
Les Objectifs du Développement 
du Millénaire

1a : Réduire de moitié l’extrême pauvreté d’ici 2015

Les Objectifs du Développement du Millénaire (ODM)
visent, selon l’Organisation des Nations unies, “le
développement, et l’élimination de la pauvreté”.

En septembre 2000, à New York, 147 chefs d’Etat et
de gouvernement ont participé au Sommet du
Millénaire qui s’est terminé par l’adoption de la
“Déclaration du Millénaire”. Les dirigeants de la planè-
te y ont “décidé”, notamment, de réduire de moitié,
d’ici à 2015, la proportion de la population mondiale
souffrant d’extrême pauvreté.

Les voeux formulés dans la Déclaration sont nobles :
il faut faire en sorte que la mondialisation devienne (ce
qui sous-entendrait qu’elle ne l’est pas pour l’heure)
une force positive pour l’humanité entière, et il
convient, pour cela, de réduire le fossé entre pays
riches et pauvres, de mieux partager les bénéfices de
la mondialisation, et de rappeler l’engagement des
Etats à promouvoir la démocratie et l’Etat de droit.

Fort bien, mais dans un monde où près de 1,2 milliard
de femmes et d’hommes survivent (?) avec moins
d’un dollar par jour (!), et où les richesses les plus
abjectes côtoient les pauvretés les plus inhumaines,
peut-on “décider” moins ? Et si les voeux paraissent
nobles, encore faudrait-il qu’ils ne s’avèrent pas pieux,
comme si souvent, et que la Déclaration du Millénaire
ne soit pas une déclaration de principe, comme tant
d’autres avant elle.

En effet, les huit objectifs fixés par les Nations unies en
matière de santé, d’éducation, de lutte contre la pau-
vreté, et d’environnement apparaissent certes géné-
reux et ambitieux, mais aussi extrêmement généraux

et surtout non contraignants pour les Etats signataires.
En fait, ils fixent simplement un cadre global auquel
doivent s’attacher ces derniers en matière d’aide et de
politiques de développement. 

Et si ces objectifs ont le mérite d’exister, ils resteront
toujours lettre morte sans une volonté  forte de mettre
en œuvre des politiques en vue de les atteindre et
sans la pression constante des sociétés civiles du
Nord et du Sud vis-à-vis de leurs gouvernements et
des institutions internationales pour les faire appliquer.
Parmi les indicateurs des ODM, on retrouve ainsi
l’Arlésienne : “l’Aide Publique au Développement doit
être portée à 0,7 % du PNB des pays donateurs”,
objectif déjà formulé par ... les Nations unies ... en
1970 !

Dans le précédent numéro d’Alter Egaux, nous
avions abordé rapidement et sans tendresse le
thème des Objectifs du Développement du
Millénaire dans un article intitulé “Catastro-
phes et développement”. Nous y revenons
dans le cadre d’une série de théma-zooms qui
se proposent d’analyser plus en détail les
objectifs, leurs cibles et les indicateurs utilisés
pour chacun d’eux. Ouvrons le bal avec le tout
premier Objectif (réduire l’extrême pauvreté et
la faim), et plus précisément la première cible
(réduire de moitié la proportion de la popula-
tion dont le revenu est inférieur à un dollar par
jour).

Les Objectfis du Développement 
du Millénaire

Objectif 1
Réduire l’extrême pauvreté et la faim

Objectif 2
Assurer l’éducation primaire pour tous

Objectif 3 
Promouvoir l’égalité des sexes 
et l’autonomisation des femmes

Objectif 4 
Réduire la mortalité des enfants 

de moins de cinq ans

Objectif 5 
Améliorer la santé maternelle

Objectif 6 
Combattre le VIH/Sida, le paludisme 

et d’autres maladies

Objectif 7 
Assurer un environnement durable

Objectif 8
Mettre en place un partenariat 

mondial pour le développement



Il ne faudrait pas que les
ODM deviennent l’énième
prétexte d’une bonne cons-
cience des pays dévelop-
pés, jouant les autruches en
ce qui concerne les effets
sinistrement négatifs de
leurs politiques macroéco-
nomique, commerciale et
financière sur le développe-
ment de la planète. Comme
l’a écrit l’anthropologue
Alain Monnier, “la solidarité
avec et entre les pauvres
hante les livres bien pen-
sants écrits par des gens
aisés”.

Oui aux objectifs - peut-on
leur dire non ?  -, mais il est
vital d’aller beaucoup plus loin : il est impératif de
dénoncer les causes réelles du mal-développement et
de la pauvreté et de s’y attaquer, de proposer des
alternatives justes et réalistes, d’interpeller nos gou-
vernements nationaux et l’Union européenne sur tou-
tes les politiques qui ont un impact négatif sur le déve-
loppement et les économies du Sud (et du Nord). 

Il faut utiliser les objectifs pour aller bien au-delà, pla-
cer les décideurs (officiels et officieux) et les popula-
tions du Nord et du Sud devant leurs responsabilités
et face à leurs contradictions, et lutter pour la mise en
place de politiques alternatives et contraignantes, por-
teuses de changements structurels profonds à même
d’assurer, faute d’un autre terme moins ambigu, un
“développement” réellement durable.

Nous déclinerons, au fil de théma-zooms successifs,
nos (fortes) objections et nos (sérieux) doutes à la fois
sur la pertinence et  l’efficacité des divers objectifs, tels
qu’ils sont exposés par les Nations unies, pour faire de
“la mondialisation une force positive pour l’humanité”,
mais surtout sur les mesures prises et les voies
empruntées à cette fin. 

Nous ne manquerons pas également de faire part de
nos réflexions et de proposer des alternatives réalistes
et crédibles, même si celles-ci sont difficiles à mettre
en oeuvre dans un contexte global qui leur est très
défavorable.

Objectif 1

Réduction de moitié 
l’extrême pauvreté et la faim

Cible 1

Réduire de moitié, entre 1990 et 2015, la 
proportion de la population dont le revenu

est inférieur à un dollar par jour.

Les Objectifs du développement du Millénaire ont pour
origine un rapport de la Banque mondiale (BIRD) inti-
tulé “Combattre la pauvreté”. Ce rapport serait le docu-
ment fondateur d’une “nouvelle approche” (1) du déve-
loppement par la Banque mondiale. Laquelle “nouvel-
le approche” serait née de la prise de conscience (sic),
au sein de la BIRD, de l’aggravation de la pauvreté
dans de nombreux pays en voie de développement
(PED) - tout particulièrement en Afrique subsaharien-
ne - et de l’échec des politiques dites d’ajustement
structurel (2).

Dans ledit Rapport, il est écrit que chaque "pays est
maître de sa stratégie de développement", mais que la
maîtrise du développement doit se faire néanmoins
dans "une stratégie globale, qui tient compte (…) de la

Paul Wolfowitz (à g.) succédera à James Wolfensohn (à dr.) à la tête de la
Banque mondiale le 1er juin, et John Bolton est le candidat de George W. Bush

comme ambassadeur américain aux Nations unies. Les faucons de 
l’ultra-libéralisme lancent l’offensive sur les institutions internationales.

Partout dans le monde, des hommes, des femmes et des enfants collectent les déchets générés par la société 
de consommation. Ils n’ont d’autre choix que de survivre dans la pestilence des grandes décharges à l’air libre : 

le système de sécurité sociale, pourtant tellement décrié par les (ultra)libéraux, n’existe pas pour eux.



nécessité d'intégrer les actions d'ordre institutionnel,
structurel et sectoriel dans un cadre macroécono-
mique cohérent", (Banque mondiale 2002, c'est nous
qui soulignons). Devinez ce que peut être ce "cadre
macroéconomique cohérent" !

Ce premier objectif entend donc s’attaquer, non à la
pauvreté, mais à l’extrême pauvreté, définie comme
une pauvreté monétaire, chiffrable, objectivable. 

Il s’agit de réduire de moitié, entre 1990 et 2015, la
proportion de la population dont le revenu est infé-
rieur à un dollar par jour.

Voyons tout cela de plus près. En 1990, les statis-
tiques de la BIRD dénombraient 1,134 milliard de per-
sonnes vivant avec moins d’un dollar par jour (seuil
d’extrême pauvreté). L’objectif n’est pas d’arriver à
moins de 567 millions de pauvres extrêmes en 2015,
mais d’arriver à un ratio équivalant à la moitié du
pourcentage d’extrême pauvreté de 1990. Pas très
clair ? Concrètement, voyons ce que cela donne.

Prenons l’Amérique latine et les Caraïbes. En 1990, le
taux de pauvreté extrême y était de 15,6 %. En chiff-
res absolus : 59,4 millions de personnes pour une
population totale de 381 millions. Il faut donc, pour
atteindre l’objectif fixé par les Nations unies, arriver à
un taux inférieur à 7,8 %. Soit, selon les projections
démographiques pour 2015, aux alentours de 43
millions de personnes pour une population totale de
545 millions. Si l’on tient compte des chiffres absolus
[59,4 millions et 43 millions], en obtenant l’objectif, la
diminution du nombre absolu d’extrêmes pauvres est
de 27,6 % et non pas de 50%. 

La prise en compte d’un taux plutôt que du chiffre
absolu de pauvreté extrême, permet aux Nations
unies de pondérer l’influence de la croissance démo-
graphique, croissance pourtant étroitement corrélée ...
à la pauvreté, à ses causes et à ses effets politiques,
économiques, sociaux et culturels.

Si la croissance démographique, par cette pirouette,
est laissée dans l’ombre par l’ONU, la croissance éco-
nomique, quant à elle, et même si elle apparaît entou-
rée d’autres variables, reste plus que jamais l’instru-
ment préférentiel de réalisation des ODM.

La croissance économique, pure et dure, alpha et
oméga de tout développement, comme l’exige la ten-
dance idéologique dominante !

Si la Banque mondiale est “traversée par des débats
contradictoires, voire des conflits (1), peu compatibles
avec la forme monolithique qui lui est souvent attri-
buée” (Cling, Razafindrakoto, Roubaud, 2002), il n’en
reste pas moins vrai que cette institution fonctionne
selon le principe “Un dollar une voix”, pour faire sim-
ple. 

Dans ce cas de figure, les pays riches (et les nantis
dans les pays prospères) sont bel et bien à la tête de
la Banque. Ce sont eux qui sont gagnants dans le rap-
port de forces, qui font primer leurs intérêts, et qui font
passer avant tout leurs priorités idéologiques et pro-
grammatiques : libre-échange, économie (société) de
marché, compétitivité, sous un vernis craquelé de soli-
darité et d’altruisme. L’écrivain et griot malien Massa
Makan Diabaté n’affirmait-il pas : “Les riches ne se
lient jamais d’amitié sincère avec les pauvres”.
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L’accession à la présidence de la BIRD de Paul
Wolfowitz (candidat unique, il a été élu à l’unanimité
des administrateurs), incontournable faucon du
Pentagone et l’un des artisans les plus acharnés de la
guerre en Irak et de l’action unilatérale, peut-elle lais-
ser subsister le moindre doute quant à la nature du
rapport de forces qui détermine l’orientation idéolo-
gique et économique de la Banque mondiale ? De
même pour les Nations unies, George W. Bush y a
désigné comme ambassadeur John Bolton qui assé-
nait voici quelque temps : “Les Etats-Unis font marcher
l’ONU quand ils le veulent, et si cela ne vous va pas,
je suis désolé, mais ce sont les faits” (Le Soir, 11 avril
2005, “Bolton à l’ONU pour ‘les valeurs de
l’Amérique’”). Voilà qui a le mérite d’être clair ! Il est
vrai que les proches du président US n’ont pas l’habi-
tude de mâcher leurs mots, mais y sont-ils obligés ?

Autre indice du caractère primordial de la seule crois-
sance économique dans les réflexions de la Banque
mondiale, du FMI et des Nations unies : l’ influence
prépondérante exercée sur elles par l’étude de Dollar
et Kraay, “Growth is good for the poor” (2000).

Alors que cette étude contribue à minimiser le rôle de
la redistribution sur la réduction de la pauvreté, les étu-
des statistiques et la littérature empirique tendent
pourtant à montrer que la croissance serait, au mieux
neutre, au pire légèrement inégalitaire au profit des
plus aisés, et que des mesures sont à mettre en place
pour corriger cette tendance. C’est ainsi que la crois-
sance dite pro-pauvres vise activement la réduction
des inégalités par une redistribution du produit créé
orientée préférentiellement vers les plus pauvres. Elle
a d'autant plus d'effet que le niveau de revenu de
départ est élevé, et surtout que les inégalités sont, à
l'origine, moins importantes. On peut donc déduire de
ces constatations, primo que si un certain taux de
croissance paraît requis pour réduire la pauvreté, ce
n'est pas le facteur le plus important (3), secundo, que
si le niveau de revenu de départ joue un rôle certain, il
apparaît surtout essentiel, tertio, de savoir comment
les richesses disponibles ou créées sont réparties :
plus inégalement elles le sont, tous les autres facteurs
restant identiques, plus la réduction de la pauvreté est
difficile !

Si les inégalités structurelles ont une importance si
fondamentale dans la réussite ou l'échec de la réduc-
tion de la pauvreté, ne devrait-on pas, selon toute vrai-
semblance, si l'on désire réellement éliminer la pau-
vreté (monétaire, humaine, ...) dans le monde,
appuyer des politiques de réduction des inégalités et
de redistribution radicales qui, si elles ne sont pas
poussées à un point tel qu'elles engendreraient des
ruptures dramatiques, peuvent se révéler porteuses
d'un changement et d'une dynamique très favorables
aux pauvres, et, par ce fait, à l'ensemble de la popula-
tion ? Il faudrait analyser, combiner et prioriser les
types de redistribution les plus favorables pour ce faire
- certainement en fonction des différents contextes où

ils seraient mis en œuvre : la terre, la propriété, les
revenus, les responsabilités, …, et étudier concrète-
ment quelles mesures pratiques adopter: mesures fis-
cales, subventions, réformes agraires, réorganisation
institutionnelle, appui massif aux services publics
(éducation, santé, logement, communications, …).

Au-delà de ce constat pragmatique, la diminution la
plus importante possible des inégalités, bien plus que
d'être un simple instrument de réduction de la pauvre-
té, dans un cadre économique prédéterminé, doit être,
philosophiquement et politiquement, un objectif en
soi : il s'agit là, ni plus ni moins, que de la question
fondamentale de l'application du principe de justice,
dont un aspect fondamental est l'égalité des chances !
Et les questions d'inégalités sont liées à l'enjeu vaste
de l'organisation sociale du monde et de la participa-
tion citoyenne.

Nous avons abordé dans ce théma-zoom l’aspect
linéaire et univoque du lien entre croissance et réduc-
tion de la pauvreté dans la vision des institutions inter-
nationales. Si les faits sont, bien sûr, plus nuancés,
nous caricaturons à peine. Mais nous n’avons pas
évoqué dans ces pages les effets potentiellement per-
vers de la croissance et des politiques énergétiques
sur lesquelles elle repose, sur la nature et l’environne-
ment humain, leurs limites et leurs capacités d’ab-
sorption. Nous y reviendrons dans l’analyse de l’ob-
jectif 7, “Assurer un environnement durable”.

(1) Le terme “nouvelle approche” de la Banque mondiale peut lais-
ser perplexe. De fait, Ravi Kanbur, économiste indien et directeur du
Rapport, a démissionné parce qu’il trouvait que la BIRD négligeait
les plus pauvres et qu’elle privilégiait l’ancienne stratégie, contraire-
ment à ses dires et ses écrits. De même, la démission de Joseph
Stiglitz, vice-président de l’institution de 1997 à 2000, est due, entre
autres, au fait du recadrement du Rapport sur le rôle central joué par
la croissance économique.

(2) Les stratégies d’ajustement structurel, imposées par l’institution-
soeur de la BIRD, le Fonds Monétaire International, consistent à
contraindre les pays désireux de rééchelonner leur dette extérieure,
ou de contracter de nouveaux emprunts, à une politique écono-
mique très stricte basée sur des mesures ultra-libérales : élimination
du contrôle des prix et des protections tarifaires et non tarifaires;
coupes claires dans le secteur public; libéralisation du marché des
capitaux; flexibilisation des marchés du travail, ... Dans l'analyse de
"l'échec" des politiques antérieures, deux types de causes sont rele-
vés : les politiques étaient inadaptées; elles n'ont pas été réellement
mises en œuvre. Sans surprise, la seconde hypothèse est privilé-
giée par la BIRD, malgré les évidences. Sous un ravalement de
façade, la Banque mondiale ne cherche à aucun prix une alternati-
ve aux politiques économiques précédemment menées, mais pour-
suit son travail de sape de l'action collective (populaire ou étatique),
au profit des stratégies individuelles, où la force ne prime pas sur le
droit, mais est confortée par celui-ci, dans une logique englobante.
Cette dernière stigmatise individuellement les pauvres et collective-
ment les Etats pauvres, et met en relief leur incapacité à appliquer
les "bonnes stratégies", ce qui justifie leur dépendance et leur sub-
ordination. L'intérêt des décideurs réels au sein de la Banque mon-
diale est de démontrer cette incapacité en jouant le jeu du change-
ment (en apparence) tout en conservant et en renforçant dans le
monde réel les obstacles qui interdisent la mise en œuvre des capa-
cités des populations, qui devraient s’appuyer sur d'autres référents,
modèles, pratiques, actions, alternatives, pour pouvoir s'exprimer.

(3) Il pourrait même s’avérer négligeable si l’on sort du cadre de
référence purement mécaniste et linéaire qui est celui de la Banque
mondiale et de la pensée dominante.



Les Objectifs du Développement 
du Millénaire

1b : Réduire de moitié, entre 1990 et 2015, 
la proportion de la population qui souffre de la faim

Deuxième “cible” du premier des Objectifs du
Développement du Millénaire (ODM) : réduire
de moitié la proportion de la population sous-
alimentée. Dans un monde de surabondance,
852 millions de personnes souffrent encore de
la faim. Paradoxe apparent : l’immense majori-
té d’entre eux vit en zone rurale ! Et ce sont
pour l’essentiel les femmes et les enfants qui
sont les estomacs oubliés ou inutiles. Constat,
analyse, réflexions et propositions dans les
lignes qui suivent.

