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AvAnT-PROPOs

e monde a profondément changé au cours des 13 courtes années qui ont 
suivi l’adoption, par les dirigeants du monde entier, des Objectifs du 
millénaire pour le développement (OMD). En 2000, de très nombreux pays 
en développement étaient confrontés au poids intolérable de la dette,  
à une croissance économique molle, aux sous-investissements dans les 

services sociaux et les infrastructures et à une vulnérabilité aiguë aux chocs 
extérieurs. En tant que ministre des finances à l’époque, j’essayais tant bien que 
mal, comme nombre de mes homologues des quatre coins du monde, de lutter 
contre ces vents contraires, tentant de reconstruire l’économie rwandaise dévastée 
par une guerre civile destructrice, l’instabilité régionale et de mauvaises politiques 
gouvernementales. Au même moment, les pays développés profitaient d’une 
croissance solide. Face à l’accroissement de ces inégalités la communauté 
internationale s’est mobilisée pour faire en sorte qu’un plus grand nombre de pays 
– et leurs citoyens – puissent profiter d’une mondialisation en pleine expansion.  
Il régnait un sentiment partagé que la mondialisation exigeait également une action 
internationale pour combler le fossé toujours plus large entre les pays en 
développement et les pays développés ; une action collective pour remédier une 
fois pour toutes aux injustices dans le monde, injustices qui, si elles perduraient, 
embraseraient le XXIe siècle. Parmi nos préoccupations majeures figuraient 
l’extrême pauvreté, d’un niveau inacceptable, le fléau grandissant du VIH/sida et 
d’autres maladies infectieuses, l’accès insuffisant d’un trop grand nombre à 
l’éducation et aux services sociaux de base et l’absence d’opportunités 
économiques pour des millions de pauvres à travers le monde.   

Aujourd’hui, la plupart des pays en développement ont le vent en poupe, alors que 
les économies « riches » poursuivent leur redressement après la crise économique 
mondiale. Nous voici dans une ère de résultats, de promesses et d’espoir pour les 
pays en développement. Cette dynamique est perceptible sur tout le continent 
africain. Presque tous les pays africains connaissent une croissance soutenue et 
beaucoup enregistrent de formidables progrès dans le cadre des ambitieux 
objectifs du millénaire La région d’Afrique subsaharienne a déjà atteint 40 % de 
quatre de ces objectifs pour l’égalité des sexes dans l’enseignement, la mortalité 
infantile, la mortalité maternelle et l’accès à l’eau potable, avant l’échéance de 2015. 

De tels progrès ne se limitent pas au seul continent africain – chaque région du 
monde a progressé en faveur de l’atteinte des OMD.   

Pourtant, ces progrès restent inégaux et le travail n’est pas encore terminé.  
Dans de nombreux pays, la base de la pyramide ne perçoit pas encore les 
dividendes de la croissance. Les inégalités restent largement répandues et elles 
continuent même de se creuser dans certains pays. C’est toute une catégorie de 
pays – les « États fragiles » – qui risque ainsi de se retrouver sur la touche. Et 
malgré de nombreuses lueurs d’espoir, l’Afrique subsaharienne est toujours 
globalement à la traîne par rapport aux autres régions.   

Dans les deux ans et demi à venir, nous devons ensemble redoubler d’efforts pour 
accélérer le rythme de progression et pérenniser les fruits de nos efforts. Il s’agit là 
d’une responsabilité mondiale et nous devons tous y contribuer. Pour convertir la 
croissance économique soutenue en progrès humains vastes et réels, les 
gouvernements africains doivent rendre des comptes sur leurs engagements 
politiques dans le domaine de la santé, de l’éducation et de l’agriculture. Ils doivent 
également concrétiser leur vision ambitieuse d’un continent économiquement 
intégré – par le biais du commerce, des échanges et des infrastructures 
transfrontalières. Les ressources domestiques de l’Afrique, encore modestes il y a 
13 ans, ont été multipliées par quatre et constituent aujourd’hui la principale source 
de financement pour la lutte contre l’extrême pauvreté et les maladies évitables et 
pour le développement économique sur le continent. Comme le montre le rapport 
DATA 2013, les dépenses publiques africaines représentent aujourd’hui près de 
80 % de toutes les ressources du développement du continent. Pour accélérer ce 
combat pour la dignité humaine et créer des opportunités pour tous, il faut faire en 
sorte que l’Afrique puisse respecter ses propres engagements par le biais de 
programmes ciblés, efficaces et responsables.   

Les pays développés ont eux aussi une part de responsabilité. Aujourd’hui, il ne faut 
pas que les bailleurs de fonds se replient sur eux-mêmes, malgré les défis urgents 
auxquels ils doivent faire face. Alors que les pays en développement bénéficient de 
bases plus solides qu’il y a 13 ans, ils ont toujours autant besoin d’une aide au 
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développement efficace et intelligente. Dans de nombreux pays, les avancées sont 
toujours fragiles. Les investissements ne doivent pas seulement être préservés et 
étendus : ils doivent exclure tout retour en arrière. Les précieuses ressources des 
bailleurs de fonds doivent donc être affectées à des interventions efficaces et à des 
domaines clés dans lesquels des progrès sont réalisables ou au point mort.  
2013 est une année cruciale qui doit voir se reconstituer les fonds des institutions 
multilatérales, véritable outils de mobilisation de ressources mondiales et 
d’investissement dans des projets en faveur de la croissance et de la protection des 
vies humaines. Le Fonds africain de développement – qui offre des subventions et 
des prêts à conditions très avantageuses aux nations les plus pauvres d’Afrique 
– sollicitera des contributions pour les investir de manière stratégique dans des 
projets axés sur les infrastructures de transformation, l’intégration régionale et le 
développement du secteur privé. Ces investissements intelligents favoriseront la 
création d’emplois et les possibilités de croissance pour que les pays soient en 
mesure de réaliser tous leurs objectifs de développement. Cette année, il faudra 
aussi absolument reconstituer le Fonds mondial de lutte contre le sida, la 
tuberculose et le paludisme – axé sur la réalisation de plusieurs OMD de la santé 
– et l’Association internationale de développement de la Banque mondiale.  
Toutes ces institutions devront bénéficier d’un solide soutien.   

Enfin, les pays en développement et les pays développés peuvent, et doivent, 
améliorer la transparence de leurs dépenses et développer les capacités 
nécessaires au suivi des résultats. J’ai bon espoir que le récent accord conclu par 
six des plus grandes institutions financières mondiales (parmi lesquelles la Banque 
africaine de développement), qui vise à renforcer la capacité statistique des pays 
membres et à favoriser l’échange de données et le suivi des résultats du 
développement, aboutisse à des programmes et à des politiques plus efficaces. 
Mais ce n’est là qu’un début. Il faut redoubler d’efforts pour que chaque naira, peso, 
kwacha, roupie, shilling, dollar, euro ou livre soit utilisé là où l’argent est le plus 
nécessaire et le plus susceptible d’apporter des résultats pour les personnes que 
nous souhaitons aider – les citoyens les plus pauvres du monde. Ce rapport DATA 
formule une série de recommandations qui méritent d’être examinées 
attentivement par les décideurs du monde entier. Je le recommande 
chaleureusement.

Si cette dynamique et ces efforts concertés se poursuivent, 2015 pourra être un 
tournant et non un point final. Les 1 000 prochains jours nous diront si l’Afrique et 
d’autres régions en développement sont prêtes à se lancer dans la prochaine série 
de défis, celle de l’ère post-OMD.

Dr. Donald Kaberuka
Président
Groupe de la Banque Africaine de Développement
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inTROducTiOn

n 2000, les dirigeants du monde entier se sont réunis avec un même 
objectif : lutter contre l’extrême pauvreté, la faim et les maladies, et fixer 
un calendrier précis de progression. Les Objectifs du millénaire pour le 
développement (OMD) ont rassemblé la communauté internationale 
autour d’un combat commun et mobilisé d’importantes ressources   

en vue de leur réalisation. En 2013, le monde entame la dernière ligne droite.   
Et à moins de 1 000 jours de l’échéance des OMD, les enjeux sont considérables. 

Le premier objectif des OMD consiste à diminuer de moitié l’extrême pauvreté. 
D’une manière générale, le nombre de personnes vivant dans l’extrême pauvreté a 
diminué de manière significative, passant de 43 % de la population mondiale en 
1990 à 21 % en 2010. Si cette tendance se confirme, la possibilité de pratiquement 
éradiquer l’extrême pauvreté dans les quinze à vingt prochaines années est à 
portée de main. La mortalité infantile annuelle a régressé de 2,7 millions par rapport 
à l’année 2000 (9,6 millions), tandis que le nombre de décès liés au paludisme a 
chuté de plus d’un quart. Le nombre de vies qui ont déjà pu être sauvées est tout à 
fait impressionnant. Deux autres OMD ont déjà été globalement atteints : améliorer 
l’accès à l’eau potable et assurer l’éducation primaire pour tous, filles et garçons. 

