
É
di

tio
n 

20
12

  
| 

C
ré

di
ts

 p
ho

to
 : 

IR
D

, J
ea

n-
P

ie
rr

e 
G

ue
ng

an
t, 

B
ur

ki
na

 F
as

o 
; I

R
D

, F
ra

nc
is

 K
ah

n,
 P

ér
ou

 ; 
IR

D
, B

er
na

rd
 M

oi
zo

, M
ad

ag
as

ca
r

www.huitfoisoui.fr
8 OMD (Objectifs du Millénaire pour le Développement) - 8 engagements mondiaux pour 2015 - 191 États engagés sous la bannière de l’ONU

huitfOisOui!

1 - Oui à la lutte cOntre la pauvreté et la faiM
2 - OUI à l’édUcatIOn prImaIre pOUr tOUs 
3 - OUI à l’égalIté des sexes 
4 - OUI à la rédUctIOn de la mOrtalIté InfantIle
5 - OUI à l’amélIOratIOn de la santé des mères
6 - OUI à la lUtte cOntre les maladIes 
7 - OUI à Un envIrOnnement dUrable
8 - OUI à Un partenarIat mOndIal

1

réduire l’extrême pauvreté et lutter contre la faim

Un exemple : 

DéVELOPPER L’AGRICULTURE  
IRRIGUéE POUR LUTTER  
CONTRE L’INSéCURITé ALIMENTAIRE 

LA FRANCE  
S’ENGAGE
En 2009, 460 millions d’euros ont été consacrés 
à ce secteur selon trois axes d’intervention :

1 assurer la sécurité alimentaire des populations 
vulnérables (distribution d’aides en situation de 

crise, suivi nutritionnel des enfants) ;

2 augmenter la production, la transformation 
et les échanges des produits agricoles 

par un meilleur accès aux ressources (terres, 
semences, engrais, eau, capital), aux résultats 
de la recherche, à la formation, à l’information et 
aux marchés ;

3 améliorer les revenus des agriculteurs 
par la structuration des associations de 

producteurs agricoles et le développement des 
services et des marchés.

Objectif 2015

LES ENjEUx
•  L’OMD 1 sera difficilement atteint. On 

observe une aggravation des disparités 
entre continents, entre pays d’une même 
région et à l’intérieur même des pays.

•  La pauvreté compromet l’accès à 
l’alimentation, aux soins de santé, à 
l’éducation. Sortir de l’extrême pauvreté 
permet d’assurer ses besoins vitaux, 
première étape vers le développement 
et la croissance.

•  Les populations pauvres dépendent 
fortement des ressources naturelles 
pour leurs besoins de base :  al i
mentation, eau potable, chauffage, 
pharmacopée, hygiène… Elles sont les 
premières victimes de la dégradation 
de l’environnement. 

•  Première conséquence de la pauvreté, 
la faim a un impact immédiat sur la 
santé des enfants et leurs capacités 
d’apprentissage. C’est une menace pour 
leur avenir et, à long terme, pour celui de 
l’économie de leur pays.

•  Les 3/4 des personnes qui souffrent de 
la faim vivent dans les zones rurales.

Oui à la lutte 
cONtre la paUvretÉ et la faiM

l’OMD 1 en détail

•  Pauvreté : réduire  
de moitié la proportion de la 
population dont le revenu est 
inférieur à 1,25 dollar par jour.

•  Faim : réduire de moitié  
la proportion de la population  
qui souffre de la faim.

Où en est-on ?

•  Pauvreté : proportion de  
la population vivant avec moins  
de 1,25 dollar / jour dans  
les pays en développement

 Référence 1990 : 46 %
 Situation 2011 : 27 %
 Objectif 2015 : 23 %

•  Proportion de la population  
mondiale souffrant de la faim

 Référence 1990 : 20 %
 Situation 2010 : 16 %
 Objectif 2015 : 10 % So
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Le Sénégal est fortement dépendant de 
l’extérieur : 80 % du riz consommé est 
importé. Les fortes potentialités hydro
agricoles de la vallée du fleuve Sénégal 
(240 000 ha) permettraient pourtant de 
couvrir une grande part (70 %) des be
soins nationaux. La part aménagée et 
mise en valeur (60 000 ha) ne couvre que 
partiellement les besoins de consomma
tion et contraint le Sénégal à dépendre 
majoritairement des importations de riz 
asiatiques.

Dans une région où le seuil de pauvreté 
dépasse les 40 % de la population, les 
efforts engagés ont permis d’instaurer 
les conditions optimales et durables de 
l’aménagement et du développement 
des zones agricoles irriguées. Quelles 
sontelles ? 

