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Objectifs du millénaire pour le développement : les progrès à l’échéance 2012

Ce tableau donne des informations à deux niveaux. L’explication dans chaque case indique le taux de réalisation de chaque cible. Les couleurs
montrent la tendance vers la réalisation de la cible, selon la légende ci-dessous :
A déjà atteint la cible ou devrait l’attendre d’ici à 2015
Progrès insuffisants pour atteindre la cible si les tendances actuelles perdurent
Ni progrès ni détérioration

Afrique du Nord

Afrique subsaharienne

OBJECTIF 1 : ÉLIMINER L’EXTRÊME PAUVRETÉ ET LA FAIM
Réduire de moitié l’extrême pauvreté
Emploi productif et décent
Réduire la faim de moitié

pauvreté faible
très large pénurie
de travail décent
faim faible

pauvreté très forte
très large pénurie
de travail décent
faim très forte

OBJECTIF 2 : ASSURER l’EDUCATION PRIMAIRE POUR TOUS
Scolarité primaire universelle

scolarisation élevée

scolarisation modérée

OBJECTIF 3 : PROMOUVOIR L’ÉGALITÉ DES SEXES ET L’AUTONOMISATION DES FEMMES
Inscription égale des fillettes à l’école primaire
Part du travail rémunéré des femmes
Représentation égale des femmes dans les parlements nationaux

proche de la parité
part faible
représentation faible

proche de la parité
part moyenne
représentation moderée

mortalité faible

mortalité élevée

mortalité faible
accès modéré

mortalité très élevée
accès faible

OBJECTIF 4 : RÉDUIRE LA MORTALITÉ DES ENFANTS
Réduire la mortalité des enfants de moins de 5 ans de deux tiers
OBJECTIF 5 : AMÉLIORER LA SANTÉ MATERNELLE
Réduire la mortalité maternelle de 75 % *
Accès à la médecine procréative

OBJECTIF 6 : COMBATRE LE VIH/SIDA, LA PALUDISME ET D’AUTRES MALADIES
Arrêter et inverser la propagation du VIH/sida
Arrêter et inverser la propagation de la tuberculose

incidence faible
mortalité faible

incidence élevée
mortalité élevée

OBJECTIF 7 : ASSURER LA DURABILITÉ ENVIRONNEMENTALE
Réduire de moitié la population sans eau potable améliorée
Réduire de moitié la population sans assainissement
Améliorer la vie des habitants des taudis

couverture élevée
couverture élevée
proportion modérée
d’habitants de taudis

couverture faible
couverture très faible
proportion très élevée
d’habitants de taudis

OBJECTIF 8 : dÉvelopPER UN PARTENARIAT MONDIAL POUR LE DÉVELOPPEMENT
Utilisateurs d’Internet

utilisation élevée

utilisation modérée

Sources :Nations Unies, sur la base de données et estimations fournies par l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture; Union interparlementaire;
Organisation internationale du Travail; Union internationale des télécommunications; ONUSIDA; UNESCO; ONU-Habitat; UNICEF; Division de la population des Nations Unies; Banque
mondiale; Organisation mondiale de la Santé, d’après des statistiques disponibles en juin 2012
Compilé par la Division de la statistique, Département des affaires économiques et sociales, Nations Unies
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Financement du développement : tableau d’ensemble (milliards de dollars EU, valeur nominale)

Afrique
Recettes intérieures
Apports privés
APD*
Total
Memo item: Remittances

2002
146.6
13.9
20.4
180.9
(12.8)

2003
180.3
16.3
27.5
224.1
(15.3)

2004
226.8
25.8
30.4
283.0
(19.5)

2005
288.8
46.3
35.9
371.0
(33.7)

2002
67.8
2.1
2.3
72.2
(7.9)

2003
77.8
3.1
2.4
83.3
(9.6)

2004
90.1
3.8
3.4
97.3
(11.5)

2005
116.5
11.3
2.8
130.6
(13.1)

2006
345.4
56.9
46.4
448.7
(37.7)

2007
395.3
69.8
38.9
504.0
(44.9)

2008
508.8
55.1
43.8
607.7
(49.7)

2009
388.8
50.6
44.2
483.6
(45.4)

2010
477.5
63.7
46.7
587.9
(52.3)

2011
531.2
57.2
50.7
639.1
(56.8)

2012e
598.1
57.5
46.1
701.7
(60.3)

Afrique du Nord
Recettes intérieures
Apports privés
APD*
Total
Memo item: Remittances

2006
141.7
17.0
3.0
161.7
(13.9)

2007
163.7
16.1
3.6
183.4
(18.2)

2008
226.8
16.7
3.8
247.3
(19.8)

2009
173.6
13.5
3.8
190.9
(17.4)

2010
200.0
15.9
2.5
218.4
(23.0)

2011
185.3
4.5
3.9
193.7
(25.5)

2012e
233.7
3.0
3.6
240.3
(29.0)

Afrique (hors Afrique du Nord)
Recettes intérieures
Apports privés
APD*
Total
Memo item: Remittances

2002
78.8
11.8
18.1
108.7
(4.9)

2003
102.6
13.2
25.1
140.9
(5.8)

2004
136.6
22.0
27.0
185.6
(8.0)

2005
172.4
35.0
33.1
240.5
(20.6)

2006
203.6
39.9
43.4
286.9
(23.8)

2007
231.6
53.7
35.3
320.6
(26.6)

2008
282.0
38.4
40.0
360.4
(29.9)

2009
215.3
37.1
40.4
292.8
(27.9)

2010
277.6
47.8
44.2
369.6
(29.3)

2011
345.9
52.7
46.8
445.4
(31.3)

2012e
364.4
54.5
42.5
461.4
(31.3)

* Unallocated ODA (shown in the Development Assistance table opposite), which reflects regional projects or programmes, is split between North Africa and Africa
(excluding North Africa) in this table. eODA figures for 2012 are preliminary estimates.
Sources: IMF World Economic Outlook database (April 2013); OECD-DAC International Development Statistics database; World Bank Migration and Development Brief
(Nov. 2012); International Debt Statistics (2013); World Bank Global Economic Prospects (2013).