Toutefois, ces moyennes masquent souvent de très grandes disparités d’un pays, 
d’une région et d’un indicateur à l’autre. Malgré d’importants progrès, l’Afrique 
subsaharienne est la région qui a encore le plus de chemin à faire pour atteindre les 
OMD. Dans le contexte actuel, réel est le risque de voir se ralentir, voire s’inverser les 
formidables progrès réalisés en matière de lutte contre l’extrême pauvreté. Pressée 
de mettre en place de nouvelles cibles, la communauté internationale ne doit pas 
perdre de vue les objectifs actuels. 2015 est en effet une étape majeure qu’il ne faut 
pas sauter. Les pays en développement, les pays bailleurs de fonds et les 
partenaires internationaux doivent dès lors redoubler d’efforts pour que le monde 
franchisse la ligne d’arrivée actuellement fixée avant de se lancer dans un 
programme encore plus ambitieux, qui pourrait éradiquer l’extrême pauvreté entre 
2016 et 2030.

De nouvelles avancées en vue de la réalisation des OMD nécessiteront le maintien 
ou l’augmentation des ressources dédiées au développement, toute source 
confondue. L’aide publique au développement (APD) des donateurs est bien sûr 
essentielle, mais dans de nombreux pays en développement les ressources 
domestiques éclipsent cette aide. Quoi qu’il en soit, la façon dont les 
gouvernements décideront de mobiliser l’ensemble de ces ressources sera 
décisive pour atteindre des résultats.   

Le rapport DATA 2013 de ONE, Financer la lutte pour la transformation de l’Afrique, 
examine les derniers progrès réalisés par différents pays, principalement d’Afrique 
subsaharienne, pour huit cibles des OMD. Il se fonde sur les données récentes de la 
Banque mondiale, en actualisant l’Indice de progrès des OMD mis au point par le 
Center for Global Development1.  

Ensuite, le rapport s’intéresse tout particulièrement au financement domestique de 
l’éducation, la santé et de l’agriculture en Afrique subsaharienne. Ensemble, ces 
trois secteurs se retrouvent dans tous les OMD clés, à l’exception d’un seul, l’accès 
à l’eau potable. Cette analyse n’examine pas toutes les ressources disponibles pour 
le développement, tels les investissements directs à l’étranger (IDE), les transferts 
de fonds de la diaspora et le financement privé. Elle ne se concentre que sur les 
ressources sur lesquelles les gouvernements ont un contrôle et qu’ils peuvent et 
doivent affecter efficacement pour réaliser les objectifs.
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ÉvAlueR les RÉsulTATs des PAys en dÉvelOPPemenT – 
l’indice de PROgRès des Omd   
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Sources : Banque mondiale, Indicateurs du développement dans le monde et calculs de ONE

Remarque : L’analyse porte sur 134 pays au total. Aucun d’entre eux n’est « partiellement en bonne voie » d’atteindre les objectifs pour le VIH/sida étant donné 
qu’aucune trajectoire n’a été développée  pour cet objectif : les pays sont donc « en bonne voie » (si le taux de prévalence est resté stable ou a diminué) ou « à la 
traîne » (si le taux de prévalence a augmenté).  
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ILLUSTRATION 1. INDICE DE PROgRèS DES OMD 2013, PAR INDICATEUR OMD

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130

En bonne voie Pas de donnéesEn voie de réussite partielle À la traîne

Notre analyse de l’Indice de progrès des OMD 20132 montre que depuis 2010, 
quarante-neuf pays pauvres ont amélioré leur score global, dix-sept ont fait moins 
bien et dix sont restés au même niveau, ce qui témoigne d’une trajectoire positive 
pour la majorité des pays. Quarante-cinq pays font partie du peloton de tête  

(avec un score d’au moins 5 pour l’Indice), dont dix en Afrique subsaharienne,   
un nombre qui a pratiquement doublé en tout juste deux ans. L’illustration 1 montre 
que plus de la moitié des pays sont totalement ou partiellement sur la voie d’atteindre 
cinq des huit cibles OMD mesurées dans le présent rapport. 

gLOBALEMENT, LES AvANCÉES SUR LA vOIE DES OMD RESTENT SOLIDES
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Sources : Banque mondiale, Indicateurs du développement dans le monde  
et calculs de ONE

Remarque : Faute de données suffisantes, ONE n’a pas pu examiner chaque pays 
d’Afrique subsaharienne. Les pays suivants n’ont pas été analysés : Guinée 
équatoriale, Somalie et Soudan du Sud. De même, la couverture de l’Indice de 
progrès des OMD n’est pas toujours complète en raison de l’absence de données 
disponibles. À la lumière de ces limites, il convient de faire preuve de prudence en 
examinant ces conclusions. Les pays pour lesquels peu de données sont 
disponibles et pour lesquels la couverture de l’indice est donc plus limitée sont 
davantage susceptibles d’afficher de moins bons scores, étant donné qu’ils ne 
peuvent obtenir un score de 0,5 ou de 1 pour les OMD « non couverts » et 
obtiennent un score de 0 lorsque les données ne sont pas disponibles. 

Illustration 2. Scores pour l’Indice de progrès des OMD, pays d’Afrique subsaharienne

Mali
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Ethiopie

Ghana
Malawi

Ouganda
Benin

Burkina Faso
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Sierra Leone
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Côte d’Ivoire
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Burundi
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Gabon
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République du Congo

Congo, DRC
Zimbabwe

INDICATEURS OMD
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Peloton de tête Les pays à la traîne

LES AvANCÉES SUR LA vOIE DES OMD 
SONT INÉgALES D’UN PAYS À L’AUTRE ET, 
TROP SOUvENT, LA CROISSANCE 
N’EST PAS INCLUSIvE

D’une manière générale, l’Afrique subsaharienne 
réalise d’excellents progrès, et des pays comme le 
Ghana, le Bénin et le Burkina Faso sont dans le 
peloton de tête. Toutefois, neuf pays n’ont réalisé que 
peu d’avancées pendant la période, et certains ont 
même reculé. Cette année, la République 
démocratique du Congo (RDC) et le Zimbabwe ont 
enregistré les pires résultats. Plus inquiétant, les 
scores des pays à la traîne sont restés largement 
identiques ou ont même baissé depuis 2010.   
Sans surprise, la liste des pays à la traîne pour les 
OMD comprend toujours essentiellement des États 
fragiles. Autre tendance toujours inquiétante,  
la croissance économique n’est pas autant corrélée 
avec la réduction de la pauvreté qu’elle le pourrait :  
la croissance n’est pas toujours inclusive.
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LES PAYS PAUvRES RATTRAPENT 
LEUR RETARD PAR RAPPORT AUX PAYS 
À REvENU INTERMÉDIAIRE

En ce qui concerne les progrès sur la voie de la 
réalisation des OMD, l’écart entre les pays pauvres et 
les pays à revenu intermédiaire continue de diminuer4. 
Les scores moyens des pays pauvres sont à présent 
pratiquement identiques à ceux des pays à revenu 
intermédiaire (3,88 contre 3,96). Les performances de 
ces derniers se sont en effet tassées l’année dernière5 
et aucun ne réussit à égaler les meilleurs scores des 
pays pauvres.   

D’une manière générale, les pays pauvres réalisent,  
en moyenne, de meilleurs scores pour quatre 
indicateurs clés : extrême pauvreté, faim, mortalité 
maternelle et VIH/sida. Ces résultats peuvent toutefois 
s’expliquer en partie par la méthodologie linéaire de 
l’Indice de progrès des OMD. En effet, les pays à revenu 
intermédiaire, qui ont au départ de meilleurs 
indicateurs de développement, peuvent avoir plus de 
mal ou estimer plus coûteux d’atteindre les résultats 
nécessaires parmi le reste de la population6. 
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UNE BASE DE RÉfÉRENCE
ALTERNATIvE POUR LE vIh/SIDA

Il existe un certain nombre de lacunes 
méthodologiques pour la mesure des OMD,   
mais  l’année de référence 1990 est particulièrement 
problématique pour évaluer les résultats dans la lutte 
contre le VIH/sida. Les avancées réalisées par de 
nombreux pays au cours des années 2000 afin 
d’enrayer et inverser l’épidémie de sida sont masquées 
par l’explosion des taux de prévalence dans les  
années 1990, c’est-à-dire avant l’adoption de la 
Déclaration du millénaire. 

Conformément à la méthodologie officielle de suivi 
pour les OMD, nous avons pris 1990 comme année de 
référence pour mesurer les progrès dans la lutte contre 
le VIH/sida. Toutefois, afin d’évaluer de manière plus 
équitable et précise les résultats pour cette cible, nous 
avons procédé à une analyse supplémentaire, 
uniquement pour les pays d’Afrique subsaharienne, à 
l’aide d’une autre base de référence, l’année 2000. 
Lorsqu’on utilise cette approche, le tableau pour les 
pays d’Afrique subsaharienne est totalement différent. 
Entre 2000 et 2013, trente-trois pays ont réduit ou 
maintenu au même niveau leur taux de prévalence du 
VIH/sida, contre onze si l’on utilise la base de référence 
officielle de 1990. Bien plus de pays seraient alors en 
bonne voie d’atteindre l’objectif7.

