenne. Le montant de l’APD 
bilatérale, en valeur absolue, consacré à des activités et des 
objectifs relevant de la parité entre les sexes a augmenté. Les 
banques multilatérales de développement et les institutions 
fi nancières internationales ont progressé dans l’intensifi cation 
de leur soutien grâce au plan d’action sur l’égalité des sexes de 
la BAfD et au plan d’action de la Banque mondiale pour la parité 
hommes-femmes (2007-2010).

Les résultats
 
Niveau d’instruction : L’Afrique est la région du monde qui 
accuse l’écart le plus marqué entre hommes et femmes pour 
ce qui est du niveau d’instruction. Dans la population des 
femmes de plus de 15 ans, le pourcentage de celles qui savent 
lire et écrire est de 51 % seulement, contre 67 % du côté des 
hommes. L’Afrique enregistre le taux d’analphabétisme chez 
les femmes le plus élevé du monde. 
Participation à la vie économique : Le taux de participation 
des femmes à la population active non agricole totale demeure 
inférieur à celui des hommes. Les femmes sont principalement 
employées dans le secteur agricole, où elles représentent de 
60 à 80 % de la main-d’œuvre. En Afrique, elles demeurent 
en butte, sur les marchés du travail, à des obstacles au 
recrutement et à la progression de leur carrière.

Taux d’inscription des fi lles à l’école primaire par rapport 
aux garçons, 1990-1991, 1999-2000 et 2005-2006 
(fi lles pour 100 garçons) 
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Les principaux engagements
AfAfA rique : Les principales déclarations souscrites par les pays 
africains sont notamment la Charte africaine de la démocratie, 
des élections et de la gouvernance, de 2007, et la Déclaration 
de 2002 sur la gouvernance démocratique, politique, 
économique et des entreprises, qui énoncent toutes deux des 
objectifs clés concernant la gouvernance et le développement 
socio-économique des États de l’Union africaine. La Charte 
africaine des droits de l’homme et des peuples est un instrument 
qui vise à promouvoir et à protéger les droits de l’homme en 
Afrique. Le Protocole à la Charte africaine des droits de l’homme 
et des peuples, relatif aux droits de la femme en Afrique (2003), 
constitue aussi un engagement phare en matière de droits 
de l’homme.
Partenaires au développement : Les chefs d’État et 
de gouvernement du G8 se sont engagés à renforcer les 
programmes liés à l’amélioration de la gouvernance en Afrique. 
La Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948 est le 
fondement du droit international relatif aux droits de l’homme, 
qui a servi de base au Pacte international relatif aux droits 
économiques, sociaux et culturels et au Pacte international 
relatif aux droits civils et politiques (1966). La Stratégie conjointe 
UE-Afrique identifi e, entre autres, les priorités stratégiques dans 
les domaines de la paix et de la sécurité, de la gouvernance 
démocratique et des droits de l’homme.

Ce qui a été fait pour respecter 
ces engagements 
Afrique : La priorité accordée dans l’Acte constitutif de l’UA 
aux droits de l’homme et à la bonne gouvernance a conduit 
à l’établissement d’une série de mécanismes et d’institutions 
visant à assurer la responsabilité, notamment le Mécanisme 
africain d’examen par les pairs (MAEP), le Parlement panafricain 
et le Conseil économique, social et culturel de l’Union africaine. 
En 2006, la Cour africaine des droits de l’homme et des 
peuples et la Cour africaine de justice ont été créées. Jusqu’ici, 
29 pays africains ont volontairement accédé au MAEP, 15 ont 
formellement lancé leur processus d’examen et cinq examens 
ont été achevés.
Partenaires au développement : Les partenaires au 
développement étudient les moyens d’assurer une aide plus 
effi cace et concertée des donateurs au processus d’examen 
par les pairs, y compris à travers l’Initiative de l’UE pour 
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la gouvernance, qui soutient les réformes basées sur les 
recommandations du MAEP. Depuis l’adoption de la Déclaration 
et du programme d’action de Vienne en 1993, le « droit au 
développement » fait formellement partie intégrante des droits 
de l’homme. 

Les résultats 
Pratiques démocratiques et processus électoraux :
Un nombre croissant d’États africains progressent vers 
des systèmes de gouvernance démocratique et multipartite. 
De 2005 à 2007, 26 élections présidentielles et 28 élections 
parlementaires ont eu lieu sur le continent. Si des progrès 
ont été réalisés en termes de régularité des élections, il existe 
toujours un défi cit en termes de qualité du processus électoral 
dans nombre de pays. La participation politique s’améliore. 
Sur les 19 pays où se sont tenues au moins deux élections 
successives, 63 % ont observé une nette augmentation de 
l’enregistrement des électeurs.
Intégration sociale au niveau de la représentation 
politique : Le champ de la représentation politique s’est élargi 
et des efforts ont été réalisés par le biais des dispositions 
constitutionnelles pour refl éter la diversité des sociétés africaines 
dans les organes de gouvernement, en particulier au niveau 
de l’exécutif et du législatif. Cependant, pour ce qui est de 
l’intégration sociale, de larges écarts subsistent encore selon 
des critères ethniques, régionaux ou religieux. 
Incidence du MAEP : Le MAEP légitime la demande de 
responsabilité des institutions publiques à l’égard des parties 
concernées au niveau national et donne à la société civile 
la possibilité de participer au processus de gouvernance. 
Les rapports établis dans le cadre du MAEP permettent aussi 
de donner rapidement l’alerte en cas de menaces pour la paix 
et la stabilité. 
Pouvoirs et contre-pouvoirs institutionnels : L’exécutif 
a encore tendance à dominer les autres branches du 
gouvernement. Cependant, l’introduction de la décentralisation 
et des réformes des administrations locales a facilité une plus 
grande participation à la prise de décision et à la mise en œuvre 
des politiques. 
Droits de l’homme : Les progrès dans le respect des droits 
économiques, sociaux et culturels ont été lents. Néanmoins, 
les droits des groupes marginalisés, comme les enfants et 
les handicapés, sont de plus en plus reconnus. Le non-respect 
des droits de l’homme par les forces de sécurité est 
généralement attribué à un manque de formation. 

Les priorités pour l’avenir 
Afrique : Les gouvernements doivent renforcer les progrès 
réalisés en s’assurant : 1) que les plans d’action nationaux 
(PANs) sont chiffrés, assortis de délais précis, alignés sur 
les stratégies de développement existantes et incorporés 
dans les cadres nationaux de planifi cation et de dépenses, 
avec les politiques et programmes relatifs à la gouvernance 
se voyant l’attribution d’une place prioritaire ; 2) que des 
systèmes et des capacités de suivi et d’évaluation sont 
développés pour suivre les progrès de la mise en œuvre. 
Partenaires au développement : L’aide au développement 
devrait : 1) appuyer le processus du MAEP à travers des 
PANs coordonnés ; 2) être alignée sur les priorités des pays 
partenaires (y compris les plans nationaux de développement 
et les stratégies de réduction de la pauvreté) ; 3) être accrue 
pour appuyer l’Initiative de l’UE pour la gouvernance et renforcer 
les capacités des institutions de défense des droits de l’homme.
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* pour de plus amples détails sur le « Index Score », voir le rapport CEA-ONU 
sur le gouvernance en Afrique, 2008.
Sources : CEA-ONU Expert Panel Surveys, UNECA Africa Governance Report 
(AGR), 2005 and 2008.
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Les principaux engagements
AfAfA rique : Les principales déclarations de l’Afrique sont 
notamment les suivantes : l’Acte constitutif de 2001 
de l’Union africaine, qui fait de la bonne gouvernance et 
de la gestion économique des conditions préalables essentielles 
au développement durable ; la Convention de l’Union africaine 
de 2003 sur la prévention et la lutte contre la corruption, qui 
appelle à une coordination des États membres pour empêcher 
la corruption et la combattre ; la Déclaration d’Abuja de 2003 
relative à la gouvernance économique et des entreprises, qui 
a établi le MAEP et a approuvé des codes et normes pour 
encourager la bonne gouvernance économique.
Partenaires au développement : Divers organismes 
multilatéraux et bilatéraux se sont engagés à appuyer la 
gouvernance économique. Les chefs d’État et de gouvernement 
du G8 se sont engagés à renforcer les programmes liés à la 
gouvernance économique et des entreprises. La Convention 
de l’ONU contre la corruption est un instrument globalement 
contraignant qui vise à lutter contre la corruption. La Convention 
anti-corruption de l’OCDE a pour objectif de réduire la corruption 
dans les transactions commerciales internationales. Aux termes 
de la Déclaration de Paris de 2005 et du programme d’action 
d’Accra de 2008, les donateurs se sont engagés à soutenir les 
processus de gestion économique et de gestion des fi nances 
publiques dans les pays partenaires, y compris le renforcement 
des capacités correspondantes. L’Initiative pour la transparence 
dans les industries d’extraction soutient l’amélioration 
de la gouvernance dans les pays participants richement dotés 
en ressources, en encourageant la publication des paiements 
et des recettes liés au pétrole, au gaz et à l’extraction minière. 