Flux de capitaux privés : tableau d’ensemble (milliards de dollars EU, valeur nominale)
Afrique
FDI
Autres flux de la dette
Total

2005
28.0
7.8
46.3

2006
33.7
6.9
56.8

2007
45.5
9.2
69.7

2008
56.3
6.7
55.1

2009
45.8
-7.9
50.7

2010
38.0
5.0
63.7

2011
41.6
3.0
57.3

2012
43.2
0.2
57.5

2005
8.9
0.2
11.3

2006
17.6
-0.8
17.0

2007
17.8
0.9
16.1

2008
17.2
0.1
16.7

2009
13.3
0.2
13.5

2010
11.3
1.3
15.9

2011

2012
5.9
0.4
4.6

5.5
0.1
3.0

2005
19.1
7.6
35.0

2006
16.1
7.7
39.8

2007
27.7
8.3
53.6

2008
39.1
6.6
38.4

2009
32.5
-8.1
37.2

2010
26.7
3.7
47.8

2011
35.7
2.6
52.7

2012
37.7
0.1
54.5

Afrique du Nord
FDI
Autre flux de la dette
Total
Afrique (hors Afrique du Nord)
FDI
Autre flux de la dette
Total

Sources: WB International Debt Statistics, January 2013; WB Global Economic Prospects, January 2013; UNCTAD, World Investment Report 20121; IMF World Economic Outlook
database, April 2013.
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Crédits affectés au financement du développement
en Afrique du Nord (milliards de dollars EU)
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27.0
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25.1
18.1

52.7

42.5
54.5
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40.4

53.7

37.1
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35.0
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Sources: IMF World Economic Outlook database (April 2013); OECD-DAC International Development Statistics database; World Bank Migration and Development Brief,
(November 2012); International Debt Statistics (2013); World Bank Global Economic Prospects (2013).

Aide au développement: tableau d’ensemble

Pays ou régions

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012
(a)

Afrique (hors Afrique du Nord)

17.7

24.7

26.5

32.5

42.8

34.4

39.0

39.4

42.8

45.3

42.6

Afrique du Nord

2.1

2.2

3.1

2.5

2.7

3.1

3.3

2.9

2.4

3.4

3.6 (b)

Afrique, non alloué

0.6

0.7

0.8

0.8

0.8

1.4

1.5

1.9

1.5

2.0

-

20.4

27.5

30.4

35.9

46.4

38.9

43.8

44.2

46.7

50.7

46.1

allègement de la dette (bilatéral)

3.1

6.7

4.3

8.9

14.5

3.7

2.0

2.5

3.6

3.8

2.2 (c)

APD totale moins allègement
de la dette

17.4

20.8

26.1

27.0

31.9

35.2

41.8

41.7

43.1

46.8

43.9

Pour référence

58.6

69.5

79.9

107.9

104.9

104.3

122.0

119.8

128.3

133.7

125.7

58.6

69.5

79.9

107.9

104.9

104.3

122.0

119.8

128.3

133.7

125.7

Total Afrique

Global APD mondiale (EU$
milliards)
ADP/GNI (%)

0.23

0.24

0.25

0.32

0.30

0.27

0.30

0.31

0.32

0.31

0.29

(a) Preliminary data and Secretariat estimates
(b) includes net ODA for North Africa and Africa unallocated
(c) Data for debt grants Africa (excluding North Africa) only.
Source: OECD-DAC, International Development Statistics database.
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APD en faveur de l’Afrique par secteur, décaissements bruts (millions de dollars EU)
2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Décaissements bruts (millions de dollars
EU)
Activités économiques & de production

4,246

4,568

5,839

6,376

6,846

9,101

11,414

13,072

13,404

14,580

682

912

1,040

1,125

1,279

1,633

1,875

2,413

2,649

3,023

dont l’infrastructure

2,004

2,501

3,282

3,801

4,256

5,272

6,792

7,189

8,134

8,651

Les secteurs sociaux

3,532

5,226

6,785

7,169

8,443

10,634

12,369

12,973

13,897

13,955

dont l’éducation

1,679

2,488

2,917

2,627

3,082

3,901

3,870

4,243

4,271

3,683

dont la santé/la santé reproductive

1,511

2,337

3,306

3,915

4,756

5,791

7,690

8,288

8,968

9,644

Gouvernance et conflit,paix et sécurité

1,942

2,327

2,792

3,461

3,962

4,812

5,431

5,311

5,785

5,713

Multisectorielle et programme d’aide
générale

3,935

3,369

4,116

4,354

5,176

6,165

7,586

9,542

8,012

8,631

Dette

4,020

7,839

7,146

11,328

56,170

6,359

3,719

5,363

7,908

7,291

Humanitaire

1,135

2,350

2,648

3,894

3,902

3,938

5,552

5,077

4,210

5,731

Autres

1,685

1,211

1,263

1,551

973

756

1,029

575

731

958

dont l’agriculture

Les chiffres présentés correspondent aux montants bruts décaissés par les pays donateurs. Ils diffèrent des tableaux précédents car ceux-ci font référence aux montants nets
décaissés (bruts moins remboursement, hors intérêts). Source: OCDE-CAD Secrétariat.

APD en faveur de l’Afrique par secteur

APD en faveur de l’Afrique par secteur

Les chiffres ont
atteint US$56
milliard pour 2006
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Revenus publics/APD: distribution de la population africaine

Les revenus publics domestiques correspondent à environ dix fois l’APD en
Afrique. Malgré des différences entre les pays, les revenus publics sont plus
importants que l’APD pour 95% de la population africaine. Quelques 400
millions de personnes vivent ainsi dans des pays pour lesquels les revenus
publics domestiques représentent plus de dix fois les montants de l’APD
perçue. 200 millions vivent dans des pays pour lesquels ces revenus se
situent entre deux et dix fois l’APD. Environ 350 millions sont dans des pays
dans lesquels ces revenus s’élèvent à une ou deux fois l’APD. Seulement 50
millions vivent dans des pays pour lesquels les revenus publics domestiques
sont inférieurs à l’APD.

