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L’Afrique du Nord montre la voie pour la santé infantile et 
autres objectifs du Millénaire pour le développement  

Mais on constate peu de progrès dans le domaine de l’égalité des sexes, 
selon l’ONU

Le Caire, le 7 juillet 2011 – L’Afrique du Nord continue de se classer en tête des régions du monde pour ce qui est 
des progrès en faveur de la réalisation de plusieurs objectifs du Millénaire pour le développement (OMD), d’après le 
Rapport de 2011 sur les objectifs du Millénaire pour le développement, que l’ONU publie aujourd’hui.

L’Afrique du Nord est la région qui a enregistré les plus grands succès pour la réduction de la mortalité infantile entre 
1990 et 2009. La proportion d’enfants décédés avant l’âge de cinq ans y a baissé de 68 pour cent, ce qui en fait la 
seule région à avoir d’ores et déjà atteint cette cible particulière. Ce succès est largement imputable à une très large 
couverture vaccinale antirougeoleuse (94 pour cent des enfants de 12 à 23 mois ont reçu au moins une dose de vaccin 
contre la rougeole en 2009), au fait que la proportion d’enfants de moins de cinq ans souffrant d’insuffisance pon-
dérale est passée de 10 à 6 pour cent entre 1990 et 2009, et à une remarquable progression de l’accès à l’eau potable 
et à l’assainissement. L’Afrique du Nord est la seule région qui a dépassé la cible relative à l’assainissement, dont elle 
a fait passer la couverture de 72 pour cent en 1990 à 86 pour cent en 2008.

L’Afrique du Nord figure également parmi les régions qui ont réalisé les plus grands progrès dans la réduction de la 
mortalité maternelle. Celle-ci est passée de 230 à 92 décès maternels pour 100 000 naissances vivantes entre 1990 et 
2008, en grande partie à cause d’un nombre croissant d’accouchements en présence de personnel qualifié (qui sont 
passés de 45 pour cent en 1990 à 81 pour cent en 2009) et du recours aux contraceptifs chez les femmes en âge de 
procréer, mariées ou en union de fait (de 44 pour cent en 1990 à 61 pour cent en 2008).

L’Afrique du Nord a aussi fait beaucoup de progrès en ce qui concerne l’accès à un assainissement amélioré. Avec 89 
pour cent de sa population qui se servaient de toilettes ou de latrines en 2009, elle est la seule région en développe-
ment à avoir déjà dépassé cette cible OMD.

La région montre aussi l’exemple pour ce qui est d’une alphabétisation accrue chez les jeunes, le taux d’alphabétisation 
des adolescents étant passé de 68 à 87 pour cent entre 1990 et 2009. Elle se classe troisième pour ce qui est de 
l’amélioration de la fréquentation scolaire dans le cycle primaire, avec une augmentation du taux net de scolarisation, 
qui est passé de 86 à 94 pour cent entre 1999 et 2009.

Quant à la réduction de la pauvreté, l’Afrique du Nord est en voie d’atteindre la cible visant à réduire celle-ci de 
moitié d’ici à 2015, d’après les dernières données disponibles. La proportion de la population de la région qui vit avec 
moins de 1,25 dollar par jour (seuil international de la pauvreté défini par la Banque mondiale) est passée de 5 à 3 
pour cent entre 1990 et 2005.

La vague de manifestations et de soulèvements populaires qui a gagné le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord depuis 
janvier 2011 entraîne une stagnation temporaire des économies de la région. D’après des experts de l’ONU, ce sont les 
économies des pays non producteurs de pétrole qui ont été le plus touchées par le « printemps arabe », lequel risque 
d’avoir pour conséquence un ralentissement des progrès régionaux au cours des prochaines années, surtout si l’on 
n’accorde aucune aide aux pays les plus durement affectés, comme l’Égypte.



peu de progrès en matière d’égalité pour les femmes

Le Rapport sur les OMD relève de faibles progrès en matière d’égalité des sexes. Même si la parité est acquise dans les 
cycles d’enseignement secondaire et supérieur (avec 95 filles inscrites pour 100 garçons en 2009), l’égalité des sexes 
reste un objectif lointain en ce qui concerne les emplois rémunérés et la participation à la vie politique.

Pour ce qui est de la présence des femmes dans le secteur des emplois rémunérés, la situation n’a pratiquement pas 
bougé depuis 1990 : en dehors du secteur agricole, les femmes détenaient moins d’un emploi rémunéré sur cinq en 
2009. Et malgré des progrès majeurs, la représentation féminine dans les parlements nationaux reste minime, à un 
niveau de 12 pour cent à la fin-janvier 2011.

Au plan de la viabilité environnementale, l’Afrique du Nord a outrepassé ses limites pour les ressources durables en 
eau. Elle avait déjà retiré 92 pour cent de ses ressources internes renouvelables en 2005, relève le rapport.

Le Rapport sur les objectifs du Millénaire pour le développement, évaluation annuelle des progrès accomplis dans 
chaque région pour la réalisation des OMD, reflète les données les plus récentes et les plus complètes rassemblées 
par plus de 25 agences onusiennes ou internationales. Il est produit par le Département des Affaires économiques 
et sociales. On trouvera la collection complète des données utilisées pour préparer le rapport à l’adresse suivante :  
mdgs.un.org. 

Pour en savoir plus, voir : www.un.org/fr/millenniumgoals.
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