Après avoir analysé l’aspect “réduction de moitié de
l’extrême pauvreté d’ici 2015” du premier des ODM,
nous allons examiner dans ce théma-zoom son sec-
ond volet, à savoir la “réduction de moitié, entre 1990
et 2015, de la proportion de la population qui souffre de
la faim”. Problématiques, évidemment, étroitement
intriquées, mais pas réductibles l’une à l’autre.

Il s’agit donc ici de réduire de moitié le taux de person-
nes sous-alimentées dans le monde. Mais qu’entend-
on par sous-alimentation ? Selon le Petit Robert, il s’a-
git d’une “insuffisance alimentaire capable à la longue
de compromettre la santé ou la vie de l’homme”. C’est-

à-dire que les femmes, les hommes et les enfants qui
souffrent de sous-alimentation ne disposent pas d’une
ration suffisante en glucides, lipides et protéines (ce
qu’on appelle les macro-nutriments) pour couvrir leurs
besoins caloriques de base.

Pour se faire une idée générale des perspectives de
réussite ou d’échec,  il faut connaître le nombre total de
personnes sous-alimentées dans le monde : les der-
nières statistiques de la FAO les estiment à 852
millions, à savoir 815 millions dans les pays en déve-
loppement, 28 millions dans les pays dits en transition
et 9 millions dans les pays industrialisés.

Le coût de la réussite n’est rien à côté du coût de l’é-
chec ou de la perpétuation de la faim, de la sous-ali-
mentation et de la malnutrition dans le monde. 

En effet, si l’on fait le calcul du nombre de vies fau-
chées par la faim ou brisées par l’incapacité qu’elle
engendre, aucun doute n’est permis : la faim est mora-
lement inacceptable. En-deçà de l’éthique, lorsqu’on
mesure le coût du déficit de productivité qui s’ensuit
année après année, il devient clair qu’elle est égale-
ment intolérable du point de vue économique, non seu-
lement pour les victimes, mais aussi pour les pays dont
elle compromet le développement.

Le coût de la faim

Le coût de la faim revêt plusieurs formes. La plus évi-
dente est la charge économique directe de “dégâts”
qu’il faut réparer. C’est par exemple le fait des dépen-
ses médicales liées au traitement des grossesses à
problème et des accouchements de femmes souffrant
d’anémie ou de poids insuffisant, et aux soins des

enfants atteints gravement, et à répétition, par la mal-
aria, la pneumonie, la diarrhée ou la rougeole, parce
que leur organisme et leur système immunitaire sont
affaiblis par la faim. Un calcul très approximatif des
coûts médicaux directs associés à la sous-alimentation
infantile et maternelle dans les pays en développement

Si elle était distribuée équitablement,
la production alimentaire mondiale
pourrait fournir à chacun largement
assez pour assurer les besoins de

base et même l’équilibre alimentaire.

78 % des enfants sous-alimentés
vivent dans des pays qui produisent

des excédents alimentaires.

L’ordre alimentaire mondial a ses temples, ses symboles
et ses gardiens ! Photo prise ... à Karachi (Pakistan)



même prendre en compte les légumes, fruits, huiles et
racines alimentaires, coques, viande, poisson et les
produits laitiers. Pourtant quelque 14% de la population
mondiale souffre encore de la faim, et 78% des enfants
sous-alimentés vivent dans des pays qui produisent
des excédents alimentaires !

Comment cela est-il possible ? Nous vous proposons
de voir maintenant le pourquoi et le comment.

Le pourquoi est simple : il ne s’agit pas ici tant de ratio-
nalité économique, encore moins d’éthique, que d’une
question de conservation du pouvoir et des privilèges
par et pour ceux à qui le système profite. En d’autres
termes, l’ordre alimentaire mondial est structuré de
telle sorte qu’il n’a pas pour objet de nourrir la popula-
tion mondiale, mais bien de maximiser les revenus des
actionnaires des transnationales agro-alimentaires et
de leurs alliés, en se focalisant sur la satisfaction des
“besoins” des individus solvables et/ou capables de
servir, d’une manière ou d’une autre, l’ordre en place.

852 millions de personnes

96 % dans les pays en développement
3 % dans les pays en transition
1 % dans les pays “développés”

Les petits exploitants agricoles (50 %), 
les ruraux sans terre (20 %), les pasteurs

nomades et les pêcheurs (10 %), 
les pauvres des villes (20 %)

donne un total annuel de quelque 30 milliards de dol-
lars, c’est-à-dire plus de cinq fois les sommes enga-
gées à ce jour dans le Fonds mondial de lutte contre le
SIDA, la tuberculose et le paludisme.

Et tout cela n’est rien à côté des coûts indirects que
représente la perte de productivité et de revenus attri-
buable aux décès prématurés, aux incapacités, aux
handicaps, à l’absentéisme scolaire et aux occasions
manquées de s’instruire, de travailler et de participer à
la vie de la collectivité. Selon des estimations provisoi-
res, les coûts indirects de la faim seraient de l’ordre de
centaines de milliards de dollars !

Ces coûts, directs ou indirects, sont le prix de la com-
plaisance, le prix du renoncement face à la persistan-
ce de la faim et de l’accaparement des ressources. Ils
sont inacceptables, non seulement en termes absolus,
mais en comparaison de ce qu’il en coûterait pour pré-

venir et éliminer la sous-alimentation. De nombreuses
études affirment que chaque dollar investi dans des
interventions correctement ciblées sur la pénurie de
nourriture et les carences en oligo-éléments rapporte-
rait l’équivalent de 5 à 20 dollars !

Une production suffisante

Si elle était distribuée équitablement, la production
céréalière mondiale actuelle pourrait fournir à chaque
personne 2720 calories par jour (estimation de la FAO,
2002), ce qui est plus que suffisant pour assurer les
besoins de base, sinon l'équilibre alimentaire, sans

QUI A FAIM DANS LE MONDE ?
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production = 274 = 2.957 millions de tonnes 
population mondiale = 207 = 6,377 milliards de personnes
quantité disponible par personne = 132 = 464 kilos

production blé + riz paddy + maïs 
+ céréales secondaires (orge, millet, ...)
population mondiale
production / population

Production céralière, population mondiale 
et quantité de céréales disponibles 
par personne (évolution 1961-2004)

274

207

132

Les famines et les guerres ne sont
responsables que de 10 % des morts
liées à la faim. La majorité des décès
causés par la faim est due à la malnu-

trition chronique. Les familles ne 
peuvent tout simplement pas obtenir
suffisamment de nourriture en raison
des conditions de pauvreté extrême. 

Ce petit tableau permet de se rendre compte que la production
céréalière mondiale a crû bien plus que la population mondiale
durant la période 1961-2004. Elle permettrait, à elle seule, de 

satisfaire les besoins caloriques. Aucune fatalité ici : l’enjeu est la
réorganisation économique du monde, et l’outil le combat politique.
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Les barres verticales pointillées  corre-
spondent à la fourchette dans laquelle
le taux de sous-alimentation devrait se
situer en 2015 pour les différents pays
et régions étudiés ici. Le cercle sym-
bolise l’objectif à atteindre à cette
échéance selon l’ONU. On peut ainsi
se rendre compte que l’Afrique subsa-
harienne a quasi 100% de probabilités
de ne pas atteindre l’objectif de rédui-
re de moitié le taux de sous-alimenta-
tion; au contraire, la Chine a 100% de
chances d’y parvenir.

Le comment est un peu plus complexe : les diverses
révolutions, industrielle, agricole contemporaine, verte,
..., ont permis d'accroître de manière phénoménale la
production agricole. Au XIXe siècle, la productivité
annuelle par travailleur rural ne dépassait pas 5 tonnes,
dans les fermes les mieux équipées. L'augmentation
progressive de la superficie des exploitations agricoles,
la mécanisation, la rationalisation du travail et la
sophistication toujours plus grande de l'équipement et
des techniques font que certaines unités, en grandes
cultures céréalières par exemple, peuvent aujourd'hui
atteindre, voire dépasser, une productivité annuelle de
2.000 tonnes par travailleur : une augmentation de
40.000 % ! Ce qui corrobore les chiffres selon lesquels
l’on produit aujourd’hui plus qu’assez pour nourrir tout
le monde, en qualité comme en quantité !

Mais cela s'est accompli, dans le même mouvement,
par une concentration progressive des terres - malgré
la forte expansion des superficies cultivées -, des capi-
taux et des moyens de production dans des mains de
moins en moins nombreuses : dans le monde indus-
trialisé, 90 % des exploitations qui existaient en 1900
ont maintenant disparu ! L’agriculture familiale dans
nos pays n’est aujourd’hui plus qu’un souvenir, et elle
est mal en point dans le Sud. Le tout s'est en effet
accompagné d'une baisse des prix des produits agri-
coles, qui a permis le développement d'une consom-
mation de masse, provoqué la mort des petites unités
par la baisse des revenus et l'impossibilité pour elles de
réunir les fonds indispensables pour investir et "rester
compétitives", tout en permettant l'engrangement d'é-
normes profits par l'industrie agro-alimentaire, désor-
mais maîtrisée et dirigée par des mégaentreprises. 

Celles-ci et les classes dominantes et privilégiées du
Nord et du Sud, tantôt en guerre, tantôt alliées pour le

contrôle des richesses du monde, ont fait et continuent
de faire éclater progressivement tout ce qu’elles consi-
dèrent comme étant un obstacle à leur projet, et d’a-
bandonner à son sort tout ce qui est en marge de leur
système. Une logique prédatrice implacable est à
l’oeuvre : c’est ainsi que s’est mis - et continue de se
mettre - en place un Nouvel Ordre Mondial dans le sec-
teur-clé qu’est l’agro-alimentaire.

L’on assiste via l’unification des modes de vie (en ville,
tout au moins) à l’uniformisation progressive des
modes de consommation, à l’augmentation du nombre
des grandes surfaces - et dans un même mouvement
la diminution du nombre d’enseignes -, à la rationalisa-
tion des fournisseurs et à la diminution de leur nombre,
le tout à destination de la frange de la population capa-
ble de payer les produits, de plus ou moins bonne qua-
lité - suivant les capacités financières de chacun -, qui
lui sont proposés. Tout cela s’accompagne d’un contrô-
le accru, voire absolu, des mass médias, de l’utilisation

Le droit à la sécurité et à la souveraineté alimentaire passe par 
l’appui aux organisations paysannes qui luttent dans ce sens. 

Ici, un groupe de femmes dans leur jardin maraîcher, au Sénégal.



Le droit à l’alimentation, un droit humain

res, qui seront très difficiles à mettre en oeuvre parce
certaines d’entre elles auront nécessairement pour
conséquence une réorientation radicale de la société
globale. Listons, sans prétention d’exhaustivité :

u l’application concrète, par des directives internatio-
nales contraignantes, du droit à l’alimentation.

u l’annulation de la dette et l’utilisation des fonds ainsi
dégagés à des programmes de soutien à l’agriculture
paysanne et à la diversification alimentaire,notamment.

u l’ouverture raisonnée des marchés des pays indus-
trialisés pour les produits à haute valeur ajoutée des
pays du Sud.

u la réorganisation dans un sens démocratique des
institutions financières et commerciales internationales.

u la suppression du régime d’aides et de subsides des
Etats-Unis et de l’Union européenne, ce qui entraînera
la fin de l’exportation des produits occidentaux à des
prix cassés sur les marchés du Sud.

u la fin de l’utilisation de la surproduction agro-indus-
trielle à des fins d’aide alimentaire, laquelle contribue à
pérenniser la dépendance.

u la mise sur pied de programmes de réforme agraire,
avec redistribution des terres.

u l’acquisition et l’extension de méthodes de culture
respectueuses de l’environnement et de l’humain.

u la modification des modes de production et de
consommation dans nos pays, et la modification des
modes faussés de perception de leur bien-être qu’ont
les consommateurs, au Nord comme au Sud.

Le droit à la nourriture [ou droit à l'alimentation],
qui est “le droit d'avoir un accès régulier, perma-
nent et libre, soit directement, soit au moyen d'a-
chats monétaires, à une nourriture quantitative-
ment et qualitativement adéquate et suffisante,
correspondant aux traditions culturelles du peu-
ple dont est issu le consommateur, et qui assure
une vie psychique et physique, individuelle et col-
lective, libre d'angoisse, satisfaisante et digne”
est reconnu depuis l'adoption de la Déclaration
universelle des droits de l'Homme en 1948. Mais
qu'est-ce qu'il implique? Et comment peut-il être
mis en pratique? Voilà quelques-unes des ques-
tions qui sont au centre d'un débat sur l'adoption
d'un "code de conduite" concernant le droit à la
nourriture. Le Code international de conduite sur
le droit à une nourriture adéquate a été proposé
pour la première fois au Sommet mondial de l'ali-
mentation de 1996. Il a recueilli un vaste soutien
parmi les ONG qui plaident la cause de ceux qui
ont faim. Les Etats ont été appelés par ces ONG à
lancer des négociations intergouvernementales

sur le Code de conduite, qui fourniraient des
orientations sur la mise en pratique du droit à la
nourriture. Le Code n'entend pas créer de nou-
veaux droits ou obligations - qui existent déjà
dans la législation internationale -, il se concen-
trerait sur les mesures effectives que les pays
pourraient prendre pour veiller à ce que leurs poli-
tiques et leurs lois respectent et protègent le droit
à la nourriture de chaque individu. Si le droit à la
nourriture est énoncé dans les constitutions de
plus de 20 pays, et si quelque 145 pays ont ratifié
le Pacte international relatif aux droits écono-
miques, sociaux et culturels de 1966, qui invite
expressément les Etats signataires à légiférer
pour le droit à une nutrition adéquate, le Code a de
fortes probabilités de se heurter à l'opposition,
compte tenu de questions épineuses comme cel-
les-ci : Qu'est-ce que le droit à la nourriture oblige
les Etats à faire pour leur peuple, en admettant
qu'il existe une obligation ? Dans quelle mesure
peut-il être mis en pratique? La loi peut-elle le faire
respecter ?

à outrance de la publicité omniprésente, abrutissante
et de plus en plus standardisée. Le tout sous le regard
bienveillant et intéressé des grandes institutions finan-
cières et commerciales internationales, Organisation
Mondiale du Commerce, Fonds Monétaire Internatio-
nal, Banque mondiale , ..., et sur fond de dégats envi-
ronnementaux, sociaux, culturels énormes et inédits.

Alors, quelles sont les alternatives ?  La mise en place
de systèmes agricoles, dont le fonctionnement est
démocratiquement contrôlé et capables d'assurer la
sécurité alimentaire sans dévaster les systèmes envi-
ronnementaux et sociaux, revêt désormais une grande
importance et constitue l'un des axes primordiaux du
développement durable.

u Si l’on définit le développement comme l’accroisse-
ment du bien-être, l’élargissement des choix accessi-
bles aux individus dans l’optique d’une vie conforme à
leurs attentes, et dès lors la maîtrise des décisions qui
ont un impact sur leur existence;

u lorsque l’on sait que les agriculteurs représentent
encore, respectivement, 60% et 70% de la population
en Asie et en Afrique;

u et que l’immense majorité des quelque 852 millions
de personnes souffrant de sous-alimentation sont des
paysans pauvres,..

... il est clair que le droit à la sécurité et à la souverai-
neté alimentaire est un point focal de l’action pour le
développement, et que celle-ci passe certainement par
l’appui aux organisations paysannes du Nord et du Sud
qui luttent dans ce sens, mais aussi par diverses mesu-



Nous avons analysé, dans deux précédents
théma-zooms, le premier des huit objectifs du
développement du Millénaire (ODM), qui a
pour but de réduire de moitié la proportion des
“extrêmement pauvres” (revenu inférieur à un
dollar par jour), et la proportion de la popula-
tion qui souffre de la faim. Nous abordons
maintenant le deuxième ODM, qui vise à assu-
rer l’éducation primaire pour tous.

Donner à tous les enfants, garçons et filles, partout
dans le monde, les moyens d’achever un cycle com-
plet d’études primaires, à savoir cinq années de scola-
rité. Voilà l’intitulé du deuxième ODM. Quelle est la
situation aujourd’hui ? Cet objectif est-il réaliste ? Est-il
le résultat d’une volonté politique vertueuse et sans
arrière-pensée ?

Le constat au niveau mondial : près d’un 
enfant sur cinq ne va pas à l’école primaire !

Toutes régions confondues, on estimait en 2001, que
sur 680 millions d’enfants en âge d’aller à l’école pri-
maire, 115 millions n’étaient pas scolarisés. Le taux net
de scolarisation primaire dans le monde était donc,
cette année-là, de 83 %. En d’autres termes, 17 % des
enfants de 6 à 11 ans n’allaient pas à l’école. Près d’un
enfant sur cinq !

Les chiffres par régions

Voyons maintenant les chiffres par régions. L’Afrique
subsaharienne compte près de 46 millions de ces
enfants qui ne vont pas à l’école, et plus de 42 millions
d’entre eux vivent en Asie du Sud, pour l’essentiel en
Inde. Les deux autres régions qui comptent le plus
d’enfants non scolarisés sont l’Asie de l’Est et le
Moyen-Orient/Afrique du Nord avec, respectivement,
10 et 8,8 millions. Les 9 millions restants se retrouvent
en Amérique latine, en Europe centrale et orientale,
dans les pays membres de la Communauté des Etats
Indépendants, et dans les pays industrialisés.

