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Les Objectifs du Millénaire pour 
le Développement ont très vite 
atteint au moins un objectif, 
c’est d’être l’initiative de l’ONU 

la mieux connue des citoyens du monde, 
contribuant à faire reconnaître à cette 
institution une volonté de s’approcher 
des préoccupations des femmes et des 
hommes de la terre plutôt que de rester un 
lieu de confrontation éthérée entre puis-
sants. Les derniers Secrétaires généraux 
de l’organisation, surtout Kofi Annan, 
entre autres en promouvant des straté-
gies de développement, malgré toutes 
les critiques faites à celles-ci, ont marqué 
une volonté de traiter les questions de 
développement. Et ceci, à l’échelle des 
êtres humains.

Avant même les premières évaluations 
des progrès vers les buts visés, les OMD 
ont soulevé d’une part des concerts de 
louanges les identifiant à une révolution 
copernicienne dans la stratégie globale 
de lutte contre la pauvreté. Et d’autre 
part, des critiques des plus acerbes 
ont été faites. Souvent ces critiques ne 
concernent pas les objectifs eux-mêmes 
mais la volonté supposée de ceux qui 
s’accaparent le plus les richesses de la 
planète de les saper, ou   l’incapacité 
tout aussi supposée, intrinsèque ou 
provoquée, des pays les plus pauvres, 
d’Afrique en particulier, à les atteindre.

Ni trop d’honneur ni trop 
d’indignité 

Outre une critique générale – les habi-
tudes de contrôle de l’économie mondiale 
par les puissants sont incompatibles avec 
les OMD et ne permettraient pas aux plus 
pauvres de se pourvoir de l’indispensable 
pour s’extirper de la grande pauvreté – 
nombreuses faiblesses ont été condam-
nées. A commencer par les objectifs, 
jugés insuffisants. Fixer à 1 dollar par 
jour le seuil de l’extrême pauvreté paraît 
un objectif bradé car peu avant, les experts 
des Nations Unies eux-mêmes avaient 
considéré que le double était nécessaire. 
De façon générale,  les contempteurs des 

OMD les jugent insuffisants et abstraits. 
Un pygmée de la forêt camerounaise 
peut à la limite se passer d’un dollar par 
jour si ses droits sur son environnement 
sont respectés et s’il peut continuer à s’y 
approvisionner et y trouver son gîte et son 
couvert. Pour d’autres, les OMD seraient 
de nouveaux instruments d’assujettis-
sement des pays pauvres à l’économie 
mondialisée car leurs indicateurs sont 
basés sur du numéraire et ne tiennent pas 
compte des droits de l’individu et de sa 
participation aux prises de décisions qui le 
concernent, et en l’absence desquels tout 
développement est illusoire. Et puis trop 
technocratiques pour être humanistes. 

La parole et l’outil
 
Ce sont les points de vue de nombre 
d’ONG de développement du Nord 
comme du Sud. Mais pour la première 
fois, il y a une réelle fracture entre les ana-
lyses des tenants de la société civile. On en 
trouve au moins autant du Nord que du 
Sud qui saluent les OMD, les estimant un 
outil crucial et un baromètre important 
des progrès, utiles pour savoir où l’on va*. 
Et au moins, “un rendez-vous éthique 
fort que les pays du Nord ont pris” pour 
parodier Francisco Hernandez, Secrétaire 
général de la section Amérique latine de 
la grande ONG Caritas, une de celles 
qui s’occupent le plus des déshérités de la 
planète. Ce n’est plus d’un côté la parole 
et les promesses, de l’autre l'outil ou les 
leviers qui aident à franchir des paliers 
dans la libération de la grande pauvreté. 
C’est la rencontre de la parole et de l’outil. 
Et chacun semble le reconnaître.

 
Hegel Goutier,
Rédacteur en chef

 

* L’UE est l’un des plus ardents défenseurs des 
OMD. Andris Piebalgs, Commissaire européen 
au Développement, réaffirme régulièrement 
cet engagement, déclarant, dans l’interview 
accordée au Courrier (mai/juin) que “L’Europe 
doit respecter ses engagements”.

Objectifs du Millénaire pour le développement
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Des progrès s’imposent  
de toute urgence 

Point du vue du Groupe ACP* 

ACP-UE : Une vision similaire des OMD

Alors que cinq ans seulement nous 
séparent de l’échéance de 2015 
fixée pour la réalisation des 
Objectifs du Millénaire pour 

le développement (OMD), le Groupe 
des pays d’Afrique, des Caraïbes et du 
Pacifique (ACP) entend insuff ler un 
nouvel élan aux efforts communs pour la 
mise en place d’une approche globale. Les 
ACP sont particulièrement attentifs aux 
pays et aux objectifs les plus à la traîne 
et veilleront à se concentrer sur les com-
munautés les plus vulnérables et les plus 
marginalisées.

Selon les toutes dernières données, de 
nombreux pays ACP auront beaucoup 
de mal à réaliser les OMD d’ici à 2015, 
notamment les pays de l’Afrique subsa-
harienne et les pays les moins avancés 
(PMA), ainsi que les pays en conflit ou 
en proie à l’instabilité. Certains OMD 
– ceux en rapport avec la lutte contre la 

famine, la mortalité maternelle et infantile 
et l’accès à l’eau potable et aux services 
d’assainissement – sont vraiment fort à la 
traîne, et exigent dès lors une attention et 
des mesures spécifiques.

Les pays ACP estiment avoir les mêmes 
préoccupations que l’UE s’agissant du 
renforcement du pouvoir des femmes 
et des filles ainsi que des inégalités fon-
dées sur le genre en termes d’accès aux 
ressources financières, des rapports de 
force inégaux, de la discrimination – des 
phénomènes structurels et transversaux 
profondément ancrés qui freinent la pro-
gression des OMD dans ces domaines. 
Lors du dernier conseil des ministres 
ACP-UE, qui s’est tenu à Ouagadougou 
en juin 2010, les deux parties ont confirmé 
cette vision commune et déclaré que la 
crise financière et économique mondiale, 
ainsi que les récentes crises alimentaires et 
pétrolières et le changement climatique et 

ses conséquences, risquaient de ralentir la 
progression des OMD et même d’anéantir 
les progrès réalisés jusqu’ici.

Les ACP et l’UE souhaitent renforcer le 
leadership au niveau national, ainsi que 
l’appropriation à grande échelle des OMD, 
notamment en les intégrant dans les straté-
gies de développement national et régional 
et en améliorant la collecte de données et 
les capacités de suivi. Il s’agit là de mesures 
essentielles pour la réalisation des OMD. 
Ils insistent également sur l’importance de 
mobiliser les ressources domestiques et de 
favoriser la redistribution des richesses, et 
sur la nécessité d’impliquer la responsabi-
lité des gouvernements vis-à-vis de leurs 
citoyens. Il convient de mettre en place des 
systèmes de taxation équitables et efficaces, 
ainsi que des instruments politiques appro-
priés pour lutter contre l’évasion fiscale. 

En générant la croissance, les emplois et 
les ressources nécessaires pour soutenir la 
réalisation des OMD, l’intégration régio-
nale et le commerce jouent selon les ACP 
et l’UE un rôle clé dans la promotion du 
développement. L’UE et les ACP sou-
haitent également poursuivre leur partena-
riat au service du processus d’intégration 
régionale des ACP, notamment par le biais 
de l’adoption et de la mise en œuvre de 
programmes régionaux d’Aide pour le 
Commerce. Ils entendent également sou-
tenir le développement d’un secteur privé 
dynamique et l’amélioration du climat des 
affaires dans les pays ACP, par exemple via 
la Facilité d’investissement en faveur des 
ACP et le Fonds fiduciaire UE-Afrique 
pour les infrastructures.

Dans la déclaration commune publiée à 
Ouagadougou, les ACP et l’UE réaffir-
ment l’importance de l’Aide publique au 
développement (APD), élément indispen-
sable d’un fort partenariat mondial pour 
le développement qui permet de dégager 
d’autres ressources financières comme des 
investissements privés, des partenariats 
public-privés et diverses autres formes de 
financement privé.