Ce qui a été fait pour respecter 
ces engagements 
Afrique : 16 pays africains ont maintenant ratifi é la Convention 
de l’UA sur la corruption. L’entrée en vigueur de la Convention 
en 2006 a permis de fi xer de solides critères régionaux pour 
lutter de façon pragmatique contre la corruption sur l’ensemble 
du continent. Jusqu’ici, 29 pays ont volontairement accédé au 
MAEP, 15 ont lancé des examens et cinq pays les ont achevés. 
Plusieurs pays africains exportateurs de pétrole mettent 
activement en œuvre l’Initiative pour la transparence dans 
les industries d’extraction. 
Partenaires au développement : 140 pays ont signé la 
Convention des Nations unies contre la corruption et 92 autres 
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l’ont ratifi ée. 37 pays ont ratifi é la Convention anti-corruption 
de l’OCDE. L’OCDE et la Banque africaine de développement 
élaborent une Initiative conjointe en faveur de la lutte contre la 
corruption et de l’intégrité des entreprises en Afrique. Le FMI 
a mis au point un code de bonnes pratiques en matière de 
transparence des fi nances publiques. Les Nations unies et la 
Banque mondiale ont lancé l’Initiative pour la restitution des 
avoirs volés, afi n d’aider les pays en développement à récupérer 
ces avoirs. 

Les résultats 
Gestion des fi nances publiques : Les gouvernements 
africains ont sensiblement amélioré leur effort de mobilisation 
des ressources. À l’exclusion du Nigeria et de l’Afrique du Sud, 
l’augmentation du rapport des recettes publiques au PIB s’est 
nettement accélérée, passant de 18,8 % pour 1997-2002 à 
25,4 % en 2007. Cette évolution est due à un ensemble de 
facteurs, notamment une progression des recettes imputable 
au dynamisme des prix des matières premières ainsi que la plus 
grande effi cacité de l’administration fi scale.
Processus budgétaire : En 2007, plus de 20 pays africains 
étaient dans une phase ou l’autre de la mise en œuvre de leurs 
cadres de dépenses à moyen terme et, globalement, 
ils améliorent leurs pratiques de gestion budgétaire et de gestion 
des fi nances publiques grâce à des exercices de diagnostic, 
des initiatives de formation ciblées, des redéploiements et 
un apprentissage mutuel. 
Corruption : Malgré des percées majeures dans les enquêtes 
anti-corruption et des condamnations dans plusieurs pays, 
la corruption reste un problème majeur. Elle coûte à l’Afrique 
près de 150 milliards de dollars par an et la prive chaque année 
d’environ 50 % de ses recettes fi scales. Peu de progrès ont été 
faits dans le rapatriement des actifs des institutions fi nancières 
opérant dans les pays partenaires en développement. 
Gouvernement d’entreprise : davantage de pays adoptent 
des réglementations et mettent en place des institutions pour 
assurer l’exécution des contrats et le respect des droits de 
propriété. Cependant, le gouvernement d’entreprise n’a pas 
beaucoup progressé en Afrique et les données indiquent que 
les lois visant à protéger les actionnaires, en particulier les petits 
actionnaires, ne sont pas effi caces. L’Afrique est la région 
où les actionnaires sont le moins bien protégés. 
Contrôle parlementaire : Plusieurs pays africains promulguent 
désormais des lois pour accorder au Parlement le pouvoir de 
modifi er les projets de budget de l’exécutif. 

Les priorités pour l’avenir 
Afrique : Il faut que davantage de pays ratifi ent la Convention 
de l’UA et soutiennent sa mise en œuvre. Plus généralement, 
il importe de soutenir les tendances positives observées 
récemment en matière de croissance, grâce à une amélioration 
de la gestion économique, à une réglementation effi cace et à 
une surveillance attentive du secteur bancaire et fi nancier ainsi 
qu’à une amélioration du cadre réglementaire des entreprises 
afi n de stimuler l’investissement privé. Enfi n, des mesures 
devraient être prises pour améliorer la gestion des recettes 
pétrolières et la transparence des entreprises ainsi que pour 
renforcer et habiliter les Parlements afi n qu’ils puissent assurer 
une meilleure surveillance.
Partenaires au développement : Davantage de pays 
devraient ratifi er la Convention des Nations unies contre 
la corruption et mettre en place des mécanismes effi caces pour 
suivre sa mise en œuvre, alors que les pays participants doivent 
redoubler d’efforts pour mettre en œuvre la Convention anti-
corruption de l’OCDE et encourager les nouveaux membres à y 
adhérer. Un soutien accru (y compris une entraide judiciaire) est 
nécessaire pour soutenir les efforts de récupération des avoirs 
volés, y compris par le biais de l’Initiative pour la restitution des 
avoirs volés.
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* Pour de plus amples détails sur le, «Index Score», voir le rapport CEA-ONU 
sur le gouvernance en Afrique, 2008
Sources : UNECA Expert Panel Surveys, UNECA Africa Governance Report 
(AGR) 2005 and 2008.
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Les principaux engagements
AfAfA rique : L’Architecture africaine de paix et de sécurité (AAPS), L’Architecture africaine de paix et de sécurité (AAPS), L
établie dans le prolongement du Protocole de l’UA sur la paix 
et la sécurité signé en 2002, repose sur le Conseil de paix et 
de sécurité de l’UA et sur plusieurs mécanismes africains pour 
la prévention, la gestion et la résolution des différends et des 
confl its armés. Cette architecture continentale est complétée 
par les mandats et les activités ayant trait à la paix et à la 
sécurité des organisations infrarégionales menés par les 
communautés économiques régionales (CER). Les pays 
africains ont par ailleurs adhéré à la Déclaration de Bamako 
sur les armes légères et de petit calibre (2000) ainsi qu’au 
Protocole sur les droits des femmes (2003), qui fait référence 
à la protection des femmes pendant les confl its armés. 
Partenaires au développement : Beaucoup de pays sont 
signataires d’instruments de portée mondiale tels que le 
Protocole des Nations unies contre la fabrication et le trafi c 
illicites d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions 
(Protocole sur les armes à feu) et la Déclaration de Genève sur 
la violence armée et le développement. Le G8 s’est concentré 
en particulier sur le soutien aux efforts déployés par l’Afrique 
pour renforcer ses capacités d’entreprendre des opérations 
de soutien de la paix et des activités de consolidation de la paix. 
Des plans d’action portant sur ces aspects ainsi que sur d’autres 
questions connexes, notamment sur la circulation illicite d’armes 
légères et de petit calibre et le commerce illicite de ressources 
naturelles, ont été adoptés lors des sommets successifs du G8 
tenus depuis 2002. Dans la Stratégie conjointe UE-Afrique, la 
paix et la sécurité sont considérées comme une priorité.

