EN ROUTE
VERS LES ODD :

BILAN & CHIFFRES CLÉS 2018

CONTEXTE
En 2015, plus de 193 chefs d’État se sont engagés
à atteindre, en 15 ans, 17 Objectifs de Développement Durable (ODD). Ces ODD sont destinés
à éradiquer la pauvreté, protéger la planète,
offrir à tous les enfants l’accès à une éducation
de qualité et garantir la prospérité pour tous…..d’ici
à 2030. Or, depuis l’adoption des ces 17 Objectifs
de Développement Durable, trois années se

sont écoulées. Que s’est-il passé ? A-t-on
progressé ou reculé ? En France, 1 Français
sur 2 déclare ne pas connaître les ODD et estime
que rien n’a encore été suffisamment fait pour
les atteindre d’ici à 2030*. Dans le reste du
monde, où en est-on ? Zoom sur les avancées et
reculs en matière d’éducation pour tous (ODD4),
suivis d’un focus sur les ODD 1, 2, 3, 5, 8, 11.

*https://www.france.aide-et-action.org/expertise/documentation/objectifs-de-developpement-durable-inconnus/
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Objectif : « Assurer
l’accès de tous à une
éducation de qualité,
sur un pied d’égalité
et promouvoir les
possibilités d’apprentissage tout au long
de la vie »
© Vincent Reynaud-Lacroze

ODD4. EDUCATION POUR TOUS
Bilan
Si le nombre de jeunes privés d’éducation a chuté de 374,1 millions, en 2000, à 264,3 millions, en 2015, la baisse est
plus que limitée depuis 2008. « Les taux d’enfants non scolarisés n’ont pas évolué depuis 2008 dans le cycle primaire,
depuis 2012 dans le premier cycle du secondaire et depuis 2013 dans le second cycle du secondaire », précise l’UNESCO.
Si rien n’est fait, si aucun investissement supplémentaire n’est engagé, les Objectifs du Développement Durables
fixés pour 2030 ne seront atteints qu’avec 50 ans de retard.

EXCLUS DE L’ÉDUCATION

ENVIRON 263 MILLIONS D’ENFANTS
ET DE JEUNES NE SONT PAS SCOLARISÉS,
SOIT 1/5 DE LA POPULATION MONDIALE.
D’autres chiffres clés…

• Ce chiffre comprend 63 millions d’enfants en âge d’aller
à l’école primaire (6-11 ans), dont 34 millions de filles
(2017, UIS) et 29 millions de garçons. A cela s’ajoutent
61 millions d’adolescents en âge d’être inscrits dans
le premier cycle du secondaire (12-14 ans) et 139 millions
de jeunes en âge d’être inscrits dans le deuxième cycle
du secondaire (15-17 ans).
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• En Afrique subsaharienne, plus de la moitié des jeunes
(57 %) ne sont pas scolarisés.

• L’Éthiopie, l’Inde, l’Indonésie, le Nigéria, le Pakistan
et le Soudan sont les pays qui regroupent plus d’1/3
de l’ensemble mondial des enfants en âge de fréquenter
l’école primaire non scolarisés.

CRISE DES APPRENTISSAGES

PLUS DE 617 MILLIONS D’ENFANTS
ET D’ADOLESCENTS, SOIT 6 SUR 10,
N’ONT PAS LE NIVEAU MINIMUM
EN LECTURE ET EN MATHÉMATIQUES.
399 MILLIONS D’ENTRE EUX ONT
POURTANT FRÉQUENTÉ L’ÉCOLE.
D’autres chiffres clés…

• Alors que les pays à faible, voire moyen, revenus,

• Sans action immédiate, 825 millions de jeunes - sur les

abritent 60 % de la population globale en âge
d’aller à l’école, plus de 80 % des 617 millions
d’enfants et d’adolescents qui n’apprennent pas
suffisamment viennent de ces pays.

1.6 milliards que comptera le monde en 2030 – arriveront,
dans 12 ans, sur le marché du travail sans maîtriser les
compétences de base. Ce manque de compétences chez
les jeunes générations marquera l’échec de l’ODD 4,
mais il aura également des répercussions économiques,
sociales, politiques…(chômage, pauvreté, inégalités et
augmentation des crises sécuritaires).