Par cette déclaration, l’UE réaffirme son 
engagement à consacrer d’ici 2015 0,7% 
de son RIB collectif à l’APD et appelle 
les bailleurs de fonds internationaux – y 
compris les nouveaux partenaires et les 
partenaires émergents – à augmenter leur 
APD dans des proportions similaires.

* Ce texte est basé sur une communication du 
Groupe ACP.

Carolyn Rodrigues-Birkett, Députée, Ministre des Affaires étrangères de Guyana et Présidente du Conseil ACP. © Secrétariat ACP  
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MDGs : Le retard peut  
et doit être comblé
Entretien avec Helen Clarke
Administratrice du Programme des Nations Unies  
pour le développement (PNUD).
Ancienne Première ministre de Nouvelle-Zélande

Hegel Goutier

En sa qualité de directrice du 
PNUD*, Helen Clarke suit de 
près la réalisation des OMD. 
Consciente de la lenteur des avan-

cées à ce jour, elle fait preuve de réalisme.  
A l’instar du Secrétaire général des NU, 
elle appelle les pays à réaliser, d’ici 2015, 
non pas tous les objectifs, mais le maxi-
mum d’entre eux. Et elle insiste en parti-
culier sur l’importance de l’objectif relatif 
à l'aide au développement : “Le déficit 
entre l’aide au développement projetée pour 
2010 et l’aide promise lors de la réunion du 
G8 à Gleneagles en 2005 se monte à près  
de 0,05% du revenu national brut combiné 
des pays développés en 2010. Cet écart peut 
et doit être comblé, même en ces temps 
difficiles. Certains pays respectent leurs 
engagements, mais d’autres ne le font pas.”

HG – L’engagement pris par la com-
munauté internationale en 2000 de 
réaliser ces OMD a-t-il été un moment 
majeur de la politique internationale 
de développement ?

HC – En 2000, en ma qualité de chef de 
gouvernement, j’étais présente à New York 
pour signer la Déclaration du Millénaire. 
Ce fut effectivement un moment histo-
rique. Pour la première fois, 189 nations 
se réunissaient et s’engageaient, à l’éche-
lon international, à réduire la pauvreté de 
manière significative. Les OMD représen-
taient à l’époque – et représentent d’ailleurs 
toujours – les objectifs de développement 
intégrés et spécifiques les plus largement 
soutenus jamais adoptés dans le monde

Il faut bien se rappeler que pour les per-
sonnes vivant dans la pauvreté, les OMD 
ont toujours été bien plus que des objectifs 
ou des cibles. Ils ont ouvert la voie vers 
une vie meilleure. 

Quels sont les OMD ayant bénéficié 
des plus grandes avancées à ce jour ? 

Le monde est en passe de réaliser une série 
d’OMD à l’échelon mondial. Lorsque de 
grandes nations, comme la Chine et le 
Brésil, se rapprochent de ceux-ci, les résul-
tats s’améliorent indirectement partout 
dans le monde. L’objectif de réduction de 
la pauvreté pourrait donc être atteint, de 
même que les objectifs en rapport avec 
l’enseignement primaire pour tous, la 
lutte contre le VIH/SIDA et la malaria, et 
l’égalité hommes-femmes dans l’éduca-
tion – à condition de rester très attentifs 

à ces objectifs. Certains pays parviennent 
également à réaliser des résultats étonnants 
– la Tanzanie a ainsi réussi à augmenter 
son taux de participation à l’enseignement 
primaire de plus de 90% depuis 1991 ; 
de son côté, l’Afrique du Sud a réduit de 
moitié le nombre de ses habitants n’ayant 
pas accès à l’eau potable. Quant à l’Egypte, 
elle a vu ses taux de pauvreté chuter de 
moitié depuis 1999. 

Partout dans le monde, des pays, y com-
pris certains des plus pauvres, réalisent des 
avancées incroyables en termes d’OMD. 
Nous sommes donc convaincus que ces 
objectifs peuvent être atteints. 

Selon vous, quels sont les OMD qui 
accusent le plus de retard ? 

L’OMD relatif à la santé maternelle accuse 
pour l’instant le retard le plus important. 
L’objectif est de réduire de trois quarts, 
d’ici à 2015, le nombre de décès maternels 
par rapport à 1990 et d’assurer l’accès 
universel aux services de santé sexuelle 
et reproductive. 

Les progrès se font aussi attendre en ce 
qui concerne l’OMD axé sur le renforce-
ment du partenariat international pour 
le développement. Lors du Sommet du 
G8 à Gleneagles, les chefs d’Etat et de 
gouvernement s’étaient engagés à doubler 
l’aide en faveur de l’Afrique d’ici à 2010. 
Nous sommes loin du compte. 

Les politiques financières mondiales 
et les politiques agricoles ont-elles un 
impact sur la réalisation des OMD ?

Assurément ! Une distribution équitable 
des revenus, des actifs et des opportunités 
est primordiale. L’impasse dans laquelle 
se trouvent actuellement les négociations 
commerciales fait tout sauf encourager le 
développement. 

Dans les pays en développement, 2,5 
milliards de personnes dépendent de 
l’agriculture pour leur subsistance. Les 
agriculteurs doivent augmenter leur pro-
duction et avoir accès aux marchés. 

C’est ici qu’intervient selon nous la 
Cohérence des politiques au service du 
développement. Si l’Europe était en 
mesure de faire connaître, en septembre, 
ses intentions quant à la nouvelle réforme 
de la politique agricole commune (PAC), 
d’élaborer une politique davantage axée 
sur le soutien aux populations pauvres, ou 
d’expliquer comment “Europe 2020 – Une 
stratégie pour une croissance plus intelli-
gente, plus durable et plus inclusive” peut 
générer des opportunités pour les pays 
en développement, ce serait là un signal 
fort de cohérence politique au service du 
développement. 

 
* Programme des Nations Unies pour le déve-
loppement : http://www.undp.org/mdg/

Discours d’Helen Clark lors de la 16e session du Comité de haut niveau pour la Coopération Sud-Sud.  
© UN Photo/Evan Schneider
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Un Sommet pour 
rattraper les retards 
vers les Objectifs du 
Millénaire 
Anne-Marie Mouradian

L’aide européenne devrait 
atteindre 0,46% du produit 
intérieur brut de l’Union en 
2010, loin de l’objectif inter-

médiaire des 0,56% qui avait été fixé pour 
la réalisation des Objectifs du Millénaire 
pour le développement. L’UE devra accé-
lérer le mouvement pour respecter sa pro-
messe, réaffirmée le 17 juin dernier, de 
porter son aide à 0,7% du PIB à l’horizon 
2015. Elle réitérera son engagement au 
Sommet de l’ONU, en septembre à New 
York, où elle compte peser de tout son 
poids de premier bailleur mondial pour 

amener l’ensemble de la communauté 
internationale à renforcer ses efforts.

A cinq ans de l’échéance, le bilan des 
OMD est mitigé, avec des avancées dans le 
secteur de l’éducation primaire, accessible 
aujourd’hui à près de 90% des enfants 
dans le monde, mais des retards drama-
tiques en matière, notamment, de santé. 
Pour lutter contre la mortalité  maternelle 
et infantile, il était prévu que dès 2010, 
“21 millions de naissances supplémen-
taires seraient encadrées par des soins 
professionnels.” On est loin du compte. 
Et selon le rapport du Programme des 
Nations Unies pour le développement, 
1,2 milliard de personnes souffrent encore 
de malnutrition ; plus d’un milliard n’ont 
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pas accès à des installations sanitaires 
décentes. 

Même si la récession mondiale, les crises 
alimentaires et énergétiques, les défis du 
réchauffement climatique et des catas-
trophes naturelles ont compliqué le che-
min vers les OMD, nous devons tenir 
nos promesses. Le monde ne peut plus 
engendrer de “générations perdues” sou-
ligne-t-on à la Commission européenne. 
Des déclarations qui laissent les ONG de 
développement sceptiques. Selon elles, 
l’Europe serait en train de perdre peu à 
peu sa crédibilité au niveau international.  