Ce qui a été fait pour respecter 
ces engagements 
Afrique : Cinq régions d’Afrique ont entrepris de former leurs 
brigades régionales de la Force africaine d’attente et plusieurs 
opérations de soutien de la paix sont actuellement en cours, 
notamment en Somalie et en République centrafricaine. La 
CEDEAO a déployé des forces de maintien de la paix au 
Liberia et en Côte d’Ivoire. Trois autres brigades couvrant la 
Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest, 
la Communauté de l’Afrique orientale et la Communauté 
pour le développement de l’Afrique australe ont obtenu des 
contributions d’États membres. Un fonds pour la paix a été 
créé : il a vocation à permettre de mobiliser des ressources pour 
fi nancer des activités sur le terrain. Un Système d’alerte rapide 
à l’échelle du continent a été institué, et un cadre pour le rendre 
opérationnel mis en place. La Conférence internationale sur 
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la région des Grands Lacs avait pour but d’élaborer un protocole 
contre l’exploitation illégale des ressources naturelles.
Partenaires au développement : En tant que membres des 
Nations unies, les partenaires au développement ont apporté 
leur soutien à un certain nombre de missions de maintien de 
la paix en Afrique. Les pays du G8 ont procuré des ressources 
techniques et fi nancières à des missions de maintien de la paix, 
à différentes composantes de l’AAPS et à la Commission de 
consolidation de la paix des Nations unies. L’UE a approuvé la 
création de la Facilité de soutien à la paix pour l’Afrique et des 
fonds supplémentaires ont été engagés pour la période 2008-
2010. Bien que les coûts des missions de maintien de la paix 
effectuées par l’UA aient été en grande partie fi nancés par les 
partenaires au développement, le fait de ne pouvoir disposer 
de concours prévisibles suffi sants demeure un obstacle majeur 
à l’action de l’Afrique en faveur du maintien de la paix. La 
mise en œuvre du Programme d’action des Nations unies sur 
les armes légères et de petit calibre a été inégale. Un certain 
nombre de pays n’ont toujours pas adopté de lois sur le contrôle 
de la production et de l’exportation des armes de petit calibre. 
En ce qui concerne les ressources allouées à la résolution des 
confl its, le Système de certifi cation du processus de Kimberley 
a été mis en place pour empêcher le commerce illicite des 
diamants, source de confl it. 

Les résultats 
Le nombre de confl its armés impliquant des États en Afrique 
subsaharienne, c’est-à-dire de confl its dans lesquels un État 
est l’une des parties belligérantes, est tombé de 16 en 1999 à 
7 en 2006. Ces confl its se déroulent presque tous au sein d’un 
État et non entre des États. Même si des confl its ont continué 
à éclater, c’est à un rythme près de deux fois moins élevé que 
dans les années 90. Les confl its prennent fi n deux fois plus 
vite qu’au cours des décennies précédentes. Les missions 
de consolidation de la paix au lendemain d’un confl it se sont 
multipliées et ont joué un rôle positif dans la prévention de la 
rupture d’accords négociés. Le nombre de morts offi ciellement 
imputés à des confl its armés impliquant des États est descendu 
de 100 000 en 1990 à moins de 2 000 en 2006. Le nombre de 
coups d’État est en recul et d’autres indicateurs de la sécurité 
sont également encourageants – le nombre de réfugiés a baissé 
de plus de 60 % depuis 1994. L’Afrique demeure néanmoins 
le théâtre de 40 % des confl its recensés dans le monde. Les 
confl its de longue durée continuent d’occasionner d’immenses 
souffrances humaines et l’instabilité demeure un problème 
majeur dans certaines régions, si ce n’est sur l’ensemble du 
continent. La circulation illicite des armes légères et de petit 
calibre n’est pas encore éradiquée : sur le chiffre estimé 

à 500 millions d’armes légères et de petit calibre en circulation 
dans le monde, 100 millions se trouveraient en Afrique.

Les priorités pour l’avenir 
Afrique : Les efforts devraient se focaliser sur : 
1) l’accroissement des fi nancements alloués aux actions 
de maintien de la paix et une mise en œuvre accélérée des 
programmes de renforcement des capacités ; 2) la mise en 
œuvre des instruments africains et des instruments des Nations 
unies sur les armes légères et de petit calibre ; 3) l’élaboration 
et la mise en application des instruments régionaux et africains 
contre l’exploitation illégale des ressources naturelles.
Partenaires au développement : Les partenaires au 
développement devraient œuvrer pour s’assurer de : 1) la mise 
en place d’accords de fi nancement plus sûrs, plus prévisibles, 
plus souples et mieux coordonnés à l’appui des efforts de 
construction et de maintien de la paix déployés tant par l’UA 
que par les CER ; 2) la concrétisation totale des engagements 
pris sous l’égide des Nations unies et, le cas échéant, en vertu 
d’autres instruments (notamment de l’UE) relatifs au commerce 
illicite d’armes légères et de petit calibre ; 3) le renforcement 
des mécanismes destinés à enrayer le commerce illicite de 
ressources naturelles lié à un confl it.
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Sources : Human Security Brief 2007

Confl its armés où l’État est l’un des belligérants 
en Afrique subsaharienne, 1996-2006
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Les principaux engagements
Afrique : La déclaration de 2001, qui consacre la création 
du NEPAD, et les déclarations ultérieures de l’UA font de 
l’épargne intérieure et de l’amélioration de la collecte des 
recettes publiques les deux éléments clés de la mobilisation 
des ressources, que l’aide publique au développement, 
les opérations d’allégement de la dette et les apports de 
capitaux privés doivent venir compléter. Les dirigeants 
africains ont résolu de mobiliser des ressources intérieures 
complémentaires pour fi nancer les programmes et les services 
que requiert la réalisation des OMD. 
Partenaires au développement : À Monterrey en 2002, 
les partenaires au développement se sont engagés à soutenir 
les efforts déployés par les pays en développement en vue 
d’instaurer dans chaque pays les conditions requises pour 
mobiliser l’épargne nationale. Les dirigeants des pays du G8 
se sont engagés à appuyer les initiatives destinées à mettre 
en place des marchés fi nanciers régionaux effi caces 
et viables ainsi que des structures d’épargne et 
de fi nancement nationales. 

Ce qui a été fait pour respecter 
ces engagements 

Afrique : La plupart des pays africains ont adopté la taxe 
sur la valeur ajoutée afi n d’élargir la base d’imposition. Selon les 
évaluations de la Banque mondiale, on observe en outre une 
amélioration progressive de l’effi cacité de la mobilisation des 
recettes dans un grand nombre de pays d’Afrique. 14 d’entre 
eux ont créé des services de recouvrement autonomes afi n 
d’améliorer l’effi cacité de l’administration de l’impôt. On a 
assisté à une intensifi cation des efforts déployés pour remédier 
aux lacunes des systèmes de gestion des fi nances publiques. 
Une attention plus soutenue a été accordée à la récupération 
de capitaux illégalement transférés à l’étranger ; le Nigeria 
est l’un des trois pays en développement ayant réussi à 
recouvrer des actifs d’origine illicite. Plus récemment, l’Afrique 
a mis en place le Forum africain sur l’administration fi scale, 
qui a vocation à contribuer à renforcer les capacités des 
administrations fi scales nationales. 
Partenaires au développement : Les partenaires 
extérieurs ont évolué d’une démarche strictement centrée 
sur des objectifs de recettes vers un soutien plus global 
au renforcement des capacités des administrations fi scales. 
Ils se sont également engagés à concourir au renforcement 
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des capacités de gestion des fi nances publiques. Les Nations 
unies et la Banque mondiale ont lancé récemment une initiative 
pour le recouvrement des avoirs volés dans les pays en 
développement (Initiative StAR), et un nouvel élan politique a 
été donné à la lutte contre l’évasion et la fraude fi scales sous 
l’impulsion des pays de l’OCDE. 