71,886,149

215,231,240

447,001,836

299,771,673

Revenues > 10 x ODA

Revenues (2-10) x ODA

Revenues (1-2) x ODA

Revenues < ODA

Staff calculations using IMF World Economic Outlook database (April 2013);
OECD-DAC International Development Statistics database; World Bank Migration
and Development Brief, (November 2012); International Debt Statistics (2013);
World Bank Global Economic Prospects (2013).
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Health/Reproductive
Health
Nombre de personnes par région vivant avec moins
de
Répartition
de la pauvreté par région (%)
1.25 dollar EU par jour (millions)
2000

62.3

1500

926.4

Education
53.9

332.1

1000

39

284.4

35

159.3
598.3

570.9

13
289.7

10.5
394.9

8.6
386

9.7
397.2

1990

2005

2008

2015

617.3

500
0

418.7

Infrastructure (incl. water)

Agriculture

Autre

Asie de l'Est & Pacifique

Asie du Sud

Moyen-Orient et Afrique du Nord

Afrique (hors Afrique du Nord)

0

Source : Banque mondiale, 2013, Global Monitoring Report, World Development
Indicators (avril 2013)
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2010 provisional

2015 (projections)

Croissance démographique par classe d’âge (%)
2,500,000

2,191,598
1,869,561

2,000,000

1,562,047
1,500,000

1,278,198
1,022,235

1,000,000

811,101
637,276

500,000

484,784

0
1980

1990

2000

Population agée de 0 à14

2010

2020e

Population agée de15 à 64

2030e

2040e

Population ageée de 65 et plus

e - estimation
Source: Nations Unie, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2011). World Population Prospects: The 2010 Revision
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2050e
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ENCADRES

Sources: World Bank Global Monitoring Report (2013) et World Development Indicators (April 2013).

1. PAUVRETE
La situation a changé en 2008-2010: la Banque mondiale a
récemment mis à jour sa base de données sur l’estimation de la
pauvreté mondiale et régionale extrême pour l’année 2010. Les
nouvelles estimations de la pauvreté doivent être interprétées avec
précaution notamment en Afrique hors Afrique du Nord, où moins
de 65% de la population totale est représentée dans les données
d’enquête. Les estimations les plus récentes montrent que la
combinaison de la hausse des prix des produits alimentaires et
du carburant, et de la crise économique et financière, ont ralenti
le rythme de réduction de la pauvreté. Le taux de pauvreté estimé
en 2008 est plus élevé que prévu (49,2% comparativement à
47,5% dans les estimations précédentes) et il devrait connaître une
légère baisse à 48,5% entre 2008-2010. Sur cette base, la Banque
mondiale prévoit une augmentation continue du nombre absolu
de pauvres - de 399 millions en 2008 à 414 millions en 2010 - 28
millions au dessus de l’estimation précédente de 386 millions pour
2008.
À l’horizon 2015: Sur la base de données d’enquêtes récentes,
Banque mondiale projette que le taux de pauvreté en Afrique hors
Afrique du Nord diminuera d’environ 1,2 point de pourcentage par
an entre 2010-2015, au même rythme environ qu’entre 2005-2008.
En 2015, il est prévu qu’il y aura, pour la première fois, diminution
à la fois du taux de pauvreté (de 48,5% en 2010 à 42,3%) et du

1990

1993

1996

nombre absolu de pauvres (de 414 millions en 2010 à 408 millions).
Cependant au niveau des pays, seuls 16 pays d’Afrique hors Afrique
du Nord ont atteint ou fait assez de progrès pour atteindre l’objectif
de réduire de moitié le taux de pauvreté vers 2015. Cinq autres
pays sont susceptibles d’atteindre la cible avec un coup de pouce
supplémentaire, qui laissera tout de même plus de la moitié des
pays hors cible, dont beaucoup largement.
Perspective globale: Bien que les progrès aient ralenti, les taux
de pauvreté dans le monde ont néanmoins continué à baisser. Les
estimations les plus récentes de la Banque mondiale indiquent
que le taux de pauvreté dans le monde est tombé à 20,6% en
2010 par rapport à 43,1% en 1990, ce qui démontre que la cible
de l’OMD de réduction de moitié de l’extrême pauvreté a été
atteinte. Cependant les progrès plus lents en Afrique à l’exclusion
de l’Afrique du Nord sont en train de modifier la géographie de la
pauvreté. Le taux de pauvreté en Asie de l’Est et dans le Pacifique
devrait passer de 56,2% en 1990 à 5,5% en 2015. Alors que l’Asie
du Sud devrait avoir à peu près le même nombre de pauvres que
l’Afrique hors Afrique du Nord en 2015 (environ 400 millions), le
taux de pauvreté devrait encore diminuer de plus de la moitié passant de 53,8% en 1990 à 23,2% en 2015 - environ la moitié
du taux de pauvreté que devrait atteindre l’Afrique à l’exclusion de
l’Afrique du Nord (42,3%).