Pour prouver qu’ils sont “sérieux”, les 
27 auraient dû, affirme l’organisation 
Oxfam, reprendre à leur compte les pro-
positions du Commissaire européen au 
Développement. Andris Piebalgs sou-
haitait que les Etats membres rendent 
contraignant l’objectif de consacrer 0,7% 
de leur PIB à l’aide au développement, en 
l’inscrivant dans leur législation natio-
nale. La Belgique est un des rares pays à 
avoir eu recours à ce mécanisme et voté 
une loi. Du coup, elle va probablement 
rejoindre cette année le petit club des 
“champions mondiaux de l’aide” qui 

regroupe cinq Etats, quatre membres de 
l’UE (Danemark, Luxembourg, Pays-Bas, 
Suède) et la Norvège*. Preuve, malgré 
la crise, qu’il s’agit d’une question de 
volonté politique. La Grande-Bretagne, 
de son côté, a nettement augmenté son 
aide au développement en 2009 tandis que 
l’Allemagne, l’Irlande, l’Autriche, l’Italie 
l’ont diminuée… Le Conseil européen du 
17 juin a invité les Etats membres “clai-
rement en retard” à déployer les efforts 
nécessaires “par des actions réalistes et 
vérifiables” pour atteindre les niveaux 
d’aide requis pour 2015. 

Si l’aide publique au 
développement reste 

fondamentale, le recours à 
des sources de financement 

innovantes et additionnelles est 
devenu incontournable

Au Sommet de septembre, l’UE fera 
appel à la responsabilité collective de la 
communauté internationale. Il ne sera 
pas facile d’atteindre les objectifs fixés 
mais les OMD restent atteignables si tous 
les partenaires – ensemble des donateurs 
et pays en développement – joignent leurs 

forces et accélèrent la cadence (cf.: http://
ec.europa.eu/development/services/
dev-policy-proposals_fr.cfm). Elle rap-
pellera aussi que si l’aide publique au 
développement reste fondamentale, le 
recours à des sources de financement 
innovantes et additionnelles est devenu 
incontournable. La création de taxes sur 
les transactions financières, encouragée 
par l’Allemagne et la France, est toujours 
à l’étude. Pour les ONG, elle s’impose 
d’urgence. L’UE devrait également plai-
der pour le renforcement des capacités 
fiscales des pays en développement et de 
la lutte contre la fraude qui fait perdre 
chaque année à ces pays des recettes fis-
cales correspondant à dix fois le montant 
de l’aide fournie par les Etats riches !** 
2015 approche à grands pas. Après les 
ratés du Sommet de Copenhague sur 
le changement climatique en décembre 
dernier, le Sommet contre la Pauvreté 
de septembre à New York ne peut se 
permettre d’aboutir à un nouvel échec. 

* Seuls pays ayant déjà atteint ou dépassé l’objectif 
des 0,7% du PIB

** Rapport du PE - mars 2010.

A.M.M.

L’Union européenne compte 
jouer un rôle de chef de file 
pour inciter la communauté 
internationale à rattraper ses 

retards vers les Objectifs du Millénaire 
pour le développement (OMD). La posi-
tion qu’elle défendra au Sommet des 
Nations Unies à New York est définie dans 
l’ambitieux plan d’action en douze points 
qu’elle a adopté au Conseil européen de 
juin sur base des propositions présentées 
par la Commission. 

Un plan d’action pour redresser 
la barre 

Le plan prévoit de cibler, d’une part, les 
Etats fragiles et en crise dont la vulnérabi-
lité pose un grave défi pour la réalisation 
des OMD, d’autre part, les objectifs les 
plus négligés et en retard. Il préconise 
en particulier de nouvelles mesures pour 

accélérer les efforts en faveur de l’égalité 
hommes-femmes, la santé, l’éducation et 
la sécurité alimentaire. La lutte contre 
la mortalité maternelle et infantile qui 
présente à ce jour les performances les 
plus médiocres, sera placée en tête des 
priorités de l’UE. 

Dans ce cadre, le volume des ressources 
disponibles est déterminant. Donateur le 
plus généreux, l’UE a toutefois connu en 
2009, avec 49 milliards d’euros, un léger 
infléchissement de son aide. Le plan d’ac-
tion demande aux Etats membres d’éta-
blir des programmes annuels vérifiables 
pour atteindre l’objectif promis de 0,7% 
du RNB pour l’aide au développement. 
Ces documents feront l’objet d’un méca-
nisme de contrôle par les pairs au niveau 
des chefs d’Etat et de gouvernement. Les 
Vingt-sept sont priés de publier leurs pre-
miers plans nationaux avant le Sommet 
de l’ONU en septembre. Pour atteindre 
la cible de 0,7% du RNB, l’UE devra 
globalement y consacrer 9 milliards de 
plus par an jusqu’en 2015.  Dans le même 

temps, il est entendu que cette aide ne 
suffira pas pour l’avenir. 

De nouvelles sources de 
financement s’imposent

Le plan vise à augmenter l’efficacité et la 
rentabilité de l’aide européenne par une 
meilleure division du travail et la coordi-
nation des programmes d’aide nationaux 
des Vingt-sept. Selon la Commission, cette 
mesure devrait permettre d’économiser 
quelque 3 à 6 milliards d’euros par an. Le 
plan prévoit également d’augmenter les 
ressources nationales des pays en dévelop-
pement en instaurant des régimes fiscaux 
plus forts et en luttant contre l’évasion 
fiscale. L’UE prêtera main forte aux pays 
qui le souhaitent en leur fournissant un 
soutien technique et des experts fiscalistes. 
Par ailleurs, la Commission suggère des 
pistes sur la façon d’encourager la bonne 
gouvernance fiscale dans les pays en  
développement et d’obliger les entreprises 
multinationales qui y opèrent à fournir des 
données financières et comptables. 

L’UE veut faire la différence au 
Sommet de New York
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OMD 1 : réduire de moitié la proportion 
de la population souffrant de la pau-
vreté et la faim
Depuis 1990, le nombre de personnes 
vivant sous le seuil de pauvreté (avec moins 
de 1,2 dollar par jour) est passé de 1,8 à 
1,4 milliard. L’objectif (920 millions en 2015) 
pourrait encore être atteint mais les progrès 
sont essentiellement dus aux avancées en 
Asie de l’Est. De surcroît, depuis la crise 
alimentaire de 2008, la faim a regagné du 
terrain. Pour diminuer son impact, l’UE a 
lancé un programme spécial d’1 milliard 
d’euros qui bénéficie à quelque 40 pays 
vulnérables. Et en 2010, elle a adopté une 
nouvelle stratégie pour aider les pays en 
développement à renforcer leur sécurité 
alimentaire.  

OMD 2 : donner à tous les enfants les 
moyens d’achever un cycle complet 
d’études primaires 
Avec près de 90% des enfants scolarisés, 
les progrès sont encourageants. Mais 75 
millions d’enfants ne vont toujours pas à 
l’école, dont 38 millions d’Africains et une 
majorité de filles. Plusieurs pays ACP ont 
lancé des programmes d’ “Enseignement 
primaire de qualité pour tous”, soutenus 
par le Fonds européen de développement.  

OMD 3 : éliminer les inégalités entre 
les sexes
Les deux tiers des analphabètes dans le 

monde sont des femmes. Mais la scolari-
sation des filles au niveau de l’enseigne-
ment primaire progresse. C’est en Afrique 
subsaharienne qu’il reste le plus faible, 
avec 10% des filles qui n’ont jamais été à 
l’école. L’accès des femmes au marché du 
travail s’est amélioré mais reste souvent 
limité à des emplois précaires, voire non 
rémunérés. Leur représentation politique 
augmente lentement. L’UE finance des 
actions dans tous ces domaines y compris 
en matière de lutte contre les violences 
sexuelles.  

OMD 4 : Réduire de 2/3 le taux de mor-
talité des enfants de moins de 5 ans
Les décès d’enfants sont passés sous la 
barre des 10 millions mais on reste encore 
loin de l’objectif. L’UE aide les pays ACP 
à consolider leurs systèmes de santé, à 
rendre les soins essentiels plus acces-
sibles et à faire face à la grave pénurie de 
professionnels de santé. Elle est l’un des 
principaux bailleurs de fonds de l’Alliance 
mondiale pour les Vaccins et l’Immuni-
sation. 
 