En ce qui concerne, non plus le chiffre absolu, mais le
taux de fréquentation de l’école primaire par région, ce
sont l’Afrique de l’Ouest et centrale qui détiennent le tri-
ste privilège de compter le plus faible pourcentage
d’enfants scolarisés en primaire : 55 % des enfants de
6 à 11 ans n’y vont pas à l’école. Ce sont ensuite

l’Afrique de l’Est et australe qui ont le plus faible taux de
scolarisation : 61 %. L’Asie du Sud, si elle compte le
plus grand nombre d’enfants non scolarisés, envoie
cependant 74 % de ses jeunes de 6 à 11 ans à l’école
primaire, soit un chiffre supérieur à ceux de l’Afrique
subsaharienne. Le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord
ont un taux de 81%, l’Europe centrale et orientale/CEI
de 88 %, l’Asie de l’Est/Pacifique (dont la Chine) et
l’Amérique latine de 94 %, et les pays industrialisés
envoient 96 % de leurs enfants à l’école primaire.

Première constatation, sans surprise, il existe d’énor-
mes disparités entre régions quant au taux de scolari-
sation primaire des enfants. Elles sont évidemment
positivement corrélées au niveau de richesse des
régions, mais pas totalement. Il y a des disparités, au
sein des régions, entre pays qui connaissent des
niveaux de développement économique, et des taux
de pauvreté sinon identiques, du moins relativement
proches. Il peut donc s’agir aussi d’une question de
priorité et de volonté de mettre en place des politiques
sociales qui profitent au plus grand nombre.

Les Objectifs du Développement 
du Millénaire

2. Assurer l’éducation primaire pour tous : d’ici à 2015,
donner à tous les enfants, garçons et filles, partout dans le monde, 

les moyens d’achever un cycle complet d’études primaires.



Deuxième constatation : aucune région n’atteint en
2001 l’objectif de 100 % d’enfants à l’école primaire.
Même les pays industrialisés n’y envoient que 96
enfants sur 100 ! En Europe occidentale, par contre, les
taux frôlent les 100 %. Mais nos pays économiquement
privilégiés ont aussi de longue date des politiques d’é-
ducation primaire : en France, sous l’impulsion de
Jules Ferry, l’école gratuite (loi de 1881), obligatoire et
laïque (lois de 1882) fut instaurée pous tous les enfants
entre 6 et 13 ans. En Belgique, l’instruction obligatoire
et gratuite est un peu plus tardive : elle date de 1914.

Et à l’horizon 2015 ?

Il est clair que, depuis 1990, les taux d’inscription et de
fréquentation dans le primaire ont progressé partout
dans le monde. Mais, en 2015, si la tendance reste
identique à ce qu’elle est aujourd’hui, seules quatre
régions atteindront ou friseront les 100 % d’inscription
dans l’enseignement primaire : les pays industrialisés,
bien sûr, l’Amérique latine, l’Asie de l’Est (principale-
ment sous l’impulsion de la Chine), mais aussi le
Moyen-Orient et l’Afrique du Nord. Resteront à la traî-
ne, et n’atteindront pas l’objectif, l’Asie du Sud (qui
pourrait y arriver en 2040) et l’Afrique subsaharienne
(l’école primaire pour tous pourrait y devenir une réali-
té ... vers 2120 !). Encore faut-il clairement distinguer le
fait qu’inscription ou fréquentation ne signifient pas
nécessairement achèvement du cycle d’études primai-
res qui est le véritable objectif de l’ODM 2 : c’est ainsi
qu’en Afrique subsaharienne et en Asie du Sud, ce sont
moins des deux tiers des enfants entrant en première
année qui achèvent ce cycle d’enseignement. Au
Burkina Faso, par exemple, 26 % des enfants qui ont
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Belgique, 1903. Selon que l’on appartienne à une famille qui pouvait ou
non payer les frais de scolarité dans une école privée, l’on se retrouvait,
à l’âge de 9 ans, dans une classe de 3e année primaire à St-Barthélémy,

à Liège, ou au travail, comme tailleur de pierres, à Sprimont.

entamé le cycle primaire ne parviennent pas au terme
de celui-ci. Quant aux 74 % d’enfants restants, ils met-
tent en moyenne 12 ans et demi pour parcourir la tota-
lité du cycle ! Non par inaptitude, mais du fait des condi-
tions exécrables dans lesquelles ils doivent étudier.



La progression actuelle ne suffira donc pas à garantir
que tous les enfants bénéficieront d’un cycle complet
d’éducation primaire d’ici à 2015. Il faut déployer de
toute urgence les efforts et les ressources nécessaires
pour atteindre l’objectif, tout en tenant compte d’un
ensemble de facteurs qui, dans les écoles comme
dans les familles ou dans la société en général, empê-
chent ou au contraire facilitent l’achèvement du cycle
d’études primaires.

Combien ça coûte ?

Si l’on parle de budget, atteindre un accès universel à
l’école primaire d’ici 2015 (et non pas l’objectif d’achè-
vement de ce cycle d’études qui est, rappelons-le, le
véritable deuxième objectif des ODM) dans les pays en
développement et en transition devrait coûter, selon
l’UNICEF, au minimum 9 milliards de dollars supplé-
mentaires par an. Cette somme représente plus de
cinq fois les fonds actuellement alloués par les dona-
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teurs, et dépasse de loin le niveau des dépenses
publiques. En 2000, le total des dons effectués dans le
cadre de l’aide bilatérale (d’Etat à Etat) en faveur de l’é-
ducation s’est élevé à 4,1 milliards de dollars, dont seu-
lement 1,5 milliard destinés à l’enseignement primaire.
En ce qui concerne l’aide multilatérale (qui passe par
les organisations internationales), les engagements fin-
anciers en faveur de l’instruction élémentaire ont chuté
de 402 millions de dollars par an entre 1996 et 1998 à
222 millions de dollars par an pour la période 1999-
2001. 

Une petite lueur d’espoir : l’initiative Education for All
Fast-Track Initiative (FTI) a pour objectif-clé d’accroître
le nombre de pays qui réussissent à mettre sur pied
une éducation primaire universelle de qualité. Le FTI
fait appel aux donateurs bilatéraux (dont la Belgique) et
à l’aide multilatérale (Banque mondiale, PNUD,
Commission Européenne, UNESCO, UNICEF,
Banque Africaine de Développement, ONUSIDA, ...) : il
faudra évaluer son action ! Mais quand on sait que son
secrétariat est abrité et géré par la Banque mondiale !

Les pays en développement doivent surmonter trois
difficultés majeures dans la poursuite de cet objectif de
scolarisation primaire de tous leurs enfants : leurs
budgets limités, les inégalités de toutes sortes, et l’inef-
ficacité du système d’enseignement.

Peu de sous pour l’éducation

Dans les pays à développement humain faible, les
dépenses publiques moyennes d’éducation se situent
à 2,8 % du PIB, contre 4,8 % du PIB pour les pays à
développement humain élevé. Et comme les revenus
sont inférieurs, les dépenses par habitant sont nette-
ment moins importantes dans les pays pauvres que
dans les pays riches. C’est une lapalissade, mais celle-
ci couvre des questions politiques et éthiques majeu-
res : la problématique de la dette, les politiques écono-
miques, financières et commerciales mondiales, la
question de la redistribution équitable des richesses à
l’échelle de la planète, le phénomène de la corruption,
la priorité donnée, tant au Nord qu’au Sud, aux dépen-
ses somptuaires ou clientélistes, ...

A qui profitent les inégalités ?

Les dépenses publiques destinées à l’enseignement,
dans la plupart des pays, profitent davantage aux cou-
ches nanties de la population. Les 20 % les plus pau-
vres bénéficient de (parfois beaucoup) moins de 20 %
des services issus des dépenses d’éducation, à l’inver-
se des 20 % les plus riches qui obtiennent (souvent
beaucoup) plus que 20 % de ceux-ci. Comment expli-
quer ce phénomène ? On peut évoquer les subven-
tions publiques accordées aux écoles privées, le plus
souvent fréquentées par une population ayant les
moyens de payer les frais d’inscription et de fonction-
nement demandés. En Inde, près d’un tiers des dépen-
ses d’éducation directes vont aux écoles privées (pour
à peine 10 % dans la zone OCDE). Et dans beaucoup
de pays en développement, c’est souvent l’Etat qui
rémunère les enseignants du privé. En revanche, en
Chine, en Jamaïque, en Malaisie ou encore en
Thaïlande, où le taux d’inscription est relativement
élevé, plus de 90 % des dépenses d’éducation directes
sont destinées à l’école publique. L’accès à celle-ci est
rendue possible aux enfants des familles pauvres à la
condition qu’elle soit gratuite ou la moins onéreuse
possible, ce qui est loin d’être le cas pour le plus grand



nombre des pays en développement. Les pays affi-
chant de très bonnes performances en matière d’en-
seignement primaire ont largement évité d’imposer des
droits d’inscription directs et ont maintenu les frais indi-
rects à un niveau très modeste. Parmi ces frais indi-
rects, l’uniforme obligatoire représente le poste de
dépense le plus lourd : dans huit Etats de l’Inde (enco-
re elle), regroupant deux tiers des enfants indiens non
scolarisés, les uniformes comptent parmi les frais les
plus importants supportés par les familles. 

Un autre critère important d’inégalité est le lieu où l’on
habite : dans les pays en développement, 30 % des
enfants vivant en région rurale ne vont pas à l’école pri-
maire, contre 18 % des enfants qui vivent en ville. De
même, le degré d’instruction de la mère contribue pour
beaucoup à déterminer si un enfant ira à l’école ou pas,
ce qui nous amène aux inégalités liées au sexe, mais
nous y reviendrons dans le prochain théma-zoom.

Quantité vs qualité ?

L’ODM 2 vise donc à ce que tous les enfants, partout
dans le monde, aient les moyens d’achever un cycle
complet d’études primaires. Cet objectif est purement
quantitatif et ne soulève nullement la question de la
qualité de l’enseignement, ou la finalité de celui-ci ! 

La qualité de l’enseignement est liée à la capacité pro-
fessionnelle des enseignants, aux infrastructures et au
matériel pédagogique disponible.

Les Programmes d’ajustement structurel imposés
depuis plus de deux décennies par le Fonds monétai-
re international en échange de l’octroi de prêts ou du
rééchelonnement de la dette ont miné le système édu-
catif de nombreux pays pauvres. C’est ainsi qu’au Mali,
le manque d’infrastructures d’accueil suffisantes a
entraîné un système d’enseignement en “double flux”,
la moitié des élèves venant à l’école le matin, l’autre
moitié l’après-midi. Si cela permet d’augmenter ou de
maintenir le taux de scolarisation, la qualité de l’ensei-
gnement s’en ressent. Ce système du “double flux” a
cours aussi au Sénégal, où le corps des instituteurs a
été bouleversé dans les années 90 du fait du rempla-
cement progressif des enseignants formés dans un
système classique, de qualité et bien rôdé, par des
enseignants formés à la va-vite : vacataires (formés en
neuf mois) ou volontaires (formés en trois mois). La
fonction des enseignants est ainsi dégradée et consi-
dérée de plus en plus comme l’ultime recours pour la
majorité des diplômés sans emploi. En Inde et au
Pakistan, beaucoup de ménages pourtant dans le
besoin ont inscrit leur enfant dans le privé à cause de
l’absentéisme des enseignants du secteur public.
Absentéisme dû aux maigres salaires (voire à leur non-
paiement) nécessitant un deuxième travail. Quoi qu’il
en soit, l’on estime que les pays en développement
comptaient 26 millions d’enseignants dans le primaire,
et que pour atteindre quantativement l’ODM 2, il fau-
drait 15 à 35 millions d’enseignants supplémentaires
d’ici 2015 ! Ce n’est pas la voie choisie par le Botswana

qui préfère augmenter légèrement le salaire des insti-
tuteurs qui acceptent des classes doubles. Quant au
matériel pédagogique et aux infrastructures, on peut se
contenter de dire que, dans la plupart des pays pré-
sentant de faibles taux de fréquentation scolaire, plus
de 90 % des dépenses de fonctionnement dans l’en-
seignement primaire sont destinés à la (maigre) rému-
nération du personnel enseignant et administratif !

L’école primaire pour tous, pourquoi ?

Pour terminer, abordons la finalité de l’enseignement,
en quelques lignes. Pourquoi cet objectif d’enseigne-
ment primaire universel ? Pour créer les conditions
essentielles à un développement harmonieux, asso-
ciant participation des populations, esprit critique et
citoyen, approfondissement des processus démocra-
tiques, des échanges et du dialogue interculturels ? Ou
pour former, dans une optique utilitaire, une masse
d’individus ayant les notions suffisantes pour être pro-
ductifs, sans souci de ce qu’ils produisent ou des
conditions dans lesquelles ils produisent ? Avec l’arriè-
re-pensée que si l’Etat s’occupe du primaire, il laissera
le champ libre aux appétits privés quant au secondaire
et au supérieur, réservés à une population solvable.
James Wolfensohn, alors à la tête de la Banque mon-
diale, exigeait en 1999 “an universal primary educa-
tion”, mais ajoutait aussitôt que le corollaire en était :
“an open and competitive system of secondary and ter-
tiary education”. Focus sur le principe de la “priorité à
l’éducation de base”, dérégulation et marchandisation
du secondaire et du supérieur, “libérés” de la tutelle de
l’Etat. C’est la philosophie prônée par l’Organisation
Mondiale du Commerce dans le cadre de l’Accord
Général sur le Commerce des Services (AGCS).

Une dernière remarque : l’ODM 2 parle de tous les
enfants, garçons et filles ! Si nous n’avons pas abor-
dé dans ce dossier la problématique de l’égalité des
chances d’accès des filles et des garçons à l’école,
c’est parce que nous ne manquerons pas de le faire
lors du prochain théma-zoom consacré à l’ODM 3 :
“Promou-voir l’égalité des sexes et l’autonomisation
des femmes”, qui aborde plus “timidement”, outre les
disparités entre les sexes à tous les niveaux d’ensei-
gnement, les questions de l’égalité hommes-femmes
quant à l’emploi et aux responsabilités politiques !



Le troisième des huit objectifs du Millénaire
pour le Développement a comme intitulé
“Promouvoir l’égalité des sexes et l’autonomi-
sation des femmes”. Il paraît ambitieux au pre-
mer regard. Mais il ne s’opérationnalise qu’à
travers une cible : “Eliminer les disparités
entre les sexes dans les enseignements pri-
maire et secondaire d’ici à 2005 si possible, et
à tous les niveaux de l’enseignement en 2015
au plus tard”. Il apparaît aussi déconnecté
des autres objectifs pour lesquels l’analyse
en termes de relations de genre (1) semble sin-
gulièrement absente. Alors, malgré les dis-
cours officiels plaçant l’égalité de genre au
centre du développement, l’OMD 3 ne serait-il
qu’une montagne en trompe-l’oeil qui n’ac-
couchera que d’un souriceau malingre ?

Les Objectifs du Millénaire
pour le Développement

3. Promouvoir l’égalité des sexes 
et l’autonomisation des femmes.

Il ne faut pas lire ici ce que nous n’avons pas écrit :
bien sûr, l’accès des femmes à l’enseignement (enco-
re faut-il en préciser les contenus, les orientations et
les référents) à l’égal des hommes peut être un fait
positif dans l’établissement d’une réelle égalité des
statuts et des opportunités, indépendamment du sexe.
L’enseignement est une voie intéressante - parmi
d’autres - pour que l’être humain puisse accéder aux
concepts de liberté, d’autonomie, d’égalité, dans le
respect de soi et des autres, et puisse tenter de com-
prendre le sens et l’importance de son être et de son
action dans le monde.

Mais prenons le temps de lire deux textes. Voici le pre-
mier : “Les rapports de force qui empêchent les fem-
mes de s’épanouir existent à tous les niveaux et dans
tous les domaines de la société. Une participation
égale des femmes et des hommes à la prise de déci-
sions (...) est nécessaire au renforcement de la démo-
cratie et à son bon fonctionnement. L’égalité de parti-
cipation aux prises de décisions n’est pas seulement
une simple question de justice et de démocratie; on
peut y voir aussi une condition nécessaire pour que
les intérêts des femmes soient pris en considération.
Sans une participation active des femmes et la prise
en compte de leurs points de vue à tous les niveaux
de la prise de décisions, les objectifs d’égalité, de
développement et de paix sont impossibles à réaliser.”

Voilà le second : “(...) les relations sociales des deux
sexes, qui subordonnent un sexe à l’autre (...), sont
mauvaises en elles-mêmes et forment aujourd’hui l’un
des principaux obstacles qui s’opposent au progrès de
l’humanité; (...) elles doivent faire place à une égalité
parfaite, sans privilège ni pouvoir pour un sexe, com-
me sans incapacité pour l’autre. (...) nos sentiments
sur l’inégalité des sexes sont (...) les plus vivaces et
les plus enracinés de tous ceux qui entourent et pro-
tègent les coutumes et les institutions du passé. Il ne
faut donc pas s’étonner qu’ils soient les plus fermes de
tous, qu’ils aient le mieux résisté à la grande révolution
intellectuelle et sociale des temps modernes. (...) La
subordination sociale des femmes ressort comme un
fait isolé, au milieu des institutions sociales modernes :
c’est une lacune unique dans leur principe fondamen-
tal; c’est le seul vestige d’un vieux monde intellectuel
et moral détruit partout, mais conservé en un seul
point, celui qui présente l’intérêt le plus universel.”

Les femmes supportent le monde.(... et les hommes ?). 
Cliché pris à Genève à l’occasion d’une manifestation 

dans le cadre de la Marche mondiale des femmes.



Finlande
Tarja Halonen
2000

Irlande
Mary McAleese
1997

Liberia
Ellen Johnson Sirleaf
2006

Chili
Michelle Bachelet
2006 Sao Tome et Principe

Maria do Carmo Silveira
2005

Mozambique
Luisa Diogo
2004

Nouvelle-Zélande
Helen Clark
1999

Bangladesh
Khaleda Zia
2001

Philippines
Gloria Arroyo
2001

Lettonie
Vaira Vika-Freiberge
1999

Les femmes dirigeantes dans le monde
(hors succession héréditaire)
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1990
2005

Proportion de sièges parlementaires occupés 
par des femmes (pourcentage) [1990 et 2005].