> une gestion rationnelle de la res
source en eau. L’objectif est l’utilisation 
durable et la disponibilité de l’eau dans 
le bassin afin de garantir la paix et la 
stabilité dans la sous région ;

> une sécurisation foncière des aména
gements hydro agricoles ;

> une politique cohérente de mainte
nance des infrastructures construites ;

> les moyens adéquats d’une mise en va
leur agricole à travers l’intensification et 
la diversification des activités agricoles.

Les résultats de ces actions s’observent 
par l’intensification agricole et des gains 
de productivité dans les filières tradi
tionnelles de production comme le riz ; 
par la diversification des cultures et la 
constitution de filières autres que le riz : 
tomates, oignons, patates douces ou en
core cultures horticoles d’exportation ; et 
aussi par un regain de l’investissement 
privé de la petite agriculture familiale  
à la très grande agriculture.
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huitfOisOui!

1 - OUI à la lUtte cOntre la paUvreté et la faIm
2 - Oui à l’éDucatiOn priMaire pOur tOus 
3 - OUI à l’égalIté des sexes 
4 - OUI à la rédUctIOn de la mOrtalIté InfantIle
5 - OUI à l’amélIOratIOn de la santé des mères
6 - OUI à la lUtte cOntre les maladIes 
7 - OUI à Un envIrOnnement dUrable
8 - OUI à Un partenarIat mOndIal

2

assurer l’éducation primaire pour tous

En Afrique, le nombre d’enfants inscrits 
en première année d’école primaire a 
augmenté de 40 % depuis 2000. C’est 
le fruit des efforts faits pour ouvrir de 
nouvelles écoles, recruter et former  
davantage d’enseignants.

Lors de la Conférence mondiale sur 
l’Éducation Pour Tous (EPT) en 1990 
à Jomtiem (Thaïlande), les gouverne
ments ont pris l’engagement de fournir 
une éducation de base de qualité à tous, 
enfants, jeunes et adultes. L’améliora
tion de la situation éducative requiert 
des politiques nationales adaptées au 
contexte de chaque pays. Cellesci doi
vent pouvoir s’appuyer sur un diagnostic 
de la situation, partagé par les respon
sables politiques, les enseignants et les 
associations de parents d’élèves.

Certaines mesures montrent déjà des 
résultats très concrets. Ainsi, la sup
pression des frais d’inscription à l’école 
a permis d’augmenter le nombre d’en
fants ayant accès à l’école. Entre 1999 
et 2005, le nombre d’enfants inscrits  
à l’école primaire a augmenté de 27 % 
au Kenya, de 47 % au Burundi, de 51 % 
au Bénin.

Au Cameroun, à Madagascar, la scolari
sation d’un plus grand nombre d’enfants 
n’a pas entraîné une dégradation de la 
qualité de l’enseignement, au contraire 
celleci s’est améliorée au Cameroun. 
Pour arriver à ces résultats, les efforts 
des gouvernements doivent porter sur 
différents facteurs : augmentation de la 
capacité d’accueil, meilleure distribution 
des manuels scolaires, meilleure ges
tion des établissements, formation des 
enseignants. 

UN ExEMPLE : 

POUR DES POLITIqUES éDUCATIVES
EN AFRIqUE SUbSAhARIENNE 

LA FRANCE  
S’ENGAGE 
Les 2/3 des pays partenaires de la coopération 
française identifient l’éducation comme un 
secteur prioritaire. Entre 2010 et 2012, la 
France consacrera 50 millions d’euros pour 
soutenir l’initiative de mise en œuvre accélérée 
de l’éducation pour tous. 

La France soutient les efforts des gouver
nements engagés dans l’initiative Éducation  
Pour Tous (EPT) par la mise à disposition de 
ressources financières et d’équipes d’experts 
internationaux notamment africains. Elle 
contribue :

1 à augmenter l’accès à l’école des 
populations les plus défavorisées  

et marginalisées ;

2 à améliorer la qualité des apprentissages 
(formation des enseignants, manuels 

scolaires, encadrement pédagogique…) ;

3 à renforcer la gestion participative  
de l’école.

Objectif 2015

LES ENjEUx 
•  L’accès à l’éducation détermine l’ave-

nir des garçons et des filles. L’éduca
tion les insère dans la société et les 
prépare à la vie civique. Elle contribue 
aux avancées de la démocratie et des 
droits de l’homme.

•  L’éducation est la base du développe-
ment. Elle est indispensable à la lutte 
contre la pauvreté. Elle est une condi
tion de la croissance économique. Elle 
contribue aux progrès de la santé et à la 
protection des ressources naturelles. 

•  L’éducation pour tous concerne aussi la 
durée et la qualité de l’enseignement. 