OMD 5 : Réduire de trois quarts le taux 
de mortalité maternelle
De tous les objectifs, c’est celui qui reste 
le plus scandaleusement à la traîne. En 
moyenne, 1.500 femmes meurent chaque 
jour de complications liées à leur grossesse 
ou leur accouchement. 95% de ces décès 

surviennent en Afrique ou en Asie. “Aucun 
autre taux de mortalité ne va aussi loin 
dans l’inégalité entre pays pauvres et déve-
loppés que celui des femmes enceintes ou 
en couches”, relève l’Unicef. L’UE est très 
active dans ce domaine, tout en soutenant 
le Plan d’action de l’Union africaine dans 
ce domaine. 

OMD 6 : Stopper la propagation du VIH/
Sida, du paludisme, de la tuberculose
Quelques 33 millions de personnes vivent 
encore avec le VIH. Le paludisme continue 
de tuer près d’un million d’individus par 
an, pour la plupart des enfants. Dans les 
régions touchées par l’infection sidéenne, 
le nombre de nouveaux cas de tuberculose 
augmente. Premier bailleur du Fonds mon-
dial contre ces pandémies, l’UE contribue 
à la fourniture de médicaments essentiels, 
la construction de cliniques et la formation 
de personnel soignant. Le Partenariat des 
Pays Européens et en Développement 
sur les Essais Cliniques joue un rôle es-
sentiel pour développer les capacités de 
recherche de nouveaux médicaments et 
vaccins en Afrique.

OMD 7 : Assurer la viabilité environ-
nementale  
Il s’agit d’intégrer le développement durable 
dans les politiques des pays en dévelop-
pement et de lutter contre l’épuisement 
de leurs ressources naturelles. L’objectif 

Les Objectifs du Millénaire pour le développement

Le plan d’action insiste également sur la res-
ponsabilisation des pays en développement 
et leur nécessaire appropriation des OMD 
dans le cadre d’un dialogue et de partenariats 
comme la Stratégie commune UE-Afrique. 

D’autres points portent sur la cohérence 
entre les autres politiques européennes – 
sécurité, commerce, immigration, chan-

gement climatique…– et les objectifs de 
développement, sur l’engagement contracté 
par l’UE à Copenhague de fournir un 
financement de 2,4 milliards d’euros par 
an dans le cadre de la lutte contre le chan-
gement climatique ou encore, sur la façon 
d’aider les pays du Sud à augmenter leur 
poids au sein de la Banque mondiale et du 
Fonds monétaire international.

En septembre, la Commission européenne 
publiera une nouvelle enquête Eurobaromètre 
sur “les Européens et les OMD”, disponible 
pour la conférence de haut niveau organisée à 
New York. Lien Internet : http://ec.europa.eu/
public_opinion/index_en.htm <http://ec.europa.
eu/public_opinion/index_en.htmb>
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vise aussi à réduire de moitié la population 
qui n’a pas accès à l’eau potable et aux 
services d’assainissement. Des “Facilités 
ACP-UE” contribuent à améliorer l’accès 
des populations des pays ACP à une eau 
propre et à l’électricité. L’objectif concer-
nant l’eau potable est en train d’être atteint. 
En revanche, pour réaliser celui de l’assai-
nissement, 1,4 milliard de personnes sup-

plémentaires devraient disposer, d’ici 2015, 
de toilettes, de systèmes d’évacuation des 
ordures et eaux usées…  

OMD 8 : Mettre en place un partenariat 
mondial pour le développement
Les pays développés se sont engagés à 
consacrer 0,7% de leur revenu national à 
l’aide au développement. Ils sont encore 

loin de l’objectif. Malgré la crise écono-
mique, l’UE reste le premier donateur et 
les sondages (Eurobaromètre) montrent 
que les citoyens européens demeurent 
favorables à la solidarité mondiale.

Des jeunes femmes en burqa, le vêtement islamique traditionnel, rentrent chez elles après l’école, à Hargeisa, Somalie.  
© Reporters / Associated Press
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Seydou Sarr* 

“Les objectifs du Millénaire 
pour le développement 
(OMD) sont réalisables, 
et un échec dans leur réa-

lisation n’est pas acceptable. Il ne reste que 
si peu de temps avant l’expiration du délai 
fixé pour la réalisation des OMD, en 2015. 
Beaucoup d’autres choses doivent encore 
être accomplies,” déclarait en juin dernier 
à New York, M. Ali Treki, Président de 
l’Assemblée générale de l’Organisation des 
Nations Unies (ONU). M. Ali Treki, qui 
résumait ainsi l’inquiétude de l’organisation 
internationale, quelques jours avant la publi-
cation du rapport 2010 sur les Objectifs du 
Millénaire pour le développement.  

Le rapport, publié le 23 juin 2010 (http://
www.un.org/fr/millenniumgoals/), sou-

Le sommet des Nations Unies de septembre 2010 à New-York, consacré aux 
Objectifs du Millénaire pour le développement, sera l’occasion pour la communauté 
internationale de faire une évaluation des progrès accomplis depuis 10 ans. A 5 
ans de l’échéance fixée à 2015, le bilan est mitigé. Si des progrès sont réels dans 
certains domaines, comme l’éducation, beaucoup reste à faire, notamment dans la 
réalisation des objectifs liés à la santé et la lutte contre la pauvreté, surtout dans 
les pays d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique.

Pays Afrique Caraïbes Pacifique  

Des progrès mais surtout 
beaucoup de lenteur

ligne les efforts collectifs entrepris dans 
la réalisation des OMD, qui ont permis 
d’atteindre des résultats satisfaisants dans 
de nombreux domaines, dont la réduction 
de la pauvreté. “Dans son ensemble, le 
monde en développement est sur la bonne 
voie pour atteindre la cible de réduction 
de la pauvreté d’ici 2015. On s’attend tou-
jours à ce que le taux global de pauvreté 
tombe en-dessous de 15% d’ici 2015, ce 
qui se traduirait par environ 920 millions 
d’individus vivant sous le seuil de pauvreté 
international – une diminution de moitié 
par rapport à 1990”, indique le rapport.

Autre objectif pour lequel l’ONU note 
une avancée significative, la scolarisation 
primaire. Dans ce domaine, l’Afrique sub-
saharienne, la plupart des pays du groupe 
Afrique, Caraïbes et Pacifique, semble 
avoir accompli les progrès les plus rapides, 
passant d’une scolarisation de 58% en 
1999 à 76% en 2008. 

Dans le domaine de la santé, les indica-
teurs sont encourageants selon le rapport, 
avec une amélioration notable dans la 
lutte contre le paludisme et le sida ou la 
vaccination anti-rougeole. Les actions 
entreprises dans cette lutte ont fait passer 
la mortalité infantile de 12,6 millions de 
décès en 1990 à 8,8 millions en 2008, 
selon les chiffres du rapport.  

Des lenteurs, surtout en Afrique

En dépit des progrès importants enregis-
trés, on est encore loin des objectifs fixés 
par la Déclaration du Millénaire en 2000, 
dans la plupart des pays ACP mais sur-
tout en Afrique. Dans un rapport intitulé 
Perspectives économiques en Afrique (PEA) 
2010 (www.africaneconomicoutlook.org/
fr/), rendu public fin mai 2010 à Abidjan 
en Côte d’Ivoire, la Banque africaine de 
Développement (BAD) constate que “la 
dernière crise financière et économique 
mondiale a brisé le rythme de croissance 
que l’Afrique a connu entre 2000 et 2008. 
Cette situation, associée à d’autres facteurs, 
a remis sérieusement en cause les espoirs 
de ces pays de réaliser les OMD.” La BAD 
estime en outre que “50 millions de dollars 
américains supplémentaires seront néces-
saires chaque année pour que l’Afrique 
atteigne le niveau de croissance de son 
produit intérieur brut (PIB) indispensable 
pour la réalisation de l’objectif de réduction 
de la pauvreté de moitié d'ici 2015.” 