50 %

12 88

16 84

Monde (1990)

Monde (2005)

Femmes
Hommes

Depuis le début des années 90, la propor-
tion de femmes siégeant aux parlements
nationaux a augmenté dans un grand nom-
bre de pays. Pourtant, les femmes n’occu-
pent encore que 16 % des sièges parle-
mentaires dans le monde, et n’ont grignoté
que 4 petits pourcents en quinze ans (voir
ci-contre). En 2006, seuls le Rwanda et les
pays scandinaves sont proches de la parité.
Et il n’y a que onze femmes chef d’Etat ou
de gouvernement, alors que ceux-ci se
comptent par centaines dans le monde (voir
l’infographie ci-dessous).

Allemagne
Angela Merkel
2005

Ces deux textes - le premier mettant l’accent sur les
rapports de forces inégaux, le second sur les disposi-
tions culturelles, intellectuelles et morales qui les per-
mettent et les entretiennent - ont sensiblement le
même propos, qui placent les inégalités hommes-fem-
mes comme une constante des relations humaines et
comme le fait central qui entrave la réalisation d’une
certaine conception et pratique de l’humanité. Que l’on
parle de démocratie, de participation, de progrès intel-
lectuel, social et moral, le champ de réflexion est com-
mun et homogène, et participe d’une même vision
idéologique. Celle que partagent pour l’essentiel, di-
sons les “progressistes”. Le premier extrait, de 1995,
est tiré du rapport de la Conférence de Beijing (2). Le
second a été publié 126 ans plus tôt (3). 

C’est dire que malgré les luttes, les mouvements de
revendication, les mesures législatives, les boulever-
sements politiques, économiques, sociaux et culturels

qui séparent les époques d’écriture des deux textes,
les présupposés idéologiques, les résistances, la force
d’inertie des traditions, des coutumes et des croyan-
ces, la malhonnêteté ou la confusion intellectuelles,
l’évocation du fait de nature, la défense des privilèges
et l’entretien des soumissions, restent d’actualité pour
préserver  - pour l’essentiel - pour une très large frac-
tion de l’humanité et à tous les niveaux l’inégalité
entre les hommes et les femmes. Cette inégalité est
constitutrice de toutes les sociétés passées et actuel-
les, sous une forme plus ou moins affirmée, selon des
concrétisations plus ou moins visibles.

L’Objectif 3 = l’objectif genre. 
Mais où est le genre dans les objectifs ?

L’Objectif 3 - qui apparaît comme l’objectif “genre” des
OMD - vise donc à promouvoir l’égalité des sexes et
l’autonomisation des femmes. Dont acte. Et fort bien.



Les rapports de force qui empêchent
les femmes de s’épanouir existent à
tous les niveaux et dans tous les
domaines de la société. Une partici-
pation égale des femmes et des
hommes à la prise de décisions
établira un équilibre qui cor-
respondra mieux à la composi-
tion de la société, ce qui est
nécessaire au renforcement de
la démocratie et à son bon
fonctionnement. L’égalité de
participation aux prises de
décisions n’est pas seule-
ment une simple question
de justice et de démo-
cratie; on peut y voir
aussi une condition
nécessaire pour que
les intérêts des femmes
soient pris en considération. Sans
une participation active des
femmes et la prise en compte
de leurs points de vue à tous
les niveaux de la prise de déci-
sions, les objectifs d’égalité, de
développement et de paix sont
impossibles à réaliser.

Plate-forme d’action de Pékin, 
Les femmes et la prise de décisions, 

Département de la coordination des politiques et du
développement durable des Nations unies, 1995.
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1990
2003

Proportion des emplois salariés non agricoles 
occupés par des femmes (pourcentage) [1990 et 2003].

50 %

39 61

21 79
Employeurs (idem)

Femmes
Hommes

Salariés (monde, moyenne 1990-2002)

Les femmes ont moins de chances que les
hommes d’occuper des emplois rémunérés
de type classique et elles travaillent plus
souvent qu’eux dans le secteur informel, où
il n’y a ni prestations sociales ni sécurité
financière. Et même si elles travaillent dans
le circuit formel, ce sont elles qui occupent
pour l’immense majorité les emplois précai-
res, mal payés et/ou à temps partiel. Au
niveau mondial, plus de 60 % des person-
nes qui travaillent sans rémunération dans
une entreprise familiale sont des femmes.
Au foyer, elles assument la plupart des
tâches. Ce travail est également nom rému-
néré, souvent peu valorisé, et il ne figure
pas dans les statistiques nationales de pro-
duction. Quant aux dirigeants d’entreprises;
sur 100 employeurs, 79 sont des hommes.

Car ces deux points sont évidemment d’une importan-
ce extrême. En tant que finalité. Et comme outil pour
la gestation, la naissance et le développement d’une
société équitable, égalitaire, démocratique, ...

Mais si l’on peut se féliciter de trouver explicitement
formulées sous forme d’un des OMD l’égalité des
sexes et l’autonomisation des femmes, il faut consta-
ter qu’il se retrouve comme déconnecté des autres
objectifs qui, en aucune manière, ne sont envisagés
en fonction des relations de genre. Seuls les objectifs
5 (santé maternelle) et 6 (la problématique du VIH-
SIDA) font référence aux femmes dans leurs indica-
teurs. Mais le biais du genre y est totalement évacué,
et on se penche là sur des secteurs d’intervention
“traditionnels” représentatifs du “rôle reproductif” des
femmes. Sans plus.

Comment l’OMD 3 se décline-t-il ?

u Une cible : “Eliminer les disparités entre les sexes
dans les enseignements primaire et secondaire d’ici à
2005 si possible et à tous les niveaux de l’enseigne-
ment en 2015 au plus tard”.

u Quatre indicateurs :

u Le rapport filles/garçons dans l’enseignement pri-
maire, secondaire et supérieur, respectivement ;

u Le taux d’alphabétisation des femmes de 15 à 24
ans par rapport aux hommes;

u Le pourcentage de femmes salariées dans le sec-
teur non agricole ;

u La proportion de sièges occupés par des femmes
au parlement national.

Première remarque, que nous avions esquissée dans
l’introduction de cet article : la cible telle que rédigée
semble induire que les inégalités dans l’enseignement

résument “les inégalités de genre dans leur intégralité
et caractérisent le manque d’autonomie des femmes”,
ainsi que l’écrit très justement Claudy Vouhé (4). Alors
qu’il est établi que si l’enseignement des filles est une
condition importante, elle n’est pas suffisante pour
réduire les inégalités de genre dans les secteurs de la
société comme l’économie et la politique. D’abord
parce que le contenu et la finalité de l’enseignement
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Secondaire

Taux d’inscription des filles dans les enseignements 
primaire et secondaire (n filles/100 garçons) [2001-2002].

Dans les pays où la fréquentation scolaire
est élevée, les filles sont bien représentées
dans le primaire et le secondaire. En
Amérique latine, il y a plus de filles que de
garçons dans l’enseignement secondaire et
l’enseignement supérieur, phénomène qui
s’observe dans la plupart des pays “dévelop-
pés”. Mais, dans la majorité des régions “en
développement”, les disparités entre les
sexes tendent à se creuser dans le secon-
daire et le supérieur. Sur les 65 pays “en
développement” pour lesquels des données
sont disponibles, environ 50 % ont atteint la
parité dans l’enseignement primaire, pour
environ 20 % dans le secondaire et 8 % dans
le supérieur. Et là où il y a parité filles-gar-
çons ou majorité de filles dans l’enseigne-
ment, cela ne se concrétise pas dans les
secteurs économique et politique, où la plus
grande inégalité perdure. Ni ne préjuge des
filières suivies.

sont aussi importants que la possibilité pour les filles
d’y accéder à l’égal des garçons, ensuite parce qu’il
n’y a pas de corrélation fortement positive entre l’éga-
lité de fréquentation et d’accès des femmes à l’école,
et l’égalité de condition et d’opportunités pour elles
dans la société globale. 

Primo, du fait que partout, dans toutes les régions du
monde, des normes culturelles et sociales instituent
officiellement ou non l’inégalité des sexes, et détermi-
nent la fonction et position des femmes, sans que soit
pris en compte leur niveau d’enseignement. 

Secundo, parce que l’école s’avère une arme redou-
table de reproduction des inégalités et de perpétuation
des privilèges et du pouvoir, plus souvent que l’outil
d’émancipation que d’aucuns espèrent voir en elle.
D’autant qu’elle est mise massivement, de nos jours,
au service d’une vision du monde qui a pour objectif,
notamment à travers l’enseignement (5), de créer un
réservoir d’outils humains manipulables par le systè-
me pour créer de la croissance, alpha et oméga de la
vision économique contemporaine. Elle restera
donc au mieux neutre ou indifférente, au pire hosti-
le, idéologiquement à la justice, à l’égalité, à la par-
ticipation, ..., si celles-ci ne servent pas la fin que lui
assignent les impératifs économiques orthodoxes.

Donc, quand bien même la cible serait atteinte, ce
qui, on peut d’ores et déjà l’affirmer, ne sera pas le
cas, cela ne préjuge en rien de la place et du rôle
futurs des femmes dans le monde. Il n’y a qu’à voir
l’abîme qui sépare le taux de fréquentation des filles
dans l’enseignement (où l’on est pourtant encore
loin du compte) et les taux de participation politique
et économique des femmes pour mettre à jour le
caractère artificiel et incomplet des OMD. Car, pour
atteindre réellement l’égalité des sexes et l’autono-
misation des femmes, on ne peut pas se satisfaire
de cibles malhabilement déterminées et simplement
déclinées en indicateurs quantifiables : il faut en
appeler à une véritable révolution des comportements,

des mentalités, des structures sociétales, des symbo-
liques, des imaginaires, des croyances, et à une remi-
se en question très profonde des privilèges et des
dominations. Il y a du pain sur la planche.

(1) Le concept “genre” sert à évoquer les caractéristiques des
femmes et des hommes déterminées socialement - et les rela-
tions qui découlent de ces caractérisations sociales - alors que le
mot “sexe” se réfère aux spécificités qui les différencient sur le
plan biologique.
(2) Rapport de la Quatrième Conférence Mondiale sur les
Femmes, (Beijing, 1995),  Chapitre IV Obiectifs stratégiques et
mesures à prendre, G. Les femmes et la prise de décisions,  arti-
cle 181.
(3) John Stuart Mill, De l’assujettissement des femmes, 1869,
pp.3, 4 et 16.
(4) Coordinatrice du réseau Genre en Action (http://www.gen-
reenaction.net/) et experte-consultante dans le domaine de l’in-
tégration du genre.
(5) Que l’on confond allègrement avec l’éducation ce qui crée
des hiatus entre les résultats attendus et les résultats effectifs.
Les OMD sont basés sur des indicateurs quantifiativement déter-
minés. L’éducation, océan alimenté par des sources multiples,
l’enseignement n’en étant qu’une - certes importante - parmi
d’autres,  n’est guère quantifiable. 

L’Association pour le Développement, partenaire de Solidarité Socialiste en Guinée-Bissau, 
intervient auprès d’associations communautaires impliquant une forte majorité de femmes 

et de jeunes, qu’elle considère comme des acteurs essentiels du développement.



Le quatrième des OMD a pour ambi-
tion de réduire de deux tiers, entre
1990 et 2015, le taux de mortalité des
enfants de moins de cinq ans. Si des
progrès importants ont été accom-
plis entre 1970 et 1990, le rythme de
réduction de la mortalité infantile
s’est nettement infléchi depuis lors :
en cause, les politiques d’ajuste-
ment structurel et l’option écono-
mique de privatisation et de “laissez-
faire” prônées par les idéologues
ultra-capitalistes, et appliquées, avec
plus ou moins de conviction et de
zèle, par les politiques. 

Les Objectifs du Millénaire
pour le Développement

4. Réduire la mortalité des 
enfants de moins de 5 ans.

La survie des enfants est l’un des indicateurs les plus
représentatifs du développement, si l’on envisage
celui-ci en fonction de sa capacité à accroître le bien-
être humain, et rien ne souligne davantage, sans
doute, le gouffre qui existe entre ce que nous sommes
capables de réaliser pour atténuer ou faire disparaître
les souffrances évitables et ce que nous choisissons
de faire avec les richesses et les technologies à notre
disposition aujourd’hui. En effet, un décès sur cinq est
celui d’un enfant de moins de cinq ans. 

La santé infantile - et la santé maternelle, que nous
traiterons dans le prochain Alter Egaux - font office de
révélateurs dans d’autres domaines du développe-
ment humain, comme l’état des politiques de santé
publique, la situation nutritionnelle et les politiques ali-
mentaires, ou encore l’émancipation des femmes,
entre autres.

Près de onze millions d’enfants âgés de moins de cinq
ans sont morts en 2003. Pour cent d’entre eux, 98
vivaient dans des pays en développement, alors que
la majeure partie des dépenses pour lutter contre la
mortalité infantile sont engagées dans les pays riches.

Les niveaux de mortalité varient extrêmement entre
les pays : les taux vont de 3 ‰ (Singapour et Suède)
à 284 ‰ (Sierra Leone) (1). Ce dernier chiffre signifie
qu’en Sierra Leone, plus d’un quart des enfants meu-
rent avant d’avoir atteint l’âge de cinq ans. 43 pays en

L’Afrique subsaharienne est la région où la mortalité infantile est la plus élevée. En Guinée-
Bissau, par exemple, un enfant sur cinq meurt avant d’avoir atteint l’âge de cinq ans.

développement totalisent 90 % des décès d’enfants
de moins de cinq ans dans le monde. Et les moyen-
nes régionales varient entre 7 ‰ pour les pays déve-
loppés à 172 ‰ pour l’Afrique subsaharienne.

Cinq maladies - la pneumonie, les affections diar-
rhéiques, la malaria, la rougeole et le sida - sont
responsables de près de la moitié de la mortalité chez
les enfants. La plupart de ceux-ci pourraient être faci-
lement sauvés en étendant la couverture des soins
médicaux élémentaires, particulièrement à destination
des familles pauvres. Quant à la malnutrition, elle
accroît les risques de mourir de ces maladies et
contribue pour plus de la moitié des décès d’enfants
de moins de cinq ans.

Près de 40 % des décès interviennent durant le pre-
mier mois de la vie. Ils sont étroitement liés à la santé
de la mère et aux soins prodigués à celle-ci durant
l’accouchement. Les causes de décès les plus com-
munes sont la malnutrition de la mère et du foetus, qui
entraîne des bébés trop légers, trop faibles pour résis-
ter aux maladies qui, dès lors, les déciment.

Si les résultats sont inégaux, la plupart des régions du
monde ont fait des progrès dans la réduction de la
mortalité infantile, même si ces progrès se sont inflé-
chis depuis 1990 et ne permettront pas d’atteindre,
dans la grande majorité des cas, l’objectif visé dans le
cadre des OMD.



cinq pourcents entre 1990 et 2003 (de 56 à 61 %).
Selon l’UNICEF, si la tendance actuelle se poursuit, la
réduction de la mortalité intantile de par le monde ne
sera que de 15 % entre 1990 et 2015. Nous sommes
bien loin de la réduction de deux tiers visée par l’ob-
jectif. 

Les remèdes existent déjà très souvent...

Pourtant, la plupart des thérapies et médicaments effi-
caces contre les maladies infantiles existent. Mais
encore faut-il que les populations y aient accès. Il faut
aussi une réforme globale tant des structures de santé
que de la délivrance des soins, tout particulièrement
en zones rurales. En outre, les (futures) mères
devraient pouvoir avoir accès aux informations perti-
nentes quant aux comportements appropriés en terme
de prévention et de soins. Une série d’études sur la
mortalité infantile financées par l’UNICEF et
l’Organisation Mondiale de la Santé, et publiées par
The Lancet, confirment sans surprise ce constat. En
effet, quatre thèmes émergent constamment :

1. Un petit nombre de maladies sont responsables de
la grande majorité des décès d’enfants.

2. Des traitements pour la grande majorité de ces mal-
adies existent. S’ils étaient mis en oeuvre de façon à
atteindre ceux qui en ont besoin le plus, ils pourraient
sauver un nombre substantiel d’enfants, et, bien sûr,
les traitements existants peuvent être d’autant plus
efficacement mis en oeuvre que les systèmes de
santé, en général, sont déjà performants.

3. Les taux de mortalité infantile varient beaucoup non
seulement entre les régions et les pays, mais aussi au

Entre 1990 et 2001, le taux de mortalité infantile dans les
pays en développement ont diminué à un rythme beau-
coup plus lent que durant les années 70 et 80. Si les pro-
grès accomplis entre 1970 et 1989 s’étaient poursuivis
dans les années 90 et au cours de la décennie actuelle,
on aurait pu épargner la vie d’un million d’enfants rien
qu’en 2003 ! 40 % des décès d’enfants avant l’âge de
cinq ans interviennent pendant le premier mois de la vie.
On peut y voir les dégâts des politiques d’ajustement
structurel et de l’option économique de privatisation et de
“laissez-faire” prônées par les idéologues ultra-capitalis-
tes issus de la société du Mont-Pèlerin et de l’Ecole de
Chicago et relayées par les libéraux radicaux tels que
Thatcher, Reagan et leurs successeurs.

Taux de mortalité infantile
(pour 1.000 naissances vivantes)
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L’Afrique du Nord, l’Amérique latine et les Caraïbes, et
l’Asie du Sud-Est ont enregistré les progrès les plus
significatifs : une baisse moyenne de 40 % du taux de
mortalité infantile. Des améliorations dans les domai-
nes socio-économiques, nutritionnels et de l’accès
aux thérapies pour les principales maladies infantiles,
avec l’accent mis sur la prévention, ont contribué for-
tement à ces progrès. Bien sûr, comme toute moyen-
ne statistique, celle-ci cache des disparités importan-
tes à la fois entre pays et au sein de chaque pays.

