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L’Afrique du Nord fait de grands pas vers la plupart 
des objectifs du Millénaire pour le développement

Mais le rapport de l’ONU constate que les progrès vers l’égalité des sexes sont lents

LE CAIRE, 11 septembre 2008 — L’Afrique du Nord est la seule région où des progrès sont intervenus vers tous les objectifs du 
Millénaire pour le développement (OMD), constate un rapport intérimaire de l’ONU publié aujourd’hui. Si les tendances actuelles se 
poursuivent, beaucoup d’entre eux seront atteints d’ici la date cible de 2015.

De nouvelles évaluations de l’extrême pauvreté, établies récemment par la Banque mondiale et présentées dans le Rapport 2008 
sur les objectifs du Millénaire pour le développement, indiquent que la région a presque atteint la cible qui impose de diminuer 
de moitié l’extrême pauvreté d’ici à 2015.  Le progrès accompli vers l’objectif d’éliminer l’extrême pauvreté et la faim se dégage 
aussi des tendances observées dans la proportion des enfants de moins de cinq ans sous-alimentés, avec une réduction proche 
de la moitié du niveau de 1990 (soit 11 % contre 6 % seulement en 2006). Mais le rapport souligne également que le progrès 
d’ensemble dans la réduction de la faim pourrait aujourd’hui être menacé par les récentes augmentations des prix alimentaires au 
niveau mondial.

Le progrès était visible aussi dans l’accès à l’éducation des filles comme des garçons, et la région est en passe d’atteindre la 
cible de l’enseignement primaire universel d’ici à 2015. La région a aussi fait de grands pas vers la réduction de l’écart entre 
les sexes — avec 93 filles scolarisées pour 100 garçons en 2006 — et, si le progrès se poursuit, elle atteindra la parité dans 
l’enseignement primaire. Le rapport montre que, généralement, quand l’écart entre les sexes disparaît dans l’enseignement 
primaire, les filles ont la chance d’accéder à l’enseignement secondaire. Tel est le cas en Afrique du Nord, où il y a 99 filles pour 
100 garçons dans les écoles secondaires.

En même temps, les femmes ont gagné un certain terrain dans la prise de décisions politiques, leur représentation dans les 
parlements ayant presque triplé entre 1990 et 2008 - mais elle partait de très bas niveaux. Alors que les femmes occupent 
seulement 8,3 % des sièges, il faudra que le progrès s’accélère pour accéder à la parité dans ce domaine.

Au niveau mondial, montre le rapport, les femmes ont davantage de possibilités de gagner un revenu que jamais auparavant. 
Mais c’est ici un domaine où la région n’a enregistré aucun progrès. La proportion des emplois rétribués hors de l’agriculture 
qu’occupent les femmes est restée inchangée pendant 16 ans — de 1990 à 2006 — et représente l’un des plus bas 
pourcentages du monde, soit 21 % seulement. Et au total, seulement 22 % des femmes d’âge actif sont employées dans un 
secteur quelconque, contre 49 % en moyenne pour l’ensemble du monde en développement.

 Le rapport de l’ONU appelle l’attention sur les progrès faits dans la région pour sauver la vie des mères — le nombre de décès 
maternels est tombé de 250 environ pour 100 000 naissances vivantes en 1990 à 160 en 2005. L’impact des efforts menés 
pour réduire la mortalité maternelle apparaît aussi dans le nombre accru des accouchements assistés par un personnel de santé 
qualifié. La proportion des accouchements assistés est passée de 49 % de leur nombre total en 1990 à 79 % en 2006.
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Les progrès dans la réduction de la mortalité infantile ont également été rapides — le nombre de décès infantiles tombant de 82 
pour 1000 naissances en 1990 à 35 en 2006 — et suffisants pour que la région approche la cible de réduire la mortalité infantile 
des deux tiers d’ici à 2015. Ces progrès sont aussi prouvés par le taux de couverture élevé de la vaccination contre la rougeole, 
l’une des maladies les plus mortelles pour les enfants, qui a atteint 96 % en 2006 contre 84 % en 1990. Et la région atteindra 
aussi la cible de réduire de moitié la proportion de la population n’ayant pas accès à un assainissement de bonne qualité — la 
couverture atteint déjà 76 % de la population contre 62 % en 1990. En outre, une proportion très élevée de la population, soit 92 
%, a recours à des sources plus saines d’eau potable.

Le Rapport sur les objectifs du Millénaire pour le développement est établi chaque année pour présenter une évaluation statistique 
au niveau mondial des progrès accomplis vers la réalisation des objectifs. Il est publié à la demande de l’Assemblée générale afin 
d’informer et centrer le débat sur les objectifs du développement et d’identifier les points sur lesquels intervenir à titre prioritaire. 
Le rapport est basé sur les données compilées par plus de 25 organisations appartenant ou non au système des Nations Unies. Le 
projet est coordonné 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.