Malgré les engagements pris lors de dif-
férents sommets par les chefs d’Etat et de 
gouvernement ACP en matière de fourni-
ture de soins de santé de meilleure qualité 
et à des coûts abordables, “des centaines 
de milliers de femmes et de filles meurent 
durant la grossesse ou l’accouchement, et 
10 à 15 millions d’autres souffrent de lon-
gues maladies ou d’un handicap causés par 
des complications liées à la grossesse, alors 
que les moyens et les connaissances pour 
les sauver existent”  comme le rappelait le 
Secrétaire général de l’ONU Ban Ki-moon 
en avril dernier, lors du lancement d’un 
plan d’action** en faveur de la santé mater-
nelle et infantile. Et le Secrétaire général 
d’insister sur le rôle des femmes comme 
moteur du progrès dans les sociétés pauvres 
du monde, en ce sens qu’elles s’occupent 
des enfants, travaillent dans les champs 
et apportent la cohésion dans les familles 
et les communautés. “Des mères qui sont 
en bonne santé élèveront des enfants en 
bonne santé.  Et ces enfants bien portants 
créeront des sociétés prospères”, insistait-
il, mettant en évidence le lien étroit, dans 
les pays pauvres, entre le renforcement 
du rôle des femmes et l’amélioration des 
conditions de vie, de la santé et de l’édu-
cation des enfants. 

Plus de solidarité et une aide 
plus efficace

Beaucoup de pays développés se sont 
engagés à augmenter le niveau de l’aide 

Mali. © Reporters / Photononstop
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publique au développement, conformé-
ment à l’Agenda d’action d’Accra adopté 
en septembre 2008 et qui fait suite à la 
Déclaration de Paris sur l’efficacité de 
l’aide. Cette déclaration adoptée en 2005 
par les pays membres de l’OCDE, repose 
sur les principes de l’appropriation par 
les pays qui élaborent et pilotent leurs 
propres stratégies, l’alignement de l’aide 
sur les politiques définies par les pays 
bénéficiaires, l’harmonisation des actions 
des pays donateurs, la gestion des résultats 
et la responsabilité mutuelle.  

L’accent y est mis sur la nécessité d’accé-
lérer les progrès vers la réalisation des 
OMD et la lutte contre la pauvreté, sans 
oublier les besoins de reconstruction après 
des conflits armés ou des catastrophes 
naturelles.

Pour faire face aux multiples défis aux-
quels sont confrontés les pays à économie 
fragile, il faudrait sans doute les aider à 
se doter de capacités supplémentaires. 
La science, la technologie et l’innovation 
figurent certainement parmi les atouts à 
placer encore plus au cœur de la politique 
de développement.

* Journaliste, Infosud Bruxelles.

** http://www.who.int/pmnch/activities/ 
jointactionplan/en/index.html

Le symbole des NU. © Reporters

 

Pacifique, des progrès en dents 
de scie

“La route est encore longue avant que 
la région du Pacifique n’atteigne les 
Objectifs du Millénaire pour le déve-
loppement.” Ainsi s’exprimait, voici un 
an, Peter Wise, Ministre de la Planifi-
cation nationale de Fidji. Depuis lors, la 
situation n’a guère évolué. Les pays du 
Pacifique n’atteindront pas l’ensemble 
des OMD en 2015, date butoir fixée par 
les Nations Unies.

Un tableau qu’il convient toutefois de 
nuancer. Ainsi, les pays de la région 
peuvent se targuer d’avoir maîtrisé la 
tuberculose et commencé à inverser la 
tendance actuelle (Objectif 6 des OMD), 
de même que d’avoir atteint une des 
quatre cibles du 7e OMD (assurer un 
environnement durable) en créant des 
réserves de biodiversité. Mais, a reconnu 
Peter Wise, les défis restent énormes 
dans les domaines de la lutte contre la 
pauvreté et la malnutrition, l’amélioration 
de la santé maternelle et l’accès à l’eau 
potable.

 

Pénurie de données 

Trinité-et-Tobago (T & T), un pays à 
moyens revenus du Sud-Est des Caraïbes, 
a déjà dépassé de nombreux Objectifs du 
Millénaire pour le développement (OMD), 
affirme Marcia de Castro, Représentante 
résidente du Programme des Nations 
Unies pour le développement (PNUD) 
dans le pays.  Il faut dire que l’ancien 
gouvernement de Patrick Manning avait 
intégré une série d’OMD dans sa Vision 
2020, lancée pour faire de T&T un pays 
développé à l’horizon 2020. Marcia de 
Castro met toutefois en avant un aspect 
qui influence la mesure de la réalisation 
des OMD : l’absence de données fiables. 

Un exemple : les donateurs tiennent abso-
lument à évaluer le nombre de personnes 

vivant sous le seuil de pauvreté à Trinité-
et-Tobago, et, en particulier, le nombre 
d’habitants n’ayant toujours pas accès à 
l’eau potable. Selon une étude de l’Union 
européenne remontant à 2002, quelque 17 
à 20% d’habitants vivraient sous ce seuil 
de pauvreté. Près de 10 ans plus tard, 
cette étude est toujours le seul document 
de référence sur les statistiques relatives 
à la pauvreté dans le pays, déplore Marcia 
de Castro. Stelios Christopoulos, Chargé 
d’Affaires de l’UE à T&T, signale que 10% 
des Trinbagoniens* n’ont toujours pas 
accès à l’eau courante potable. “Or, les 
données sont absolument indispensables”, 
déclare Marcia de Castro. 
 
* Un ressortissant de Trinité-et-Tobago
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La Chine découvre l’Afrique 

Les besoins de la Chine en matières pre-
mières sont à la base d’un développement 
accéléré de sa coopération avec l’Afrique. 
En septembre 2008 à l’ONU, le Premier 
ministre chinois a fait une série de promesses 
à ce continent, portant sur les secteurs de 
l’agriculture et de la sécurité alimentaire. S’y 
ajoutent l’annulation des prêts sans intérêt 
aux pays les moins développés expirant à 
la fin 2008, et l’exonération de taxes doua-
nières pour 95% de produits provenant de 
ces pays. En mars 2009, ces promesses se 
sont concrétisées avec la signature d’une 
série d’accords entre la Chine et la FAO, 
l’Organisation pour  l’alimentation et l’agri-
culture des Nations Unies, et l’octroi d’un 
don de 30 millions de dollars sur trois ans 
en faveur des pays pauvres.   

Même s’il subsiste encore d’énormes disparités et inégalités sociales et économ-
iques à l’intérieur de leurs frontières, les pays dits émergents figurent aujourd’hui 
au premier plan dans la lutte contre la pauvreté dans le monde. Pour la Chine, 
l’Inde et le Brésil, au regard des performances économiques réalisées au cours 
des dernières décennies, l’Afrique représente un enjeu économique important.

La Chine, L’Inde et Le Brésil

L’Afrique, enjeu économique 
pour les pays émergents   

La Chine a compris l’énorme débouché 
que représente l’Afrique pour ses produits 
manufacturés, textiles et électroménagers 
bon marché qui inondent le continent. 
Sans compter la présence chinoise dans 
la réalisation de grandes infrastructures. 
On est loin du missionnaire chinois au 
livre rouge qui débarquait pour convertir 
les masses africaines à l’idéologie com-
muniste. Aujourd’hui, l’attrait est éco-
nomique.  

L’Inde se tourne vers l’Afrique 

Jusqu’à récemment, l’Inde n’avait pas 
exploité la présence de sa forte diaspora 
en Afrique, principalement au Kenya et 
en Afrique du Sud. Mais depuis sa forte 
croissance, elle a tissé des relations éco-
nomiques notamment avec le Nigeria, la 
Libye, le Soudan et l’Angola notamment 
pour diversifier ses approvisionnements 
en ressources énergétiques. Une nouvelle 

approche basée sur le partenariat s’est 
concrétisée par le sommet Inde-Afrique 
réuni en avril 2008 à New Delhi.  

L’Inde offre désormais à l’Afrique une 
aide économique et une assistance dans la 
lutte contre la pauvreté. Elle met à profit 
le dynamisme de son secteur privé, en 
particulier de son industrie pharmaceu-
tique avec ses médicaments génériques 
bon marché, qui en fait la pharmacie des 
pays en développement. 