L’Afrique subsaharienne à la traîne

La région dont le taux de mortalité infantile est le plus
élevé au monde est également celle qui progresse le
moins dans ce domaine : il s’agit, ici comme dans la
plupart des autres objectifs des OMD, de l’Afrique sub-
saharienne. 45 % de tous les décès d’enfants de
moins de cinq ans dans le monde se produisent dans
cette région. Le taux de mortalité y diminue de moins
d’un pourcent par an depuis 1990, alors que pour
atteindre l’objectif fixé par les Nations unies, il devrait
décroître d’ici 2015 de quelque 9 % chaque année ! Si,
pour certains pays subsahariens cette stagnation peut
être attribuée aux ravages du sida parmi les enfants et
les mères, dans la plupart d’entre eux, elle est due au
fait que les efforts pour réduire la malnutrition, de
même que les politiques de santé publique n’ont été ni
adéquats ni à la hauteur des défis rencontrés, à la fois
pour des raisons internes à chaque Etat, mais aussi et
peut-être surtout du fait du contexte international défa-
vorable aux politiques socio-économiques publiques
et peu suspect de sympathie avec la promotion du
bien commun.

La vaccination fait du surplace !

Bien qu’un vaccin sûr, efficace et relativement bon
marché existe depuis une quarantaine d’années pour
la rendre inoffensive, la rougeole reste une cause
majeure de mortalité des enfants. L’immunisation par
vaccination est un moyen efficace pour réduire la mor-
talité infantile. C’est également un indicateur précieux
de l’accès des enfants de moins de cinq ans aux serv-
ices de santé primaire. Peu de progrès entre 1999 et
2003 : la couverture est passée de 73 à 77 % globa-
lement. En Afrique subsaharienne, elle n’a crû que de
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Cinq affections (la pneumonie, la diarrhée, la malaria,
la rougeole et le SIDA) sont la cause d’environ 50 %
de la mortalité des enfants de moins de cinq ans, et
plus de la moitié des décès sont associés à la malnu-
trition qui accroît le risque de mourir de ces maladies.
Quant aux courbes de mortalité et à leur variation
entre 1970 et 2001, elles sont quasiment semblables
à celles de la mortalité infantile. Mêmes causes,
mêmes effets. La plupart de ces enfants pourraient
être sauvés en étendant la couverture médicale et en
portant attention aux femmes enceintes, particulière-
ment pour les familles pauvres.

de moins de cinq ans, et toutes les autres techniques
ou pratiques touchent (parfois beaucoup) moins que
60 % des enfants. 

C’est ainsi que les résultats d’une étude menée entre
1999 et 2004 montrent que dans les 34 pays d’Afrique
subsaharienne touchés de manière endémique par la
malaria, à peine 3 % des enfants dorment sous une
moustiquaire imprégnée. Le paludisme tue un million
de personnes chaque année. 90 % en Afrique subsa-
harienne, et 90 % des victimes sont des enfants de
moins de cinq ans. Les femmes enceintes sont parti-
culièrement vulnérables à cette maladie, ce qui les fait
mettre au monde des enfants souffrant  d’insuffisance
pondérale et d’anémie, vecteurs de surmortalité. En
Afrique subsaharienne, plus de 2.000 enfants décè-
dent chaque jour de la malaria, et ceux qui survivent
ne sortent pas indemnes des crises. Les épisodes de
fièvres et l’anémie menacent gravement leur dévelop-
pement physique et mental. Voilà qui montre toute
l’importance des actions préventives et, si la maladie
se développe, de l’accès aux médicaments antipalu-
déens ou à une combinaison spécifique de traitements
là où la résistance aux antipaludéens est répandue.
Quant aux moustiquaires imprégnées d’insecticide,
elles peuvent contribuer à réduire la mortalité infantile,
dans les zones à haut risque, d’au moins 35 % !

Les infections respiratoires aiguës, et en tout premier
lieu la pneumonie, tue plus de deux millions d’enfants
de moins de cinq ans chaque année dans les pays en
développement. Elles sont responsables de 19 % des
décès dans cette tranche d’âge, alors qu’elles pour-
raient être traitées très efficacement par l’administra-
tion d’antibiotiques. Quant aux maladies diarrhéiques,
elles tuent presque autant que les infections respira-
toires aiguës : 17% des décès des enfants de moins
de cinq ans, près de deux millions de morts par an. La
protection de l’eau de boisson, une hygiène domes-
tique de base et des techniques peu coûteuses de
réhydratation orale pourraient réduire de manière
drastique le nombre des décès dus aux diarrhées.

Quelles solutions ?

Dans les pays pauvres, la plupart des enfants malades
souffrent de plusieurs affections. Par exemple, une ali-
mentation insuffisante ou déséquilibrée peut accroître

sein de chaque pays, et ces différences dans les taux
sont déterminées essentiellement par les inégalités
socio-économiques.

4. Les programmes de santé infantile dans les pays en
développement sont largement sous-financés.

... et pourraient être appliqués

Le caractère létal de nombreuses maladies infantiles
peut être fortement atténué par la prévention et le trai-
tement adéquat. Une des études évoquées plus haut
démontre qu’une série d’interventions et de pratiques
simples ou/et peu onéreuses pourraient sauver près
de 7 millions des quelque 11 millions d’enfants qui sont
morts ou mourront cette année. Par exemple, l’allaite-
ment maternel, l’accouchement assisté, la généralisa-
tion des thérapies de réhydratation orale, la mise à
disposition de moustiquaires imprégnées à l’insectici-
de, l’emploi de suppléments nutritionnels, l’utilisation
d’antibiotiques pour le traitement des infections anté-
natales et de la pneumonie infantile, ou encore la pré-
vention de la carence en zinc. 

Le niveau de couverture de ces pratiques et interven-
tions est encore scandaleusement bas dans les pays
à revenus faibles ou moyens. Pire, la couverture pour
certaines pratiques comme l’accouchement assisté ou
la vaccination stagne voire diminue dans la plupart des
pays les plus pauvres. Dans les 43 pays les plus pau-
vres (qui, rappelons-le, rassemblent 90 % du total des
décès d’enfants dans le monde), seul l’allaitement
maternel bénéficie à pratiquement tous les bébés
âgés de 6 à 11 mois. Le vaccin contre la rougeole
n’est, par contre, inoculé qu’à deux tiers des enfants



le risque d’infections respiratoires ou diarrhéiques qui,
à leur tour, peuvent conduire à accroître la malnutri-
tion. Et les enfants qui souffrent de la rougeole sont
particulièrement exposés à la pneumonie. Dès lors,
une stratégie efficace pour réduire la mortalité infantile
consiste tout en traitant spécifiquement chaque mal-
adie à reconsidérer le fonctionnement global des sys-
tèmes de santé. Dans les pays du Sud, les infrastruc-
tures de soin sont très rares en milieu rural par
manque de volonté politique et d’investissements, et
leur efficacité laisse à désirer, faute de moyens. Au
Cambodge, par exemple, alors que 85 % de la popu-
lation vit à la campagne, 87 % du personnel médical
travaille en ville. Cherchez l’erreur ! Et comme les jeu-
nes enfants des familles pauvres, très fragilisés, suc-
combent rapidement aux maladies, on peut compren-
dre l’importance pour ces familles d’avoir accès dans
les plus brefs délais à des infrastructures de santé
appropriées et accessibles financièrement.

Les initiatives communautaires

Les initiatives communautaires en termes de santé
peuvent être des réponses adéquates aux besoins
des populations là où les infrastructures sanitaires
sont difficiles d’accès ou inexistantes. Mais elles ne
doivent pas, à terme, se substituer aux responsabilités
de l’Etat dans la mise en place d’une véritable politique
de santé publique disposant des moyens nécessaires.
L’objectif à long terme doit bien être le renforcement
de systèmes de santé à l’échelle nationale accessi-
bles à tous, et tout particulièrement aux populations
les plus vulnérables, qui doivent être consultées et
jouer un rôle actif.

Et la croissance économique, alors ?

Les taux de mortalité infantile démontrent qu’il n’y a
pas de corrélation totale, ni même nécessairement
positive entre la croissance économique et l’élévation
moyen du revenu et le progrès social. Bien sûr, plus un
pays est nanti, plus il a de possibilités de mettre en

Il est indispensable d’arriver à un changement
dans les connaissances, les attitudes et le com-
portement tant des hommes que des femmes
pour arriver à un partenariat harmonieux entre les
sexes. Impliquer les hommes dans la dynamique
du développement est essentiel étant donné que,
dans la plupart des sociétés, ils exercent encore
un pouvoir prépondérant dans quasi chaque
sphère de la vie, allant des décisions personnel-
les concernant la taille de la famille jusqu’aux
décisions politiques à tous les niveaux. Il est
indispensable d’améliorer la communication et de
changer les relations entre hommes et femmes
sur les questions de la sexualité et de la santé
reproductive, et de leur faire prendre conscience
que leurs responsabilités, notamment dans les
soins aux enfants, sont conjointes.
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Malaria
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Cause de décès des enfants de moins de 5 ans (2000-2003)

Cinq affections (pneumonie, diarrhée, malaria, rougeole et
SIDA) sont la cause de la moitié des décès parmi les
enfants de moins de cinq ans. La plupart d’entre eux pour-
raient être sauvés en étendant la couverture médicale et en
portant attention aux femmes enceintes, particulièrement
pour les familles pauvres.

place et de maintenir un système de santé publique
efficace et accessible. Mais ce n’est vrai que lorsque
l’économie sert une véritable politique de développe-
ment social, lorsqu’elle redevient “économie politique”,
ce qu’elle était à l’origine pour ses fondateurs, c’est-à-
dire au service du bien-être physique et mental des
populations. A Cuba, des campagnes d’information et
de sensibilisation à des techniques préventives sim-
ples font en sorte que, malgré un revenu par habitant
équivalent au 1/7e de celui des Etats-Unis, les taux de
mortalité infantile y sont les mêmes. CQFD !

(1) En Belgique, le taux de mortalité des enfants de moins de cinq
ans est de 5 ‰ en 2003. Pour les pays du Sud où Solidarité
Socialiste travaille en partenariat, les taux (en ‰) pour la même
année sont les suivants : 66 (Bolivie), 35 (Brésil et Cap Vert), 207
(Burkina Faso), 21 (Colombie), 205 (RD Congo), 204 (Guinée-
Bissau), 28 (Mexique), 39 (Maroc), 38 (Nicaragua), 27 (Territoires
palestiniens occupés [2000] ), 137 (Sénégal).



Les complications durant la grossesse et à
l’occasion de l’accouchement représentent
une cause majeure de mortalité et de handicap
permanent pour les femmes dans les pays en
voie de développement. Le cinquième des
Objectifs du Millénaire pour le Développement
vise à améliorer la santé maternelle et, pour
parler chiffres, à réduire de trois quarts, entre
1990 et 2015, le taux de mortalité maternelle.

Les Objectifs du Millénaire
pour le Développement

5. Améliorer la santé maternelle.

Selon les estimations officielles (1), quelque 529.000
femmes sont mortes durant leur grossesse et l’accou-
chement dans la seule année 2000. Et pour chaque
femme qui décède, vingt sont victimes de lésions ou
de handicaps graves. Ce qui signifie que, chaque
année, plus de dix millions de femmes souffrent de
séquelles qui ont un impact immense sur leurs vies et
celles de leurs familles.

L’Afrique et l’Asie se partagent, en proportion égale,
l’essentiel de ces morts (plus de 95%). L’Amérique lati-
ne et les Caraïbes représentent un peu moins de 4 %
du total des décès annuels (22.000), alors que les
régions à revenu élevé comptent pour moins d’un
pourcent de ceux-ci (2.500).

Que mesure le taux de mortalité maternelle ?

Le taux de mortalité maternelle est une mesure du
risque de mourir qu’une femme court chaque fois
qu’elle tombe enceinte. Des soins médicaux de quali-
té, et l’accès à ceux-ci, sont essentiels pour assurer la
sécurité des femmes enceintes et en couches. Le taux
de mortalité maternelle est estimé à 450 morts pour
100.000 naissances vivantes dans l’ensemble des
pays en développement. C’est en Afrique subsaha-
rienne qu’il est le plus élevé (920), et, évidemment,
dans les pays de l’OCDE à revenu élevé qu’il est le
plus bas (14) [voir le tableau 1].

C’est dans les régions où la fertilité est la plus élevée
que les femmes courent le plus souvent les risques
liés à la grossesse et à l’accouchement : on appelle
cela le risque cumulatif de mortalité maternelle durant
la période de fertilité. Si une femme est dix fois encein-
te durant cette période, elle court évidemment dix fois
plus de risques - tous autres facteurs étant égaux -
qu’une femme qui n’est enceinte qu’une fois dans sa
vie. Ce risque cumulatif varie de 1 “chance” sur 16 de

mourir (Afrique subsaharienne) à 1 sur 3.800 (pays à
revenu élevé) [voir le tableau 3].

Assistance à l’accouchement.

Mesurer avec précision la mortalité maternelle est dif-
ficile. Les estimations des taux de mortalité maternel-
le sont sujettes à des marges d’incertitude très larges.
Pour tenter de pallier cette imprécision, différents indi-
cateurs connus pour être en corrélation étroite avec le
taux effectif de mortalité maternelle doivent être pris en
compte. 

Parmi ceux-ci, la possibilité de bénéficier de soins
médicaux professionnels durant la grossesse et l’ac-
couchement est particulièrement pertinente. La pro-
portion de femmes qui accouchent en présence de
personnel de santé qualifié (médecin, infirmier ou

Objectif 5. Améliorer la santé maternelle

Cible 6. Réduire de trois quarts, entre 1990 
et 2015, le taux de mortalité maternelle



sage-femme) est un chiffre relativement facile à obte-
nir. C’est la raison pour laquelle il est l’autre indicateur
pris en compte dans le cadre de cet Objectif [voir le
tableau 2].

Le pourcentage d’accouchements assistés a considé-
rablement augmenté entre 1990 et 2003, passant pour
l’ensemble des pays en développement de 41 à 57 %. 

Les progrès les plus sensibles ont été enregistrés
dans le Sud-Est asiatique (2) (de 34 à 64 %) et en
Afrique du Nord (3) (de 41 à 76 %). Les régions qui sta-
gnent sont l’Asie occidentale (4) (62 % [+ 1 %]) et
l’Afrique subsaharienne (5) (41 % [+ 1 %]). Les autres
régions se situent entre ces deux extrêmes. 

Bien sûr, au sein même de ces regroupe-
ments régionaux, il existe des disparités
impressionnantes. 

C’est vrai aussi au sein des pays : c’est ainsi
qu’en Ethiopie, une femme aisée a 28 fois
plus de probabilité d’être suivie par du per-
sonnel qualifié lors de l’accouchement, et ce
ratio est de 7 pour 1 en Inde. 

En outre, la capacité du personnel qualifié de
fournir les soins appropriés durant l’accou-
chement est très dépendante du contexte
dans lequel il travaille : disponibilité ou non de
médicaments, proximité ou non d’un hôpital
ou d’infrastructures médicales de qualité en
cas de complications qui nécessitent des
soins d’urgence ou plus “pointus”.

Le taux de mortalité maternelle est une mesure du risque de mourir
qu’une femme court chaque fois qu’elle tombe enceinte. Des soins
médicaux de qualité, et l’accès à ceux-ci, sont essentiels pour assurer
la sécurité des femmes enceintes et qui accouchent. Le taux de mor-
talité maternelle est estimé à 450 morts pour 100.000 naissances
vivantes dans l’ensemble des pays en développement. C’est en
Afrique subsaharienne qu’il est le plus élevé (920), et, évidemment,
dans les pays de l’OCDE à revenu élevé qu’il est le plus bas (14).

Taux de mortalité maternelle
(pour 100.000 naissances vivantes, 2000)

Chine Inde Afrique du Nord Amérique latine et Caraïbes Afrique subsaharienne 
Asie occidentale Ensemble des pays en développement OCDE revenu élevé

14 55 130 540450 920

190

190

Tableau 1

Importance des soins avant 
et après l’accouchement.

Les soins fournis aux femmes durant l’accouchement
revêtent une importance toute particulière, parce que
c’est à cette occasion que les complications obsté-
triques sont les plus fréquentes et que le risque de
mortalité maternelle est le plus élevé. Cependant, il ne
faut pas perdre de vue l’importance des soins durant
la grossesse elle-même et au cours de la période
post-partum! D’où tout l’intérêt de l’existence de serv-
ices de planning familial pour prévenir les grossesses
non désirées, les avortements clandestins, et pour
assurer le suivi des causes indirectes de décès mater-
nel, du fait de maladies, comme la malaria.

Des mères et leurs enfants, devant l’hôpital de Kenema, Sierra Leone (photo : Brent Stirton)



ne. Les cas nécessitant une intervention
rapide devraient pouvoir compter sur des
moyens de transport efficaces qui permet-
tent de les transférer à temps aux services
d’urgence. 

Une règle générale doit s’appliquer : les
programmes de réduction de la mortalité
maternelle devraient être basés sur le prin-
cipe que chaque femme enceinte court le
risque de complications pouvant s’avérer
létales.

Pour que le taux de mortalité maternelle
baisse de manière significative (rappelons
la volonté de réduire de trois quarts ce taux
d’ici 2015), chaque femme doit avoir accès
à des services obstétriques de haute quali-
té. Ceux-ci comportent trois éléments
essentiels : une personne qualifiée présen-
te lors de l’accouchement, la possibilité
d’accéder aux services d’urgence en cas de

complications, et un système qui assure que les fem-
mes qui connaissent des complications puissent
atteindre à temps ces services d’urgence. 

Les qualifications ne suffisent pas.

Peu importent les qualifications du médecin ou de l’in-
firmier qui procède à l’accouchement s’il n’a pas les
médicaments, l’équipement et l’infrastructure appro-
priés aux soins à prodiguer en cas d’accouchement
difficile, ou s’il ne peut envoyer rapidement ses patien-
tes aux services d’urgence qui, eux, disposent du
matériel nécessaire : la plupart des femmes mourront !
La grande majorité des décès maternels sont liés à
l’impossibilité matérielle de soigner les complications
qui surviennent au cours des couches. 

Des mesures efficaces à faible coût.