Illustration 3. Résultats dans la lutte contre le vIh/sida, scénarios sur base de 1990 et de 2000

EN BONNE VOIE 
(AVEC uNE PRÉVALENCE INFÉRIEuRE)

EN BONNE VOIE 
(AVEC uNE PRÉVALENCE INCHANGÉE)

À LA TRAîNE 
(AVEC uNE PRÉVALENCE PLuS FORTE)
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Source : Banque mondiale, Indicateurs du développement dans le monde et calculs de ONE  1990 2000
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Depuis 2000, les ressources affectées au 
développement en Afrique ont considérablement 
augmenté. Au cours de ces douze dernières années,  
les ressources domestiques des pays d’Afrique 
subsaharienne ont quadruplé et elles représentent 
aujourd’hui 78 % du total des ressources disponibles, 
suivies par l’APD (9 %), les IDE (8 %) et les transferts 
d’argent de la diaspora (5 %).  
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Illustration 4. flux de ressources à destination de l’Afrique subsaharienne, 2000-2011 

Sources : Base de données Perspectives de l’économie mondiale du FMI ; OCDE; Banque mondiale,   
Indicateurs du développement dans le monde 

Remarque : Tous les chiffres sont exprimés en milliards d’euros, en prix courants (convertis de dollars américains selon le taux de 
change de l’OCDE), afin de permettre la comparaison de tous les flux. Les dépenses des gouvernements africains sont obtenues 
en convertissant la part des dépenses publiques (en pourcentage du PIB) en dépenses absolues estimées. Les chiffres de l’APD 
ne prennent pas en compte l’allègement de la dette. Les transferts d’argent de la diaspora sont définis comme des recettes 
mesurées selon la méthode de la balance des paiements. Les investissements directs à l’étranger (IDE) sont définis comme des 
flux entrants nets, mesurés également selon la méthode de la balance des paiements. Les pays suivants ne sont pas couverts 
en raison de l’absence de données pour certains flux : Somalie, Soudan du Sud et Soudan. 
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dÉPenses dOmesTiques 
POuR le dÉvelOPPemenT en AFRique subsAhARienne



LE RAPPORT DATA 201320

ÉDUCATION

À ce jour, un seul pays d’Afrique subsaharienne,  
le Lesotho, a atteint ses objectifs de dépenses pour 
l’éducation13. ONE a analysé dans quelle mesure les 
pays avaient respecté chaque année leurs 
engagements au cours de la période 2000-2010.  
Le Lesotho est aussi le seul pays qui dépasse en 
moyenne systématiquement le pourcentage de 
dépenses requis au titre du Cadre d’action de Dakar. 

En revanche, certains pays ne sont pas parvenus à 
respecter ne serait-ce que 30 % de cet engagement 
en moyenne au cours de la période : la Gambie,  
la Guinée équatoriale, la République centrafricaine,  
la République démocratique du Congo, le Tchad  
et le Zimbabwe.

Dans de nombreux pays d’Afrique subsaharienne,  
la part du secteur privé dans le financement de 
l’éducation a considérablement augmenté au cours 
de ces dernières années14. Notre analyse ne recense 
pas l’ensemble des investissements nationaux dans 
les services d’éducation.

Même si toutes les ressources domestiques ne sont 
pas affectées aux services sociaux, les 
gouvernements ont pris, au cours de ces dix dernières 
années, une série d’engagements financiers en 
rapport avec plusieurs secteurs liés aux OMD8 : 

• En 2000, les gouvernements ont adopté le  
Cadre d’action de Dakar9, s’engageant ainsi à 
affecter 7 % de leur PIB au secteur de l’éducation 
d’ici à 2005, et 9 % du PIB d’ici à 201010. 

• En 2001, les chefs d’État et de gouvernement 
africains ont adopté la Déclaration d’Abuja11, 
s’engageant ainsi à affecter 15 % des dépenses 
publiques à la santé. Cinq ans plus tard, ils se 
sont également engagés à assurer l’accès 
universel aux soins de santé.  

• En 2003, les dirigeants africains ont adopté la 
Déclaration de Maputo12. En signant cet accord, 
ils ont promis de consacrer 10 % de leurs 
dépenses publiques à la promotion de l’agriculture 
et du développement rural d’ici à 2008. 

• L’eau est le seul OMD clé n’ayant pas fait l’objet 
d’un engagement concret de dépenses de la part 
des gouvernements.   

Si les pays africains tiennent ces engagements,  
190 milliards d’euros supplémentaires pourraient être 
dégagés entre 2013 et 2015 en faveur de ces trois 
secteurs.
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Illustration 5. Dépenses en faveur de l’éducation des gouvernements d’Afrique subsaharienne, moyenne pour 2000-2010 (% de l’engagement pris à Dakar)
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Remarque : Dû à un manque de 
données sur les dépenses dans 
le secteur de l’éducation, les pays 
suivants sont exclus: le Djibouti, 
la Guinée-Bissau, la Mauritanie, 
le Nigéria, le Sao Tomé-et-Principe, 
la Somalie, le Soudan du Sud. 
Le Lesotho (représenté en vert sur 
l’illustration) a en moyenne rempli, 
et même dépassé ses engagements 
pris à Dakar entre 2000 et 2010. 
Afin de mesurer le progrès des 
différents pays par rapport aux 
engagements de Dakar, 
ONE a utilisé la cible de 7% du PIB 
entre 2000 et 2005, et celle de 9% 
du PIB à partir de 2006.

Les pays en rouge ont en moyenne 
dépassé leurs engagements
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SANTÉ

Depuis leurs engagements pris à Abuja en 2001,  
les gouvernements sont loin, dans l’ensemble,  
d’avoir réalisé leur objectif de consacrer à la santé 
15 % de l’ensemble des dépenses publiques15.

La performance des différents pays pour honorer leur 
engagement a été inégale. En moyenne, le Rwanda  
et le Malawi dépassent systématiquement le 
pourcentage de dépenses requis au titre de la 
Déclaration d’Abuja16. 

En revanche, plusieurs pays n’ont même pas atteint, 
en moyenne, la moitié de l’objectif qu’ils s’étaient 
fixés. C’est le cas de l’Angola, de la Côte d’Ivoire,  
du Cameroun, de l’Érythrée, du Gabon, de la Guinée, 
de la Guinée-Bissau, du Nigéria, de la République du 
Congo et de la Sierra Leone.
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Illustration 6. Dépenses de santé des gouvernements d’Afrique subsaharienne, Moyenne 2001-2010 (% de l’engagement d’Abuja) 
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Sources : Organisation Mondiale 
de la Santé, FMI World Economic 
Outlook Database et calculs de ONE. 

Remarque : Dû à un manque de 
données sur les dépenses dans 
le secteur de la santé, les pays 
suivants ont été exclus : 
le Djibouti, la Mauritanie, la Somalie, 
le Soudan du Sud, le Soudan 
et le Zimbabwe.

Les pays en rouge ont en moyenne 
dépassé leurs engagements



LE RAPPORT DATA 201324

Illustration 7. Dépenses des gouvernements d’Afrique subsaharienne en faveur de l’agriculture, estimations moyennes 2003-2009 (% engagement de Maputo)
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Remarque : Dû à un manque de 
données sur les dépenses dans le 
domaine de l’agriculture, tous les 
pays subsahariens ne sont pas 
représentés.

Les pays en rouge ont en moyenne 
dépassé leurs engagements



LE RAPPORT DATA 2013 25

AgRICULTURE

Les données disponibles montrent que les 
gouvernements d’Afrique subsaharienne ne 
respectent pas l’engagement pris à Maputo de 
consacrer 10 % des dépenses publiques au secteur  
de l’agriculture17. 

Les données recueillies par ONE18, datant de 2011, 
montrent que quatre pays seulement, sur les dix-neuf 
pays évalués, tiennent les promesses faites à Maputo : 
l’Éthiopie (19,7 %), le Niger (18,9 %), le Malawi (12,6 %),  
et le Cap-Vert (10,1 %). 

Illustration 8. Dépenses de pays d’Afrique subsaharienne en faveur de l’agriculture, 2011 (par rapport aux engagements de Maputo)

Deux autres pays sont très près de tenir leurs 
engagements : le Sénégal (9,5 %) et la   
Sierra Leone (8,9 %). 

En revanche, sept pays n’atteignent même pas la 
moitié de leurs objectifs de dépenses : le Ghana (1,1 %), 
le Nigeria (1,7 %), le Liberia (1,4 %), le Bénin (2,3 %),  
le Togo (3,0 %), le Burundi (3,2 %) et aussi le   
Burkina Faso (2,5 %), alors que ce dernier avait  
honoré sa promesse de financement auparavant.

Source : ONE (2013) « A Growing 
Opportunity : Measuring Invest-
ments in African Agriculture », p.19

Remarque : Cet ensemble de 
données a été compilé par ONE 
sur la base de documents publics 
pertinents et d’entretiens avec 
des responsables des ministères 
concernés. L’analyse se concentre 
sur 19 pays africains dotés de plans 
d’investissement pour l’agriculture. 
ONE n’a pas été en mesure de 
recueillir des informations détaillées 
pour d’autres pays. Dès lors, les 
chiffres relatifs au déficit global 
pourraient sous-estimer considéra-
blement le déficit total de finance-
ment par rapport à l’engagement de 
Maputo pour tous les pays d’Afrique 
subsaharienne. 
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les ressources sont bien 
inFérieures aux engagements pris. 
or, si les promesses de Financement 
étaient respectées, les résultats 
enregistrés pourraient 
réellement changer la donne. 