Même si elle s’en défend, l’Inde est entrée 
dans une véritable compétition avec la 
Chine dans la conquête de l’Afrique.  

Le Brésil entre dans la danse 

Autre pays émergent qui n’entend pas 
rester sur la touche, le Brésil, qui s’est 
lancé dans une offensive de charme vis-
à-vis de l’Afrique. Parmi ses nombreuses 
initiatives promues personnellement 
par le président Lula qui y a effectué de 
nombreux voyages, figure la décision 
de renforcer le partenariat économique 
entre le Brésil et la Communauté écono-
mique des Etats de l’Afrique de l’Ouest 
(CEDEAO), prise lors d’un sommet tenu 
au Cap-Vert le 3 juillet dernier. Les deux 
parties se sont engagées à explorer de 
nouvelles opportunités d’investissement 
dans les domaines des biocarburants et 
des énergies durables, de l’industrie de 
transformation des produits agricoles, 
et de l’amélioration des infrastructures, 
en mettant l’accent sur le partenariat 
avec le secteur privé et l’implication des 
hommes d’affaires. Au cœur des discus-
sions, la lutte contre la pauvreté, l’insé-
curité alimentaire et l’amélioration des 
capacités à affronter les problèmes de 
développement.

Bund à Shanghai ; navetteurs à Bombay ; Bourse de Sao Paulo. © Reporters
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Les Etats membres de l'UE  
doivent réaffirmer leurs engagements

Debra Percival 

Depuis quatre ans, AidWatch 
suit de près l’évolution quali-
tative et quantitative de l’aide 
publique au développement 

(APD) dans les 27 Etats membres. Son 
dernier rapport, Penalty contre la pauvreté, 
indique que l’aide européenne pour le 
développement s’est élevée à 49 milliards 
d’euros en 2009, ce qui représente 0,42% 
du revenu brut européen, soit un milliard 
de moins qu’en 2008.

“Au Malawi, l’aide publique au 
développement permet aux petits 

agriculteurs de produire plus. 
En Ouganda et au Kenya, elle 

ralentit la propagation du sida”

Selon les estimations pour 2010, l’aide 
consentie par l’UE représentera 0,46% 
du revenu brut européen, bien loin de 
l’objectif de 0,56% que les Etats membres 
avaient convenu en 2005. “S’agissant 
du montant de l’aide, j’appelle les Etats 
membres à préparer des plans d’action 
annuels concrets et crédibles afin que 
nous puissions réaliser l’objectif fixé à 
l’échéance 2015, à savoir une aide repré-
sentant 0,7% du RNB. Il s’agit là d’un 
objectif clé si nous voulons convaincre 
nos partenaires internationaux d’atteindre 
notre niveau d’ambition”, a déclaré le 
commissaire européen en charge du déve-
loppement, Andris Piebalgs, suite à la 
parution du rapport.

“Les engagements des Etats membres 
sont bien en-deçà du niveau requis pour 
la réalisation des OMD”, a expliqué Javier 
Pereira, auteur du rapport AidWatch, au 
cours d’une conférence de presse. Et de 
prédire un manque à gagner de 11 mil-
liards d’euros pour 2010, voire de 19 mil-
liards si l’on enlève du montant global de 
l’aide les chiffres de l’aide “artificiellement 
gonflés”, épinglant ici le financement de 
l’annulation de la dette, des bourses d’étu-
diants et des dépenses pour des réfugiés 
vivant en Europe. Un manque à gagner, 
qui, souligne-t-il, est en grande partie dû 

à la défaillance de l’Italie, de l’Allemagne 
et de la France, qui n’ont pas respecté 
leurs engagements. 

“Le sommet des NU, qui fera le point, en 
septembre, sur les OMD servira de test. 
Aux Européens de montrer leurs ambi-
tions par rapport à ces objectifs”, a expli-
qué Elise Ford, chef du bureau européen 
d’Oxfam International, aux journalistes. 
L’année dernière, la volonté politique au 
sein de l’UE d’augmenter l’APD s’est 
manifestée par les efforts consentis par la 
Belgique, le Royaume-Uni et la Slovénie, 
qui ont relevé le budget de l’APD de 51 
millions d’euros en 2009.

Pour lire le rapport complet :  
http://www.concordeurope.org 
 
Pour lire le plan en 12 points du commissaire 
Piebalgs sur les OMD : http://ec.europa.eu/
development/how/achieving_mdg_fr.cfm
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Un renforcement et une amélioration de l’aide de l’UE peuvent permettre de réaliser 
les Objectifs du Millénaire pour le développement (OMD). C’est ce qu’affirme le 
rapport annuel AidWatch, publié par CONCORD, la Confédération européenne des 
ONG d’urgence et de développement, qui représente plus de 1.600 organisations 
non gouvernementales européennes (ONG). 

Un plan d’action sur l’aide 

“Au Malawi, l’aide publique au développement 
permet aux petits agriculteurs de produire 
plus. En Ouganda et au Kenya, elle ralentit 
la propagation du sida”, a expliqué Hussaini 
Abdu, directeur national d’ActionAid Nigeria 
lors d’une interview accordée au Courrier. 
M. Abdu s’est fait l’écho de l’appel lancé 
par CONCORD à la société civile et aux 
parlements, leur demandant de s’impliquer 
pleinement dans la planification de l’aide et 
l’instauration d’une taxe sur les transactions 
financières dans l’UE. “Une taxe minuscule 
permettrait déjà de récolter des milliards dans 
l’UE – au bénéfice, par exemple, de la lutte 
contre la pauvreté et contre le changement 
climatique”, affirme-t-il. Dans son rapport, 

CONCORD appelle également à plus de 
cohérence entre la politique du développe-
ment de l’UE et d’autres politiques, comme la 
politique commerciale. CONCORD souscrit 
par ailleurs à l’idée de l’UE de mettre en place 
un “mécanisme d’examen par les pairs”, qui 
permettrait à un Etat membre de l’UE de 
suivre l’évolution des engagements d’aide au 
développement dans un autre Etat membre, 
avec un rôle de surveillance pour le Parle-
ment européen. Il souhaite également que 
les Etats membres respectent leurs enga-
gements au titre des accords internationaux 
de Paris (2005) et d’Accra sur l’efficacité de 
l’aide. CONCORD fait également pression 
pour l’organisation de pourparlers en vue 
d’exclure les projets axés sur la sécurité et les 
migrations du financement au titre de l’APD.

Fuledi Makhaza s’occupe  
de sa culture de choux chinois  
dans le village de Simpha,  
Malawi.  
© Reporters / AP
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Il faut de nouveaux 
financements

Agences de l’ONU, ONG et Parlement européen interpellent l’Europe

Les Objectifs du Millénaire pour le Développement n’auront qu’une ambition 
limitée si les nations et les instances internationales ne prennent pas une série de 
mesures pour limiter les freins au développement. Parmi ces mesures, le respect 
par les pays riches de leurs engagements en termes d’aide au développement et 
de lutte contre les flux financiers illicites ou l’évasion fiscale. L’Union européenne 
n’affirme pas suffisamment son leadership sur ces questions, regrettent certaines 
associations et institutions. 

Hegel Goutier

Le Parlement européen classe les 
transactions financières hasar-
deuses qui avaient conduit à 
la crise financière puis écono-

mique globale parmi les carcans étouffant 
les OMD. Il regrette par ailleurs que les 
instances internationales n’aient pas suffi-
samment recherché de nouveaux moyens 
de financement pour atteindre les objec-
tifs fixés. Lors de leur session plénière de 
juin 2010, les parlementaires ont adopté 
une résolution stipulant que l’Union 
européenne doit défendre des moyens 
ambitieux en vue de la réalisation des 
OMD, parmi lesquels de  nouveaux méca-

nismes de financement comme une taxe 
sur les transactions financières. A pro-
pos du financement du développement, 
le rapporteur de la résolution, Michael 
Cashman, s’est montré ferme à la tribune 
du Parlement. “Ce que je souhaite, c’est 
voir l’UE faire preuve de leadership, non 
pas en s’accordant sur un minimum, mais 
en s’engageant à affecter aux OMD 0,7 
% du revenu national brut, c’est-à-dire 
en revoyant le financement à la hausse.”  