1999

2002

2005

2008

20101

20152

Part de la population vivant avec moins de 1.25 dollars par jour a/ (%)
Afrique hors Afrique du Nord

56.5

59.4

58.1

57.9

55.7

52.3

49.2

48.5

42.3

Moyen Orient & Afrique du Nord b/

5.8

4.8

4.8

5

4.2

3.5

2.7

2.4

2.6

Part de la population vivant avec moins de 1.25 dollars par jour a/ (millions)
Afrique hors Afrique du Nord
Moyen Orient & Afrique du Nord

b/

290

330

349

376

390

395

399

414

408

13

12

12

14

12

10

9

8

9

a/ estimations sur la base de la valeur en parité de pouvoir d’achat 2005 .
b/ Données pour l’Afrique du nord non disponibles séparément
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2. Le Plan d’Action de l’UA POUR l’établissement d’une zone
continentale de libre-échange
Le traité d’Abuja, signé en 1991 et entré en vigueur en 1994, envisage
la création d’une communauté économique africaine en six étapes.
Deux étapes ont été achevées, avec la création de blocs régionaux
et le renforcement de l’intégration intra-CER et l’harmonisation interCER. Il reste quatre étapes à réaliser y compris l’établissement de
la zone de libre-échange et de l’union douanière dans chaque bloc
régional. Les trois dernières étapes se situent au niveau continental
et prévoient la création d’une union douanière, d’un marché commun africain (MCA), ainsi que d’une union économique et monétaire,
laquelle doit être complétée d’ici 2028.
En juin 2011, la Communauté de l’Afrique de l’Est (CEA), le marché
commun de l’Afrique orientale et australe (COMESA) et la Communauté de développement d’Afrique australe ont lancé officiellement
des négociations en vue d’établir un marché intégré de 26 pays au
second Sommet Tripartite. En 2012 les Chefs d’États africains et de
gouvernement ont approuvé un cadre de travail, une feuille de route
ainsi que l’architecture pour accélérer l’établissement de la zone
continentale de libre-échange dans le but de :
a) finaliser d’ici 2014 l’initiative tripartite entre la CAE, la COMESA et
la SADC.
b) Compléter les zones de libre-échange par les CER non tripartites,
au moyen d’arrangements parallèles similaires à l’initiative CEA-COMESA-SADC, d’ici 2014;
c) Consolider les zones tripartites et autres zones de libre-échange à
travers une zone continentale de libre-échange entre 2015 et 2016;
d) Établir la zone continentale de libre-échange d’ici 2017 avec l’option de changer les dates fixées suivant les progrès accomplis.
Des équipes axées sur des groupes de travail ont été mises en
place pour atteindre les objectifs de la ZLE tripartite, alors que l’élan
politique en faveur de l’intégration régionale s’est poursuivi dans le
cadre des réunions du Comité des échanges de haut niveau (HATC),
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du Comité technique des douanes et du groupe de travail technique
pour l’élaboration d’un ensemble continental de règles d’origine.
Selon des simulations en équilibre général, la mise en place de la
ZLEC, lorsqu’elle est accompagnée par de solides mesures de facilitation du commerce qui rendent les procédures douanières deux
fois plus efficaces et réduisent de moitié le temps de conservation
de la marchandise dans les ports africains, pourrait accroître les flux
commerciaux intra-africains de près de 52% d’ici 2022 (pour représenter un total de US$ 34,6 milliards). Selon le même scénario, les
estimations montrent que la part des échanges intra-africains pourrait plus que doubler, passant d’un niveau en 2010 de 10,2 pour
cent à 21,9 pour cent en 2022. En outre, l’introduction de mesures
non tarifaires pour faciliter le commerce transfrontalier au plus d’une
ZLEC compenserait les éventuelles pertes de revenu réel (provenant
de la suppression des barrières tarifaires) et renforcerait considérablement la sophistication des échanges intra-africains, en élargissant substantiellement les échanges de produits manufacturés .
L’intensification du processus visant à établir une ZLE tripartite
entre la COMESA, la CAE et la SADC est un mouvement encourageant pour les autres CERs qui y voient potentiellement un modèle.
Un plan d’action global pour stimuler le commerce intra-africain,
à court, moyen et long terme, et le Plan d’Action du Programme
Minimum d’intégration favoriseront également la convergence économique entre les pays africains.
La ZLEC, si elle était réalisée, serait une étape importante sur la voie
de l’union douanière qui pourrait rendre disponible les ressources financières nécessaires pour faciliter le développement des institutions
compétentes et de l’Union. Il existe cependant des défis encore à
surmonter, y compris (i) le traitement des barrières non tarifaires, (ii)
l’amélioration des capacités de production et de financement et (iii) la
mise en œuvre du Programme de développement des infrastructures
en Afrique (PIDA). Des efforts soutenus en vue du développement du
capital humain et technologique afin de répondre aux défis de l’industrialisation de l’Afrique sont également primordiaux.

3. La dépense publiques intérieure pour la santé et l’éducation
Les fiches 7 et 8 présentent une synthèse des dépenses publiques
consacrées à la santé et à l’éducation . Le présent encadré fournit des
précisions, compare les tendances observées dans ces deux secteurs,
présente quelques comparaisons régionales et une comparaison entre
les volumes de dépenses et les volumes d’APD.
Évolution des dépenses
Les dépenses consacrées à la santé et à l’éducation ont beaucoup
augmenté depuis 2000. Elles excèdent à présent 100 milliards de
dollars EU (et 150 si l’on tient compte des dépenses privées de santé) ;
elles représentent plus de 20% des dépenses publiques et entre 6 et 7%
du PIB. Dans un cas comme dans l’autre, le principal déterminant a été
l’augmentation du PIB, laquelle s’est traduite par un accroissement des
budgets publics. En ce qui concerne la santé, les dépenses publiques
ont également augmenté en proportion des budgets publics, ce qui
explique un rythme de progression globale plus rapide.
Les dépenses publiques ont donc augmenté plus rapidement dans le
domaine de la santé que dans l’éducation –– passant de 13.6 milliards
de dollars EU en 2000 à 43.3 milliards en 2009 (soit une hausse
d’environ 92 % en termes réels). Cette progression est due à l’action
conjuguée de l’accroissement du PIB, de la hausse des recettes
intérieures en pourcentage du PIB et de l’augmentation de 8.2 à 8.8 %
de la part des dépenses dans les budgets publiques. Il en est résulté
une hausse des dépenses publiques de santé qui sont passées de 2.3
à 2.8 % du PIB. La somme des dépenses privées et publiques dans le
domaine de la santé est passée de 31.8 milliards de dollars EU en 2000
à 90.7 milliards en 2009, soit de 5.4 à 6.1% du PIB.
Dans le domaine de l’éducation, les dépenses ont également
augmenté de manière significative, passant de 22.3 milliards de dollars
EU en 2000 à 61.6 milliards en 2009 (soit une hausse d’environ 43 %
en termes réels). Bien que leur rythme de croissance ait été plus lent,
elles sont de beaucoup supérieures aux dépenses publiques de santé
–– mais inférieures à la somme des dépenses publiques et privées.
Cette progression s’explique presque entièrement par l’augmentation
du PIB, associée à une hausse des recettes publiques en pourcentage
du PIB, mais elle a été contrecarrée par une baisse des dépenses
d’éducation qui sont passées de 14.3% à 12.1% des budgets publics.
Les dépenses en faveur de l’éducation sont passées de 4% à 3.8% du
PIB, évolution légèrement en retrait par rapport à la croissance du PIB.

