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L’Asie de l’Ouest enregistre des progrès dans les domaines de 
la santé et de la survie maternelles et infantiles  

Mais elle doit encore surmonter de sérieux obstacles pour plusieurs 
objectifs, selon l’ONU 

Beyrouth, le 7 juillet 2011 – D’après le Rapport de 2011 sur les objectifs du Millénaire pour le développement 
(OMD), l’Asie de l’Ouest a bien progressé dans les domaines de la survie et de la santé maternelles et infantiles. 
Les décès maternels ont diminué de 52 pour cent entre 1990 et 2008 dans la région, en grande partie à cause de la 
présence de personnel qualifié lors des accouchements, de soins prénataux qualifiés et de l’utilisation de contraceptifs, 
ainsi que d’une baisse du nombre de grossesses chez les adolescentes. Sur ce dernier point, cependant, les progrès 
stagnent depuis 2000 et le taux de grossesse chez les adolescentes reste élevé, avec 52 naissances pour 1000 femmes 
âgées de 15 à 19 ans.

De même, le taux de mortalité des moins de cinq ans est passé de 68 à 32 pour cent entre 1990 et 2009. Et la 
proportion d’enfants de moins de cinq ans qui souffrent d’insuffisance pondérale est passée de 11 à 7 pour cent 
pendant la même période (Yémen non compris). Mais la proportion d’enfants âgés de 12 à 23 mois, qui ont reçu au 
moins une dose de vaccin contre la rougeole, a diminué pour passer de 84 à 82 pour cent entre 2000 et 2009, mettant 
en danger les progrès réalisés récemment dans le domaine de la mortalité infantile.

Le nombre de décès imputables à la tuberculose est passé de 8 à 5 pour 100 000 personnes entre 1990 et 2009. L’Asie 
de l’Ouest est donc en voie d’atteindre l’objectif du partenariat « Halte à la tuberculose » qui prévoit de réduire de 
moitié, d’ici à 2015, le taux de mortalité imputable à cette maladie calculé en 1990. Quant au VIH/sida, l’Asie de 
l’Ouest enregistre d’excellents progrès, puisque 57 pour cent des personnes vivant avec le VIH reçoivent un traitement 
antirétroviral. Il s’agit là de la couverture antirétrovirale la plus étendue de toutes les régions du monde. 

la réduction de la pauvreté et l’égalité des sexes restent des objectifs encore lointains

L’Asie de l’Ouest fait partie des trois régions qui ne sont pas en voie d’atteindre la cible OMD relative à la réduction 
de la pauvreté. La proportion de la population d’Asie de l’Ouest qui vit avec moins de 1,25 dollar par jour (seuil 
international de pauvreté défini par la Banque mondiale) est passée de 2 à 6 pour cent entre 1990 et 2005. Les 
manifestations et soulèvements populaires survenus en Asie de l’Ouest et en Afrique du Nord depuis le début de 2011 
entraînent une stagnation temporaire des économies de la région. D’après des experts de l’ONU, les économies de 
pays comme le Yémen, la Syrie et le Bahreïn seront particulièrement touchées, et l’Asie de l’Ouest aura encore plus de 
mal à réduire la pauvreté dans la région tant que la stabilité ne sera pas revenue.

L’Asie de l’Ouest a quelque peu progressé en ce qui concerne l’accès à l’éducation primaire, mais il y a peu de chances 
qu’elle atteigne la cible de l’éducation primaire pour tous d’ici à 2015. La région a atteint un taux de scolarisation de 
88 pour cent en 2009, contre 83 pour cent en 1999.

Les filles restent nettement désavantagées, cependant, avec seulement 92 filles pour 100 garçons au primaire, 86 au 
secondaire et 87 dans l’enseignement supérieur en 2009.



Quant à l’emploi, les progrès visant à réduire « l’emploi précaire » (caractérisé par le travail dans le secteur informel, 
une protection sociale inexistante, des revenus modestes et des conditions de travail médiocres) ont marqué un arrêt 
à la suite de la crise économique, d’après le rapport sur les OMD. La proportion de travailleurs indépendants ou de 
travailleurs familiaux non rémunérés a augmenté entre 2008 et 2009 pour passer de 28 à 29 pour cent.

Pour les femmes, l’accès aux emplois rémunérés reste un défi, puisqu’en 2009, elles occupaient moins d’un emploi 
rémunéré sur cinq en dehors du secteur agricole.

La participation des femmes à la vie politique dans la région reste aussi l’une des plus faibles au monde, avec seulement 
9 pour cent des sièges détenus par des femmes dans les chambres basses ou uniques des parlements nationaux à la 
fin janvier 2011.

Pour ce qui est de la viabilité environnementale, l’Asie de l’Ouest a déjà outrepassé ses limites pour les ressources 
durables en eau, selon le rapport, car elle avait retiré plus de 100 pour cent de ses ressources renouvelables internes 
dès 2005 environ.

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 ou obtenir des documents de presse, voir : www.un.org/fr/millenniumgoals.
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