Les résultats 
Après être resté fondamentalement stable dans les années 
90, le montant total des recettes publiques en pourcentage 
du PIB a été porté de 21 % en moyenne à plus de 25 % entre 
2001 et 2007, même si ces chiffres moyens cachent des écarts 
considérables. 40 % des pays africains collectent des recettes 
publiques équivalant à plus 20 % du PIB, mais les recettes d’un 
pays d’Afrique subsaharienne sur quatre demeurent inférieures 
à 15 % du PIB, niveau au-dessous duquel on considère qu’il 
est impossible de fi nancer les fonctions essentielles incombant 
à l’État. Les recettes intérieures totales ont progressé d’une 
moyenne de 138 milliards de dollars sur la période 1997-2002 
à 367 milliards de dollars en 2007. Elles représentent de loin la 
principale source de fi nancement du développement en Afrique 
puisqu’elles équivalent à environ 75 % du montant total cumulé 

des recettes publiques intérieures, des apports extérieurs privés 
et de l’APD. Ce mouvement ascendant a été uniforme dans 
toutes les catégories de pays. Les pays richement dotés en 
ressources comme les autres ont réussi à collecter davantage 
de recettes et, si dans le premier groupe c’est essentiellement 
à la montée des prix des matières premières qu’il faut imputer 
cette évolution, pour les autres le plus gros de l’amélioration 
est à mettre au compte d’une administration plus effi cace de 
l’impôt, ce qui souligne l’importance des avancées réalisées 
dans ce domaine. Le taux de l’épargne intérieure globale est 
passé de 18,1 % en 1997-2002 à 23,8 % en 2005-2007, hausse 
imputable pour l’essentiel aux résultats affi chés par les pays 
richement dotés en ressources, qui ont bénéfi cié de l’envolée 
des prix des matières premières. Pour les autres pays, le taux 
de l’épargne intérieure globale n’a guère changé, et le contraste 
est frappant entre les taux d’épargne très bas des pays d’Afrique 
subsaharienne et les taux enregistrés dans d’autres régions 
en développement.

Les priorités pour l’avenir 
Afrique : Les priorités du côté de l’Afrique consistent 
notamment à : 1) accroître les recettes publiques en 
s’attaquant à l’évasion et à la fraude fi scales, en élargissant la 
base d’imposition et en améliorant l’effi cacité de l’administration 
de l’impôt, en particulier dans les cas où le ratio recettes 
publiques-PIB demeure inférieur à 15 % ; 2) intensifi er l’effort 
visant à améliorer la gestion des ressources naturelles. Le souci 
d’inscrire cet effort dans la durée et de lui donner de l’ampleur 
devrait constituer l’un des axes de l’action des pouvoirs publics 
dans un contexte caractérisé par le tarissement du produit des 
prélèvements sur les échanges dû à la libéralisation généralisée 
du commerce en Afrique et à la montée en puissance des 
régimes d’imposition des sociétés institués pour permettre 
au continent d’attirer des investissements directs étrangers 
malgré la concurrence. 
Partenaires au développement : Les partenaires au 
développement de l’Afrique doivent de leur côté : 1) appuyer 
les efforts déployés sur le plan intérieur par les pays d’Afrique 
en prenant des mesures plus effi caces de lutte contre l’évasion 
et la fraude fi scales au niveau international, notamment en 
améliorant la transparence, les échanges de renseignements 
et l’effi cacité des mécanismes de contrôle ; 2) apporter une 
assistance technique plus forte aux pays africains afi n de leur 
permettre de relever l’effi cacité de l’administration de l’impôt.
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Les principaux engagements
Afrique : Dans le document fondateur du NEPAD (2001), les 
dirigeants africains sont convenus d’encourager et de stimuler 
les apports de capitaux privés pour en faire un moyen durable 
essentiel à long terme de combler le défi cit de ressources en 
Afrique et de promouvoir l’approfondissement des marchés 
fi nanciers nationaux, de même que leur harmonisation et leur 
intégration par-delà les frontières.
Partenaires au développement : Dans le consensus de 
Monterrey (2002), les partenaires au développement ont été 
invités à appuyer davantage les investissements étrangers 
privés consacrés à l’équipement et à d’autres secteurs 
prioritaires des pays en développement. À Heiligendamm 
(2007), les pays du G8 se sont engagés à mettre en œuvre 
des mesures afi n de réduire le coût des envois de fonds des 
travailleurs à l’étranger et de développer l’accès aux services 
fi nanciers en Afrique. Ils se sont également engagés à aider 
à étoffer et à consolider les marchés des capitaux en Afrique. 

Ce qui a été fait pour respecter 
ces engagements 
Afrique : Ces dernières années, les pays africains ont 
intensifi é leurs efforts pour mettre en place ou améliorer les 
politiques et législations nationales afi n d’améliorer le climat de 
l’investissement. En 2006, pas moins de 40 pays africains ont 
adopté des mesures visant à encourager l’IDE. En 2007, les 
pays africains ont signé 11 accords bilatéraux d’investissement. 
L’ouverture au capital étranger, partielle ou totale, du secteur 
des télécommunications est désormais la règle, à quelques 
rares exceptions près. Plusieurs pays ont également ouvert 
aux investisseurs étrangers les services bancaires, juridiques 
et d’assurances. À l’échelon régional, le COMESA, la CEDEAO 
et la CDAA ont lancé des programmes régionaux de promotion 
de l’investissement.
Partenaires au développement : Plusieurs donateurs 
ont pris des mesures en vue de renforcer les marchés de 
capitaux et ont lancé des initiatives destinées à promouvoir 
l’investissement en Afrique. À Hokkaido (2008), les pays du G8 
ont intensifi é leurs efforts en vue de stimuler le développement 
de marchés obligataires locaux dans les pays africains. Pour 
abaisser le coût des envois de fonds des travailleurs 
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à l’étranger, plusieurs pays de l’UE ont créé des sites Web qui 
fournissent des informations aux migrants sur les commissions 
facturées. Plusieurs pays et des organisations internationales et 
régionales ont lancé diverses initiatives destinées à promouvoir 
l’investissement en Afrique – telles que l’Initiative NEPAD-
OCDE pour l’investissement en Afrique – afi n de renforcer la 
capacité de l’Afrique à améliorer le climat de l’investissement.

