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COMMMUNIQUE DE PRESSE 
SOUS EMBARGO jusqu’au 1er juillet,  

à 9 heures HAEC (UTC+2) 
 

 
L’Afrique du Nord progresse en matière de santé maternelle et atteint 

plusieurs Objectifs du Millénaire pour le développement 
 

 
Selon un rapport de l’ONU, la réalisation de l’égalité des sexes a toujours du mal à     
progresser  

 
Le Caire, le 1er juillet – Selon un nouveau rapport de l’ONU, l’Afrique du Nord est 
parvenue à réduire de moitié le taux d’extrême pauvreté, a réduit la proportion d’enfants 
dénutris et a amélioré l’accès à un assainissement satisfaisant. D’après l’ONU, la région 
progresse aussi à grands pas pour ce qui est de l’élargissement de l’accès à l’enseignement 
primaire et à l’eau potable.  
 
Selon le Rapport de 2013 sur les Objectifs du Millénaire pour le développement, présenté ce 
jour à Genève par le Secrétaire général de l’ONU Ban Ki-moon, l’objectif consistant à réduire 
de moitié la proportion de personnes vivant avec moins de 1,25 dollar par jour a été atteint en 
Afrique du Nord et d’importants progrès ont été accomplis dans la lutte contre la faim. La 
proportion d’enfants dénutris de moins de cinq ans est passée de 10 pour cent à 5 pour cent de 
1990 à 2011. Globalement, selon le rapport, la cible consistant à réduire de moitié le nombre 
des personnes souffrant de la faim peut être atteinte.  
 
Les huit Objectifs du Millénaire pour le développement, qui comportent de nombreuses 
cibles, ont fait l’objet d’un accord entre tous les pays à l’issue du Sommet du Millénaire des 
Nations Unies, tenu en 2000. La date à laquelle ils doivent être atteints a été fixée à 2015.  
 
L’Afrique du Nord a atteint, avant la date butoir de 2015, la cible consistant à réduire des 
deux tiers le taux de mortalité des enfants de moins de cinq ans. Le taux de mortalité de ce 
groupe d’enfants est passé de 77 décès pour 1000 naissances vivantes en 1990 à 25 en 2011—
soit une réduction de 68 pour cent.  
 
Parmi les régions en développement, l’Afrique du Nord a enregistré l’une des plus fortes 
diminutions du taux de mortalité maternelle, qui correspond au nombre de décès maternels 
pour 100 000 naissances vivantes. Ces 20 dernières années, le nombre des décès maternels a 
chuté de 66 pour cent.   
 
Dans le domaine de l’enseignement primaire, l’Afrique du Nord a fait des avancées 
impressionnantes. Le taux net ajusté de scolarisation est passé de 80 pour cent en 1990 à 97 
pour cent en 2011. La région a aussi enregistré l’une des plus grandes augmentations du taux 
d’alphabétisation des jeunes entre 1990 et 2011, qui a bondi de 68 pour cent à 89 pour cent.  
 
Autre résultat positif, la région est près d’atteindre la cible consistant à réduire de moitié la 
proportion de la population n’ayant pas accès à de l’eau de boisson potable et elle a déjà 



atteint la cible consistant à réduire de moitié la proportion de personnes ne disposant pas de 
moyens d’assainissement améliorés. La proportion de personnes utilisant une source d’eau 
améliorée est passée de 87 pour cent à 92 pour cent entre 1990 et 2011, et la proportion de la 
population utilisant des installations d’assainissement améliorées, telles que des latrines ou 
des toilettes, est passée de 72 pour cent à 90 pour cent entre 1990 et 2011. 
 
 
 
 
Persistance des inégalités entre les sexes 
 
Selon le Rapport sur les Objectifs du Millénaire, dans toutes les régions en développement, 
les emplois détenus par les femmes sont moins sûrs que ceux détenus par les hommes et leur  
apportent moins d’avantages sociaux. Des données du rapport montrent qu’en Afrique du 
Nord, l’écart entre les sexes en matière d’emploi est particulièrement prononcé et que les 
femmes n’ont pas plus largement accès à l’emploi rémunéré qu’il y a vingt ans. Selon les 
dernières données de 2011, les femmes détiennent moins de 20 pour cent des emplois en 
dehors du secteur agricole.  
 
Bien que des progrès considérables aient été faits au fil du temps en matière d’enseignement 
primaire, la scolarisation des filles dans les écoles primaires continue de se heurter à des 
obstacles en Afrique du Nord. Selon le rapport, pour 100 garçons, il y a 94 filles scolarisées 
dans ces écoles.  
 
Les femmes de la région acquièrent davantage de pouvoir dans le domaine politique. La 
proportion de sièges détenus par des femmes dans les chambres uniques ou les chambres 
basses des parlements nationaux est passée de 3 pour cent en 2000 à 18 pour cent en 2013. 
 
Si l’Afrique du Nord a beaucoup progressé dans la réalisation des Objectifs du Millénaire et a 
atteint plusieurs cibles, des incertitudes demeurent quant à sa stabilité politique et à 
l’éventualité de nouvelles violences qui pourraient avoir des effets en cascade sur son 
développement.  
 
Produit par le Département des affaires économiques et sociales du Secrétariat de l’ONU, le 
rapport sur les Objectifs du Millénaire pour le développement, évaluation annuelle des 
progrès accomplis dans leur réalisation aux niveaux régional et mondial, a été établi sur la 
base des données les plus complètes et les plus à jour sur la question, compilées par plus de 27 
organismes des Nations Unies et organismes internationaux. On peut se procurer l’ensemble 
complet des données ayant servi à établir ce rapport à l’adresse suivante : www.mdgs.un.org.  

 
Pour un complément d’information, des matériaux de presse et la liste interorganisations des 
responsables de la communication à contacter, voir www.un.org/millenniumgoals   

 
 

RESPONSABLES DE LA COMMUNICATION A CONTACTER 
 
Le Caire: Centre d’information des Nations Unies   
M. Fethi Debbabi, fethi.debbabi@unic-eg.org, 2010 6147530 or 2018 1447227  
 
New York: Département de l’information du Secrétariat de l’ONU  



Wynne Boelt, boelt@un.org, +1 212-963-8264 
Mohsin Mohi-Ud-Din, mohi-ud-din@un.org, +1 212 963 1044  
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