•  De 1999 à 2009, le nombre d’enfants 
n’ayant pas accès à l’éducation de base 
est passé de 96 millions à 72 millions. 
Malgré ces progrès incontestables,  
37 pays risquent de ne pas atteindre la 
scolarisation primaire universelle en 2015.

l’OMD 2 en détail 

•  Donner à tous les enfants, 
partout dans le monde, les 
moyens d’achever un cycle 
complet d’études primaires. 

Oui à l’éDucatiOn
priMaire pOUr tOUs

Où en est-on ?

•  Taux net de scolarisation  
dans le primaire dans les  
pays en développement 

 Référence 1990 : 82 %
 Situation 2011 : 89 %
 Objectif 2015 : 100 %
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huitfOisOui!

1 - OUI à la lUtte cOntre la paUvreté et la faIm
2 - OUI à l’édUcatIOn prImaIre pOUr tOUs 
3 - Oui à l’égalité Des sexes 
4 - OUI à la rédUctIOn de la mOrtalIté InfantIle
5 - OUI à l’amélIOratIOn de la santé des mères
6 - OUI à la lUtte cOntre les maladIes 
7 - OUI à Un envIrOnnement dUrable
8 - OUI à Un partenarIat mOndIal

3

promouvoir l’égalité des sexes 
et l’autonomisation des femmes

Le Fonds de Solidarité Prioritaire (FSP) 
mobilisateur « genre et économie, fem
mes actrices du développement » est une 
composante essentielle du Plan d’Action 
en faveur de l’égalité hommesfemmes 
voulu par le Secrétaire d’État à la Coopéra
tion et à la Francophonie pour promouvoir 
l’égalité entre les sexes et l’autonomi
sation des femmes. Toutes les études 
internationales tendent en effet à prou
ver que l’indépendance économique des 
femmes africaines constitue un facteur  
majeur de stabilisation et de progrès, 
en particulier dans les régions pauvres.  
Ce FSP intervient dans 3 domaines :

> le soutien à des projets économiques 
porteurs ;

> un renforcement des capacités tech
niques et organisationnelles des femmes 
et des organisations de femmes ;

> un soutien au plaidoyer en faveur d’une 
plus grande participation des femmes 
aux espaces de gouvernance et d’une 
meilleure prise en compte du genre dans 
les politiques de lutte contre la pauvreté.

Ce FSP const i tue  une av ancée 
exemplaire du point de vue de la coo
pération entre l ’administration et 

UN ExEMPLE : 

GENRE ET éCONOMIE, FEMMES 
ACTRICES DU DéVELOPPEMENT

LA FRANCE 
S’ENGAGE
L’évolution vers une société plus égalitaire en 
droit et en fait requiert des améliorations de la 
situation sociale, économique et politique des 
femmes. À cet effet, la France soutient tout 
particulièrement les actions en faveur :

1 d’un égal accès des garçons et des filles 
à l’éducation ;

2 de la santé maternelle (OMD 5 sur la santé 
maternelle, OMD 4 sur la santé infantile) ;

3 de la création d’activités génératrices de 
revenus, notamment par le développe

ment du microcrédit auprès des populations 
les plus pauvres ;

4 de la participation des femmes aux po
litiques et instances de représentation 

locales et nationales et de la formation des 
parlementaires nouvellement élues.

Objectif 2015

LES ENjEUx
•  Les femmes représentent 50 % de la po-

pulation mondiale.

•  Les inégalités entre les hommes et les 
femmes entravent le développement. 
Elles ont des répercussions économiques 
et sociales immédiates et à long terme.

•  L’accès égal à l’éducation est une pre-
mière étape nécessaire vers l’égalité 
des sexes. Il devrait être atteint pour le 
cycle primaire en 2015. 

•  L’éducation doit permettre aux femmes 
d’exercer des activités en rapport avec 
leur formation et d’acquérir une autono-
mie économique et sociale.

•  Les femmes doivent être des actrices 
de l’évolution des sociétés et du déve-
loppement dans les centres de décision 
économique et politique.

•  Cet objectif concerne aussi les pays dé
veloppés. La faible représentation fé-
minine dans les parlements nationaux 
des pays développés (21 % en moyenne) 
et dans les instances de direction des 
entreprises donne la mesure du chemin 
à parcourir.

l’OMD 3 en détail

•  éliminer les disparités  
entre les sexes, d’abord  
dans les enseignements 
primaire et secondaire puis  
à tous les niveaux. 

Oui à l’égalité
Des sexes

Où en est-on ? 