Pourtant des mesures efficaces peuvent déjà être
introduites à un coût (relativement) peu élevé. Le
Bangladesh et le Sri Lanka, par exemple, ont réduit
leur taux de mortalité maternelle par la formation
accrue de sages-femmes et de travailleurs de la santé

Les soins durant la grossesse sont appelés “soins
anténatals”. Même s’ils ont connu des progrès impor-
tants durant les années ‘90, ils sont encore loin, dans
de nombreuses régions du monde, de satisfaire aux
critères de l’OMS. Les progrès les plus importants sont
le fait de l’Asie, mais aussi de l’Amérique latine qui
avait pourtant déjà des niveaux élevés en termes de
soins anténatals. L’Afrique subsaharienne, en contras-
te, fait quasiment du surplace, même si la région
garde une avance significative sur l’Asie (6).

Malgré les progrès enregistrés, les disparités entre
régions du monde, et entre zones urbaines et zones
rurales, persistent. De même, le niveau d’éducation
des femmes joue un rôle dans le recours et/ou l’accès
aux soins anténatals. La distribution des richesses est
également dans ce cadre un facteur déterminant, où
que l’on soit dans le monde. 

Bref, et sans surprise, ce sont les femmes rurales,
pauvres et peu instruites qui sont les moins touchées
par les programmes de santé anténatale, et qui cou-
rent dès lors le plus de risques de mourir durant leur
grossesse ou lors de l’accouchement.

Des lacunes énormes existent en termes d’information
et de services de santé durant la grossesse, alors que
les visites anténatales sont une voie d’accès à un
large éventail d’autres programmes : nutrition, hygiè-
ne, prévention et traitement du paludisme, du sida, du
tétanos et de la tuberculose, à côté des soins obsté-
triques proprement dits.

Des décès pour la plupart évitables.

La plupart des décès maternels peuvent être évités.
C’est le cas des morts par infection ou hémorragie au
cours de la délivrance, que l’on pourrait prévenir par
une médication appropriée ou par transfusion sangui-

Mesurer avec précision la mortalité maternelle est difficile. Les estima-
tions des taux de mortalité maternelle sont sujettes à des marges d’in-
certitude très larges. Pour tenter de pallier cette imprécision, différents
indicateurs connus pour être en corrélation étroite avec le taux effectif de
mortalité maternelle doivent être pris en compte. Parmi ceux-ci, la pos-
sibilité de bénéficier de soins médicaux professionnels durant la gros-
sesse et l’accouchement est particulièrement pertinente. La proportion
de femmes qui accouchent en présence de personnel de santé qualifié
(médecin, infirmier ou sage-femme) est un chiffre relativement facile à
obtenir. C’est la raison pour laquelle il est l’autre indicateur pris en comp-
te dans le cadre de cet Objectif. Si l’on compare ce tableau avec le
tableau 1, on constate qu’il en est quasiment le reflet inversé.

C’est évidemment dans les régions où la fertilité est la plus éle-
vée que les femmes courent le plus souvent les risques liés à
la grossesse et à l’accouchement : on appelle cela le risque
cumulatif de mortalité maternelle durant la période de fertilité. Si
une femme est enceinte dix fois durant cette période, elle court
évidemment dix fois plus de risques - tous autres facteurs étant
égaux - qu’une femme qui n’est enceinte qu’une fois dans sa
vie. Ce risque cumulatif est 238 fois plus élevé en Afrique sub-
saharienne que dans les pays de l’OCDE à revenu élevé !

Risque de mortalité maternelle 
en fonction du taux de fertilité

Chine Inde Afrique du Nord Amérique latine 
et Caraïbes Afrique subsaharienne Asie occidentale

Ensemble des pays en développement OCDE revenu élevé

Tableau 3

1

5

18

24

35

63

86

238

Proportion d’accouchements en présence 
de personnel de santé qualifié (en %, 2003)

Chine (2002) Inde (2000) Afrique du Nord Amérique latine et Caraïbes
Afrique subsaharienne Asie occidentale Ensemble des pays en développement

4143 7657 9762 86

Tableau 2



régions du monde, ce
qui est la cible de
l’OMD 5 !

Bien plus, la réduction
de trois quarts de la

mortalité maternelle est
la cible quantifiée de

l’Objectif. Celui-ci vise,
plus largement et plus

ambitieusement, d’améliorer
la santé maternelle, et pas

seulement de diminuer la mor-
talité. C’est ainsi que les mesu-

res mises en place pour réduire la
mortalité des femmes enceintes doi-

vent nécessairement être accom-
pagnées par des stratégies con-
cernant la santé maternelle au

sens large du terme, dans tous ses
aspects : cela passe par des actions de

renforcement de la position des femmes
dans la société, et par la promotion et l’avènement
progressif, mais réel, de l’égalité des sexes

Ce que nous écrivions dans le théma-zoom consacré
à l’OMD 3, “Promouvoir l’égalité des sexes et l’auto-
nomisation des femmes”, garde donc ici toute sa per-
tinence, à savoir qu’”il faut en appeler à une véritable
révolution des comportements, des mentalités, des
structures sociétales, des symboliques, des imaginai-
res, des croyances, et à une remise en question très
profonde des privilèges et des dominations” (7). C’est
une question de vie ou de mort pour des dizaines de
millions de femmes maintenant et dans le futur.

(1) On peut retrouver ces estimations dans le rapport intitulé
Maternal Mortality in 2000, oeuvre conjointe de l’Organisation
Mondiale de la Santé, de l’UNICEF et du Fonds des Nations
unies pour la Population. Ce rapport est consultable sur Internet : 
http://www.who.int/reproductive-
health/publications/maternal_mortality_2000/mme.pdf.

(2) Le “Sud-Est asiatique” regroupe les pays suivants :  Brunei,
Cambodge, Indonésie, Laos, Malaisie, Myanmar, Philippines,
Singapour, Thailande, Timor-Leste et Vietnam.

(3) Sous le terme générique “Afrique du Nord” sont repris les
pays et régions suivants :  Algérie, Egypte, Libye, Maroc, Sahara
occidental et Tunisie.

(4) “Asie occidentale” : Arabie saoudite, Bahrein, Chypre, Emirats
Arabes Unis, Irak, Israël, Jordanie, Koweit, Liban, Palestine,
Oman, Qatar, Syrie, Turquie et Yémen.

(5) “Afrique subsaharienne” : tous les pays d’Afrique, exceptés
ceux regroupés sous le terme “Afrique du Nord”.

(6) Le pourcentage de femmes suivies durant la période anténa-
tale : Asie (58 %, + 31 % entre 1990 et 2000); Amérique latine et
Caraïbes (87 %, + 14 %); Afrique subsharienne (70 %, + 4 %).

(7) “Les Objectifs du Millénaire pour le Développement.
Promouvoir l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes”,
in Alter Egaux n°19, janvier-février 2006, pp. 5-8.

au sein des commu-
nautés, ainsi que par
l’amélioration d’infras-
tructures, comme la
mise à disposition de
moyens de transport
vers les centres de santé.
Et en huit ans à peine,
l’Egypte a fait chuter de
moitié son taux de mortalité
maternelle.

Ces résultats spectaculaires
sont le résultat d’un programme
qui allie la gestion efficace des com-
plications obstétriques, la présence
de personnel qualifié à l’accouche-
ment, la mobilisation des communau-
tés afin qu’elles soutiennent les fem-
mes enceintes durant la grossesse et
l’attention aux besoins en matière de
santé génésique ou reproductive, y compris
des services de planning familial adaptés au contexte.

Pour minimiser la mortalité maternelle et pour sauve-
garder la santé des femmes dans leur période de fer-
tilité, celles-ci doivent en effet pouvoir accéder à l’in-
formation et aux services de planning familial.
Aujourd’hui, quelque 200 millions de femmes n’ont
pas accès à cette information et à ces services, et sont
dépourvues, notamment, de moyens de contraception
efficaces et adaptés. Encore faut-il rester attentif au
fait que des mesures bien plus ambitieuses et coûteu-
ses doivent être prises pour que la mortalité maternel-
le puisse être réduite de trois quarts dans toutes les

Statuette de maternité baoulé, 
Côte-d’Ivoire (divers)



Le SIDA est aujourd'hui, parmi les mal-
adies, le principal responsable des morts
prématurées en Afrique subsaharienne.
C'est aussi  la quatrième cause patholo-
gique de décès dans le monde, après le
cancer, les affections cardio-vasculaires
et les maladies diarrhéiques, au coude-à-
coude avec la bronchite chronique. Avec
près de deux millions de victimes par an,
la tuberculose est l'autre principale cause
infectieuse de mortalité chez les adultes.
Enfin, le paludisme tue un million de per-
sonne chaque année. Ces trois pandé-
mies sont les cibles du sixième OMD.

Les Objectifs du Millénaire
pour le Développement

6. Combattre le VIH/SIDA, le paludisme et d’autres maladies.

Rien qu'en 2006, trois millions de personnes
sont mortes du SIDA. Parmi elles, 400.000
enfants de moins de quinze ans. A la fin de cette
même année, plus de 40 millions de personnes
étaient séropositives, dont 4,3 millions nouvelle-
ment infectées par le VIH.

L'AFRIQUE SUBSAHARIENNE : 
LA PLUS TOUCHÉE

Cette région concentre quelque 24,7 millions de
séropositifs, soit près des deux tiers des per-
sonnes qui vivent avec le VIH dans le monde.
Le nombre d'adultes et d'enfants infectés par le
VIH en 2006 y est estimé à 2,8 millions, davantage
que l'ensemble des autres régions de la planète (2,5
millions). Quant aux décès dus au SIDA en Afrique
subsaharienne, ils représentent 72 % du total mondial.
L’épicentre de la pandémie est l'Afrique australe, où
les taux de prévalence sont extrêmement élevés (jus-
qu'à 33 % au Swaziland).

La situation tend à se stabiliser et un équilibre se fait
aujourd'hui dans la plupart des pays de la région, où le
nombre de personnes nouvellement infectées par le
VIH est approximativement égal au nombre des décès
dus au SIDA. Mais la situation pourrait être bien
meilleure : même si l'accès aux traitements antirétrovi-
raux a considérablement augmenté en Afrique subsa-
harienne, moins du quart (23 %) des 4,6 millions de
personnes qui ont besoin de ces soins en bénéficient
effectivement.

Le nombre de personnes séropositives a augmenté
dans chacune des régions du monde au cours des

deux dernières années, et tout particulièrement en
Asie de l'Est, en Asie centrale et en Europe orientale.
Dans ces deux dernières régions, les 270.000 adultes
et enfants nouvellement infectés par le VIH en 2006
constituent une augmentation de près de 70 % par
rapport aux 160.000 personnes qui avaient contracté
le VIH en 2004.

Objectif 6.
Combattre le VIH/SIDA,

le paludisme et d’autres maladies.

Cible 7. Avoir stoppé la propagation 
du VIH/SIDA et avoir commencé 
à inverser la tendance actuelle.

Cible 8. Avoir maîtrisé le paludisme 
et d’autres grandes maladies, et avoir 

commencé à inverser la tendance actuelle.



maris. En outre, la violence accroît les risques d'infec-
tion parmi les femmes, tout particulièrement chez les
adolescentes. 

La pandémie de SIDA a d'autres dimensions "genre"
importantes : la première est que les femmes et les
filles portent le fardeau des soins à assurer aux
parents malades, ce qui favorise leur appauvrisse-
ment. Kofi Annan le disait en 2004 : "Comme le SIDA
oblige les filles à quitter l'école, qu'elles y soient for-
cées pour prendre soin des membres de leur famille
touchés par la maladie, pour faire le ménage, ou pour
appuyer financièrement leurs proches, elles plongent
plus profondément dans le dénuement. Leurs propres
enfants, à leur tour, ont moins de chances d'aller à l'é-
cole et davantage de probabilités d'être touchés par la
maladie. De ce fait, la société règle de nombreuses
fois la facture de l'impact mortel du SIDA sur les fem-
mes". Il faut encore ajouter à ce sombre tableau le fait
que les femmes enceintes, au sein de leur ménage,
ne disposent souvent pas des moyens financiers pour
payer les médicaments ou de l'autonomie nécessaire
pour suivre le traitement indispensable pour prévenir

LA DIMENSION GENRE DU SIDA

A l'échelle mondiale, et dans toutes les régions, le
nombre de femmes adultes (15 ans et plus) séroposi-
tives est plus élevé que jamais. Si globalement les
femmes représentent encore un peu moins de la moi-
tié des personnes séropositives, on assiste en fait à
une féminisation progressive, mais très nette, du
SIDA. 

De fait, les 17,6 millions de femmes vivant avec le VIH
en 2006 constituent une augmentation de plus d'un
million par rapport à 2004. En Afrique subsaharienne,
pour 10 hommes adultes séropositifs, on compte 14
femmes adultes infectées par le virus, et dans l'en-
semble des groupes d'âge, 59 % des personnes
vivant avec le VIH dans la région sont des femmes.
Pire : dans de nombreux pays d'Afrique, des rapports
récents indiquent, chez les 15-24 ans, une prévalence
de la maladie jusqu'à six fois plus importante pour les
femmes que pour les hommes. 

La plus grande vulnérabilité des femmes au VIH dans
des régions comme l'Afrique subsaharienne est due à
une combinaison de facteurs. Biologiquement, l'appa-
reil génital de la femme est plus susceptible d'être
infecté par le virus que celui de l'homme. Socialement,
les hommes tendent à avoir davantage de partenaires
sexuels - pour l'essentiel des prostituées - que les
femmes, et ces dernières éprouvent énormément de
difficultés à obtenir de leurs compagnons qu'ils utili-
sent le préservatif. L'emploi des condoms et l'absti-
nence sont pourtant là les deux moyens les plus lar-
gement accessibles pour prévenir la transmission du
VIH. Paradoxe apparent, le mariage et des relations
durables ne protègent en rien les femmes du virus.
C'est ainsi qu'une étude récente au Cambodge a indi-
qué que 13 % des hommes qui vivent en ville avaient
confié avoir eu des relations à la fois avec leur femme
et avec des prostituées. Et en 1999, une étude a
démontré qu'en Thaïlande, 75 % des femmes séropo-
sitives pouvaient bien avoir été infectées par leurs

Le paludisme tue un million de personnes chaque année. 
90 % des victimes sont des enfants de moins de cinq ans.

Les femmes enceintes, au sein de leur ménage, ne disposent 
souvent pas de l’argent pour payer les médicaments ou de 

l'autonomie pour suivre le traitement indispensable pour 
prévenir la tranmission du VIH à leurs bébés. En Asie du Sud, 

ce sont généralement les hommes qui décident pour 
les femmes de la nécessité de se soigner !



la tranmission du VIH à leurs bébés. En
Asie du Sud, ce sont généralement les
hommes qui décident pour les femmes
de la nécessité de se soigner !

L’IMPACT SUR LE DÉVELOPPE-
MENT ÉCONOMIQUE ET SOCIAL

Le SIDA a un impact évident sur la
force de travail. Non seulement, il réduit
le nombre de travailleurs qualifiés et
expérimentés, mais il hypothèque aussi
l'avenir en privant les nouvelles généra-
tions de guidance familiale, de trans-
ferts de compétences et d'éducation,
tant à l'école qu'en dehors de celle-ci.
Au niveau familial, les ménages déjà
appauvris par la perte des adultes en
âge de travailler doivent en outre sup-
porter la charge des malades et des
mourants, ce qui incombe surtout, nous
l'avons vu, aux filles en âge d'aller à l'é-
cole. Le manque de temps et de com-
pétences diminue la production agrico-
le, ce qui peut menacer la sécurité ali-
mentaire. La pandémie érode aussi l'é-
pargne et les profits des entreprises du secteur formel,
abaisse les revenus nécessaires pour financer les
services publics, y compris les services de santé, qui
sont pourtant d'autant plus nécessaires du fait des
ravages du SIDA. Le secteur de l'éducation est lui
aussi menacé par le manque de professeurs.

FINANCER LA RIPOSTE

Cinq postes nécessitent un financement approprié : la
prévention, les soins et traitements, l'appui aux orphe-
lins et aux enfants vulnérables, les coûts des pro-
grammes et les ressources humaines. La prévention
nécessite à elle seule la moitié des financements
indispensables, en raison de son caractère essentiel.
Conduites efficacement, les activités de prévention
permettent de créer un "environnement" dans lequel
les populations maîtrisent l'information, sont moins
craintives, et évitent la discrimination et la stigmatisa-
tion des personnes séropositives. Dans ce contexte,
les services de conseil, de dépistage, de traitement et
de soins sont plus efficaces. La prévention peut aider
à "connaître son épidémie" et les "groupes à risque".
Elle peut permettre aussi, par le biais de la sensibili-
sation et de l'éducation, de dépasser les tabous cultu-
rels : elle peut permettre par exemple la reconnais-
sance par les communautés et les autorités de l'exis-
tence des homosexuels masculins, des prostitué(e)s
ou des toxicomanes qui constituent, dans la plupart
des pays, des groupes à risque pour la transmission
de maladies infectieuses. Les soins et traitements
bénéficient de 25 % des financements, pour accélérer
la mise à disposition des médicaments et thérapies,
notamment des trithérapies, et si l'on veut atteindre un
accès qualifié d' "universel", entendu comme atteint

lorsque 80 % de l'ensemble des personnes nécessi-
tant un traitement en urgence le reçoivent effective-
ment. Les trois autres postes se partagent les 25 % de
fonds restants.

Pour 2008, les financements nécessaires pour couvrir
les besoins en termes de lutte contre le SIDA dans les
pays à revenu faible ou intermédiaire sont estimés à
quelque 22,1 milliards de dollars. Et l'efficacité de la
riposte dépend d'une augmentation durable des finan-
cements annuels, jusqu'à ce que la maladie soit stop-
pée et que son cours soit inversé, ce qui est la cible 7
du présent OMD. Les promesses et engagements
actuels prédisent pourtant un ralentissement du taux
de croissance de ces financements, faute de volonté
politique, et on peut craindre que la somme mise à la
disposition de l'ONUSIDA ne dépassera guère la
somme de 11 milliards de dollars pour l'année pro-
chaine. A comparer avec les 17,3 milliards de dollars
engagés par le seul gouvernement fédéral US pour la
lutte contre le SIDA sur le plan national en 2005 (pour
1,2 millions de séropositifs et 15.000 décès : 0,5 %
des décès dus au SIDA dans le monde).