Comparaison avec l’aide publique au développement (APD)
Pour l’Afrique dans son ensemble, les dépenses publiques sont très
supérieures à l’APD dans les deux secteurs considérés –– mais cela
est beaucoup plus vrai dans le cas de l’éducation (61.8 milliards de
dollars EU en 2009 contre 4.24 milliards pour l’APD) que dans celui de
la santé (43.3 milliards de dollars EU en 2009 contre 8.29 milliards pour
l’APD). Les calculs ont été effectués à l’aide des données de la Banque
mondiale sur les dépenses, les données de l’ONU sur la démographie et
les données de l’OCDE sur l’APD.
Dépenses par habitant
La population a augmenté de près de 20% depuis 2000, passant de 809
millions d’habitants à 997 millions. Cependant, la hausse des dépenses
a largement permis de suivre cette évolution et les dépenses publiques
par habitant ont augmenté en termes réels, plus rapidement dans le
cas de la santé (passant de 16.8 dollars EU à 43.4 dollars EU en prix
courants, soit une progression d’environ 52% en termes réels), et plus
lentement dans celui de l’éducation (de 27.6 dollars EU à 60.4 dollars EU
en prix courants –– soit une progression d’environ 11% en termes réels.
Comparaisons régionales
La part des budgets publics que l’Afrique consacre à la santé est
analogue à celle de l’Asie de l’Est et Pacifique, mais la part des dépenses
de santé dans le PIB est supérieure. Cependant, cette situation est
compensée par un PIB moins élevé et le niveau des dépenses par
habitant est inférieur à celui observé en Asie de l’Est et Pacifique. De
même, les dépenses par habitant sont inférieures à celles enregistrées
dans d’autres régions qui consacrent une plus forte proportion du
budget public et du PIB à ce secteur.
La situation est la même dans le secteur de l’éducation. La part des
budgets publics que l’Afrique consacre à l’éducation est analogue à
celle observée en Asie du Sud et en Asie de l’Est et Pacifique, mais la
part des dépenses d’éducation dans le PIB est plus élevée en Afrique.
Les dépenses par habitant sont supérieures à celles de l’Asie du Sud,
mais inférieures à celles de l’Asie de l’Est et Pacifique (en raison du
niveau plus élevé du PIB de cette région) et de celles d’autres régions
qui consacrent une plus forte proportion du budget public et du PIB à
ce secteur.
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4. emploi
En Afrique le marché du travail absorbe une plus grande part de
la population en âge de travailler que dans d’autres régions en
développement. En Afrique du Nord, toutefois, le bilan est nettement
moins favorable.
Sur le continent africain, le nombre de travailleurs a augmenté au rythme
annuel de 2.8% depuis 2000, ce qui représente l’arrivée de 113 millions
de travailleurs sur une main d’œuvre totale de 386 millions en 2012.
Ce nouveau contingent est constitué à 55% de travailleurs de sexe
masculin. Le ratio emploi/population, également appelé taux d’activité,
s’est légèrement amélioré depuis 2000 pour atteindre 70.4% en 2012
en Afrique (hors Afrique du Nord), soit plus que la moyenne mondiale,
qui s’établit à 64.1%. L’Afrique (hors Afrique du Nord) s’inscrit ainsi au
second rang du classement mondial des régions, derrière l’Asie de l’Est.
À l’inverse, l’Afrique du Nord affiche un taux d’activité de 49.1%, ce qui
la positionne à l’avant-dernière place au classement mondial, devant la
seule région du Moyen-Orient. En 2012, 64.6% des femmes occupent
un emploi en Afrique (hors Afrique du Nord), contre moins d’un quart en
Afrique du Nord. L’emploi des jeunes (travailleurs âgés de 15 à 24 ans)
revèle des écarts du même ordre puisque le taux d’activité de ce segment
de la population est de 53.6% en Afrique subsaharienne et de 33.4%
en Afrique du Nord, ce qui place les deux régions respectivement au
deuxième et à l’avant-dernier rangs mondiaux.
Le principal moteur de l’emploi en Afrique est le secteur informel. Dans la
région subsaharienne, 60% des emplois créés depuis 2000 concernent
en effet des activités vulnérables – agriculture de subsistance, travail
indépendant informel, travail pour un proche etc. En 2012, plus de 75%
des emplois sont considérés comme vulnérables dans cette région. Le
secteur informel est moins important en Afrique du Nord, où seuls 35%
des travailleurs exercent une activité vulnérable. En Afrique subsaharienne,
les femmes et les jeunes sont touchés de manière disproportionnée par
ces empois vulnérables puisqu’ils sont 85% à en exercer.
Faute de système de protection sociale dans la plupart des pays
d’Afrique, il est impossible pour la majeure partie de la population de ne
pas travailler. En Afrique subsaharienne, le taux de chômage moyen est
passé de 8.5% en 2000 à un plancher de 7.4% en 2007. Avec la crise
financière mondiale et le ralentissement économique de la zone euro,
dont l’emploi a souffert dans le monde entier, le taux de chômage est
reparti légèrement à la hausse ces dernières années.
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Le chômage reste une préoccupation majeure pour l’Afrique du Nord,
contrairement à l’Afrique (hors Afrique du Nord). Après avoir reculé de
13.2% en 2000 à moins de 9% en 2010, il a repassé la barre des 10%
en 2012 en raison des incertitudes soulevées par le Printemps arabe ;
parallèlement, le chômage des jeunes est passé à 24%, soit le double
de la moyenne mondiale. En Afrique subsaharienne, si les jeunes sont
moins touchés par le chômage, ils sont toutefois 12% à être sans
emploi, soit deux fois plus que les travailleurs adultes.
Les pays africains ont pris un certain nombre d’initiatives pour
combattre le chômage des jeunes, mais avec un succès limité. Selon
l’édition 2012 des Perspectives économiques en Afrique, plusieurs
grands facteurs entravent la création d’emplois : obstacles auxquels est
confronté le secteur privé en Afrique, inadéquation des qualifications
due aux lacunes en matière de formation professionnelle et technique,
manque de financement des microentreprises, inadéquation des
infrastructures, etc.
En dehors du chômage des jeunes, l’Afrique (hors Afrique du Nord)
doit surmonter deux autres grandes difficultés sur le front de l’emploi.
Premièrement, malgré plus d’une décennie de croissance supérieure à
5%, le nombre d’emplois salariés stables n’a que peu progressé. Bien
que leur proportion ait doublé depuis 2000, ils ne représentent que
17% des emplois en Afrique subsaharienne en 2012. Or, un examen
des expériences passées a montré que l’augmentation des revenus
salariaux contribue considérablement à faire reculer la pauvreté.
Deuxièmement, la productivité du travail en Afrique subsaharienne
n’a pas connu l’amélioration significative qu’apporte un redéploiement
de la main d’œuvre depuis des secteurs à faible productivité, comme
l’agriculture, vers des secteurs plus productifs, comme l’industrie.
Entre 1991 et 2012, l’emploi agricole n’a que peu reculé dans la région,
passant de 67.5% à 62.2%, et la majeure partie de la main d’œuvre
qui a quitté l’agriculture s’est tournée vers le secteur informel des
services à faible valeur ajoutée ; la part de l’industrie dans l’emploi reste
stationnaire à 8.6%.
L’Afrique du Nord est quant à elle confrontée à un manque cruel de
perspectives d’emploi, notamment pour les jeunes, à une ségrégation
hommes femmes marquée et à une proportion d’emplois vulnérables
relativement élevée, estimée à 41.4% en 2012, ce qui témoigne d’un
taux élevé d’emplois informels.