Les résultats 
Les apports nets de capitaux privés à l’Afrique ont plus que 
quintuplé depuis 2002, atteignant 81 milliards de dollars EU 
en 2007 – soit le plus haut niveau jamais enregistré. De cette 
augmentation, l’Afrique du Nord s’adjuge environ un tiers et 
l’Afrique subsaharienne les deux autres tiers. Cette hausse est 
pour l’essentiel à mettre à l’actif d’une forte expansion des IDE 
et des fl ux de dette privée. Les entrées d’IDE en Afrique, qui 
se chiffraient à 13 milliards de dollars EU en 2002, ont atteint 
45 milliards en 2007. Si cette poussée est en grande partie 
liée aux industries extractives, l’IDE a aussi augmenté dans 
plusieurs industries de services. Les autres apports nets de 
capitaux privés (investissements de portefeuille, dette bancaire 
et obligations) sont également montés en fl èche, partant 
de 4 milliards de dollars EU en 2002 pour atteindre plus de 
35 milliards en 2007. De plus, l’Afrique bénéfi cie désormais 
d’un accès renouvelé aux prêts des banques commerciales. 
L’année 2007 a été marquée par une expansion de l’accès 
des emprunteurs souverains africains aussi bien que des 
entreprises africaines aux marchés obligataires internationaux, 
le Ghana étant devenu le premier PPTE à avoir lancé une 
émission d’euro-obligations, à hauteur de 750 millions de 
dollars. Les envois de fonds de travailleurs à l’étranger, 
qui sont passés de 13 milliards de dollars EU en 2002 à 
38 milliards en 2007, deviennent des sources importantes de 
fi nancement du développement. Les capitaux extérieurs privés 
vont probablement chuter sensiblement au lendemain 
de la crise fi nancière de 2008. L’investissement de portefeuille 
et les fl ux de dette se contracteront probablement aussi du fait 
de l’aversion accrue pour le risque des prêteurs internationaux. 
Si l’IDE est historiquement plus résistant aux chocs, il devrait 
cependant lui aussi régresser. Enfi n, les envois de fonds 
des travailleurs à l’étranger ne seront probablement pas 
épargnés par le ralentissement des marchés du travail 
dans les pays de l’OCDE. 

Les priorités pour l’avenir 
Afrique : Les gouvernements africains doivent poursuivre 
les efforts en vue : 1) d’améliorer le climat des affaires et de 
promouvoir les partenariats public-privé (PPPs) ; 2) d’améliorer 
les capacités à suivre et gérer les apports de capitaux privés ; 
3) de favoriser l’intégration régionale et la coopération Sud-
Sud ; 4) de créer les conditions (par la valorisation du capital 
humain, par exemple) propices à la diversifi cation de l’IDE au 
profi t d’activités génératrices de valeur ajoutée. 
Partenaires au développement : Dans ce contexte, diverses 
initiatives peuvent être prises en priorité par les donateurs, 
à savoir : 1) appuyer les efforts de l’Afrique en vue de stimuler 
les apports de capitaux privés et mettre en place au plan local 
un environnement favorable aux entreprises ; 2) mettre en 
place et proposer des instruments visant à atténuer les risques 
et des techniques propres à favoriser l’investissement du 
secteur privé, en particulier dans les infrastructures ; 3) réduire 
le coût des envois de fonds de travailleurs à l’étranger 
et accroître leur impact sur le développement par l’adoption 
de mesures destinées à encourager les travailleurs migrants 
à utiliser le système bancaire pour envoyer de l’argent dans 
leur pays d’origine.

�

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��������

����

���
����

���

����

����

����

����

����

����

����

����

���� ���� ���� ����

����������������������������������

Flux des capitaux nets privés vers l’Afrique 
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Les principaux engagements
Afrique : Les gouvernements des pays africains ont pris des 
engagements en relation avec l’amélioration de l’effi cacité de 
l’aide préconisée par la Déclaration de Paris approuvée en 
2005, y compris celui d’exercer une réelle maîtrise sur leurs 
politiques et programmes de développement, de renforcer 
la gestion des fi nances publiques et d’être responsables 
des résultats obtenus en matière de développement. Ces 
engagements ont été réaffi rmés dans le programme d’action 
d’Accra adopté en 2008. 
Partenaires au développement : À Monterrey en 2002, l’UE À Monterrey en 2002, l’UE À
s’est engagée à atteindre en 2006 un objectif APD-RNB de 
0,39 % et les États-Unis ont promis d’accroître leur APD de 
5 milliards de dollars EU entre 2002 et 2006. Une deuxième 
vague d’engagements a suivi en 2005, comportant notamment 
des engagements plus précis de la part de l’Afrique. Les pays 
de l’UE ont pris collectivement l’engagement de porter leur 
ratio APD-RNB à 0,7 % d’ici à 2015 et ils se sont fi xé comme 
objectif intermédiaire commun à l’horizon 2010 un ratio de 
0,56 %, au moins la moitié de ce surcroît d’aide devant aller 
à l’Afrique. D’autres partenaires au développement ont pris 
l’engagement de majorer leur APD à l’Afrique subsaharienne, 
et, au sommet de Gleneagles, il a été estimé que les divers 
engagements souscrits conduiraient à un accroissement de 
l’APD à l’Afrique de 25 milliards de dollars EU à l’horizon 2010 
par rapport aux valeurs de référence de 2004. Les partenaires 
au développement ont en outre pris des engagements 
en vue d’améliorer l’effi cacité de l’aide conformément à la 
Déclaration de Paris et se sont donné des objectifs précis à 
atteindre d’ici à 2010 dans un certain nombre de domaines. 
D’autres engagements spécifi ques ont été souscrits en vertu 
du programme d’action d’Accra. Enfi n, les partenaires au 
développement ont souscrit divers engagements concernant 
la mise au point de mécanismes de fi nancement novateurs.

Ce qui a été fait pour respecter 
ces engagements 
Afrique : La plupart des pays d’Afrique ont amélioré 
l’appropriation et la maîtrise de leurs programmes de 
développement ; 17 pays en sont à la deuxième génération de 
CSLP, lesquels sont sensiblement plus étoffés et plus orientés 
vers l’action concrète que les précédents, et ils sont quelques-
uns à avoir mené à bien des évaluations chiffrées de la totalité 
des besoins à couvrir pour pouvoir atteindre les OMD. Les 
pays africains ont également commencé à prendre le contrôle 
du processus de gestion des fi nances publiques. 
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La surveillance parlementaire est devenue plus effi cace dans 
un certain nombre de pays.
Partenaires au développement : Des progrès notables 
avaient été accomplis dès 2006 en vue de la concrétisation 
de la première vague d’engagements datant de 2002. En 2006, 
les versements d’APD de l’UE atteignaient 0,43 % du RNB 
cumulé alors que l’objectif annoncé à Monterrey n’était que 
de 0,39 %. Le ratio global APD-RNB s’établissait à 0,31 % 
en 2006, contre 0,23 % en 2002. Le montant exceptionnel 
des allégements de dette a toutefois été un facteur déterminant 
de cette évolution. Parallèlement au retour à des opérations 
plus normales d’allégement de la dette en 2007, le ratio global 
APD-RNB a régressé à 0,28 %, sous l’effet d’un recul 
de l’APD totale tant sur le plan global qu’à destination de 
l’Afrique. Une progression notable et soutenue de l’APD en 
général, et de l’APD allant au continent africain en particulier, 
est donc indispensable sur la période 2008-2010 pour 
permettre d’honorer la deuxième vague d’engagements 
annoncés en 2005. S’agissant de l’effi cacité de l’aide, les 
progrès au regard de la plupart des objectifs précis fi xés pour 
2010 dans la Déclaration de Paris ont été lents. Dans certains 
domaines, comme le déliement de l’aide, le tableau pour 
l’Afrique est semblable au tableau d’ensemble, mais, dans 
d’autres, les avancées ont été encore plus poussives et, dans 
certains, la situation s’est même détériorée. Une accélération 
du rythme sera nécessaire pour respecter les objectifs visés 
d’ici à 2010. Plusieurs mécanismes de fi nancement novateurs 
ont été mis sur pied.