Il faut non seulement mobiliser davantage de fonds,
mais aussi faire en sorte qu'ils atteignent ceux qui en
ont le plus besoin, et qu'ils soient utilisés. C'est le cer-
cle vicieux provoqué par les inégalités Nord-Sud et la
pauvreté : ce n'est évidemment pas un hasard si les
pays les plus touchés par le SIDA (l'Afrique subsaha-
rienne) sont aussi ceux dont les services de santé
publique sont les plus délabrés et les administrations
parmi les moins efficaces. Au Kenya, entre avril 2002
et mai 2003, 60 % seulement des sommes approu-
vées au profit d'organisations à assise communautai-

Plus ambitieux que l’OMD, un Plan mondial contre la tuberculose 
a été lancé en 2006. Son objectif : au cours des dix prochaines années 

traiter 50 millions de tuberculeux et assurer une thérapie antivirale 
à 3 millions de patients atteints à la fois par la tuberculose et par le VIH.



re par le Conseil national de coordination de lutte cont-
re le SIDA avaient été effectivement décaissées au
profit de celles-ci. Et sur ces 60 %, 42 % seulement
ont réellement été dépensés, ce qui veut dire que 25
% seulement des financements approuvés pour des
organisations communautaires au cours de cette
période ont effectivement été utilisés durant celle-ci.

LA MALARIA ET LES PETITS ENFANTS

Le paludisme tue un million de personnes chaque
année. 90 % des victimes sont des enfants de moins
de cinq ans. Nous avons  abordé cette maladie dans
le cadre de notre Théma-Zoom "Réduire la mortalité
des enfants de moins de cinq
ans", dans l'Alter Egaux n°20
(mars-avril 2006), et nous vous
invitons à vous y référer.

LA TUBERCULOSE N'A PAS
DIT SON DERNIER MOT

En 2005, la tuberculose a
atteint un palier. Le pourcen-
tage de la population mondiale
touché par la maladie a atteint
son maximum en 2004, est
resté stable en 2005 et a
régressé en 2006. Mais des
périls importants subsistent. En
Afrique subsaharienne, la tuberculose est une impor-
tante cause de mortalité parmi les personnes qui
vivent avec le VIH/SIDA, et peu de séropositifs sont
soumis à un dépistage de la tuberculose. 

On assiste aussi à la propagation d'une forme de
tuberculose dite "à bacilles ultrarésistants" et d'une
"tuberculose ultrarésistante" qui pourrait mettre à mal
les maigres progrès réalisés à ce jour. Pour Mario
Raviglione, directeur du département "Stop TB" de
l'OMS, "du fait de la menace de l'accroissement de la

résistance aux médicaments anti-tuberculeux, la
recherche scientifique permettant de poser de nou-
veaux diagnostics, de découvrir des médicaments et
des vaccins est plus vitale que jamais. Si le mouve-
ment de déclin continue d'être aussi lent qu'aujour-
d'hui, cela prendra des centaines d'années pour élimi-
ner la tuberculose". 

Malgré cela, si la tendance actuelle à la baisse se
confirme dans les années à venir, l'OMD devrait être
atteint avant même 2015. Mais il existe aussi un Plan
mondial plus ambitieux contre la tuberculose, lancé en
2006 par l'OMS et la Banque mondiale. Il a pour objec-
tif de réduire de moitié d'ici 2015 la prévalence de la

tuberculose et le
nombre de décès
qu'elle entraîne,
comparés aux
niveaux de 1990, et
pour cela vise au
cours des dix pro-
chaines années à
traiter 50 millions de
tuberculeux et à
assurer une théra-
pie antivirale à 3
millions de patients
atteints à la fois par
la tuberculose et par
le VIH, sauvant

ainsi quelque 14 millions de vies. Comment ? En
développant l'accès national à DOTS, une stratégie
internationalement reconnue par laquelle les agents
de santé et les bénévoles des collectivités traitent les
malades avec une association puissante de médica-
ments d'une manière qui garantit le succès de ce trai-
tement de longue durée. Pour remplir les besoins défi-
nis par ce Plan, 56 milliards de dollars répartis entre
les pays endémiques et les pays donateurs sont
nécessaires. A ce jour, 31 milliards de dollars man-
quent encore au budget !



Intégrer le développement durable et ses prin-
cipes dans les agendas politiques nationaux,
inverser la tendance à la déperdition des res-
sources environnementales, améliorer de
façon importante l’accès à l’eau potable et à
l’assainissement, et permettre à plus de cent
millions de personnes vivant dans des taudis
d’être logés dans des conditions décentes, tel
est le propos du septième Objectif du
Millénaire pour le Développement. Au coeur du
problème, les relations entre économie et
environnement, la première étant systémati-
quement prioritaire à moins que le second ne
démontre que sa prise en compte peut être
rentable. On l’a vu lors du récent G8, les Etats-
Unis manoeuvrent pour éviter de devoir être
tenus à des engagements contraignants. D’où
une proposition d’intention, sans objectifs
chiffrés, qui permet aux dirigeants du principal
consommateur de ressources et pollueur de
la planète, de sauver leur mise (au risque de
perdre beaucoup à long terme).

Les Objectifs du Millénaire
pour le Développement

7. Assurer la durabilité des ressources environnementales.

Pour assurer la pérennité des ressources environne-
mentales, il convient d’imaginer et de mettre en appli-
cation des schémas de développement durable qui
permettent d’utiliser intelligemment les richesses natu-
relles et de protéger les écosystèmes complexes dont
dépend l’évolution favorable, sinon la survie de l’hu-
manité. 

Mais le constat est alarmant : les terres se dégradent
rapidement, la biodiversité se réduit comme peau de
chagrin, et l’on assiste à des changements climatiques
d’ampleur et de conséquence inédites. Le maldéve-
loppement fait d’inégalités croissantes, où coexistent
surconsommation compulsive, accumulation effrénée
et pauvreté abjecte, est l’obstacle fondamental à la
préservation de la maison des êtres humains, leur
environnement.

De fait, nombre de problèmes environnementaux tou-
vent leur origine dans les schémas de production et de
consommation des populations favorisées, essentiel-
lement dans les pays riches. Ceux-ci consomment
l’immense majorité des énergies fossiles non renou-
velables, épuisent une grande partie des zones de
pêche de la planète et exploitent de grandes quantités
de bois tropicaux et de produits issus d’espèces

Objectif 7. Assurer la durabilité des 
ressources environnementales.

Cible 9. 
Intégrer les principes du développement durable

dans les politiques nationales et inverser la 
tendance actuelle à la déperdition 

des ressources environnementales.

Cible 10.
D’ici 2015, réduire de moitié le pourcentage de la

population privée d’un accès régulier à l’eau potable.

Cible 11.
Parvenir, d’ici 2020, à améliorer sensiblement la vie

d’au moins 100 millions d’habitants de taudis.

menacées. Ces schémas destructeurs doivent impé-
rativement être modifiés. Les méthodes de production
d’énergie doivent générer beaucoup moins de gaz à
effet de serre et les méthodes alternatives basées sur
les énergies renouvelables être privilégiées. La ges-
tion des ressources minérales, animales et végétales
doit prendre en considération les limites écologiques
au lieu de reposer exclusivement sur des subventions
qui en ouvrent l’accès à tous, ou plutôt aux intérêts
économiques de ceux qui en tirent des profits.



indispensables au remboursement de leur dette, les
rend toujours plus exposés à un épuisement des res-
sources et à la fluctuation des prix des matières pre-
mières fixés par le marché au niveau mondial.

Pour alourdir encore le tableau, la pollution de l’air et
de l’eau touche de manière plus importante les popu-
lations pauvres. Celles-ci dépensent aussi une part
plus importante de leur maigre budget en énergie,
alors que le bénéfice et le rendement qu’elles en reti-
rent sont le plus souvent dérisoires : les combustibles
issus de la biomasse sont consumés dans des poêles
inefficaces et polluants, et les lampes à kérosène ont
un coût plus élevé par unité d’éclairage que celles ali-
mentées à l’électricité.

Les populations pauvres sont également les plus vul-
nérables aux chocs et aux perturbations écologiques,
en particulier aux inondations, aux sécheresses pro-
longées, ou encore aux conséquences toujours plus
concrètes des changements climatiques en cours.
Ceux-ci vont vraisemblablement accroître les inégali-
tés économiques entre pays riches et pauvres, à
mesure que les températures grimperont : les dégâts
attendus dans les pays pauvres reflètent en partie une
capacité d’adaptation moindre. Les questions soule-
vées par le changement climatique sont très étroite-
ment liées aux problématiques du développement.

Ces intérêts économiques à court terme mettent en
effet en péril l’existence des générations futures et la
vie de milliards de personnes qui, alors qu’elles ne
sont pas responsables de l’exploitation forcenée des
ressources environnementales (les émissions de
dioxyde de carbone sont soixante fois plus importan-
tes par habitant dans les pays de l’OCDE que dans les
pays les moins avancés), en sont les premières victi-
mes du fait de leur grande vulnérabilité.

Les populations rurales pauvres sont en effet les plus
directement touchées par ces phénomènes, parce
que leur vie quotidienne et leur subsistance dépen-
dent directement des ressources que fournit leur
milieu : 900 millions de personnes vivent dans des
conditions de pauvreté absolue en milieu rural. 

Ces conditions de précarité extrême les obligent à
mettre à mal leur environnement, ce qui participe du
cercle vicieux selon lequel la pauvreté accentue la
dégradation du milieu de (sur)vie et réciproquement.
Les paysans sont forcés de décimer les forêts et ses
ressources pour en tirer du bois de chauffe, du char-
bon de bois, du miel, des fruits sauvages, de la vian-
de, ou pour cultiver de nouvelles terres. Les exemples
où la pauvreté contribue à la dégradation de l’environ-
nement sont légion.

Si l’exode vers les villes réduit la pres-
sion qui s’exerce sur les terres arables,
il grossit la population qui vit dans des
taudis insalubres et surpeuplés. Dans
les villes et en dehors, des milliards de
personnes n’ont ni sanitaires ni source
d’eau potable sûre.

Ceux qu’on appelle les pays les moins
avancés sont les plus tributaires de l’a-
griculture et des ressources naturelles.
Et la dépendance des pays en déve-
loppement envers les produits primai-
res (agricoles, forestiers, minerais, ...)
pour leurs recettes à l’exportation

Les forêts couvraient en 2005 le tiers de la
surface émergée du globe, environ qua-
rante millions de km2 (près de 1.300 fois la
superficie de la Belgique). Les grandes
forêts primaires se retrouvent principale-
ment au nord de la zone tempérée dans
l'hémisphère boréal (Canada, Scandina-
vie, Russie) et sur la ceinture tropicale
humide. Elles constituent l’un des écosys-
tèmes les plus riches. Elles pourvoient aux besoins de
nombreuses populations qui y trouvent nourriture, com-
bustible, matériaux de construction, eau potable, ...
Pourtant, chaque année ce sont quelque 160.000 km2 de
forêts qui sont rasés. C’est dans les régions les plus pau-
vres qu’elles disparaissent le plus vite. La photo ci-contre
montre la déforestation typique dite “en arêtes de pois-
son” le long des rivières de l’Amazonie brésilienne.
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Entre 1990 et 2003, les émissions de dioxyde de carbone, l’un des
gaz responsables du réchauffement climatique, ont continué
d’augmenter. Elles sont passées de 21.209 à 25.168 millions de
tonnes métriques. La part des pays en développement passe,
signe d’une industrialisation accélérée d’économies émergentes,
de 31% à 43% du total des émissions de CO2. Mais les pays
développés émettaient encore en 2003 six fois plus de CO2 par
tête d’habitant que les pays du Sud. 



La proportion des populations du monde en développe-
ment qui ont accès à une source sûre d’eau potable est
passée de 71% en 1990 à 80% en 2004. Cette avancée

étant essentiellement imputable à
l’Inde. Mais 1,1 milliard d’êtres
humains continuaient en 2004 de
puiser leur eau à des sources non
aménagées. En Afrique subsaha-
rienne, où 42% des populations
ne sont pas équipées, les obsta-
cles à surmonter (conflits, instabi-
lité politique, non-prise en compte
de l’urgence des travaux d’adduc-
tion et d’assainissement) sont
tout particulièrement redoutables
étant donné la croissance rapide
de la population. Quant aux équi-
pements sanitaires, dont la cou-

verture dans le Sud est passée de 35% en 1990 à 50%
en 2004, si la tendance actuelle se poursuit, près de 2,4
milliards de personnes ne disposeront pas d’installations
aménagées en 2015, soit presque autant qu’aujour-
d’hui. D’où la nécessité d’accroître significativement les
investissements dans les services sanitaires.

L’indifférence à la question cruciale de la durabilité des
ressources environnementales, si elle génère des
économies et des profits sur le court terme, est délé-
tère pour les populations pauvres. Etant donné le lien
étroit qui unit la pauvreté et l’environnement, il est
indispensable de prêter attention aux besoins des per-
sonnes dont la subsistance dépend des ressources

naturelles et des services qu’elles en retirent. En fait,
la gestion durable de l’environnement devrait créer
des opportunités de revenu, renforcer les droits de
propriété et d’usage des populations, et développer
leur participation à la prise de décision politique.

D’autant plus que les populations pauvres sont le plus
souvent privées des moyens d’investir dans l’utilisa-
tion durable des ressources environnementales,
comme de meilleures installations sanitaires et de trai-
tement des eaux. De même pour les technologies de
production d’énergie durables et moins polluantes. Il
est donc indispensable de s’intéresser davantage au
sort des populations pauvres et que l’on renforce la
coopération mondiale à un niveau sans précédent.

Puisqu’ils sont les principaux acteurs de la dégrada-
tion de l’environnement mondial et qu’ils disposent de
ressources financières et technologiques bien plus
importantes et performantes, c’est principalement aux
pays riches et aux personnes favorisées dans les pays
pauvres qu’incombe la responsabilité de remédier aux
problèmes écologiques, et de soutenir les pays pau-
vres à s’engager sur la voie d’un développement qui
préserve l’environnement. La réalisation des Objectifs
du Millénaire pour le Développement nécessite des
politiques publiques qui mettent en avant et favorisent
la complémentarité entre développement et gestion de
l’environnement. De fait, la réalisation des autres
objectifs dans un monde ravagé est tout simplement
illusoire. Des mesures doivent être mises en oeuvre
qui prennent en compte la diversité de l’environne-
ment naturel, les causes nombreuses et diverses de
sa dégradation, ainsi que les liens complexes entre
pauvreté et surexploitation de l’environnement.

La gestion de l’environnement ne peut donc être trai-
tée indépendamment des autres aspects du dévelop-
pement. Elle doit être combinée aux efforts de lutte
contre la pauvreté et d’instauration d’un développe-
ment soutenable. Afin que l’amélioration de cette ges-
tion profite aux pauvres, des mesures et changements
institutionnels s’imposent qui intègrent tous les sec-
teurs et s’inscrivent en dehors des attributions limitées
des institutions en charge de l’environnement. Ce qui

Dessin : J.-L. Lejeune

Les défis écologiques imposent d’agir vite. Il faut élargir le champ
des technologies dans les énergies renouvelables et en abaisser le
coût. Les pays riches en tireraient des bénéfices, de même que les
pays pauvres qui pourraient adopter les mêmes solutions.



nécessite une révision des modes de gouvernance,
des politiques économiques et sociales nationales,
ainsi que des politiques internationales par trop favo-
rables aux intérêts des possédants et des pays riches.

Six orientations essentielles doivent guider les poli-
tiques environnementales :

1° Le renforcement des institutions et l’améliora-
tion de la gouvernance. Au niveau international, il
faut élaborer des systèmes efficaces et équitables de
gestion de l’environnement global, comme l’océan ou
le climat. Au niveau national, il faut que les commu-
nautés locales disposent des pouvoirs suffisants pour
gérer le milieu dont dépendent leurs moyens de sub-
sistance, ce qui nécessite la réforme des politiques qui
contrôlent l’accès à la terre et aux ressources naturel-
les, et pour lutter contre la corruption qui entraîne le
pillage des ressources qui leur sont pourtant vitales.

2° L’intégration de la pérennité environnementale
aux politiques de tous les secteurs. Les politiques
qui ont des répercussions importantes sur l’environne-
ment doivent faire l’objet d’études d’impact rigoureu-
ses, et il faut que les gouvernements nationaux, les
organisations internationales et les agences d’aide
bilatérales intègrent systématiquement des études
d’impact environnemental dans la définition et l’éva-
luation de leurs stratégies et programmes.

3° L’orientation des marchés de façon à mettre fin
aux politiques commerciales, aides et subven-
tions dommageables à l’environnement. Les trans-
actions commerciales dissocient gains privés et coûts
pour la collectivité, et les pouvoirs publics accordent
souvent des subventions dommageables à l’environ-
nement. En tête de liste, celles qui incitent à la
consommation de combustibles fossiles : à l’échelle
mondiale, leur valeur excède la somme de l’aide au
développement. Le PIB devrait opérer une distinction
entre les revenus créés par une utilisation viable des
ressources naturelles et ceux issus d’activités nuisi-
bles à l’environnement : ce type de comptabilité éco-

logique permettrait de placer les problèmes environ-
nementaux dans un cadre compréhensible par les
ministères de l’économie.

4° Le renforcement des mécanismes internatio-
naux de gestion durable de l’environnement. La
dégradation de l’environnement ne s’arrête pas aux
frontières. Il est donc indispensable de gérer cette pro-
blématique au niveau mondial, et si plusieurs accords
internationaux sur l’environnement existent, il est sans
aucun doute nécessaire de mettre sur pied de nou-
veaux mécanismes internationaux pour répondre aux
défis aux niveaux régional et mondial. 