La majorité des pays d’Afrique subsaharienne n’ont 
pas respecté leurs engagements en termes de 
financement de la santé, de l’agriculture ou de 
l’éducation. Certains pays africains sont 
particulièrement à la traîne. Pourtant, les ressources 
qui ne sont pas mobilisées à l’heure actuelle en faveur 
de ces secteurs pourraient véritablement changer la 
vie de millions d’habitants. 

deux exemples :  

De tous les pays d’Afrique subsaharienne affichant un 
PIB par habitant relativement élevé, l’Angola est l’un 
de ceux dont les dépenses publiques d’éducation par 
enfant fréquentant l’école primaire sont les plus 
faibles. 

Si l’Angola respectait chaque année, de 2013 à 2015, 
ses engagements relatifs au financement de 
l’éducation, une infime partie des ressources 
supplémentaires prévues (209 millions sur 18,8 
milliards d’euros, un peu plus d’un pourcent des 
ressources supplémentaires) permettrait à chaque 
enfant angolais de fréquenter l’école primaire19. 
L’Angola pourrait dès lors atteindre l’objectif de 
l’éducation primaire pour tous en quelques années 
seulement.  

Les 99 % restants pourraient alors être mobilisés pour 
améliorer considérablement la qualité de 
l’enseignement primaire. Ces ressources financières 
supplémentaires permettraient de multiplier au moins 
par neuf les dépenses annuelles par enfant (de 140 à 

1 320 euros) pendant cette période de trois ans,  
et d’investir ainsi davantage dans le recrutement 
d’enseignants, l’achat de manuels et de matériel ainsi 
que la construction de structures mieux adaptées20. 
Ainsi, prélever 1,4 milliard d’euros sur l’enveloppe 
restante pourrait par exemple permettre de payer les 
salaires de 100 000 instituteurs primaires 
supplémentaires pendant ces trois ans, ce qui 
reviendrait à doubler le nombre total d’instituteurs en 
Angola21. un tel investissement permettrait ainsi de 
diviser par deux le ratio du nombre d’élèves par 
enseignant et d’améliorer de manière significative 
l’efficacité de l’enseignement22. 

Si dans les deux années qui viennent, de 2013 à 2015, 
le Nigeria respectait chaque année ses promesses 
dans le domaine du financement de la santé, moins 
d’un tiers des ressources supplémentaires prévues 
(un peu moins de 5 milliards d’euros sur 17,5 milliards) 
permettrait, si investi dans des programmes 
efficaces, d’offrir à chaque citoyen une amélioration 
significative de ses conditions de vie. Cette somme 
pourrait permettre, d’acheter des moustiquaires pour 
la prévention du paludisme23, de vacciner chaque 
enfant en bas âge contre des maladies mortelles 
(comme la pneumonie, les infections à rotavirus, la 
diphtérie et la coqueluche)24 et d’offrir à chaque 
personne séropositive un traitement contre le sida25. 
À lui seul, l’investissement dans les moustiquaires 
permettrait de sauver près d’un demi-million 
d’enfants26. Et il resterait malgré tout plus de 
12 milliards d’euros de fonds  disponibles pour 
renforcer le système global de santé et améliorer 
l’accès aux soins.   

• Globalement, si les pays d’Afrique 
subsaharienne investissaient dans la santé 
conformément à leurs engagements pris à 
Abuja, 53 milliards d’euros supplémentaires 
seraient disponibles entre 2013 et 2015.

• Si les pays d’Afrique subsaharienne 
investissaient dans l’agriculture 
conformément à leurs engagements pris à 
Maputo, 31 milliards d’euros supplémentaires 
seraient disponibles entre 2013 et 2015.

• Enfin, si les pays d’Afrique subsaharienne 
investissaient dans l’éducation 
conformément à leurs engagements pris à 
Dakar, 105 milliards d’euros supplémentaires 
seraient disponibles entre 2013 et 2015.

• Au total, 190 milliards d’euros pourraient être 
mobilisés entre 2013 et 2015 pour ces 
secteurs si les gouvernements d’Afrique 
subsaharienne tenaient leurs engagements.  



LE RAPPORT DATA 2013 27

il existe un lien entre les dépenses 
publiques en aFrique et les progrès des omd  

Le présent rapport met en avant une corrélation 
clairement positive entre les dépenses combinées 
pour la santé, l’éducation et l’agriculture (en 
pourcentage des dépenses totales) des pays d’Afrique 
subsaharienne et leurs scores sur l’Indice de progrès 
des OMD. Pour tous ces secteurs, les pays 
subsahariens du peloton de tête pour les OMD, avec 
un score de 5,0 ou plus dans l’indice, consacrent en 
moyenne 39 % du budget public aux trois secteurs 
précités. En revanche, les pays qui sont « à la traîne », 
avec des scores de 2,0 ou moins, n’y affectent que 
29 %. Ainsi, le Burkina Faso a affecté 52 % de ses 
dépenses publiques à ces trois secteurs au cours de 
ces dix dernières années. Sans surprise, il affiche un 
score de 5,0 sur l’Indice de progrès des OMD.   

Dans le domaine de l’éducation, les pays qui sont « en 
bonne voie » d’atteindre d’ici à 2015 leurs objectifs en 
matière d’enseignement primaire affichent un déficit 
de financement moyen (par rapport aux objectifs de 
Dakar) de 32 % entre 2000 et 201027. Le déficit de 
financement moyen s’élève à 45 % dans les pays qui 
sont « à la traîne » par rapport à leurs objectifs pour 
l’éducation primaire.   

En matière de santé, les pays qui sont « en bonne 
voie » d’atteindre leurs cibles de réduction de la 
mortalité infantile sont aussi ceux qui s’approchent le 
plus de l’objectif de financement de la santé fixé à 
Abuja. Ainsi, entre 2001 et 2010, le Rwanda a affecté 
en moyenne 19 % de son budget à la santé, et ce pays 
est aussi aujourd’hui « en bonne voie » de réaliser les 
OMD de la mortalité infantile, de la mortalité 
maternelle et du VIH/sida.   

En ce qui concerne l’agriculture, les données 
disponibles montrent que les six pays d’Afrique 
subsaharienne qui ont respecté les engagements pris 
à Maputo concernant leurs dépenses agricoles 
moyennes pendant la période 2003-2009 – le Burkina 
Faso (19,2 %), le Niger (15,5 %), l’Éthiopie (13,7 %), la 
Guinée (13,7%), le Sénégal (12,1 %), et le Mali (11,8 %) – 
sont aussi « en bonne voie » de réaliser l’OMD de 
réduction de la pauvreté. La moitié d’entre eux est 
également « en bonne voie » de réaliser l’OMD de 
réduction de la faim.
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TRANSPARENCE fISCALE ET EffICACITÉ

La transparence fiscale et la qualité des institutions 
jouent un rôle clé dans l’efficacité et la justification 
des dépenses publiques. Malheureusement, les 
budgets publics restent opaques en Afrique.  
Selon le Open Budget Index (OBI), seulement 2 %  
des dépenses réalisées en Afrique subsaharienne  
(à l’exclusion de l’Afrique du Sud) sont exécutées  
par le biais de systèmes budgétaires ouverts et 
transparents28. En fait, de nombreux pays africains  
« à la traîne » en matière d’OMD sont des pays riches 
en ressources mais dont la transparence budgétaire 
est nulle ou limitée (Nigeria, RDC, Tchad et Zimbabwe 
par exemple).  

La qualité des systèmes publics de gestion financière 
est un autre facteur crucial pour améliorer l’efficacité 
du financement du développement. Lorsque l’on 
compare les indices de gestion financière et 
budgétaire des pays à faible revenu durant la période 
2005-2011 et les avancées de ces mêmes pays sur  
la voie des OMD29, on constate une forte corrélation 
positive entre ces deux résultats (0,61). En d’autres 
termes, les pays dotés de systèmes budgétaires 
efficaces sont aussi ceux qui réalisent de meilleurs 
résultats en rapport avec les OMD.   
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Illustration 9. Score de qualité de la gestion budgétaire et financière en fonction de l’Indice de progrès des OMD 

Source : Banque mondiale, Évaluation des politiques et institutions nationales (Country Policy and Institutional Assessment, CPIA) et calculs de ONE  

Remarque : Ne sont pas repris dans l’analyse les pays suivants : Afrique du Sud, Botswana, Gabon, Maurice, Namibie, Seychelles, et Swaziland. ONE a calculé l’indice CPIA 
moyen à l’aide des scores annuels pour la période 2005-2011 et l’a corrélé au score total des pays pour l’Indice de progrès des OMD, en utilisant la méthode simple de régression 
linéaire. Pour en savoir plus sur la CPIA de la Banque mondiale, consultez : http://data.worldbank.org/data-catalog/CPIA et http://go.worldbank.org/EEAIu81ZG0.
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ENgAgEMENTS EN MATIèRE D’APD

Depuis la Déclaration du millénaire en 2000,  
les gouvernements des pays donateurs ont pris  
une série d’engagements en matière d’aide au 
développement, notamment en faveur de l’Afrique 
subsaharienne, afin de soutenir la réalisation des 
OMD. Les objectifs d’aide au développement les plus 
remarquables ont été définis lors du sommet du G8 
de Gleneagles, en 2005, avec la promesse de doubler 
l’aide en faveur de l’Afrique d’ici à 2010. Les États 
membres de l’union européenne (uE) se sont 
également engagés à dédier 0,7 % de leur revenu 
national brut (RNB) à l’APD d’ici à 2015 et à allouer  
la moitié cette hausse de l’APD à l’Afrique30. 