Les résultats 
Les apports d’APD à destination de l’Afrique ont été portés 
de 21,7 milliards de dollars EU en 2002 à 38,7 milliards en 
2007. Le chiffre de 2006 (43,5 milliards de dollars EU) était 
certes nettement plus élevé, mais il s’expliquait par le montant 
exceptionnel des opérations d’allégement de la dette. Hors 
allégement de la dette, l’APD allant au continent africain a 
presque doublé entre 2002 et 2007 et elle a progressé de 24 % 
en termes nominaux (12 % compte tenu des variations de prix 
et de taux de change) entre 2006 et 2007. On a pu observer 
une réorientation continue de l’aide au fi l des années au profi t 
des secteurs sociaux, mais cette situation devrait changer 
dans un proche avenir compte tenu de la forte accentuation 
des engagements pris en faveur des infrastructures. Des 
formules de fi nancement novatrices ont permis de donner 
accès à des ressources supplémentaires, et de nouveaux 
acteurs entrés en scène depuis peu ont également contribué 
à nourrir le fl ux de ressources affectées au développement. 
Cependant, la lenteur des progrès observés dans la 

concrétisation des engagements inscrits dans la Déclaration 
de Paris donne à penser que des diffi cultés perdurent dans 
des domaines essentiels comme l’effi cacité de l’aide ; celles-
ci sont notamment liées au manque de prévisibilité à moyen 
terme, à un défaut d’alignement sur les systèmes nationaux 
et à la fragmentation de l’architecture de l’aide.

Les priorités pour l’avenir 
Afrique : Les gouvernements des pays africains devraient 
poursuivre et intensifi er leurs efforts pour mettre en œuvre 
le programme pour l’effi cacité de l’aide et s’employer 
notamment à : 1) prendre la conduite de la coordination 
et de l’harmonisation des activités des donateurs au niveau 
des pays ; 2) consolider les systèmes de gestion des fi nances 
publiques et de passation des marchés.
Partenaires au développement : Ceux-ci devraient 
pour leur part se doter de plans clairs pour : 1) honorer les 
engagements qu’ils ont pris d’accroître leur APD à destination 
de l’Afrique d’ici à 2010 ; 2) respecter les engagements 
qu’ils ont souscrits concernant l’effi cacité de l’aide en vertu 
de la Déclaration de Paris et du programme d’action d’Accra ; 
3) poursuivre la mise au point et la diversifi cation 
de mécanismes de fi nancement novateurs. 
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APD vers l’Afrique (milliards de dollars EU valeur nominale)

Source : « Répartition géographique des ressources fi nancières allouées 
aux bénéfi ciaires de l’aide, 2001-2005 », OCDE 2007 et données préliminaires 
des chiffres de 2007 de l’OCDE/CAD
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Les principaux engagements
Afrique : Les pays pauvres très endettés (PPTE) ont pris les 
mesures requises pour pouvoir bénéfi cier de l’Initiative PPTE, 
notamment en adoptant des stratégies nationales de vaste 
portée afi n de suivre et gérer les engagements extérieurs, 
que concrétisent les cadres d’analyse de la viabilité de la dette. 
Partenaires au développement : Le consensus de 
Monterrey appelle à une mise en œuvre rapide, effi cace et 
intégrale de l’Initiative renforcée en faveur des pays pauvres 
très endettés. Au sommet de Gleneagles en 2005, les pays 
du G8 se sont engagés à annuler 100 % de l’encours 
de la dette contractée par les pays auprès du FMI, de l’IDA 
et du Fonds africain de développement. Les engagements 
au titre de l’Initiative d’allégement de la dette multilatérale 
(IADM) ont été réaffi rmés à Saint-Pétersbourg en 2006 
et à Heiligendamm en 2007.

Ce qui a été fait pour respecter 
ces engagements 
Afrique : Sur les 27 pays africains qui, en décembre 
2008, avaient été admis à bénéfi cier d’un allégement de 
dette au titre de l’Initiative PPTE, 19 avaient atteint le point 
d’achèvement et remplissent donc les conditions pour 
obtenir un allégement irrévocable de leur dette. Les huit 
autres pays se situaient entre le point de décision et le point 
d’achèvement et sont à même de recevoir un allégement 
intérimaire de leur dette. Six autres pays d’Afrique sont 
considérés comme éligibles à l’Initiative PPTE, mais n’ont 
pas encore atteint le point de décision parce qu’ils sont 
en situation de confl it ou en sortent. Selon la Banque 
mondiale, les systèmes de gestion de la dette se sont 
améliorés, quoique marginalement en Afrique subsaharienne 
où seulement la moitié des pays sont considérés comme 
s’étant dotés de cadres satisfaisants en matière de gestion 
administrative, de gestion fi nancière et de gestion de la dette.
Partenaires au développement : Des progrès 
considérables ont été réalisés depuis le sommet de Gleneagles 
pour étendre et renforcer l’allégement de la dette des pays 
africains. Dans le cadre de l’IADM, le Fonds africain de 
développement, l’IDA et le FMI ont annulé l’intégralité de la 
dette des PPTE ayant atteint le point d’achèvement. L’aide 
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consentie aux 27 PPTE d’Afrique ayant dépassé le point 
de décision s’élève à 90 milliards de dollars EU (en valeur 
nominale), ce qui représente en moyenne environ 50 % du 
PIB de 2007 de ces pays. Plusieurs partenaires ont fourni une 
assistance technique aux pays africains pour l’émission et la 
gestion de titres d’emprunt. Afi n d’aider les pays à éviter des 
poursuites judiciaires de la part de créanciers ne participant 
pas à l’Initiative PPTE, la Banque mondiale et d’autres 
donateurs ont procédé au rachat de dettes commerciales, afi n 
d’apurer la part de l’encours non couverte par l’Initiative PPTE.

Les résultats 
Des progrès ont été réalisés afi n de réduire la charge de 
l’endettement extérieur : d’après les projections, le stock 
de la dette extérieure des pays ayant dépassé le point 
d’achèvement sera par exemple réduit de plus de 90 % en 
valeur actualisée nette de fi n 2007. Le stock de la dette des 
huit pays en phase intérimaire devrait fl échir dans les mêmes 
proportions. Le ratio de la dette extérieure au revenu national 
brut (RNB) en Afrique a été ramené de 55 % environ en 2002 
à 24 % en 2006. Le ratio du service de la dette (service de 
la dette-exportations) de ces pays a sensiblement reculé, 
passant d’une moyenne de 17 % en 1998-1999 à environ 
4% en 2006. 
Il reste toutefois des défi s à surmonter. La coordination 
des initiatives des créanciers pour parvenir à un allégement 
massif de la dette des PPTE laisse encore à désirer. En 
outre, le problème posé par les créanciers qui engagent 
des poursuites contre les PPTE n’est pas totalement résolu. 
La viabilité de la dette reste un problème dans les pays 
en situation de confl it ou qui sortent d’un confl it. Malgré 
les avancées récemment obtenues dans le domaine 
de l’allégement de la dette, on peut redouter que les 
ratios d’endettement ne recommencent à se dégrader 
dans plusieurs PPTE de la région ayant dépassé le point 
d’achèvement. D’après une étude récente, 14 PPTE sur les 
23 qui ont dépassé le point d’achèvement présentent un 
risque modéré ou élevé de surendettement. La crise fi nancière 
de 2008 et ses suites, et plus particulièrement la moindre 
demande d’exportations de la part des pays de l’OCDE 
et la baisse des prix des matières premières, pourraient 
aggraver encore les diffi cultés liées à la viabilité de la dette.

Les priorités pour l’avenir 
Afrique : Une gestion prudente de la dette et une vigilance 
constante sont essentielles pour s’assurer que les nouveaux 
emprunts contractés auprès de créanciers publics et privés 
émergents et le gonfl ement rapide de la dette intérieure 
ne se soldent pas par une nouvelle accumulation de dettes, 
ce qui fragiliserait la capacité d’emprunt, intérieur ou 
extérieur, nouvellement rétablie de ces pays pour fi nancer 
leur développement. L’application, par les pays à faible revenu 
comme par leurs créanciers, du cadre d’analyse de la viabilité 
de la dette peut contribuer à réduire ces risques. Les autres 
priorités portent sur la gestion globale de la dette et la viabilité 
de la dette.
Partenaires au développement : Ils doivent s’attacher 
en priorité à fournir davantage d’assistance technique afi n 
de renforcer les capacités de gestion de la dette publique 
des gouvernements africains, en particulier pour assurer 
la viabilité de la dette, et à intensifi er les efforts en vue de 
décourager les poursuites judiciaires à l’encontre des PPTE 
de la part de créanciers non membres du Club de Paris.