5. LES FLUX ILLICITES de capitaux
La nécessité de s’attaquer au problème des flux financiers illicites a
pris une importance accrue dans l’agenda politique à la fois en Afrique
et à l’étranger au cours de la dernière année. Les Ministres africains
ont mis en place un groupe de haut niveau présidé par l’ancien
président Mbeki à ce sujet. Le Groupe a lancé un appel à l’action pour
«traquer, bloquer, et récupérer” ces flux. La question de l’évasion
fiscale et de l’évitement fiscal agressif est l’une des priorités de cette
année du G-8, et le G-20 se penche également sur la question de
la prévention de l’érosion des assiettes fiscales nationales à travers
les transferts de bénéfices par les entreprises multinationales. Elle a
également été débattue lors des réunions du Forum pour le partenariat
avec l’Afrique, Comité d’aide au développement (CAD) de l’OCDE et du
Forum mondial de l’OCDE sur le développement.

Les flux financiers illicites constituent un obstacle majeur au
développement économique et à la réalisation des OMD en Afrique. Ils
comprennent les fonds illégalement acquis, transférés ou utilisés. Les
estimations sont discutées, mais il y a un consensus que les sommes
sont importantes, ce qui réduit les ressources disponibles pour les
gouvernements. Les estimations souvent citées évoquent un flux annuel
moyen de plus de 1 trilliard de dollars au niveau mondial sur la période
2007-2009, la part de l’Afrique se situant autour de 6%, soit 60 milliards
de dollars par an au cours de cette période - avec un pic en 2008, une
baisse en 2009 à la suite de la crise, et une nouvelle hausse en 2010.
Cela se compare à la moyenne des entrées de capitaux privés de 56
milliards de dollars, et à la moyenne d’aide publique au développement
(APD) de 42 milliards de dollars sur la même période.

MRDE 2013 • 59

6 : G-20 ET DéVELOPPEMENT
Le G20 est mentionné dans plusieurs fiches thématiques du rapport, en
particulier sur les échanges, l’agriculture, les infrastructures, le secteur privé, la
sécurité alimentaire et la gouvernance économique. Cette évolution témoigne
à la fois de son engagement croissant à l’égard des questions spécifiques
de développement et de la manière dont les grands enjeux économiques
et financiers mondiaux influent sur le développement, y compris en Afrique.

pour un système de réserves alimentaires d’urgence. En 2012, les chefs
d’État et de gouvernement se sont engagés à poursuivre les travaux sur
la sécurité alimentaire et les infrastructures, en ajoutant la croissance verte
inclusive au programme du Groupe de travail. Le programme de travail de
l’année 2013 est axé sur la sécurité alimentaire, les infrastructures, l’inclusion
financière et le développement des ressources humaines.