Les engagements pris à Gleneagles sont arrivés  
à échéance en 2010. Entre 2005 et 2010, l’APD à 
destination de l’Afrique subsaharienne a augmenté  
de 45 %, passant de 21,9 à 31,7 milliards  d’euros31.



LE RAPPORT DATA 2013 33

Depuis 2000, l’aide des bailleurs à destination de 
l’Afrique subsaharienne a considérablement 
augmenté et avait pratiquement doublé en 201032.  
Depuis ce pic atteint en 2010, l’APD en faveur de 
l’Afrique subsaharienne a cependant diminué chaque 
année, plongeant à 29,6 milliards d’euros en 2012 
selon les données préliminaires du CAD, soit une 
chute de près de 6 %. 

Illustration 10. APD totale accordée aux pays d’Afrique subsaharienne, 2000-2012

La diminution des flux de l’APD à destination de 
l’Afrique subsaharienne, plus importante que celle de 
l’APD globale qui était de 3% l’année dernière, est 
particulièrement préoccupante, étant donné que 
cette région est la plus à la traîne par rapport aux OMD. 

Sources : OCDE, Tableau DAC1 (publication préliminaire).   

Remarque : Tous les montants sont en milliards d’euros, à prix constants 2012, convertis de dollars américains en euros utilisant le taux d’échange de l’OCDE pour 2012. L’APD totale inclut les flux d’aide en provenance 
des 24 pays membres du Comité d’aide au développement (CAD) de l’OCDE, dont l’Irlande, qui a rejoint le CAD en 2013. L’APD ne tient pas compte de l’allègement bilatéral de la dette et inclut les déboursements multilatéraux.   
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ÉDUCATION

Comme c’est le cas pour d’autres secteurs, l’aide des 
bailleurs de fonds au secteur de l’éducation a 
considérablement augmenté au cours de ces dix 
dernières années. Entre 2002 et 2010, l’aide aux pays 
d’Afrique subsaharienne pour le secteur de l’éducation 
a augmenté d’environ 71 % (de 1,6 à 2,7 milliards 
d’euros par an), aux prix constants de 201033. 
Toutefois, entre 2010 et 2011, ces niveaux ont chuté de 
près d’un quart. Cette baisse est essentiellement due 
à la diminution marquée de l’aide à l’éducation en 
Afrique subsaharienne consentie par plusieurs 
donateurs importants, notamment la France et le 
Canada, qui ont réduit de moitié leur aide en 
seulement un an. La contribution de la France a 
diminué d’environ 300 millions d’euros, celle du 
Canada d’environ 112 millions tandis que plus de 90 
millions du déficit de financement étaient imputables 
à l’Espagne et aux Pays-Bas. 

Les investissements des bailleurs n’ont pas été 
uniformément répartis entre tous les pays d’Afrique 
subsaharienne. Quatorze pays de la région reçoivent à 
présent des volumes d’aide au secteur de l’éducation 
moins importants qu’il y a dix ans34. D’autres pays ont 
largement profité de la hausse des volumes d’aide à 
l’éducation, comme le Bénin, le Botswana, l’Éthiopie, 
le Ghana, le Liberia et le Togo qui ont tous vu doubler 
les volumes d’aide à l’éducation entre 2002 et 2011.

Illustration 11. Aide des pays donateurs au secteur de l’éducation en Afrique subsaharienne, 2002-2011
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Source : OCDE : Système de notification des pays créanciers, SNPC  

Remarque : L’aide des bailleurs est exprimée en millions d’euros, prix 2010, convertis de dollars américains en utilisant le taux de change de l’OCDE 
et inclut tous les bailleurs, tous les types de financement et tous les canaux.
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SANTÉ

Depuis 2000, l’aide des pays donateurs au secteur de 
la santé a littéralement explosé. Dans l’ensemble, 
cette aide a été multipliée par huit35, avec cependant 
d’importantes différences d’un pays à l’autre36.

Source : IHME, « Financing Global Health 2012 » 37

Remarque : Faute de données disponibles, certains pays d’Afrique subsaharienne sont exclus de l’analyse: Djibouti, la Mauritanie, la Somalie, le Soudan 
et le Soudan du Sud. L’aide des bailleurs de fonds est exprimée en euros, prix 2010, convertis de dollars américains en utilisant le taux de change de 
l’OCDE. Pour en savoir plus sur ce qu’incluent les données de l’IHME sur les flux d’aide au secteur de la santé, consultez la section méthodologie.

ILLUSTRATION 12. Aide des pays donateurs au secteur de la santé en Afrique subsaharienne, 2000-2010
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Illustration 13. Aide des pays donateurs au secteur de l’agriculture en Afrique subsaharienne, 2002-2011

AgRICULTURE

Depuis 2002, les bailleurs de fonds ont 
considérablement revalorisé leur APD au secteur 
agricole de l’Afrique subsaharienne. L’aide de 
l’ensemble des bailleurs de fonds au secteur de 
l’agriculture a atteint près de 2,12milliards d’euros en 
2011, contre 891 millions en 200238. S’ajoute à cette 
APD le soutien auxiliaire de nombreux bailleurs au 
secteur, à travers des projets d’infrastructure, comme 
des routes à desserte rurale et des lignes 
interurbaines pour le transport des produits agricoles 
vers les marchés. Les récentes augmentations de 
l’aide à l’agriculture, depuis 2009, permettent 
d’amorcer le comblement du sous-investissement 
des donateurs dans ce secteur pendant une longue 
période. Retenons ici l’Initiative de l’Aquila sur la 
sécurité alimentaire du G8 de 2009, lancée afin de 
combler ce déficit de financement, et qui a mobilisé 
environ 16 milliards d’euros. À ce jour cependant, 
même si la totalité de cette somme a été 
programmée, les donateurs n’ont décaissé que la 
moitié des fonds. 
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Remarque : Les chiffres sont exprimés en millions d’euros, prix 2010, convertis de dollars américains selon le taux de change de l’OCDE.  
Ils incluent tous les bailleurs, tous les types de financement et tous les canaux. Le système de notification des pays créanciers de l’OCDE  
n’enregistre pas les déboursements sectoriels en faveur de l’Afrique subsaharienne antérieurs à 2002. Pour calculer les flux en faveur du secteur 
de l’agriculture, ONE combine les catégories suivantes : « 310 : Agriculture, forêts, pêche, Total » et « 32161 : Agro-industries ».
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L’APD est associée à des progrès plus importants 
dans l’atteinte des OMD en Afrique subsaharienne, 
mais elle devrait être mieux ciblée pour être encore 
plus efficace.  

L’analyse des résultats obtenus sur chacun des 
secteurs vis-à-vis de l’aide apportée par les bailleurs 
permet d’identifier un certain nombre de corrélations : 

• En moyenne, les pays d’Afrique subsaharienne 
ayant bénéficié d’une aide à l’éducation plus 
importante au cours de ces dix dernières années 
sont aussi ceux qui enregistrent les meilleurs 
résultats pour les OMD en rapport avec 
l’éducation (accès à l’éducation primaire et 
égalité des sexes).  

• Dans le domaine de la santé, les pays d’Afrique 
subsaharienne ayant reçu le plus d’aide par 
habitant affichent de meilleurs résultats en ce 
qui concerne le recul de la mortalité infantile. 
C’est toutefois l’inverse pour la santé maternelle, 
ce qui n’est pas nécessairement surprenant 
étant donné qu’au cours de ces dix dernières 
années, l’essentiel de l’aide des bailleurs de fonds 
s’est concentré sur d’autres priorités de santé. De 
plus, la problématique de la mortalité maternelle 
traduit souvent l’existence de défis plus généraux 
dans le domaine de la santé, difficiles à relever 
par le biais d’interventions verticales.   

TRANSPARENCE ET EffICACITÉ DE L’AIDE

S’il est essentiel que les pays développés continuent 
d’honorer leurs engagements politiques à augmenter 
l’aide au développement, il est tout aussi primordial 
qu’ils respectent la promesse d’améliorer l’efficacité 
de cette aide.  

Les discussions se poursuivent actuellement au sein 
du Partenariat de Busan pour une coopération 
efficace au service du développement39 en vue de 
finaliser de nouveaux indicateurs et d’évaluer les 
donateurs en matière d’efficacité de l’aide40. 

L’Initiative internationale pour la transparence de l’aide 
(IITA) a déjà élaboré une norme permettant aux 
donateurs de communiquer, dans les temps, de 
manière intégrée et comparable, des informations sur 
l’aide, sous un format lisible électroniquement. Les 
signataires de l’IITA représentent à présent 76 % des 
flux mondiaux de l’aide, même si seulement 58 % de 
l’aide publique au développement est actuellement 
communiquée selon la norme de l’IITA. En d’autres 
termes, de nombreux signataires n’ont pas encore 
honoré leurs engagements. Ils ont jusqu’à la fin 2015 
pour s’y conformer.     