EM
ED

 2009
PA

R
T

IE II  R
ÉSU

M
ÉS T

H
ÉM

A
T

IQ
U

ES - A
id

e E
xtérieu

re

����

���� ����
�

�

��

��

��

�������������������������������������

�����������������������������

�

���

���
���

Diminution du fardeau au service de la dette envers 
les pays africains très endettés

Source : Banque mondiale/FMI – Heavily Indebted Poor Countries 
and Multilateral Debt Relief Initiative, Status of Implementation.
Note : les chiffres renvoient aux 19 PPTE ayant atteint le point d’achèvement en 
2007 ou avant. Les 8 PPTE en phase intérimaire restants se verront octroyer de 
la même manière une réduction du service de leur dette lorsqu’ils auront atteint 
le point d’achèvement au titre de l’initiative PPTE, et seront par conséquent 
admis à bénéfi cier d’allégements de leur dette au titre de l’Initiative IADM.
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PARTIE III

APPENDICES :
TABLEAUX ET
GRAPHIQUES



Objectif Cible A Cible B Cible C Cible D

1. Éliminer 
l’extrême 
pauvreté 
et la faim

Réduire de moitié, entre 1990 
et 2015, la proportion de la 
population dont le revenu est 
inférieur à 1 dollar par jour.

Assurer le plein-emploi et la 
possibilité pour chacun, y compris 
les femmes et les jeunes, de trouver 
un travail décent et productif*.

Réduire de moitié, entre 1990 
et 2015, la proportion 
de la population qui souffre 
de la faim.

2. Assurer 
l’éducation 
primaire 
pour tous

D’ici à 2015, donner à tous 
les enfants, garçons et fi lles, 
partout dans le monde, les 
moyens d’achever un cycle 
complet d’études primaires.

3. Promouvoir 
l’égalité 
des sexes et 
l’autonomisation 
des femmes

Éliminer les disparités 
entre les sexes dans les 
enseignements primaire 
et secondaire d’ici à 2005 
si possible, et à tous les 
niveaux de l’enseignement 
en 2015 au plus tard.

4. Réduire 
la mortalité 
des enfants de 
moins de 5 ans

Réduire de deux tiers, 
entre 1990 et 2015, le taux 
de mortalité des enfants 
de moins de 5 ans.

5. Améliorer 
la santé 
maternelle

Réduire de trois quarts, 
entre 1990 et 2015, le taux 
de mortalité maternelle.

Rendre l’accès à la médecine 
procréative universel d’ici à 2015*.

6. Combattre 
le VIH/sida, le 
paludisme et 
d’autres maladies

D’ici à 2015, avoir enrayé 
la propagation du VIH/sida 
et commencé à inverser 
la tendance actuelle.

D’ici à 2010, assurer à tous ceux 
qui en ont besoin l’accès aux 
traitements contre le VIH/sida.

D’ici à 2015, avoir maîtrisé le 
paludisme et d’autres grandes 
maladies et commencé à 
inverser la tendance actuelle.

7. Assurer un 
environnement 
durable

Intégrer les principes du 
développement durable dans 
les politiques et programmes 
nationaux et inverser la 
tendance actuelle à la 
déperdition des ressources 
environnementales.

Réduire la perte de la biodiversité 
et atteindre d’ici à 2010 une 
diminution signifi cative du taux 
de perte*.

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.

8. Mettre en place 
un partenariat 
mondial pour le 
développement

Poursuivre la mise en place 
d’un système commercial 
et fi nancier multilatéral 
ouvert, réglementé, prévisible 
et non discriminatoire. 
Comprend un engagement 
en faveur d’une bonne 
gouvernance, du 
développement et de la lutte 
contre la pauvreté, au niveau 
tant national qu’international.

Répondre aux besoins particuliers
des pays les moins avancés. 
Suppose l’admission en franchise 
et hors contingents des produits 
exportés par les pays les moins 
avancés, l’application d’un 
programme renforcé d’allégement 
de la dette des pays pauvres très 
endettés (PPTE) et l’annulation 
des dettes publiques bilatérales, 
ainsi que l’octroi d’une aide 
publique au développement 
plus généreuse aux pays qui 
démontrent leur volonté de lutter 
contre la pauvreté. 

Répondre aux besoins 
particuliers des pays en 
développement sans littoral 
et des petits États insulaires en 
développement (en appliquant 
le Programme d’action pour 
le développement durable 
des petits États insulaires en 
développement et les décisions 
issues de la 22e session 
extraordinaire de l’Assemblée 
générale). 

Traiter 
globalement 
le problème 
de la dette 
des pays en 
développement 
par des 
mesures 
d’ordre national 
et international 
propres 
à rendre 
l’endettement 
viable à long 
terme.

* Objectifs ajoutés lors du sommet mondial des Nations unies de 2005.
Sources : rapport 2007 des Nations unies sur les OMD ; site Web de la Banque mondiale, février 2008.

Les objectifs du millénaire pour le développement 
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Financement du développement : tableaux d’ensemble (milliards de dollars EU, 
valeur nominale)

Afrique
2002 2003 2004 2005 2006 2007

Recettes intérieures 137,6* 168,0 209,8 267,6 321,6 366,9

Apports privés 17,1 20,0 28,7 45,2 51,5 81,0

APD 21,4 27,1 29,5 35,5 43,5 38,7

Total 176,4 215,1 268,0 348,3 416,6 486,6

Afrique du Nord
2002 2003 2004 2005 2006 2007

Recettes publiques 67,2* 75,8 87,3 113,2 140,1 165,1
Apports privés 7,4 3,3 6,5 15,3 21,1 27,7

APD 2,3 2,2 3,0 2,6 2,7 3,2

Total 76,9 81,3 96,8 131,1 163,9 196,0

Afrique subsaharienne

2002 2003 2004 2005 2006 2007

Recettes publiques 70,5* 92,2 122,5 154,4 181,5 201,8

Apports privés 9,7 16,7 22,2 29,9 30,4 53,3

APD 18,9 24,5 26,0 32,2 40,0 34,2

Total 99,1 133,4 170,7 216,5 251,9 289,3

* Moyenne pour la periode 1997-2002, basée sur les données disponibles de fevrier 2009.
Sources : Perspectives économiques régionales du FMI, Moyen-Orient et Asie centrale (mai 2008), Afrique subsaharienne (septembre 

2008) ; Banque mondiale, Financement du développement dans le monde (2008), Rapport 2007 sur la coopération pour le développement 

de l’OCDE (publié en janvier 2008) et données actualisées.