•  Nombre de filles pour  
100 garçons dans le cycle primaire 
dans les pays en développement

 Référence 1990 : 87 %
 Situation 2011 : 97 %
 Objectif 2015 : 100 %
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les sociétés civiles. Ce sont 14 ONG 
françaises et leurs 30 par tenaires 
du Sud qui mènent 11 projets dans  
7 pays d’Afrique de l’Ouest (Burkina 
Faso, Mali, Niger, Togo, Bénin, Sénégal 
et République Démocratique du Congo), 
dans deux secteurs économiques por
teurs, la transformation alimentaire, 
l’artisanat et le petit commerce.
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huitfOisOui!

1 - OUI à la lUtte cOntre la paUvreté et la faIm
2 - OUI à l’édUcatIOn prImaIre pOUr tOUs
3 - OUI à l’égalIté des sexes
4 - Oui à la réDuctiOn De la MOrtalité infantile
5 - OUI à l’amélIOratIOn de la santé des mères
6 - OUI à la lUtte cOntre les maladIes
7 - OUI à Un envIrOnnement dUrable
8 - OUI à Un partenarIat mOndIal

4

réduire la mortalité des enfants de moins de 5 ans

En 2004, seuls 2 enfants sur 5 sont vacci
nés en Ha ti, 1 sur 3 au Libéria, 1 sur 4 au 
Nigeria… Dans 10 pays d’Afrique, d’Asie et 
d’Amérique centrale, moins de la moitié 
des enfants est vaccinée.

Lancée en 2000, l’Alliance mondiale pour 
les vaccins et la vaccination (connue sous le 
sigle de GAVI) est soutenue par les États et 
des entreprises. Ce partenariat public – privé 
bénéficie aux 75 pays dont le PIB par habi
tant et par an est inférieur à 1000 dollars US. 
La grande majorité de ses financements est 
attribuée à l’Afrique. Or l’impact de la vacci
nation n’est plus à démontrer : le nombre de 
décès dus à la rougeole a chuté de 60 % en 
5 ans grâce à la vaccination ; l’initiative pour 
l’éradication mondiale de la poliomyélite lan
cée par l’OMS en mai 1988 a fait passer le 
nombre de cas de poliomyélite de 350 000 en 
1988 à moins de 2 000 en 2006.

Fin 2006, grâce au GAVI, 28 millions d’en
fants supplémentaires ont reçu les vaccins 
de base contre la diphtérie, le tétanos et la 
coqueluche. En outre, 138 millions d’en
fants ont été protégés contre la fièvre jaune 
et l’hépatite B.

Ces vaccinations sont complémentaires des 
interventions soutenues par l’Organisation 

mondiale de la santé (OMS) et le Fonds des 
Nations Unies pour l’enfance (UNICEF). 
Cellesci portent sur : la planification fami
liale, la présence de personnel qualifié au 
moment de l’accouchement, l’alimentation 
et l’hygiène des nourrissons, la protection 
et la prise en charge des diarrhées, des 
maladies respiratoires et du paludisme. 
La transmission de la mère à son enfant 
du virus du sida est également une préoc
cupation importante.

UN ExEMPLE :

LA VACCINATION  
ET LA SANTé DES ENFANTS

LA FRANCE  
S’ENGAGE
La santé représente 12 % de l’aide publique 
au développement française (soit 973 millions 
d’euros) contre 2,9 % en 2003. Elle est au cœur 
de l’action de nombreuses ONG françaises.

Pour lutter contre la mortalité infantile, les 
efforts de la France ont notamment porté sur 
la vaccination avec des contributions à : 

1 la Facil i tat ion internationale de 
f inancement pour la  vaccination 

(participation française prévue entre 2006 et 
2015 de 1,2 milliard d’euros sur un montant 
total de 4 milliards d’euros), dont elle est le 
deuxième contributeur ;

2 l’Alliance mondiale pour les vaccins  
et la vaccination (15 millions € pour 

20042006) ;

3 l’Initiative mondiale d’éradication de la po
liomyélite (30 millions € pour 20042006). 

Objectif 2015

LES ENjEUx
•  En 2009, 9 millions d’enfants sont morts 

avant l’âge de 5 ans, dont 6,3 millions 
avant l’âge d’un an.

•  La moitié de la mortalité infantile inter-
vient au cours du premier mois de vie. 
Elle est liée aux conditions d’accouche
ment et à la santé maternelle (OMD 5 :  
amélioration de la santé des mères).

•  La santé des enfants est un enjeu pri-
mordial pour l’avenir : des enfants ma
lades ou mal nourris dans leurs pre
mières années ont plus de mal à mener 
à bien leur scolarité, à grandir normale
ment et à mener une vie active d’adulte.

•  De 2006 à 2015, l’extension des pro-
grammes de vaccination pourrait pré
venir les décès de 4 à 5 millions d’enfants 
de moins de 5 ans.