5° L’investissement dans les technologies favora-
bles à la durabilité de l’environnement. Pour amé-
liorer les technologies de nature à résoudre les pro-
blèmes environnementaux, il convient de réorienter la
politique de recherche et de développement. Les défis
écologiques imposent d’agir vite. Il faut donc élargir le
champ des technologies exploitant les énergies
renouvelables et en abaisser le coût. Les pays riches
en tireraient des bénéfices, de même que les pays
pauvres qui pourraient adopter les mêmes solutions.

6° L’intensification des actions et programmes de
sauvegarde des écosystèmes menacés. Des zones
protégées bien gérées peuvent constituer une source
de revenus non négligeables, grâce au tourisme ou à
la rémunération des services fournis par les écosystè-
mes. Les populations locales doivent être considérées
comme un élément de
la solution, et non
comme un problème.
Les personnes dont la
subsistance dépend
de zones protégées
doivent pouvoir béné-
ficier des retombées
de leur succès. Sinon,
ces efforts seront rapi-
dement condamnés à
l’échec.

L’urbanisation de la planète est rapide : en cette
année 2007, pour la première fois dans l’histoi-
re, le monde comptera plus de citadins que de
ruraux. Plus du tiers des personnes vivant en
ville logent dans des taudis, pour l’essentiel
dans les pays en développement (94 %). Ces
personnes y vivent amassés, et ne disposent
généralement ni d’accès à l’eau potable ni d’ins-
tallations sanitaires correctes. Etant donné la
croissance démographique et les forts taux d’ur-
banisation, les villes vont continuer de grandir, et
si l’on ne prend pas des mesures efficaces, une
partie de plus en plus importante de leurs habi-
tants vont se regrouper dans des bidonvilles tou-
jours plus invivables. (Photo : un jeune garçon
habitant dans un des nombreux ‘slums’ de la
capitale indonésienne, Djakarta).



Le huitième et dernier des Objectifs du Millé-
naire a pour ambition de mettre en place un
partenariat mondial pour le développement. Il
s’agit d’un métaobjectif, en ce sens qu’il
concerne les moyens à mettre en oeuvre par
les pays développés pour permettre aux pays
en développement de mener à bien les sept
autres objectifs. Il appelle à des réformes du
système commercial et financier mondial, et
à l’accroissement des flux pécuniaires Nord-
Sud, notamment par l’accroissement de l’aide
publique au développement (APD) et par l’al-
lègement de la dette.

Les Objectifs du Millénaire
pour le Développement

8. Mettre en place un partenariat mondial pour le développement.

En 2002, une soixantaine de chefs d’Etat et de gou-
vernement, ainsi que des responsables du Fonds
Monétaire International, de la Banque mondiale et de
l’Organisation Mondiale du Commerce, mais égale-
ment des institutions spécialisées des Nations Unies,
notamment la CNUCED, adoptaient une déclaration
appelée Consensus de Monterrey. C’est, en effet,
dans cette ville mexicaine, capitale de l'Etat du Nuevo
León, que s’était tenue, du 18 au 22 mars de la même
année, la Conférence sur le financement du dévelop-
pement.

Il est affirmé dans ce consensus que les dirigeants des
pays industrialisés approuvent “point par point les élé-
ments clés des promesses faites par les pays riches
lors de la Déclaration du Millénaire, rassemblées sous
le huitième Objectif du Millénaire pour le Dévelop-
pement”. Constatant cependant que les ressources
mobilisées jusqu’alors pour la réalisation des objectifs,
et tout particulièrement pour réduire de moitié la pau-
vreté, ne suffiront pas, les signataires appellent à un
“nouveau partenariat” entre les pays développés et les
pays en développement et font du système des
Nations Unies le pilier de l’action.

“Nouveau partenariat”, ou bien vieilles recettes ? Un
peu de l’un, beaucoup de l’autre !

En effet, de quoi est-il question ? Il s’agit pour l’essen-
tiel, dans le cadre du huitième objectif, primo d’inviter
les pays membres de l’OCDE à consacrer à une date
non définie au moins 0,7 % de leur PNB à l’aide
publique au développement (dont 0,15 à 0,20 % en
faveur des pays les moins avancés); secundo d’envi-
sager des mesures d’atténuation de la dette des pays

du Sud; tertio de renforcer la cohérence des systèmes
monétaires, financiers et commerciaux internationaux.
Il faut y ajouter une pincée de travail décent pour les
jeunes, une once de mise à disposition des médica-
ments essentiels par l’industrie pharmaceutique, et un
brin d’accès aux nouvelles technologies de l’informa-
tion et de la communication, le tout décliné en sept
cibles et dix-sept indicateurs. On serait tenté d’ajouter
à la liste l’indispensable raton-laveur !

L’Aide Publique au Développement

Prenons le premier point : l’aide publique au dévelop-
pement. Il faut rappeler que dès 1970 l’Assemblée
générale des Nations Unies [Résolution 2626 (XXV)
du 24 octobre] avait fixé comme objectif aux pays
membres de l’OCDE d’allouer 0,7 % de leur PNB à
l’aide publique au développement. 

Trente-deux ans avant Monterrey ! Pendant vingt ans,
l’APD a tourné autour de 0,35 % du PNB des pays
donateurs, avant de baisser tout au long des années
90, pour ne plus atteindre que 0,22 % en 2001.

Les tours Petronas, en Malaisie, 88 étages, 452 mètres, ont nécessité 36 910
tonnes d'acier, pour un coût total de 1,6 milliard de dollars. Elles contiennent les
bureaux du géant pétrolier malaisien Petronas, auquel elles appartiennent. Et
plus d’un million de m² de boutiques et lieux de divertissement. Elles sont un
symbole du modèle de développement inégalitaire actuel (la Malaisie n’est que
61e sur 177 pays classés selon l’Indice de Développement Humain).



Les réformes du système 
commercial et financier mondial

En ce qui concerne la cible 12, extrêmement ambi-
tieuse, dont le propos est de “poursuivre la mise en
place d’un système commercial et financier multilatéral
ouvert, fondé sur des règles, prévisible et non discrimina-
toire”, elle se traduit concrètement par une seule porte
d’entrée, à savoir l’accès aux marchés des pays déve-
loppés des produits du Sud. 

Hormis le côté réducteur du biais utilisé, nous restons là
dans le cadre du leitmotiv dominant de la pensée écono-
mique occidentale : le libre renard dans le libre poulailler,
ou quand le pot de fer est libre de casser le pot de terre. 

D’une part, en voyant les chiffres, force est de constater
que les choses n’ont guère changé entre 1996 et 2005,
concernant à la fois la proportion des importations des
produits des pays en développement admis sur les mar-
chés du Nord libre de droits, à l’exception des armes et
du pétrole (figure 1), et les taux moyens des droits appli-
qués aux produits agricoles, textiles et vêtements en pro-
venance des pays du Sud (figure 2). Pour la figure 1, l’on
peut constater que s’il y a progression en ce qui concer-

En 2002 et 2003, l’APD s’est élevée péniblement à
0,23 % et 0,25 %. Cinq pays seulement ont atteint la
cible fixée par l’ONU en 1970, à savoir 0,7 % du PNB
national : la Norvège, le Luxembourg, le Danemark, la
Suède et les Pays-Bas, six autres ayant annoncé leur
intention d’en faire autant d’ici 2015 (dont la Belgique
qui a fixé la date-limite à 2010, voir tableau en page 8).  

L’essentiel de l’accroissement de l’APD a consisté en
des annulations ou allègements de dettes, et en aide
humanitaire et de reconstruction. Pour le développe-
ment durable, mené en concertation avec les popula-
tions locales en vue de résultats à long terme, la pro-
gression est négligeable. 

En effet, quoiqu’essentielles les aides d’urgence et de
réhabilitation n’ont aucune prétention à contribuer au
développement à long terme. 

Quant aux annulations de dettes, elles sont pour la
plupart accordées à des pays qui avaient déjà cessé
tout remboursement, faute de moyens, et ne consti-
tuent pas vraiment une source nouvelle de finance-
ment pour la création ou la réhabilitation des services
sociaux de base et les efforts de réduction de la pau-
vreté. Les créances annulées sont bien souvent des
vieilles créances douteuses. 

C’est ainsi qu’en 2003, la Belgique annonçait une APD
2003 en hausse à 0,60 % du PNB contre 0,43 % en
2002. Cette augmentation est en fait une diminution
réelle de l’aide si l’on en défalque l’allégement excep-
tionnel de dettes envers la République Démocratique
du Congo qui a été accordé cette année-là, à savoir
665.811.527 € sur une APD totale de 1.591.269.546 €
(soit quelque 42 % de l’APD belge 2003 !).

Côté positif - il y en a - la proportion de l’aide liée (à
savoir l’aide soumise à la condition que les pays béné-
ficiaires fassent appel aux produits et services exclu-
sifs des pays donateurs) a diminué, pour passer de
32 % en 1990 à 8 % en 2003. Sur la liste OCDE des
donateurs, la Belgique occupe une enviable troisième
place en ce qui concerne les efforts consentis en ce
domaine : l’aide belge est à plus de 90 % déliée.

Objectif 8. Mettre en place un partenariat
mondial pour le développement.

Cible 12
Poursuivre la mise en place d’un système commercial et fi-
nancier multilatéral ouvert, fondé sur des règles, prévisible
et non discriminatoire. Cela suppose un engagement en
faveur d’une bonne gouvernance et de la lutte contre la pau-
vreté, aux niveaux tant national qu’international.

Cible 13
S’attaquer aux besoins particuliers des pays les moins avan-
cés. La réalisation de cet objectif suppose l’admission en
franchise et hors contingents de leurs exportations, l’appli-
cation du programme renforcé d’allègement de la dette des
pays pauvres très endettés, l’annulation des dettes bilatéra-
les envers les créanciers officiels, et l’octroi d’une aide
publique au développement plus généreuse aux pays qui
démontrent leur volonté de lutter contre la pauvreté.

Cible 14
Répondre aux besoins particuliers des Etats enclavés et des
petits Etats insulaires en développement.

Cible 15
Traiter globalement le problème de la dette des pays en
développement par des mesures d’ordre national et interna-
tional propres à rendre leur endettement viable à long terme.

Cible 16
En coopération avec les pays en développement, créer des
emplois décents et productifs pour les jeunes.

Cible 17
En coopération avec l’industrie pharmaceutique, rendre les
médicaments essentiels disponibles et abordables dans les
pays en développement.

Cible 18
En coopération avec le secteur privé, mettre les avantages
des nouvelles technologies, en particulier des technologies
de l’information et de la communication, à la portée de tous.

Symbole encore du modèle inégalitaire de développement actuel : au pays des
tours Petronas, une petite fille trie les ordures pour gagner de quoi subsister !



ne l’ensemble des pays en développement (l’on passe de
45 % à 64 % entre 1996 et 2003), il n’en va pas de même
pour les pays les moins avancés (de 77 % à 72 %). Ces
tendances différentes s’expliquent de deux façons. 

Primo, les stratégies utilisées par les pays développés
pour se protéger des produits exportés par les pays en
développement, et qui pourraient faire concurrence à leur
propre production, sont toujours d’actualité, malgré les
réductions de tarifs mises en place suite aux engage-
ments pris lors de la conclusion de l’Uruguay Round,
mais qui ne portent pas sur les produits d’exportation les
plus intéressants pour les pays en développement, et
surtout pour les pays les moins avancés. Secundo, le
volume des exportations de quelques grands pays en
développement continuant à croître, la part des exporta-
tions admises hors taxes décroît ou, au mieux, reste
constante. Un changement positif réel de cet indicateur
nécessite une modification radicale dans la structure de
protection des pays industrialisés, et/ou un changement
fondamental dans la composition des exportations des
pays du Sud, pour y inclure une plus grande proportion

de produits qui ne sont pas soumis à des protections tari-
faires sur les marchés du Nord. Sans aucun doute, le pre-
mier terme de la proposition semble moins difficilement
faisable, le deuxième terme devant être réalisé dans un
contexte commercial incontestablement dominé encore
par les pays du Nord qui y dictent leurs règles au détri-
ment des économies du Sud qui n’ont guère, pour la plu-
part, de marges de manoeuvre !

De fait, les tarifs des pays développés restent élevés sur
les biens qui sont stratégiquement importants pour les
pays du Sud, comme le textile ou les produits agricoles.
Ces tarifs n’ont diminué que marginalement durant la
période 1996-2003, comme la figure 2 le montre bien.

D’autre part, la contrepartie à l’abaissement des procé-
dures tarifaires au Nord est la libre entrée des loups du
Nord dans les poulaillers du Sud, exigée par les politiques
d’ajustement structurel imposées par le FMI, en échange
d’un rééchelonnement de la dette des pays en dévelop-
pement. La dette, troisième point important de cet

0,10

0,20

0,30

0,40

0,50

0,60

0,70

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Union européenne 15

Objectif des 0,7 %
Belgique
Ensemble des pays donateurs
Etats-Unis

% PNB Tableau 1 : Aide Publique au Développement 1999-2006 (% PNB)

Figure 2

Figure 1

pays les moins avancés
tous pays en développement

Vêtements
Produits agricoles
Textile Source : Département des Affaires

Economiques et Sociales de l’ONU,
Division Statistiques.

Source : Département des Affaires
Economiques et Sociales de l’ONU,

Division Statistiques.

Création Solidarité Socialiste



Objectif 8. Mais nous y reviendrons, étant donné la com-
plexité de la problématique, dans une prochaine livraison
de l’Alter Egaux.

Pour terminer, et pour changer des chiffres qui ont émaillé
ce théma-zoom, une petite réflexion sur le changement
de paradigme que nécessitent les nouvelles exigences
sociales, économiques et environnementales de notre
temps, si l’on désire réellement un nouveau partenariat
pour le développement. “L’investissement éthique et
durable a depuis longtemps fait la preuve de son intérêt.
(...) Pourtant, on n’observe pas encore de transfert mas-
sif vers des investissements à haute valeur sociétale
ajoutée. (...) Pourquoi un produit comportant autant d’a-

vantages n’attire-t-il pas plus les banquiers et les gestion-
naires d’avoirs ? Une des réponses (...) est le ‘brainwas-
hing’. Les professionnels de la finance ont été formés
dans la croyance (...) que le rendement financier était le
but à atteindre. Comment une société peut-elle aboutir à
ce qu’une science abstraite comme l’économie se pose
en vérité révélée ?” (Sophie Spillemaeckers, anthropolo-
gue, in Getup !, octobre 2007, n°2, p. 6). Cette déification
possible de l’abstraction économique déjà invalidée par
Mill dans son essai “Sur la définition de l’Economie poli-
tique” (1844) : “L’Economie politique (...) raisonne sur la
base de prémisses supposées - qui pourraient être tota-
lement non fondées dans les faits, et dont personne n’af-
firme qu’elle soient universellement en accord avec eux”.
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Coopération bilatérale directe : coopération gouvernementale
via la DGCD, relation directe d’Etat à Etat, et principalement la
coopération technique et les bourses.

% 
de l’aide

totale

Coopération bilatérale indirecte : coopération non gouverne-
mentale via d’autres canaux que les ONG, p.ex. via le conseil
interuniversitaire flamand ou les institutions scientifiques.

% 
de l’aide

totale

Coopération bilatérale indirecte : coopération via les organisa-
tions non gouvernementales (ONG), notamment Solidarité
Socialiste (soutien à des programmes Sud et à des actions d’é-
ducation au développement en Belgique).

% 
de l’aide

totale

Coopération multilatérale : contributions de la Belgique aux
agences des Nations Unies, aux institutions financières inter-
nationales (FMI, Banque mondiale, banques régionales de
développement), à l’Union européenne, ...

% 
de l’aide

totale

Autres canaux DGCD, notamment le Fonds belge de survie,
l’aide humanitaire et de reconstruction, BIOs.a.-Société belge
d’investissement, ...

% 
de l’aide

totale

Aide publique hors Direction Générale de la Coopération au
Développement (DGCD) : prévention de conflits, contributions
du SPF Finances, régions et communautés. Elle comprend le
secteur conséquent des annulations de dettes.

% 
de l’aide

totale

La Belgique s’est engagée à consacrer au moins 0,7 % de son PNB à
l’Aide Publique au Développement d’ici 2010. En 2006, en consacrant
0,5 % de son PNB à l’aide, la Belgique est à la 8e place des pays dona-
teurs, en ce qui concerne la contribution par habitant, et à la 14e place
en ce qui concerne la contribution de manière absolue. Dans ce
tableau, on peut observer que le pic de 0,6 % atteint en 2003 a été pos-
sible grâce à une annulation exceptionnelle de dettes pour un montant
de plus de 650 millions d’euros. Sans ce poste, l’aide au développe-
ment de la Belgique n’aurait atteint que 0,35 % du PNB. Bien que par-
faitement légale selon les critères de l’OCDE, cette attribution au titre
de l’aide d’une annulation de créances montre qu’il faut attentivement
lire les chiffres officiels pour discerner la composition et les tendances
de l’évolution de l’aide publique au développement belge, sans préju-
ger de l’avenir.

15,06 7,97 12,83
12,58 13,14

Aide publique belge consacrée directement à l’éducation et l’ensei-
gnement, ainsi qu’à la santé (y compris la santé reproductive) dans
les pays du Sud.

Tableau 2 : L’Aide Publique belge
au Développement (2002-2006)

Création Solidarité Socialiste


	OMD 1a Réduire de moitié l'extrême pauvreté d'ici 2015
	OMD 1b Réduire de moitié la proportion de la population qui souffre de la faim
	OMD 2 Assurer l'éducation primaire pour tous
	OMD 3 Promouvoir l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes
	OMD 4 Réduire la mortalité infantile
	OMD 5 Améliorer la santé maternelle
	OMD 6 Combattre le SIDA, la paludisme et les autres maladies
	OMD 7 Assurer un environnement durable
	OMD 8 Un partenariat mondial pour le développement