Source: IMF WEO Update (janvier 2009)

Les perspectives mondiales
(changement de pourcentage depuis l’année précédente)

2007 2008 2009 2010

Économies avancées 2,7 1,0 -2,0 1,1

Pays émergeants et en développement 8,3 6,3 3,3 5,5

Afrique 6,2 5,2 3,4 4,9

  Afrique subsaharienne (6,9) (5,4) (3,5) (5,0)

  Afrique du Nord (3,8) (4,5) (3,1) (4,9) 61



LISTE DES SIGLES

AGRA Alliance pour une révolution verte en Afrique

AMFm Fonds pour des médicaments antipaludéens à des prix abordables

APD Aide publique au développement 

ARV Antirétroviraux

ASS Afrique subsaharienne 

BafD Banque africaine de développement

CEA-ONU Commission économique pour l’Afrique des Nations unies

CEDEAO Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest 

CEDEF Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes

CEEAC Communauté économique des États de l’Afrique centrale

CER Communautés économiques régionales

CMAE Conférence ministérielle africaine sur l’environnement 

DSEHFA Déclaration solennelle sur l’égalité entre les hommes et les femmes en Afrique

EITI Initiative pour la transparence dans les industries d’extraction

EPIN Évaluation de la politique et des institutions nationales de la Banque mondiale

EPSA Initiative pour le soutien renforcé au secteur privé africain 

EPT Éducation pour tous

FAfD Fonds africain de développement 

FED Fonds européen de développement 

FEM Fonds pour l’environnement mondial

FMI Fonds monétaire international 

FMLSTP Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme

FPA Forum pour le partenariat avec l’Afrique

G8 Groupe des 8

HIV/sida Human Immunodefi ciency Virus/syndrome d’immunodéfi cience acquise

IADM Initiative d’allégement de la dette multilatérale
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ICA Consortium pour les infrastructures en Afrique

IDA Association internationale de développement 

IDE Indice du développement de l’éducation

IFFIm Facilité fi nancière internationale pour la vaccination 

IPE Indice de performance environnementale

MAEP Mécanisme africain d’examen par les pairs 

MDP Mécanisme pour un développement propre

MII Moustiquaires imprégnées d’insecticide

NEPAD New Partnership for Africa’s Development

OCDE Organisation de coopération et de développement économiques

OMC Organisation mondiale du commerce

OMD Objectifs du millénaire pour le développement 

OMS Organisation mondiale de la santé

ONU Nations unies 

PACT Plan d’action à court terme du NEPAD

PANA Programme d’action national d’adaptation

Pays ACP Pays d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifi que

PDDAA Programme détaillé de développement de l’agriculture africaine

PIB Produit intérieur brut

PMA Pays les moins avancés

RNB Revenu national brut

Sida Syndrome d’immunodéfi cience acquise

SMDD Sommet mondial des Nations unies pour le développement durable 

TIC Technologies de l’information et de la communication

UA Union africaine

UE Union européenne
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Déclaration du millénaire des Nations unies
www.un.org/french/documents/view_doc.asp?symbol=A/RES/55/2

Objectifs du millénaire pour le développement – rapport 2008 des Nations unies
www.un.org/french/millenniumgoals/

Rapport du groupe de réfl exion sur le retard pris dans la réalisation des objectifs du millénaire 
pour le développement (2008)
www.un.org/french/millenniumgoals/2008highlevel/pdf/report.pdf 

Consensus de Monterrey (2002)
www.un.org/esa/ffd/monterrey/MonterreyConsensus.pdf  (en anglais)

Déclaration de Doha sur le fi nancement du développement : document fi nal de la Conférence internationale 
de suivi sur le fi nancement du développement, chargée d’examiner la mise en œuvre du consensus 
de Monterrey (2008)
www.un.org/french/documents/view_doc.asp?symbol=A/CONF.212/L.1/Rev.1

Conférence des parties à la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques 
à Poznan : déclarations fi nales (2008)
http://unfccc.int/resource/docs/2008/cop14/fre/l01f.pdf

Conférence des parties des Nations Unies sur les changements climatiques: Le Plan d’action de Bali 2007 
http://unfccc.int/resource/docs/2007/cop13/fre/06a01f.pdf

Commission économique pour l’Afrique des Nations Unies: Rapport économique sur l’Afrique 2008
www.uneca.org/fr/era2008/

Commission économique pour l’Afrique – (synthèse) rapport sur la gouvernance en Afrique 2005 et 2008
www.uneca.org/fr/eca_resources/Publications/agr/index.htm

Organisation mondiale du commerce: Déclaration ministérielle de Hong Kong 2005
www.wto.org/french/thewto_f/minist_f/min05_f/fi nal_text_f.htm 

´PoznańPoznan
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Coopération pour le développement : Rapport OCDE 2009
www.sourceocde.org/rapportdeveloppement

Document du cadre stratégique NEPAD
www.nepad.org/2005/fr/documents/inbrief.pdf 

Banque africaine de développement, OCDE, Commission économique pour l’Afrique ONU : Perspectives 
économiques en Afrique 2008
www.afdb.org/fr/knowledge/economics-research/documents-publications/african-economic-outlook-2008/  
www.oecd.org/dev/publications/perspectivesafricaines  

Rapport de suivi mondial de la Banque mondiale 2008
http://go.worldbank.org/OK8S2C1B20

Fonds monétaire international: Perspectives de l’économie mondiale – Mise à jour (janvier 2009)
www.imf.org/external/french/pubs/ft/weo/2009/update/01/pdf/0109f.pdf

Déclaration du Sommet sur les marchés fi nanciers et de l’économie mondiale (novembre 2008)
www.g20.utoronto.ca/2008-leaders-declaration-081115.html  (en anglais)

Etude de l’Union Européenne : Les objectifs du Millénaire pour le développement à mi-parcours : 
Où en sommes-nous et où devons nous aller? (2008)
http://ec.europa.eu/development/icenter/repository/mdg_paper_fi nal_20080916_en.pdf  (en anglais)

Rapport 2008 de l’Africa Progress Panel
www.africaprogresspanel.org/français 

Rapport DATA 2008
www.one.org/report/fr/index.html

Forum pour le partenariat avec l’Afrique (Rapports 2006-2009)
www.forumpartenariatafrique.org/fre 

Commit4Africa
www.commit4africa.org
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OCDE) ; et la paix et la sécurité (Said Adejumobi et 
Boris-Ephrem Tchoumavi/CEA-ONU et Doreen Kibuka-
Musoke/OCDE).

Pour l’élaboration de ce rapport CEA-ONU et l’OCDE 
sont très reconnaissants des commentaires et conseils 
reçus de nombreuses institutions africaines et inter-
nationales, d’experts, de représentants de la société 
civile et gouvernementaux comprenant : (institutions 
internationales) : la Banque Africaine de Développe-
ment, la Banque mondiale, la Commission de l’Union 
Africaine, le Consortium pour les infrastructures en 
Afrique, le Fonds International de Développement 
Agricole, l’Organisation des Nations Unies pour l’Ali-
mentation et l’Agriculture, le Programme des Nations 
Unies pour le développement, (autres institutions) 
Africa Democracy Forum, Africa Progress Panel, Afri-
can Monitor, le Centre européen de gestion des poli-
tiques de développement, la Chambre de commerce 
éthiopienne, Christian Aid, la Commission nationale 
des droits humains de Sierra Leone, D-Consulting, 
Development Initiatives, DFID, Fast Track Initiative, 
Greener Africa, Inter-Africa Group, Nigerian Institute 
of Social and Economic Research ; 11.11.11 – Coalition 
of the Flemish North, PANE, Publiez Ce Que Vous 
Financez, WTU=Africa Initiative, et (consultants indé-
pendants) Dennis de Tray, Omowale Dipeolu, Barrie 
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lègues de CEA-ONU, OCDE and NEPAD pour leurs 
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L’Examen mutuel de l’effi cacité du développement en Afrique : Promesses & Résultats,

réalisé par la CEA-ONU et l’OCDE, apporte des réponses claires et précises aux quatre 

questions suivantes :

•  Quels sont les principaux engagements souscrits par les pays africains 
et par leurs partenaires au développement ?

• Ces engagements ont-ils été respectés ?

• Quels sont les résultats obtenus à ce jour ?

• Quelles sont à présent les priorités pour l’avenir ?

Commission Economique pour l’Afrique des Nations Unies 
www.uneca.org/fr

Organisation de Coopération et de Développement Économiques
www.ocde.org 