Oui à la réDuctiOn
De la MOrtalitÉ iNfaNtile

l’OMD 4 en détail

•  Réduire de 2/3 le taux  
de mortalité des enfants  
de moins de 5 ans. 

Où en est-on ?

•  Taux de mortalité des  
enfants de moins de 5 ans  
pour 1 000 naissances vivantes  
dans les pays en développement 

 Référence 1990 : 89
 Situation 2011 : 60
 Objectif 2015 : 33 So
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huitfOisOui!

1 - OUI à la lUtte cOntre la paUvreté et la faIm
2 - OUI à l’édUcatIOn prImaIre pOUr tOUs 
3 - OUI à l’égalIté des sexes 
4 - OUI à la rédUctIOn de la mOrtalIté InfantIle
5 - Oui à l’aMéliOratiOn De la santé Des Mères
6 - OUI à la lUtte cOntre les maladIes 
7 - OUI à Un envIrOnnement dUrable
8 - OUI à Un partenarIat mOndIal

5

Au Mozambique, où 68 % des femmes 
sont analphabètes, seulement la moitié 
de la population a accès aux services 
de santé et 15 % des enfants meurent 
avant l’âge d’un an.

Dans la région de Cabo Delgado, isolée 
dans le Nord du pays, les infrastruc
tures ont été détruites pendant la 
guerre civile (19761992).

En 2003, le ministère de la santé du 
Mozambique a lancé un programme 
avec pour objectif de réduire la mor
talité maternelle de 1/3 et d’offrir à la 
moitié des femmes une assistance à 
l’accouchement (seules 1/3 en bénéfi
ciait en 2004).

L’ensemble des enfants est désormais 
vacciné contre la rougeole (10 % ne 
l’étaient pas en 2004). Des réunions 
d’information sur la santé pour les 
jeunes et les mères sont animées par 
des femmes formées par le programme.

Les financements sont notamment af
fectés à la construction de six nouveaux 

centres de santé, à la rénovation et à 
l’équipement d’un hôpital provincial et 
d’un hôpital de district de référence, à 
la formation des personnels de santé, 
à la mise en œuvre d’actions de pré
vention et de traitement du sida et du 
paludisme et à des consultations de 
santé maternelle et infantile.

UN ExEMPLE : 

PROGRAMME GLObAL DE SANTé  
AU MOzAMbIqUE (CAbO DELGADO)

LA FRANCE  
S’ENGAGE
La France a toujours donné la priorité à la 
santé de la mère et de l’enfant dans ses pro
grammes de coopération : 

1 Les projets financés par l’Agence Fran
çaise de Développement contribuent à la 

réduction de la mortalité maternelle et néona
tale, en améliorant l’accès et la qualité des soins 
d’urgence aux femmes enceintes. 

2 En partenariat avec le Programme des 
Nations Unies pour le Développement, la 

France appuie la prise en compte de la santé ma
ternelle, à la fois dans les politiques de santé et 
sur le terrain, dans les pays d’Afrique de l’Ouest. 

améliorer la santé des mèresObjectif 2015

LES ENjEUx
•  La santé des mères est un indicateur 

de la santé globale des femmes et de 
leur autonomie ainsi que de la santé des 
enfants : cet objectif est indissociable des 
OMD 3 et 4. 

•  210 millions de femmes et de jeunes 
filles sont enceintes chaque année. Plus 
de 35 millions ont des complications 
graves et parmi elles 530 000 meurent, 
essentiellement dans les pays en déve-
loppement. 

•  Prés de la moitié des femmes dans les 
pays en développement n’ont pas accès à 
la contraception moderne alors qu’elles 
ne souhaitent pas devenir enceintes.

•  Fin 2007, une campagne mondiale a été 
lancée pour accélérer les progrès sur les 
OMD 4 et 5. Elle vise à rendre accessibles 
les services de santé essentiels aux 
mères, aux nouveauxnés et aux enfants. 

Oui à l’aMéliOratiOn
De la saNtÉ Des Mères

l’OMD 5 en détail 

•  Réduire de 3/4  
la mortalité maternelle.

Où en est-on ?