L’indice de la transparence de l’aide 2012 de Publish 
What You Fund a classé soixante-douze agences de 
bailleurs de fonds sur la base de leur transparence,  
au niveau de l’organisation, des pays partenaires  
et de l’activité. Trente-six organisations ont amélioré  
la transparence de leur aide par rapport à 2011,  
mais les progrès sont très lents et très inégaux.   

• Enfin, les pays d’Afrique subsaharienne ayant 
bénéficié des flux les plus importants en faveur 
du secteur de l’agriculture réalisent également 
des résultats légèrement meilleurs pour les OMD 
de réduction de l’extrême pauvreté et de la faim. 
Toutefois, les dépenses agricoles ont été 
notoirement négligées par les donateurs, de 
sorte qu’un engagement accru dans ce domaine, 
associé à un meilleur ciblage des pays et des 
activités, pourrait également déboucher sur de 
nouvelles avancées.   

Toutefois, lorsqu’on examine le total des dépenses par 
habitant pour les trois secteurs combinés, on 
n’observe qu’une très faible corrélation avec les 
avancées globales en termes d’OMD. Cette corrélation 
est au demeurant plus faible que celle observée entre 
les dépenses publiques africaines et la réalisation des 
OMD, ce qui soulève de nombreuses questions qui 
devront faire l’objet de nouvelles recherches. une telle 
analyse, qui dépasse le cadre du présent rapport, 
pourrait inclure une étude plus poussée des 
interactions entre les dépenses des donateurs et les 
dépenses domestiques africaines.   
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cinq RecOmmAndATiOns clÉs 
POuR le sPRinT veRs lA ligne d’ARRivÉe de 2015 
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À moins de 1 000 jours de l’échéance fixée 
pour les OMD, il faut que les pays en 
développement, les pays donateurs et les 
agences de développement prennent 
conscience de l’urgence et recentrent 

leurs efforts. Face à l’intérêt, l’énergie et la dynamique 
suscités par le projet de nouveaux objectifs et 
indicateurs du développement pour la période  
post-2015, le risque est réel de voir la communauté 
internationale ne pas déployer toute sa boîte à outils 
pour « boucler » les OMD actuels. Pour que l’échéance 
de 2015 reste vraiment prioritaire, ONE encourage les 
parties prenantes à adopter une mentalité de ‘centre 
de crise’ visant à mobiliser les ressources et l’attention 
mondiale pour le sprint jusqu’à la ligne d’arrivée.  
À ce titre, ONE formule les recommandations suivantes 
en vue d’accroître les financements en faveur des 
secteurs les plus pertinents pour les OMD et 
d’améliorer l’efficacité des ressources existantes. 

AmÉliOReR lA quAliTÉ du 
FinAncemenT Au dÉvelOPPemenT
relancer les mécanismes de suivi   
et donner la priorité aux plans 
d’accélération

Les Nations unies et la Banque mondiale pourraient 
animer des réunions trimestrielles permettant de faire le 
suivi des résultats et tendances des OMD. Elles 
pourraient également élaborer et mettre en œuvre des 
plans afin d’accélérer la progression vers l’atteinte des 
OMD dans les trois prochaines années. De la même 
façon, chaque acteur du développement, y compris les 
gouvernements des pays en développement et des 

pays donateurs, pourraient  présenter des plans précis 
pour accélérer les efforts pour l’atteinte des OMD, pour 
les 1 000 prochains jours et au-delà. Ces plans 
pourraient être l’occasion de montrer comment 
dépasser les approches habituelles et de détailler les 
actions et les ressources prévues à cet effet. 

accélérer la mise en œuvre de la 
transparence budgétaire et de l’aide

Il ne faut pas seulement augmenter les ressources 
affectées au développement, il faut aussi que tous les 
acteurs redoublent d’efforts pour renforcer l’efficacité 
des ressources actuelles et futures. Pour la plupart des 
pays en développement, cela suppose d’améliorer 
considérablement la transparence budgétaire.  
Dans le même temps, tous les pays donateurs 
devraient  accélérer leurs calendriers respectifs de 
mise en œuvre des standards de l’Initiative 
internationale pour la transparence de l’aide (IITA). Tous 
les gouvernements devraient également renforcer les 
règles de transparence du secteur privé et prendre des 
mesures pour améliorer la collecte des impôts dans les 
pays en développement.  

améliorer la qualité des services publics

Les pays donateurs et les gouvernements africains 
pourraient étendre l’Initiative relative aux indicateurs de 
prestation de service (Service Delivery Indicators 
Initiative41) qui suit les dépenses, la qualité des services 
et les résultats dans le secteur de l’éducation et de la 
santé. Cette initiative est un outil efficace pour identifier 
les obstacles existants et pour améliorer la redevabilité 
envers les citoyens.

AugmenTeR le FinAncemenT    
du dÉvelOPPemenT
honorer les engagements en matière  
de Financement

Les gouvernements africains devraient respecter leurs 
engagements à investir dans l’éducation, la santé et 
l’agriculture. Les gouvernements des pays donateurs 
devraient atteindre leurs objectifs de financement, de 
manière globale et à destination de l’Afrique, et affecter 
ces ressources de manière à maximiser leur impact. 

soutenir la reconstitution    
des Fonds multilatéraux

Le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose 
et le paludisme, le Fonds africain de développement 
(FAD) et l’Association internationale de développement 
(AID) de la Banque mondiale solliciteront tous des 
engagements financiers pluriannuels de la part des 
pays donateurs en 2013. Ces trois organisations jouent 
un rôle central pour l’atteinte des OMD, en particulier en 
Afrique, et il est essentiel qu’ils bénéficient d’un 
maximum de financement.
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1   L’Indice de progrès des OMD a été élaboré par Ben Leo 
et Julia Barameier en 2010 afin de permettre le suivi des 
progrès des pays en termes des OMD. Pour les indices 
précédents (2010 et 2011), consultez http://international.
cgdev.org/page/mdg-progress-index-gauging-country-
level-achievements.

2   La trajectoire de l’indice est calculée sur la base des 
taux linéaires et annualisés d’amélioration pour chaque 
indicateur. Par exemple, pour diminuer de moitié l’extrême 
pauvreté entre 1990 et 2015, chaque pays devrait parvenir 
à un taux annualisé de réduction de 2 % (50 % divisé par 
25 ans). En calculant le taux réel d’amélioration (ou de 
détérioration) d’un pays au cours de la période d’obser-
vation disponible, nous pouvons déterminer si ce pays 
se situe au-dessus ou en dessous de la trajectoire pour 
l’indicateur OMD en question. Si le taux d’amélioration d’un 
pays se situe au même niveau ou au-dessus de la trajec-
toire requise, il se voit attribuer un score de 1, un score total 
de 8 signifiant que le pays est « en bonne voie » d’atteindre 
les 8 cibles. Tenant compte de la critique selon laquelle 
les OMD s’accompagnent d’attentes irréalistes pour de 
nombreux pays en développement, un score de 0,5 est 
attribué aux pays qui réalisent au moins 50 % de la trajec-
toire requise. Ces scores sont ensuite totalisés de façon à 
obtenir le score global de l’Indice de progrès des OMD pour 
le pays. 

 L’année dernière, ONE a compilé un Indice de progrès des 
OMD pour 2012, auquel nous comparons l’Indice 2013. Cet 
indice n’a toutefois pas été publié. Les données rela-
tives à l’Indice de 2012 peuvent être communiquées sur 
demande. 

3  Les données concernant le Mali ne reflètent pas encore 
l’impact de la crise politique des dix-huit derniers mois 
comme elles datent en majorité de 2011. 

4  Les pays sont regroupés en deux catégories en fonction 
de leur éligibilité aux prêts de la Banque mondiale : (1) les 
pays « à faible revenu », qui peuvent obtenir des dons 
ou des prêts à des conditions extrêmement favorables 
auprès de l’Association internationale de développement 
(IDA) étant donné que leur revenu par habitant est inférieur 
à 1,195 dollar ; et (2) les pays « à revenu intermédiaire », 
éligibles aux prêts de la Banque internationale pour la 
reconstruction et le développement (BIRD) mais non à 
ceux de l’IDA. Soulignons ici que plusieurs pays sont en 
fait des pays « mixtes », ce qui signifie qu’ils sont éligibles 
aux prêts de l’IDA et de la BIRD. Ces pays sont repris dans 

notre liste des pays à faible revenu uniquement sur base 
de leur revenu par habitant inférieur au seuil de 1,195 dollar. 
Pour en savoir plus à ce propos, consultez : http://data.
worldbank.org/about/country-classifications.

5  En moyenne, de 4,07 à 3,96. Ce déclin fait suite à un rebond 
enregistré en 2012, lorsque le score moyen des pays à 
revenu intermédiaire est passé à 4,07 contre 3,72 en 2011.

6  À l’inverse, les pays à revenu intermédiaire continuent 
d’afficher des résultats nettement inférieurs à ceux des 
pays pauvres pour les indicateurs des OMD assortis de 
cibles absolues (éducation et égalité des sexes), en raison 
principalement d’une meilleure situation de départ. À titre 
d’illustration, les taux de base d’achèvement de l’éducation 
primaire étaient en moyenne sensiblement plus faibles 
dans les pays pauvres que dans les pays à revenu inter-
médiaire. La cible étant les taux d’achèvement universel, 
les pays pauvres dont les taux sont au départ nettement 
moins élevés devraient réaliser des gains beaucoup plus 
importants pendant la période des OMD. 

