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La santé maternelle et infantile en Asie occidentale s’est améliorée, dit 

l’ONU  
 

La réalisation de plusieurs Objectifs du Millénaire pour le développement continue de se 
heurter à des obstacles 

 
Beyrouth, le 1er juillet — Selon le rapport de 2013 sur les Objectifs du Millénaire pour le 
développement (OMD), présenté à Genève par le Secrétaire général de l’ONU Ban Ki-moon, 
l’Asie occidentale est parvenue à réduire la mortalité maternelle et infantile et à élargir l’accès 
à l’enseignement primaire. Elle progresse aussi pour ce qui est de l’accessibilité à l’eau 
potable et à un assainissement satisfaisant mais accuse un retard dans la lutte contre la faim et 
l’inégalité entre les sexes.  
 
Selon le rapport de 2013, l’Asie occidentale est en voie d’atteindre la cible consistant à 
réduire des deux tiers, d’ici à 2015, le taux de mortalité des moins de cinq ans, qui a été réduit 
de 52 pour cent entre 1990 et 2011. Le taux de mortalité maternelle de la région a baissé 
constamment au cours des vingt dernières années, passant de 170 décès maternels pour 100 
000 naissances vivantes en 1990 à 71 en 2010.  
 
Les huit Objectifs du Millénaire, 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, pour la plupart d’entre eux, à 2015.  
 
Il est probable que la région atteindra la cible consistant à enrayer la propagation de la 
tuberculose et à réduire son incidence. Le rapport indique que le nombre de nouveaux cas de 
tuberculose a chuté de plus de 50 pour cent entre 1990 et 2011.  
 
On a aussi observé, dans la région, un élargissement de l’accès à l’enseignement primaire, 
dans lequel le taux d’inscription est passé de 83 pour cent en 1990 à 92 pour cent en 2011. Au 
cours de la même période, le nombre d’enfants scolarisés dans l’enseignement primaire qui 
ont abandonné l’école a été ramené de 3 millions à 2 millions.   
 
L’Asie occidentale est parvenue à faire baisser son taux de pauvreté, qui était déjà faible. La 
proportion de personnes vivant avec moins de 1,25 dollar par jour est passée de 5,1 pour cent 
en 1990 à 3,6 pour cent en 2010.  
 
Résultats mitigés concernant la faim et la nutrition en Asie occidentale 
Atteindre la cible consistant à réduire la faim demeure un vrai défi pour la région.  
 
Il est noté, dans le rapport, que “l’Asie occidentale est la seule région qui a vu la prévalence 
de la sous-alimentation augmenter de 1990–1992 à 2010–2012”.   
 



La proportion de personnes sous-alimentées par rapport au chiffre total de la population est 
passée de 6,6 pour cent en 1990─1992 à 10,1 pour cent en 2010─2012. En revanche, la région 
est parvenue à faire reculer sensiblement la dénutrition chez les enfants, la proportion des 
enfants de moins de cinq ans souffrant d’insuffisance pondérale étant passée de 15 pour cent à 
5 pour cent de 1990 à 2011. 
 
Obstacles rencontrés par les femmes 
Bien que l’Asie occidentale ait fait des avancées significatives en matière d’égalité entre les 
sexes dans l’éducation, il est dit dans le rapport que la scolarisation des filles continue de s’y 
heurter à d’importants obstacles à tous les niveaux de l’enseignement. En 2011, pour 100 
garçons, seules 93 filles étaient inscrites dans des écoles primaires, 90 dans des écoles 
secondaires et 89 dans des établissements tertiaires. De même, si la proportion de sièges 
occupés par des femmes dans les chambres uniques ou les chambres basses des parlements 
nationaux est en augmentation, l’Asie occidentale détient le deuxième taux le plus faible de 
femmes parlementaires après l’Océanie.  
 
L’accès à l’emploi rémunéré demeure une cible lointaine pour les femmes de la région, qui 
ont beaucoup moins de chances d’être employées que leurs homologues masculins. Le rapport 
aboutit à la conclusion que, de toutes les régions en développement, l’Asie occidentale est 
celle qui a le taux le plus faible de femmes détenant un emploi rémunéré dans les secteurs non 
agricoles, celles-ci n’occupant que 19 emplois rémunérés sur cent dans ces secteurs.  
 
Améliorations en matière d’eau et d’assainissement 
L’Asie occidentale a amélioré l’accès à l’eau potable et à l’assainissement de base. Entre 1990 
et 2011, la proportion de la population utilisant une source d’eau améliorée est passée de 85 
pour cent à 90 pour cent et celle utilisant des installations sanitaires améliorées, telles que des 
latrines ou des toilettes, de 80 pour cent à 88 pour cent. Il est noté dans le rapport que des 
progrès accélérés doivent être faits pour que la région puisse atteindre la cible concernée.  
 
Une baisse du taux d’habitants de taudis a été observée dans la plupart des régions. L’Asie 
occidentale est la seule région où ce taux s’est accru, passant de 21 pour cent en 2000 à 25 
pour cent en 2012. 
 
Répercussions des conflits sur la réalisation des Objectifs du Millénaire pour le 
développement  
La réalisation des Objectifs du Millénaire suppose que l’on appuie et que l’on protège les 
réfugiés et les personnes déplacées. Il est souligné, dans le rapport de l’ONU, que le nombre 
de personnes déracinées par un conflit ou par des persécutions a atteint son plus haut niveau 
en 18 ans.   
 
En 2012, quelque 45,1 millions de personnes dans le monde ont été contraintes de se déplacer 
en raison de conflits ou de persécutions. Abstraction faite des réfugiés palestiniens, l’Iraq et la 
République arabe syrienne figurent parmi les plus importants pays d’origine de réfugiés.  
 
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   
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