•  Taux de mortalité des mères  
pour 100 000 naissances dans  
les pays en développement 

 Référence 1990 : 480
 Situation 2009 : 440
 Objectif 2015 : 120

•  Proportion d’accouchements en 
présence de personnel qualifié 
dans les pays en développement

 Référence 1990 : 43 %
 Situation 2009 : 58 %
 Objectif 2015 : 90 % So
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1 - OUI à la lUtte cOntre la paUvreté et la faIm
2 - OUI à l’édUcatIOn prImaIre pOUr tOUs
3 - OUI à l’égalIté des sexes
4 - OUI à la rédUctIOn de la mOrtalIté InfantIle
5 - OUI à l’amélIOratIOn de la santé des mères
6 - Oui à la lutte cOntre les MalaDies
7 - OUI à Un envIrOnnement dUrable
8 - OUI à Un partenarIat mOndIal

6

stopper la propagation du sida, du paludisme, 
de la tuberculose et d’autres maladies

Dans la Corne de l’Afrique, le sida touche 
3 % de l’ensemble de la population et 
20 % des tuberculeux sont infectés par 
le virus du sida. Ce taux de coinfection 
est le plus élevé du monde. 

Entre Djibouti, l’Éthiopie et la Somalie, 
les échanges sont intenses. Une part 
importante de la population de ces trois 
pays a un mode de vie nomade et les 
corridors routiers favorisent la propa
gation des infections. 

Un programme de coopération au dé
veloppement mobilise actuellement le 
service de santé de Djibouti avec l’appui 
d’une ONG internationale. 

Il a quatre objectifs : 

> diminuer la transmission du sida 
par des actions de prévention dans les  
régions frontalières, la réorganisation 
du système de transfusion sanguine, le 
développement d’un réseau de donneurs 
de sang volontaires réguliers ;

> retarder l’apparition des maladies 
chez les personnes infectées, par le 
dépistage et leur prise en charge ;

> améliorer la durée et la qualité de 
vie des malades par le suivi des pa
tients sous traitement, l’amélioration 
de la prise en charge hospitalière des 
malades atteints du sida et de ceux co
infectés par le sida et la tuberculose ;

> dépister et prendre en charge les 
femmes enceintes séropositives pour 
réduire le nombre d’enfants infectés dès 
la naissance et le nombre d’orphelins.

UN ExEMPLE : 

LA LUTTE CONTRE LE SIDA 
DANS LA CORNE DE L’AFRIqUE

LA FRANCE  
S’ENGAGE
La France consacre les 3/4 de son aide dédiée 
à la santé (soit 720 millions d’euros en 2009) 
à des initiatives internationales :

1 le Fonds mondial de lutte contre le sida, 
la tuberculose et le paludisme, créé en 

janvier 2002, a permis d’offrir un traitement à  
2,5 millions de personnes séropositives et de 
faire bénéficier 105 millions de personnes de 
conseils et de dépistage. La contribution de la 
France est passée de 50 à 300 millions d’euros 
entre 2002 et 2010.

2 UNITAID vise à faciliter l’accès aux mé
dicaments contre le sida, la tuberculose 

et le paludisme et à en faire baisser le prix. 
Créé en 2006 à l’instigation de la France, ce 
fonds est financé de manière innovante grâce 
à la taxe de solidarité sur les billets d’avi
on. En 2009, la France a versé 160 millions  
d’euros à UNITAID. 

Objectif 2015

LES ENjEUx 
•  En 2009, 33 millions de personnes sont 

malades du sida, dont 2,7 millions nou-
vellement infectées. 90 % vivent dans les 
pays en développement. Dans certains 
pays, toute la population âgée de 15 à  
49 ans est menacée par cette maladie. 

•  Le paludisme fait plus d’un million de 
victimes par an. Il est la première cause 
de mortalité des enfants dans les pays 
en développement. 

•  La tuberculose reste une maladie par-
ticulièrement mortelle dans les pays en 
développement. Lorsqu’elle est associée 
au sida, sa résistance est accrue et son 
traitement très difficile. 

•  En plus des conséquences sur la vie des 
malades et de leurs familles, ces mala
dies ont un impact considérable sur l’éco
nomie et le développement : elles affai-
blissent la population active, mobilisent 
les ressources des ménages et des États 
pour les soins aux malades et la prise en 
charge des orphelins.

Oui à la lutte
cONtre les MalaDies

l’OMD 6 en détail 

•  Stopper la propagation  
du sida et inverser la tendance.

•  Stopper la propagation  
du paludisme.

•  Stopper la propagation  
de la tuberculose.

Où en est-on ?