7  Il s’agit des pays suivants : Bénin, Botswana, Burkina Faso, 
Burundi, Cameroun, Côte d’Ivoire, Érythrée, Éthiopie, Gha-
na, Guinée, Kenya, Lesotho, Liberia, Malawi, Mali, Namibie, 
République centrafricaine, République du Congo, Rwanda, 
Tanzanie, Tchad, Togo, Zambie et Zimbabwe.

8  Ces engagements africains sont essentiels pour renforcer 
le soutien à des secteurs sociaux clés, mais ils ont aussi 
soulevé des questions. Tout d’abord, l’approche universelle 
ne tient pas nécessairement compte des besoins et de 
la dynamique politique propres à chaque pays. Deuxiè-
mement, de tels engagements quantitatifs de dépenses 
pourraient avoir des conséquences inattendues et inciter 
par exemple à des dépenses inefficaces ou à la réalisa-
tion de cibles quantitatives au détriment de la qualité des 
services. Troisièmement, ces engagements de dépenses 
en rapport avec les OMD pourraient évincer les investis-
sements publics dans d’autres domaines prioritaires. Dès 
lors, les objectifs de dépenses doivent être examinés avec 
prudence. Mais comme ils représentent aussi des enga-
gements politiques explicites des dirigeants africains en 
faveur de secteurs vitaux, il convient de faire le suivi de leur 
mise en œuvre par les gouvernements. 

9  http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001211/121147e.
pdf 

10 Voir section 5.9 (http://unesdoc.unesco.org/
images/0012/001211/121147e.pdf)

11 http://www.un.org/ga/aids/pdf/abuja_declaration.pdf 

12  Déclaration de Maputo. Assemblée de l’union africaine, 
seconde session ordinaire, 10-12 juillet 2003. Maputo, 
Mozambique

13  Source pour les données relatives aux dépenses : base 
de données sur l’éducation de l’Institut de statistique de 
l’uNESCO  

14  Exemples de pays d’Afrique subsaharienne dans les-
quels la part du secteur privé dans l’éducation a nette-
ment augmenté au cours de ces dix dernières années : 
Bénin,  Gabon, Ghana, Guinée, Guinée-Bissau, Mali et 
République du Congo. Voir Annexe, Tableau 5 : uNESCO 
(2012) Rapport mondial de suivi sur l’Éducation pour tous : 
Jeunes et compétences http://unesdoc.unesco.org/
images/0021/002180/218003e.pdf

15  Sources de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS)

16  Cette analyse examine la part de dépenses au cours de la 
période 2001-2010, 2001 étant l’année de l’adoption de la 
Déclaration d’Abuja. Dans le rapport de ONE 2012 Le début 
de la fin ? Suivi des engagements mondiaux sur le sida, 
nous avons souligné que durant l’année la plus récente 
(2010), les dépenses du Malawi étaient tombées légère-
ment en-dessous du seuil d’Abuja (à 14 %) alors que deux 
autres pays, le Togo et la Zambie, ont respecté l’engage-
ment d’Abuja. Pour en savoir plus, consultez le rapport de 
ONE Le Début de la fin ? Suivi des engagements mondiaux 
dans la lutte contre le sida, http://one.org.s3.amazonaws.
com/pdfs/ONE_beginning_of_the_end-report_fr.pdf 

17  Il est difficile d’évaluer avec précision les performances 
des gouvernements en ce qui concerne le respect des 
niveaux de dépenses auxquels ils se sont engagés à 
Maputo. Les dépenses agricoles ne sont en effet pas 
définies avec précision et dans de nombreux pays, les 
données disponibles sont rares. Compte tenu de ces 
limitations, il convient d’interpréter avec une certaine pru-
dence les résultats et les tendances. Cette section analyse 
les données du Système national d’analyse stratégique 
et de gestion des connaissances (reSAKSS), qui intègre 
les estimations relatives à la moyenne des dépenses pour 
l’agriculture pour trente-huit pays d’Afrique subsaharienne 
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au cours de la période 2003-2009. Source: Regional 
Strategic Analysis and Knowledge Support System (2011), 
Monitoring African Agriculture Development Processes 
and Performance: A Comparative Analysis.

18  Voir ONE (2013) une opportunité à cultiver- suivi des engage-
ments mondiaux dans l’agriculture africaine, www.one.org/fr

19 209 millions d’euros ( juste un peu plus qu’un pourcent 
du total) financerait l’accès de chaque petit Angolais non 
scolarisé en âge de fréquenter l’enseignement primaire, et 
ce pendant toute la période 2013-2015. En 2010, d’après la 
base de données sur l’éducation de l’Institut de statis-
tique de l’uNESCO, 493 000 jeunes Angolais n’avaient pas 
accès à l’enseignement primaire. Les dépenses publiques 
annuelles pour l’éducation en Angola s’élèvent à 181 dollars, 
ou environ 140 euros, par enfant en PPA. Ce calcul ne tient 
pas compte des coûts plus élevés par enfant nécessaires 
pour atteindre ceux actuellement non scolarisés. Cette 
hypothèse simplificatrice est compensée par le fait que 
les dépenses publiques restantes liées aux engagements 
de Dakar pris par l’Angola seraient utilisées pour aug-
menter les dépenses globales par élève. http://www.uis.
unesco.org/Library/Documents/Finance_EN_web.pdf. 
Montants en dollars convertis en euros selon le taux de 
change annuel de l’OCDE (2012). 

20  Calculs de ONE basés sur le nombre d’enfants non scolari-
sés (environ 493 000 en 2010) et le nombre d’enfants dans 
l’enseignement public (environ 4,19 millions en 2010), Base 
de données sur l’éducation de l’Institut de statistique de 
l’uNESCO. Pour en savoir plus sur les dépenses publiques 
affectées à l’enseignement primaire par enfant (181 dollars, 
ou environ 140 euros, en PPP) : uNESCO (2011) Le Finance-
ment de l’éducation en Afrique subsaharienne, relever les 
défis de l’expansion, de l’équité et de la qualité, http://www.
uis.unesco.org/Library/Documents/Finance_EN_web.
pdf. Des dépenses annuelles par enfant de 1 320 euros 
permettraient d’égaler les niveaux de dépenses consentis 
par d’autres pays à PIB élevé, comme le Botswana, qui 
dépense actuellement 1 225 euros en moyenne par élève 
du primaire. Montants en dollars convertis en euros selon 
le taux de change annuel de l’OCDE (2012).

21  Calculs de ONE basés sur les données relatives au salaire 
moyen des enseignants primaires du secteur public en 
Angola (environ 6 000 dollars ou 4 670 euros en PPP) de 
l’uNESCO (2011) Le Financement de l’école en Afrique 
subsaharienne,  http://www.uis.unesco.org/Library/Docu-
ments/Finance_EN_web.pdf. Selon la base de données 

sur l’éducation de l’Institut des statistiques de l’uNESCO, 
l’Angola comptait 93 734 enseignants primaires (secteur 
public et privé, plein temps et temps partiel) en 2010. Mon-
tants en dollars convertis en euros selon le taux de change 
annuel de l’OCDE (2012).

22  Le rapport élève/enseignant était de 46 en 2010, Base 
de données sur l’éducation de l’Institut de statistique de 
l’uNESCO  

23 Avec 1,27 milliard d’euros, le Nigeria pourrait acheter 163 
millions de moustiquaires imprégnées, c’est-à-dire suffi-
samment de moustiquaires pour la population entière du 
pays pour une période de trois ans. Indicateurs de dévelop-
pement dans le monde de la Banque mondiale. Les calculs 
de ONE prennent pour hypothèse un coût d’acquisition 
et de distribution de 10 dollars (ou 7,78 euros selon le taux 
de change 2012 de l’OCDE), les moustiquaires distribuées 
en 2013 ayant une durée de vie d’au moins trois ans. Voir 
Center for Disease Control and Prevention,  http://www.
cdc.gov/malaria/malaria_worldwide/reduction/itn.html, 
sur les moustiquaires imprégnées d’insecticide, et Jeffrey 
Sachs (2009), Good News on Malaria Control, http://www.
earth.columbia.edu/sitefiles/file/about/director/2009/
SciAm_August2009.pdf 

24  un montant de 728 millions d’euros (soit 4 % du total) per-
mettrait de protéger totalement chaque enfant de moins 
de 5 ans au Nigeria à l’aide de trois vaccins : le vaccin 
pentavalent (contre le tétanos, la diphtérie, la coqueluche, 
l’hépatite B et la méningite), le vaccin contre les pneu-
mocoques (protection contre la pneumonie) et le vaccin 
contre les rotavirus (gastroentérites). Au fil des ans, plus 
de 900 000 vies pourraient ainsi être sauvées. Calculs de 
ONE basés sur les chiffres d’impact de GAVI Alliance selon 
lesquels 100 millions de dollars permettent de vacciner 
2,84 millions d’enfants contre les maladies précitées et 
de sauver ainsi environ 100 000 vies. Le Nigeria compte 
aujourd’hui environ 26,6 millions d’enfants de moins de 
5 ans (2010). Voir : uNICEF (2012) Indicateurs démogra-
phiques de la situation des enfants dans le monde, http://
www.unicef.org/sowc2012/pdfs/SOWC-2012-TABLE-6-DE-
MOGRAPHIC-INDICATORS.pdf