L’engagement du G20 dans le domaine du développement s’est
considérablement accru depuis 2010. Le Consensus de Séoul sur le
développement pour une croissance partagée et le Plan d’action pluriannuel
sur le développement en témoignent, mais les questions de développement
sont présentes dans d’autres axes de travail du G20, comme la lutte contre
les flux financiers illicites au titre du Plan d’action contre la corruption.
L’activité centrale du G20, qui est de guider l’économie mondiale, présente
aussi des conséquences de grande ampleur pour l’Afrique. Dans tous ces
domaines, les travaux du G20 ne sont pas spécialement axés sur l’Afrique,
mais visent le développement et les enjeux économiques et financiers
mondiaux. Les engagements pris sont plutôt des engagements d’action
que d’aide financière. En même temps, ils sont extrêmement importants
pour le développement en Afrique.

Autres axes de travail spécifiques du G20 Le Plan d’action contre la
corruption adopté à Seoul en 2010 comprend des engagements en relation
directe avec la lutte contre les flux financiers illicites, visant notamment la lutte
contre la corruption et contre le blanchiment d’argent, la restitution des avoirs
volés et la promotion de la transparence. En 2012, les dirigeants du G20 ont
renouvelé le mandat initial du Groupe de travail qui datait de 2010, et approuvé
la mise en place d’un plan d’action révisé pour 2013-2014. Les ministres des
Finances [et les gouverneurs des banques centrales] ont aussi demandé
aux organisations internationales compétentes d’entreprendre des travaux
complémentaires pour évaluer les facteurs qui influent sur le financement
à long terme des investissements d’infrastructures, en complément des
travaux effectués dans le cadre du pilier infrastructures du Groupe de travail.

Le Consensus de Séoul sur le développement pour une croissance
partagée et le Plan d’action pluriannuel sur le développement
Le Plan d’action pluriannuel sur le développement a été adopté en 2010 et
comporte 27 actions groupées en neuf piliers considérés comme essentiels
à une croissance inclusive et durable dans les pays en développement, en
particulier les pays à faible revenu : infrastructures ; sécurité alimentaire ;
investissement privé et création d’emplois ; développement des ressources
humaines ; commerce ; inclusion financière ; croissance et résilience
(protection sociale et envois de fonds des migrants) ; mobilisation des
ressources intérieures ; et partage des connaissances.
Le Groupe de travail du G20 sur le développement a été créé en 2010 pour
assurer le suivi de la mise en œuvre des actions prévues dans le cadre du Plan
d’action pluriannuel. Dans le cadre de l’approche générale, l’Afrique a fait l’objet
d’une attention particulière, pour ce qui est notamment des infrastructures,
des échanges intra-régionaux et de la sécurité alimentaire. Le Panel de haut
niveau pour l’investissement dans les infrastructures du G20 a recommandé
plusieurs initiatives pour surmonter les obstacles à l’investissement dans les
infrastructures, en particulier en Afrique subsaharienne. Le Groupe de travail
sur le développement et les ministres de l’Agriculture du G20 ont adopté un
Plan d’Action sur la volatilité des prix alimentaires et sur l’agriculture, en se
référant là aussi spécialement à l’Afrique, notamment au Programme détaillé
de développement de l’agriculture africaine et au projet pilote de la CEDEAO
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Activité centrale du G20 L’activité centrale du G20, qui est de guider
l’économie mondiale et l’action en matière d’énergie, de stabilité financière
et de politique monétaire et fiscale [sous l’égide des ministres des
Finances et des gouverneurs des banques centrales], présente aussi des
conséquences de grande ampleur pour l’Afrique. les chefs d’État et de
gouvernement sont convenus que leurs actions devaient viser notamment
à traiter le problème de la dette souveraine et la crise bancaire dans la zone
euro, assurer la stabilité du système financier, stimuler la demande et la
croissance économique, éviter la hausse des prix du pétrole, faire en sorte
que les marchés émergents suivent une trajectoire de croissance durable,
résister au protectionnisme et améliorer l’accès aux marchés des pays les
moins avancés.
Reddition des comptes Grâce au Cadre de Los Cabos pour l’évaluation du
suivi des engagements, le G20 évaluera les progrès accomplis de tous. Un
Groupe de travail sur le Cadre rendra compte régulièrement des évolutions
enregistrées sur le plan des politiques fiscales, monétaires, financières,
commerciales et de développement. La Banque mondiale, en collaboration
avec d’autres organisations internationales, examinera les impacts
sur les objectifs de croissance et de développement dans les pays en
développement. En outre, le Groupe de travail sur le développement rendra
compte aux chefs d’État et de gouvernement réunis à Saint Pétersbourg
des progrès et des résultats obtenus au titre du Plan d’action pluriannuel sur
le développement.

A ppendices
Références utilisées tout au long du rapport
BAfD (Banque africaine de développement), CEA de l’ONU (Commission
économique des Nations Unies pour l’Afrique) et OCDE (Organisation de
coopération et de développement économiques) (2012), Perspectives
économiques en Afrique 2012 – Vue d’ensemble, Paris. http://www.
africaneconomicoutlook.org/fr/outlook/ .
FPA (Forum pour le partenariat avec l’Afrique) (divers rapports 2006-2012).
http://www.africapartnershipforum.org.
APP (Africa Progress Panel) (2011), Rapport 2012 sur les progrès en
Afrique : Emploi, justice et équité - Les opportunités à saisir en pédiode de
bouleversements, Africa Progress Panel, Genève, Suisse.
http://www.africaprogresspanel.org/en/publications/annual-reports/
Décisions, Déclarations et Résolutions de l’Assemblée des Chefs d’Etat et de
gouvernement. Union africaine, Addis-Abeba. http://www.africa-union.org..
G8 à Camp David (2012), déclaration de Camp David
http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2012/05/19/camp-david-declaration.
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CDB

Convention sur la diversité biologique

sigles et
acronymes

CEDEAO

Communauté économique des États de l’Afrique
de l’Ouest

CEA

Commission des Nations unies pour l’Afrique

CER

Communautés économiques régionales

CETFDEF

Convention sur l’élimination de toutes les formes
de discrimination à l’égard des femmes

Afrique comprend cinq sous-régions reconnues par l’Union
africaine. Le terme «Afrique hors Afrique du Nord» est utilisé pour
désigner l’Afrique centrale, orientale, australe et l’Afrique de l’Ouest,
là où la distinction est pertinente pour l’analyse dans le rapport.