•  Cas de sida chez les  
15-49 ans dans le monde

 Référence 1990 : 0,30 %
 Situation 2009 : 0,80 %
  Objectif 2015 :  

inverser la tendance

•  Cas de paludisme pour 100 000 
personnes dans le monde 

 Référence 2000 : 233
 Situation 2009 : 225
 Objectif 2015 : < 106
•  Cas de tuberculose pour 100 000 

personnes dans les pays en 
développement

 Référence 1990 : 367
 Situation 2010 : 128
 Objectif 2015 :  
 réduction lente (objectif atteint)
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1 - OUI à la lUtte cOntre la paUvreté et la faIm
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3 - OUI à l’égalIté des sexes 
4 - OUI à la rédUctIOn de la mOrtalIté InfantIle
5 - OUI à l’amélIOratIOn de la santé des mères
6 - OUI à la lUtte cOntre les maladIes 
7 - Oui à un envirOnneMent Durable
8 - OUI à Un partenarIat mOndIal

7

assurer un environnement durable

Les forêts du bassin du Congo concer
nent 10 pays. Elles s’étendent sur près de  
180 millions d’hectares, l’équivalent de plus 
de deux fois la superficie de la France. Ces 
forêts tropicales sont les moins dégra
dées de la planète, à qui elles rendent de 
multiples services écologiques (climat, 
biodiversité). Elles constituent de plus le ré
servoir en eau d’une vaste partie de l’Afrique 

et elles fournissent l’énergie et l’alimenta
tion à 65 millions de personnes parmi les 
plus pauvres du monde. La forêt représente 
60 % du PIB hors pétrole du Gabon, 50 % 
des recettes d’exportation de la République 
Centrafricaine et 20 % de celles du Came
roun ainsi que plus de 100 000 emplois.

Étendre les aires protégées, soutenir les 
entreprises forestières qui s’engagent 
dans des plans d’exploitation durable 
et sanctionner les autres, respecter les 
droits des communautés autochtones, né
cessitent une gestion concertée des forêts 
dans des pays aux ressources limitées. Un 
engagement important et de long terme 
de tous les acteurs régionaux (États, 
entreprises, ONG) est indispensable et 
doit être soutenu par la communauté 
internationale.

Lancé en 2003, le Partenariat pour les  
Forêts du Bassin du Congo présente déjà 
des résultats concrets : 18 millions d’hec
tares sont aujourd’hui protégés, 7 millions 
sont aménagés et 1,4 million bénéficie 
d’une certification garantissant une ges
tion concertée entre les différents acteurs. 

UN ExEMPLE : 

PRéSERVATION DU SECOND  
POUMON DE LA PLANèTE :  
LES FORêTS DU bASSIN DU CONGO

LA FRANCE  
S’ENGAGE
1 En 2009, la France s’est engagée à hauteur de 

2 milliards d’euros à la protection de la bio
diversité ainsi qu’à la lutte contre le changement 
climatique et la désertification dans les pays en 
développement. Elle continue à s’investir dans la 
préservation des écosystèmes fragiles et de la di
versité biologique, la gestion durable des ressources 
naturelles ou encore la gestion partagée des bassins 
hydrographiques.

2 La France a consacré 216 millions d’euros en 
2008, pour l’accès à l’eau potable et l’assai

nissement. Chaque année, un million de personnes 
supplémentaires ont ainsi disposé d’eau potable. 

Objectif 2015

LES ENjEUx
•  L’environnement concerne aussi bien 

les grands équilibres de la planète (cli
mat, biodiversité) que la qualité de vie et  
la préservation des ressources naturelles. 

•  Améliorer l’habitat, permettre l’accès  
à l’eau potable, à l’assainissement et  
à une énergie propre, c’est faciliter le  
développement.

•  Les écosystèmes naturels et ceux façon
nés par l’homme (agriculture) fournissent 
des services indispensables à la survie 
des populations les plus pauvres comme 
à toute l’humanité, maintenant et dans le 
futur : eau, alimentation, médicaments, 
combustibles… 

•  En 2007, sur l’ensemble de la population 
mondiale, les urbains sont devenus plus 
nombreux que les ruraux. Gérer la crois
sance et améliorer les conditions de vie des 
urbains, requièrent des investissements 
importants dans le logement, l’assainis
sement, l’eau, l’énergie et les transports.

Oui à un envirOnneMent
DUrable

l’OMD 7 en détail 

•  Intégrer le  
développement durable  
dans les politiques nationales 
et enrayer l’épuisement des 
ressources naturelles. 

•  Réduire de moitié le 
pourcentage de population qui 
n’a pas accès à l’eau potable et à 
des services d’assainissement.

•  Améliorer la vie d’au moins 100 
millions d’habitants de taudis.
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Où en est-on ?

•  Pourcentage d’aires  
protégées dans les pays  
en développement

 Référence 1990 : 6,9 %
 Situation 2009 : 10,4 %
 Objectif 2015 : 11 %

•  Pourcentage de la population ayant 
accès à l’assainissement dans les 
pays en développement

 Référence 1990 : 41 %
 Situation 2010 : 53 %
 Objectif 2015 : 77 %

•  Pourcentage de la population urbaine 
vivant dans des taudis dans les pays 
en développement

 Référence 1990 : 47 %
 Situation 2009 : 36 %
 Objectif 2015 : < 37 %
 (objectif atteint)
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8

> Instaurer un système commercial 
et financier juste, fondé sur des règles 
prévisibles et non discriminatoires : 
la Commission européenne a éliminé 
l’ensemble des taxes douanières aux 
importations de tous les produits (sauf 
les armes) en provenance des pays les 
moins avancés (PMA). 