25  Avec 2,66 milliards d’euros (15 % du montant total), 
chaque personne vivant avec le VIH au Nigeria, soit environ 
3,4 millions de personnes, pourrait recevoir un traite-
ment antirétroviral (ARV) contre le sida pendant toute la 
période de trois ans. En 2011, il y avait environ 3,4 millions 
de personnes séropositives au Nigeria (3 millions de plus 

de 15 ans et 440 000 de moins de 15 ans), Observatoire 
mondial de la Santé, OMS. Calculs de ONE basés sur le 
coût moyen « PEPFAR » du traitement ARV de 1e intention, 
par personne et par an (335 dollars,environ 261 euros selon 
le taux de change 2012 de l’OCDE), PEPFAR (2012) Rapport 
sur les coûts du traitement du President’s Emergency Plan 
for AIDS Relief, http://www.pepfar.gov/documents/orga-
nization/188493.pdf. Il convient de souligner qu’il ne s’agit 
que d’une estimation, étant donné que le coût des ARV 
varie en fonction du pays, du mécanisme de financement, 
de la souche VIH et de l’âge du patient.

26  Même si une petite part seulement des fonds supplémen-
taires affectés au secteur de la santé conformément à la 
Déclaration d’Abuja était utilisée pour que chaque enfant 
en bas âge soit protégé par une moustiquaire imprégnée, 
la mortalité des moins de 5 ans pourrait, selon certaines 
études, diminuer au fil des ans de 20 %. Si ces progrès 
étaient réalisés dès aujourd’hui, cette diminution annuelle 
de 20 % sur une période de trois ans permettrait de sauver 
environ 450 000 vies au Nigeria. Voir : T. Eisele and R. 
Steketee (2011) « African Malaria Control Programs Deliver 
ITNs and Achieve What the Clinical Trials Predicted », 
PLoS Med 8(9), http://www.plosmedicine.org/article/
info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pmed.1001088. Calculs 
de ONE basés sur le taux de mortalité des moins de 5 
ans au Nigeria en 2011 (756 000), Groupe inter-agences 
des Nu sur la mortalité infantile. une autre méthodo-
logie utilise l’efficacité des moustiquaires imprégnées 
dans la prévention des décès chez les moins de 5 ans. 
OMS, Moustiquaires imprégnées d’insecticides : Docu-
ment de position de l’OMS, http://www.who.int/malaria/
publications/atoz/itnspospaperfinal.pdf, par population 
d’enfants, et le nombre total d’enfants de moins de 5 ans 
au Nigeria (26,6 millions en 2010) selon les Indicateurs 
démographiques de l’État des enfants dans le monde, 
uNICEF (2012)  http://www.unicef.org/sowc2012/pdfs/
SOWC-2012-TABLE-6-DEMOGRAPHIC-INDICATORS.pdf. 
Sur la base de cette méthodologie, nous sommes arrivés 
à un chiffre remarquablement similaire de 147 000 décès 
d’enfants de moins de 5 ans évités chaque année.

27  Source : Données sur les dépenses de santé de l’OMS, 
données sur les dépenses gouvernementales totales du 
FMI et calculs de l’auteur.  

28  Sur la base des scores OBI (indice d’ouverture budgé-
taire) 2012, seul l’Ouganda est considéré comme faisant 
preuve d’une ouverture budgétaire « importante ». Les 2 % 
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concernent la part de dépenses budgétaires de tous les 
pays d’Afrique subsaharienne, correspondant uniquement 
aux pays dont les scores OBI 2012 sont disponibles.

29  Indicateur d’évaluation des politiques et des institutions 
nationales (CPIA) de la Banque mondiale sur l’«évaluation 
de la qualité de la gestion budgétaire et financière ». La 
Banque mondiale ne publie pas les données CPIA pour les 
pays uniquement éligibles au soutien de la BIRD. Notre ana-
lyse se limite dès lors aux pays éligibles aux prêts de l’IDA.

30  Même si le présent rapport traite essentiellement de 
l’Afrique subsaharienne, les engagements de l’uE visent 
explicitement l’ensemble du continent africain (y compris 
l’Afrique du Nord). Dès lors, le suivi de ces engagements 
concerne les dépenses à destination de l’Afrique, dans sa 
globalité.      

31  Toutes les données relatives à l’APD proviennent de la 
base de données du CAD-OCDE, hors allègement de la 
dette. Pour des explications détaillées sur la méthodologie, 
veuillez consulter le rapport DATA 2012 : http://one.org.
s3.amazonaws.com/pdfs/data_report_2012_en.pdf 

32  Est inclue l’APD en faveur de l’Afrique subsaharienne des 
24 pays du CAD, hors allègement bilatéral de la dette et 
déboursements multinationaux compris. Chiffres expri-
més en dollars, à prix constants 2012 pour tenir compte de 
l’inflation. 

33  Source : OCDE, Système de notification des pays créan-
ciers (SNPC), catégorie « 110 : Éducation, Total » (y compris 
la sous-catégorie des « bourses »). Veuillez noter que 
l’analyse sectorielle de l’APD (pour l’éducation, la santé et 
l’agriculture) n’utilise pas exactement la même méthodo-
logie que l’analyse globale de l’APD. Tout d’abord, nous ana-
lysons les flux de ressources sectorielles en provenance 
de tous les pays bailleurs de fonds, et non pas des seuls 24 
pays du CAD, afin d’obtenir une image plus complète des 
flux d’aide aux pays d’Afrique subsaharienne. Pour faciliter 
la comparaison entre toutes les sources de données, nous 
utilisons les prix constants 2010. Deuxièmement, l’APD 
sectorielle d’une année n’est disponible que lors de la 
mise à jour du CAD-OCDE de l’année qui suit. En d’autres 
termes, les chiffres de l’APD pour 2012 ne sont pas encore 
disponibles. Cette section utilise donc des données mises 
à jour et publiées par le CAD en 2012. 

34  A prix constants.  Il s’agit des pays suivants : Afrique du 
Sud, Angola, Comores, Côte d’Ivoire, Gambie, Guinée-
Bissau, Lesotho, Madagascar, Maurice, Niger, Ouganda, 
Seychelles, Tanzanie et Zambie.

35  D’après les données compilées par l’Institute of Health 
Metrics and Evaluation. Voir IHME (2012) Financing Global 
Health 2012: The End of the Golden Age? http://www.
healthmetricsandevaluation.org/publications/policy-
report/financing-global-health-2012-end-golden-age#/
overview 

36  Sao Tomé-et-Principe est le seul pays d’Afrique subsa-
harienne à ne pas avoir bénéficié d’une augmentation 
substantielle de l’aide au secteur de la santé entre 2000 et 
2010. 

 Dix-sept pays africains ont vu l’aide des bailleurs de 
fonds à leur secteur de la santé multipliée par dix au 
moins entre 2000 et 2010, selon les données compilées 
par l’Institute of Health Metrics and Evaluation (IHME) :  
Botswana (219x), Burundi (presque 20x), RDC (13x), 
République du Congo (presque 52x), Côte d’Ivoire (10x), 
Éthiopie (12x), Kenya (12x), Lesotho (28x), Liberia (10x), 
Namibie (10x), Nigeria (x15x), Rwanda (presque 14x), Sierra 
Leone (10x), Afrique du Sud (21x), Swaziland (28x), Tan-
zanie (presque 11x), Togo (13x). Données de l’IHME (2012) 
Financing Global Health 2012 : The End of the Golden Age ? 
http://www.healthmetricsandevaluation.org/publica-
tions/policy-report/financing-global-health-2012-end-
golden-age#/overview

37  Pour en savoir plus sur la méthodologie de l’IHME, consul-
tez l’annexe de son rapport sur les méthodes utilisées :   
http://www.healthmetricsandevaluation.org/sites/
default/files/policy_report/2011/FGH_2012_methods_an-
nex_IHME.pdf

38  Prix constants  2010, convertis de dollars selon le taux 
de change de l’OCDE. Pour calculer les flux en faveur de 
l’agriculture, ONE a totalisé les catégories suivantes du 
Système de notification des pays créanciers du CAD : 
« 310 : Agriculture, forêts, pêche, Total » et « 32161 : Agro-
industries », conformément à la méthodologie du rapport 
de ONE : A Growing Opportunity: Measuring Investments in 
African Agriculture.

39  Le Partenariat de Busan est un forum  international qui a 
été mis en place lors du 4e Forum de haut niveau sur l’effi-
cacité de l’aide en novembre 2011. 

40  http://www.aideffectiveness.org/busanhlf4/images/pdf/
DOC3_Update_on_global_monitoring_framework.pdf

41  Pour un exemple illustrant le fonctionnement de cette 
initiative, consultez l’étude pilote sur les soins de santé et 
l’éducation au Sénégal et en Tanzanie, février 2011, http://
www.aercafrica.org/documents/isd_workingpapers/
ISDReportFINAL.pdf
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