Parmi les autres mesures prônées par le PE 
figurent un allègement plus substantiel de 
la dette des pays pauvres, le renforcement 
de la lutte contre l’évasion fiscale ou les flux 
financiers illicites et la réduction de l’impo-
sition des transferts d’argent effectués par 
les migrants originaires des pays pauvres.  

L’Afrique en tête pour les OMD

Les pays les plus pauvres ont réalisé 
les progrès les plus notoires quant 
aux Objectifs du Millénaire pour le 
Développement. Et dans ce groupe, 
c’est l’Afrique qui arrive en tête, avec 
11 pays dans le top 20. De plus, la 
moitié des pays du continent sont en 
mesure d’atteindre l’objectif le plus 
important, celui de réduire de moi-
tié leur pauvreté. Tel est l’essentiel 
d’un rapport préliminaire de l’Over-
seas Development Institue (ODI) et 
de la Campagne du Millénaire des 
NU, rendu public en juin dernier au 
moment où les leaders du G8 et du 
G20 se rencontraient à Toronto.

Les pays à bas et moyens revenus ont 
enregistré des progrès pour les indica-
teurs de développement les plus impor-
tants. Selon ses responsables, l’étude 
dément les allégations selon lesquelles 
l’Afrique ratera le coche des OMD et 
met en lumière l’efficacité de la coopé-
ration en Afrique entre gouvernements 
et citoyens, coopération  soutenue par 
les donateurs. Ce qui devrait convaincre 
ces derniers que leur aide est un inves-
tissement rentable.

L’étude a évalué les progrès “relatifs” et 
“absolus”, les premiers ne tenant pas 
compte des réalisations par rapport à 
1990, l’année de base ou 2000, celle de 
l’adoption des OMD. Les 20 pays en tête 
s’agissant des  progrès “absolus” sont 
par ordre décroissant : le Bénin, le Ben-
gladesh, le Mali, le Honduras, l’Ethiopie, 
la Mauritanie, la Gambie, le Ghana, le 
Malawi, la Chine, le Vietnam, le Burkina 
Faso, l’Ouganda, le Rwanda, le Népal, 
le Nicaragua, l’Inde, le Guatemala, le 
Cambodge, le Togo.

L’étude a aussi mis en évidence qu’un 
pays réalise d’autant plus de progrès 
qu’il bénéficie d’une bonne stabilité gou-
vernementale, d’un secteur public au 
service des citoyens et d’un bon niveau 
de décentralisation. 
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Les populations indigènes et  
autochtones, négligées par les OMD 

Les indicateurs des OMD ne sont pas for-
mulés pour prendre en compte des catégo-
ries comme les communautés indigènes et 
autochtones. Une étude réalisée en 2006 
par l’Organisation internationale du Travail 
(OIT) auprès d’une partie de la population 
Baka * du Cameroun – parallèlement à des 
recherches semblables en Bolivie, au Cam-
bodge, au Guatemala et au Népal – estime 
qu’il est impossible d’évaluer le niveau de 
réalisation des OMD pour ces populations. 

La Micro-étude sur les OMD et les peuples 
indigènes et tribaux au Cameroun affirme que 
les peuples indigènes et tribaux (PIT) sont 
exclus de la définition des objectifs. Et pire, 

que “les stratégies pour leur mise en œuvre 
pourraient même contribuer à aggraver la 
pauvreté, la marginalisation et l’exclusion dont 
sont victimes les PIT.” L’étude cite une éva-
luation réalisée par le Groupe inter-agences 
de soutien aux Nations Unies selon lequel 
“en général, les OMD ne sont pas focalisés 
sur les questions d’importance vitale pour 
les peuples indigènes et tribaux, à savoir 
les droits fonciers, la gestion des ressources 
naturelles, la participation à la définition des 
politiques, la culture et les droits de l’Homme 
ainsi que les questions relatives aux groupes 
marginalisés.” 

Le manque de pertinence des indicateurs de 
pauvreté est considéré comme un exemple 
évident. Les définitions de la pauvreté dans 
les rapports officiels et pour le peuple Baka 

seraient totalement opposées. D’un côté, il 
s’agit d’un manque de ressources matérielles 
et financières pour satisfaire des besoins 
fondamentaux ; de l’autre, du manque de 
maîtrise des  ressources forestières qui 
fournissent l’essentiel des moyens de sub-
sistance, du manque d’accès aux services de 
base et de la non-représentation au niveau 
politique. Les mesures prises par l’Etat pour 
accroître le pouvoir d’achat ainsi que les 
nouvelles infrastructures ou la création de 
zones aménagées pour faciliter les échanges 
économiques, confisquées par d’autres, sont 
souvent prises au détriment des chasseurs-
cueilleurs que sont les Baka.
 

* Les Baka représentent une population de 40.000 

personnes vivant sur un  territoire de 75.000 km2.

De son côté, l’OCDE, par la voix du 
directeur de son Comité d’aide au déve-
loppement (CAD), Eckhard Deutscher, 
souligne que “c’est l’absence de cohérence 
politique qui fait le plus gravement obs-
tacle aux aspirations de l’UE en matière 
de développement… Les politiques com-
merciales, de développement, de l’agri-
culture et de l’environnement manquent 
tout simplement de cohérence en ce qui 
concerne les pays en développement.” * 

End Poverty 2015 Millenium Campaign, 
une organisation interagences de l’ONU 
créée par l’ancien Secrétaire général, Kofi 
Annan, souligne que les pays de l’UE n’ont 
pas respecté leurs engagements quant à 
une aide au développement à hauteur de 
0,7% de leur produit intérieur brut. Et 
qu’ils n’ont pas suffisamment révisé leurs 
politiques commerciale et agricole pour 
les rendre compatibles avec les exigences 
de développement des pays du Sud. Sont 
critiquées aussi les subventions à l’agri-
culture européenne qui sont de surcroît 

“non tenables” et le manque d’ouverture 
du marché européen.  

La Campagne du Millénaire apporte par 
contre un soutien à la Commission euro-
péenne dont les propositions de mesures 
contraignantes en ce qui concerne les 
0,7% et un mécanisme de contrôle (peer 
review) de leur mise en œuvre, n’ont 
pas été suivis par les Etats membres. 
 
 
* Voir : www.endpoverty2015.org/en/node/803

Timor-Leste : Des agriculteurs emportent les cultures détruites par les fortes précipitations. © UN Photo/Martine Perret
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D’après le rapport 2010 des 
Nations unies, l’objectif 
visant à assurer l'éducation 
primaire pour tous est celui 

qui enregistre les meilleurs résultats. 
Aujourd’hui, plus de 88% des enfants 
dans le monde sont scolarisés (contre 
81% en 1990).  

Mais la route reste longue avant que soit 
garantie la couverture universelle prévue 

pour 2015. Ils sont encore 75 millions à ne 
pas aller à l’école dont 38 millions d’Afri-
cains soit 45% de la population mondiale 
des enfants non scolarisés. Et en dépit des 
efforts menés pour réduire les inégalités 
entre les sexes, la majorité (55 %) des 
laissés-pour- compte sont des petites filles.

Selon l'Unesco, 44 pays dont 23 situés en 
Afrique subsaharienne, n'ont pratique-
ment aucune chance d'atteindre l’OMD 2. 

Toutefois, si le taux de scolarisation est le 
plus bas en Afrique, il y est quand même 
passé de 58 à 76% entre 1999 et 2008, 

avec des avancées parfois remarquables. 
Les progrès sont bien visibles dans les pays 
qui ont instauré l’école primaire gratuite, 
Au Burundi, par exemple, cette décision 
a entraîné une multiplication par trois 
des enfants scolarisés depuis 1999, avec 
une fréquentation de 99% en 2008*. En 
Tanzanie, elle a permis de doubler en 
quatre ans le nombre d’enfants inscrits 
à l’école élémentaire. D’autres pays dont 
l’Ethiopie, le Ghana, le Kenya, le Malawi, 
le Mozambique, l’Ouganda, le Bénin… 
ont également adopté des « programmes 
d’enseignement pour tous », avec l’appui 
du Fonds européen de développement.  