> Alléger ou annuler la dette des pays 
pauvres très endettés : lancée en 1996, 
cette initiative a bénéficié à 40 pays, dont 
33 en Afrique. 

> Accro tre l’aide au développement : les 
pays riches se sont engagés à consacrer 
0,70 % de leur PIB à cette aide en 2015.

> Permettre aux jeunes de trouver un 
travail décent : ce doit être un objectif 
premier des politiques économiques natio
nales et de l’aide au développement afin de 
soutenir une croissance riche en emplois. 

> Partager les savoirs : afin de rendre 
accessibles les médicaments essentiels, 
notamment pour la lutte contre le sida, 
les pays en développement ont le droit 
de déroger aux règles de protection des 
brevets pour les produire ou les importer. 

> Faciliter les transferts de technolo-
gies par le secteur privé : entre 2000 et 

Mettre en place un partenariat mondial 
pour le développement

L’OMD 8 EN DÉTAIL : 

qUEL PARTENARIAT MONDIAL ? 

LA FRANCE  
S’ENGAGE
1 Depuis 2001, le montant global de l’aide 

française a augmenté de 80 % pour at
teindre 8,46 milliards d’euros en 2009 dont 10 % 
sont consacrés aux annulations de dettes. Des 
efforts importants restent néanmoins néces
saires pour atteindre l’objectif de 0,70 % du PIB 
en 2015 réaffirmé par le président de la Répu
blique au Sommet du G8 en 2007. Audelà des 
montants, c’est la qualité et l’adéquation de l’aide 
aux besoins des populations qui seront les ga
rants de son efficacité. 

2 L’engagement des citoyens est essentiel : 
leur vigilance visàvis du montant et de 

l’efficacité de l’aide, et visàvis des Biens Publics 
Mondiaux (changement climatique, biodiversité, 
pandémies…), est primordial pour garantir la 
poursuite des efforts pour atteindre les 8 objec
tifs à long terme. 

Objectif 2015

LES ENjEUx
•  L’aide au développement répond à un im

pératif de solidarité à l’égard des pays 
en développement. De plus, des interdé-
pendances fortes les lient désormais aux 
pays riches.

•  Les inégalités économiques et sociales 
sont des entraves au développement à 
long terme. Elles génèrent, au sein des 
sociétés et entre les pays, des tensions 
voire des crises qui sont coûteuses 
pour tous.

•  Le changement climatique, les maladies 
contagieuses émergentes, les pollutions 
affectent l’ensemble de la planète, quelle 
qu’en soit leur origine géographique, au 
Nord comme au Sud. 

•  L’aide au développement n’est qu’une di
mension des relations entre pays riches 
et pays en développement. Les échanges 
de biens et de savoirs, les migrations, les 
transferts financiers, la confrontation des 
cultures peuvent aggraver les inégalités et 
les tensions ou au contraire être de puis-
sants moteurs de progrès. 

•  Le partenariat mondial pour le dévelop-
pement, c’est instaurer une gouvernance 
mondiale dans laquelle les pays les plus 
pauvres auront toute leur place et dont ils 
seront les principaux bénéficiaires. Il im
plique d’accro tre le soutien financier à ces 
pays et d’améliorer l’efficacité de l’aide. 

Oui à un partenariat
MONDial

Où en est-on ?

•  Aide Publique au Développement  
des 22 pays donateurs de l’OCDE  
(en pourcentage du PIb)

  Référence 1990 : 0,33 %
 Situation 2010 : 0,32 %
 Objectif 2015 : 0,70 %

•  Aide Publique au Développement 
distribuée par la France  
(en pourcentage du PIb) 

 Référence 1990 : 0,35  %
 Situation 2011 : 0,46 %
 Objectif 2015 : 0,70 %

  OCDE : Organisation de coopération  
et de développement économique 

 PIb : produit Intérieur brut So
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2006, l’Afrique est passée de 15 à 160 mil
lions de téléphones portables grâce à des 
investissements privés qui ont contribué 
à réduire la fracture numérique. 

> Négocier des accords globaux qui 
associent les pays en développement 
et prennent en compte leurs besoins : 
l’adaptation au changement climatique, 
la rémunération des services environne
mentaux que rendent les pays tropicaux à la 
planète en conservant leurs forêts seront au 
cœur des nouveaux accords sur le climat.


