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L’Asie occidentale n’a pas suffisamment progressé 
dans la réduction de l’extrême pauvreté

Le Rapport de l’ONU constate un certain progrès en matière de santé

LE CAIRE, 11 septembre 2008 — Jusqu’à l’année 2005, très peu de progrès ont été réalisés dans l’éradication de l’extrême 
pauvreté en Asie occidentale, selon le nouveau rapport sur les objectifs du Millénaire pour le développement (OMD) que l’ONU 
vient de publier. De nouvelles évaluations de l’extrême pauvreté, récemment publiées par la Banque mondiale, indiquent que la 
proportion de personnes vivant au-dessous du nouveau seuil de pauvreté fixé à 1,25 dollar par jour a augmenté au cours des 
années 90 et n’a ensuite qu’insensiblement diminué entre 1999 et 2005. 

L’accession de tous à un emploi productif et à temps complet a été reconnue comme une condition indispensable à l’éradication 
de la pauvreté et constitue maintenant une nouvelle cible à atteindre pour que tous les objectifs du Millénaire pour le 
développement s’accomplissent. Mais le plein emploi demeure dans la région une perspective éloignée, surtout pour les femmes 
— seulement 22 pour cent des femmes d’âge actif ont un emploi. Et la proportion des pauvres qui travaillent — ceux qui ont un 
emploi, mais vivent encore au-dessous du seuil de l’extrême pauvreté — aurait augmenté entre 1997 et 2007.

Le rapport indique aussi que le progrès vers la scolarisation primaire universelle a été plus lent que dans la plupart des autres 
régions, avec 28 pour cent des enfants d’âge à fréquenter l’école primaire encore non scolarisés.

L’égalité des sexes ne pourra devenir réalité dans la région d’ici 2015 que si les progrès s’accélèrent sensiblement. La parité des 
sexes dans l’éducation reste très insuffisante, notamment au niveau secondaire. Et les femmes demeurent prisonnières de postes 
mal rétribués et sans sécurité, ne représentant que 20 pour cent seulement des salariés en-dehors du secteur agricole. En outre, 
malgré une certaine augmentation du nombre de femmes parlementaires, il y a encore dans la région des pays où les femmes ne 
sont absolument pas représentées au parlement. En moyenne, la représentation féminine y reste parmi les plus faibles de toutes 
les régions.

Le rapport de l’ONU appelle aussi l’attention sur le peu de progrès accompli s’agissant de sauver la vie des mères. Au niveau 
mondial, la mortalité maternelle a diminué de moins de 1 % par an entre 1990 et 2005. En Asie occidentale, bien que les niveaux 
de mortalité soient plus faibles que dans d’autres régions en développement, le nombre de décès maternels est tombé de 190 
à seulement 160 pour 100 000 naissances vivantes. Et environ un quart des accouchements se sont encore déroulés sans 
l’assistance d’un personnel de santé qualifié. 

Les grossesses d’adolescentes contribuent au cycle de mortalité maternelle et infantile, précise le rapport, et mettent en danger 
les perspectives d’éducation et de promotion socio-économique. Comme en de nombreuses autres régions, après avoir baissé 
dans les années 1990, les taux de fécondité des adolescentes n’ont pas bougé entre 2000 et 2005, avec 50 naissances sur un 
millier pour le groupe d’âge 15-19 ans. 
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Mais il y a aussi des nouvelles positives. L’Asie occidentale a enregistré certains gains sur le plan sanitaire, avec des réductions de 
la mortalité infantile et un accès plus large à l’eau potable et à l’assainissement, bien qu’il soit nécessaire d’accélérer les progrès 
pour atteindre les cibles connexes d’ici 2015.

Le rapport fait également ressortir une augmentation rapide de l’accès à l’Internet, dont le nombre des utilisateurs est passé de 
quatre personnes seulement sur 100 en 2000 à 13 en 2006.

Le rapport de l’ONU, évaluation mondiale la plus complète et actualisée sur les OMD, est fondé sur un ensemble de données 
détaillées qu’ont réunies plus de 25 organisations dont les unes appartiennent et les autres sont extérieures au système des 
Nations Unies, parmi lesquelles la Banque mondiale et l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). 
Le projet est supervisé par le Département des affaires économiques et sociales du Secrétariat de l’ONU.

Pour plus ample information et contacts avec les médias, prière de consulter www.un.org/french/millenniumgoals.