Un manque crucial d’enseignants 

Encore faut-il que la qualité soit au ren-
dez-vous. L’augmentation des inscriptions 
après l’abolition des frais pose d’énormes 
défis. En cause: le déficit d'enseignants, 
devenu chronique après que la plupart des 
pays ont gelé le recrutement de fonction-
naires suite à la mise en place, dans les 
années 90, des plans d’ajustement structu-
rels exigés par les bailleurs de fonds. Pour 
pallier le manque crucial d’instituteurs, 
les populations ont essayé de s’organiser 
en recrutant et rémunérant elles-mêmes 
des maîtres d’école« communautaires ».

Selon les projections réalisées par l'institut 
de statistiques de l'Unesco, il faudra créer 
1,159 million de postes supplémentaires 
d'ici à 2015 en Afrique subsaharienne, 
mais si on prend en compte les départs 
(retraites, démissions, décès) ce seront 
plus de 2,3 millions d'enseignants qui 
devraient être recrutés alors que les 
Etats manquent de moyens financiers. 
De son côté, le directeur du rapport 
mondial de suivi sur l'éducation pour 
tous, à l’Unesco, Kevin Watkins, a tiré 
la sonnette d’alarme : "L'aide interna-
tionale pour l'éducation affiche un recul 
inquiétant". Selon les chiffres de l'OCDE, 
les montants de l'aide internationale à 
l'éducation de base en Afrique subsaha-
rienne sont passés de 1,72 milliard de 
dollars en 2007 à 1,65 milliard de dol-
lars en 2008. "En considérant la hausse 
des inscriptions en primaire, l'aide par 
élève a diminué de 7 %", précise l'Unesco. 
 
* Source  : Nations unies (Millenium Goals)  
http://www.un.org/millenniumgoals/
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La communauté locale organise des classes en plein air pour les enfants de squatters à Negril, Jamaïque.  
© UN Photo/Milton Grant

L’éducation primaire 
pour tous à portée  

de main ? 
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Une initiative gouvernementale de gratuité des soins de santé 

Sierra Leone : des mesures pour lutter 
contre la mortalité maternelle et infantile 

Mariama Khai Fornah

Mariama Limba a bénéficié 
du nouveau programme de 
soins de santé gratuits mis 
en œuvre à Pujehun, au sud 

de la Sierra Leone. Elle habite dans la 
chefferie de Galiness Perre, et l’hôpital de 
référence le plus proche est à plus de 20 
kilomètres. Elle vient d’avoir des jumeaux. 
Elle a eu six autres bébés, dont elle a 
accouché à la maison, avec l’aide d’une 
assistante qualifiée, mais trois d’entre eux 
sont morts avant leur premier anniver-
saire, faute d’accès aux soins de santé.

Ses deux jumeaux sont nés à l’hôpital. Elle 
nous explique que sans ce nouveau service 
médical gratuit, ni elle ni ses deux bébés 
ne seraient encore en vie. Victime d’une 
hémorragie pendant sa grossesse, elle a 
été transportée d’urgence au centre de 
santé d’un village voisin. Elle a ensuite été 
transférée à l’hôpital gouvernemental de 
Pujehun où le diagnostic d’éclampsie a été 
posé. Après deux mois d’hospitalisation, 
elle a finalement donné naissance à ses 
jumeaux par césarienne.  

De sombres statistiques

Mariama fait partie des plus chanceuses. 
Selon un rapport publié par Amnesty 
International en 2009, une femme sur huit 
risque de mourir pendant la grossesse ou 
l’accouchement en Sierra Leone. Le pays 
affiche ainsi l’un des taux de mortalité 
maternelle les plus élevés au monde. Des 
milliers de femmes font une hémorragie 
postnatale qui leur est fatale. La plupart 
meurent chez elles, d’autres lorsqu’elles 
sont en route pour l’hôpital. Moins de 
la moitié des femmes bénéficient d’une 
assistance qualifiée à la naissance et moins 
d’un accouchement sur cinq a lieu dans 
une infrastructure médicale. A l’occasion 
du lancement d’une campagne de lutte 
contre la mortalité maternelle en Sierre 
Leone, Irene Khan, secrétaire générale 

d’Amnesty International, a déclaré : “Ces 
sombres statistiques montrent à quel point 
la mortalité maternelle est une urgence 
des droits de l’homme en Sierra Leone”.

 “Le Président Ernest  
Bai Koroma a lancé un 

programme de gratuité des 
soins de santé en faveur des 

femmes enceintes.”

Le 27 avril, dans le cadre de son pro-
gramme pour le changement, le Président 
Ernest Bai Koroma a lancé un programme 
de gratuité des soins de santé en faveur des 
femmes enceintes, des femmes allaitantes 
et des enfants de moins de cinq ans. Les 
services médicaux seront ainsi assurés 
gratuitement sur le lieu de prestation dans 
le but d’améliorer de manière significative 
la santé maternelle et infantile. 

Et ce système de gratuité des soins de 
santé, encouragé par les Objectifs du 
Millénaire pour le développement, com-
mence à porter ses fruits à Pujehun.  
Les femmes affluent à présent dans les 
centres de santé et les hôpitaux publics 
où elles bénéficient de cette gratuité 
des soins. Susan Charles, directrice de 
l’hôpital gouvernemental de Pujehun, 
explique qu’avant cette mesure de gra-
tuité des soins, les femmes enceintes 
évitaient de se rendre à l’hôpital à cause 
du coût. En janvier de cette année, neuf 
femmes seulement avaient été admises 
dans cette structure. Mais dans les deux 
mois qui ont suivi l’introduction de cette 
initiative, elles étaient 46 à y être admises.  
Et de préciser que selon elle, environ 
95% des femmes enceintes se rendent 
aujourd’hui plus régulièrement dans un 
centre de soins de santé. 
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La Sierra Leone affiche l’un des taux de mortalité maternelle et infantile les plus élevés au monde. 
Nous sommes allés sur le terrain nous rendre compte comment une politique de gratuité des 
soins de santé peut sauver la vie de nombreuses femmes et enfants. 

Une Sierra-Léonaise et son bébé lors du lancement, en avril, du programme de gratuité des soins de santé, Princess 
Christian Maternity Hospital, Freetown.  

© Associated Press / Reporters
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En septembre 2000, l’Organisa-
tion des Nations Unies (ONU) 
a adopté le plan le plus impor-
tant de son histoire dans la lutte 

contre la très grande pauvreté dans le 
monde : les Objectifs du Millénaire pour 
le Développement.  L’utilisation du terme 
anglais goal pour dire objectif – et aussi 
“but” dans le langage du sport – est élo-
quente. 

A l’ONU, ce sont 189 pays, quasiment 
tous ceux de la terre, représentés directe-
ment par 147 chefs d’Etat qui ont adopté 
ensemble 8 objectifs pour en finir avec la 
très grande misère en 2015.

Parmi les 8 buts qu’il faut marquer, l’un 
concerne la mort qui frappe les femmes 
pendant la grossesse ou l’accouchement et 
leurs tout petits bébés dans les pays très 
pauvres. Sur cent femmes qui dispa-
raissent ainsi, 95 vivent en Afrique 
ou en Asie. Une situation 
injuste ! Le but : réduire de 
deux tiers le nombre des 
femmes qui meurent de 
telles complications. Un 
autre but concerne les petits 
enfants qui meurent avant  
5 ans dans les pays pauvres,  

13 fois plus que dans les pays riches. 
Encore dur à supporter. Ici, le “goal” est 
de réduire de trois quarts leur nombre.

En septembre 2010, les dirigeants du 
monde entier se réuniront à New York 
pour évaluer les résultats. Il reste seu-
lement 5 ans. Il y a beaucoup de pro-
grès mais ça avance trop lentement. La 
décision sera certainement d’accélérer les 
efforts pour marquer le maximum de buts. 

“Goal” contre la mort  
des mères et des petits enfants   
Des objectifs du Millénaire pour le développement très importants pour les jeunes
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