CMAE

Conférence ministérielle africaine sur
l’environnement

CNUCC

Convention des Nations unies contre la corruption

CNUCED

Conference des Nations unies sur le commerce et
le développement

COMESA

Marché commun de l’Afrique de l’Est et de
l’Afrique australe

ACPC

Centre africain de la politique sur le climat

ACSP

Programme Carbone de Soutien à l’Afrique

AFSI

Initiative de L’Aquila sur la sécurité alimentaire

CPS

Conseil de paix et de sécurité

AGA

Architecture Africaine de Gouvernance

CUA

Commission de l’Union Africaine

AIE

Agence internationale de l’énergie

PLCC

Convention de l’Union Africaine sur la Prévention
et la lutte contre la corruption

ALPC

Armes légères et de petit calibre

DSLP

Document stratégique de lutte contre la pauvreté

AMISEC

Mission de l’Union africaine pour la sécurisation
des élections aux Comores

DTS

Droits de tirage spéciaux

AMISOM

Mission de l’Union africaine en Somalie

ECOWAN

Réseau de la CEDEAO

APD

Aide publique au développement

EISA

Institut électoral pour une démocratie durable en
Afrique

APSA

Architecture africaine de paix et de sécurité

ATAF

Forum africain sur l’administration fiscale

EITI

Initiative pour la transparence dans les industries
extractives

BAfD

Banque africaine de développement

EMED

Examen mutuel de l’efficacité du développement

BIRD

Banque internationale pour la reconstruction et el
développement

EPIN

Évaluation de la politique et des institutions nationales (Banque mondiale)

BMD

Banque multilatérale de développement

EPT

Éducation pour tous

C02

Dioxyde de carbone

EU

États-Unis

CAD

Comité d’aide au développement

FA

Fonds pour l’adaption

CAE

Communauté d’Afrique de l’Est

FAD

Fonds africain de développement

CAHOSSC

Conférence des Chefs d’État et de gouvernement
africains sur les changements climatiques

FAO

Organisation des Nations unies pour l’alimentation
et l’agriculture

CARMMA

Campagne pour l’accélération de la réduction de la
mortalité maternelle en Afrique

FED

Fonds européen de développement

FEM

Fonds pour l’environnement mondial

CCNUCC

Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques

FIC

Fonds d’investissement climatique

CDAA

Communauté de développement de l’Afrique
australe

FIDA

Fonds international de développement agricole
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G20

Groupe des Vingt

FTI

Fast Track Initiative

G8

ONUSIDA

Programme des Nations unies conjoint sur le VIH/
Sida

Groupe des huit pays les plus industrialisés

PDDAA

Programme détaillé pour le développement de
l’agriculture en Afrique

GES

Gaz à effet de serre

PDT

Pays en développement et en transition

GFATM

Fonds mondial de lutte contre le Sida, la tuberculose et le paludisme

PEPFAR

Plan présidentiel d’aide d’urgence à l’aide contre
le Sida (États-Unis)

IATI

Initiative internationale pour la transparence de
l’aide

PIB

Produit intérieur brut

ICA

Consortium pour les infrastructures en Afrique

PIDA

Programme pour le Développement des
Infrastructures en Afrique

IDA

Association internationale de développement

PMA

Pays les moins avancés

IDE

Investissement direct étranger

PNUD

IFFIm

Facilité internationale de financement pour la vaccination

Programme des Nations unies pour le développement

PPP

Partenariat public-privé

IFI

Institution financière internationale

PPTE

Pays pauvres très endettés

IFPRI

Institut international de recherche sur les politiques alimentaires

RCIP

Programme régional d’infrastructures de communication pour l’Afrique orientale et méridionale

IMAD

Initiative multilatérale pour l’allègement de la dette

RNB

Revenu national brut

IMOA

Initiative pour la mise en oeuvre accélérée

SACU

Union douanière d’Afrique australe

IPE

Indice de performance environnementale

SCCF

Fonds spécial pour les changements climatiques

MAEP

Mécanisme africain d’examen par las pairs

Sida

Syndrome de l’immunodéficience acquise

ITIE

Initiative pour la transparence dans les industries
extractives

SIPRI

Institut international de recherche pour la paix de
Stockholm

MDP

Mécanisme pour un développement propre

StAR

Initiative pour le recouvrement des avoirs volés

MGM

Mécanisme de garantie de marché

TCA

Traité sur le commerce des armes

MII

Moustiquaires imprégnées d’insecticides

TI

Technologies de l’information

MINUAD

Mission des Nations unies au Darfour

MYAP

Plan d’action pluriannuel sur le développement

TIC

Technologies de l’information et des communications

NAE

Nouveaux accords d’emprunt

UA

Union africaine

NAMAs

Plans nationaux d'actions volontaires

UE

Union européenne

OMC

Organisation mondiale du Commerce

UNCCD

Convention des Nations unies sur la lutte contre la
désertification

OMD

Objectifs du Millénaire pour le développement

OMS

Organisation mondiale de la Santé

UNESCO

Organisation des Nations unies pour l’éducation,
la science et la culture

ONU

Organisation des Nations Unies

UNOSAA

ONU-CEA

Commission Economique pour l’Afrique

Bureau du Conseiller spécial des Nations unies
pour l’Afrique

UPE

Éducation primaire universelle

ONU-REDD

Programme des Nations unies sur la réduction
des émissions liées à la déforestation et à la
dégradation des forêts

VIH/Sida

Virus d’immunodéficience humaine/Syndrome
d’immunodéficience acquise
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