© Vincent Reynaud-Lacroze
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ALPHABÉTISATION

750 MILLIONS D’ADULTES SONT
ANALPHABÈTES DANS LE MONDE,
LES 2/3 SONT DES FEMMES (479 MILLIONS).
CETTE POPULATION INCLUT 102 MILLIONS
DE JEUNES (ÂGÉS DE 15 À 24 ANS), QUI N’ONT
TOUJOURS PAS LES COMPÉTENCES DE BASE
EN LECTURE ET EN ÉCRITURE
D’autres chiffres clés…

• Les taux d’alphabétisation les plus élevés se trouvent

• Les pays où le taux d’alphabétisation est inférieur à

en Géorgie et à Cuba (proche de 100 %) et les moins
élevés au Soudan du Sud et en Somalie.

50 % sont : Afghanistan, Bénin, Burkina Faso, Tchad,
Comores, Côte d'Ivoire, Ethiopie, Gambie, Guinée,
Guinée-Bissau, Haïti, Irak, Liberia, Mali, Mauritanie,
Niger, Sénégal, Sierra Leone et Soudan du Sud.

© Vincent Reynaud-Lacroze
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EDUCATION EN SITUATION DE CRISE

PRÈS DE 250 MILLIONS D’ENFANTS DANS
LE MONDE GRANDISSENT DANS DES ZONES
ET PAYS TOUCHÉS PAR DES CONFLITS.
PRÈS DE 125 MILLIONS D’ENTRE EUX SONT
DIRECTEMENT IMPACTÉS PAR LA VIOLENCE.
D’autres chiffres clés…

• 75 millions d’enfants âgés de 3 à 18 ans vivant dans
35 pays affectés par des conflits sont privés de toute
éducation.

• Les filles vivant dans des pays en crise ont 2,5 fois
plus de risques d’être exclues de l’éducation primaire
et risquent à 90 % d’être exclues du secondaire.
En 2015, du fait de guerres et/ou de catastrophes, environ
39 millions de filles étaient ainsi exclues de l’éducation.

•

Ces enfants ont rapidement besoin d’assistance pour
retrouver, au plus vite, le chemin de l’école. Pour
autant, la part allouée à l’éducation représente moins
de 2 % de l’aide humanitaire globale. En 2016, le
fonds Education Cannot Wait a été créé. Il est chargé
de lever des fonds publics et privés pour que l’éducation
en situation d’urgence soit priorisée.

PÉNURIE D’ENSEIGNANTS

IL MANQUE 69 MILLIONS D'ENSEIGNANTS,
DONT 24,4 MILLIONS AU NIVEAU DU PRIMAIRE
ET 44,4 MILLIONS AU NIVEAU DU SECONDAIRE.
D’autres chiffres clés…

• Les pays d’Afrique subsaharienne et d’Asie du Sud
sont les plus touchés par cette pénurie (14.6 millions
d’enseignants y sont manquants) tant dans le primaire
que le secondaire.

• En 2013, dans 1/3 de tous les pays du monde, moins de
75 % des enseignants ont été formés conformément aux
standards nationaux.
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• En

Angola, au Bénin, en Guinée équatoriale,
en Guinée-Bissau, au Sénégal et au Soudan du Sud,
ce taux descend en dessous des 50 %.

FINANCEMENT DE L’ÉDUCATION

39 MILLIARDS DE $ SUPPLÉMENTAIRES
SERONT NÉCESSAIRES, CHAQUE ANNÉE,
POUR ATTEINDRE L’OBJECTIF DE L’ACCÈS
À L’ÉDUCATION POUR TOUS (ENSEIGNEMENT
PRIMAIRE ET SECONDAIRE UNIVERSEL)
À L’HORIZON 2030.
D’autres chiffres clés…

• Il s’agit d’une goutte d’eau comparée au 1,739 milliards

• L’aide à l’éducation reste néanmoins insuffisante.

de $ dépensés par tous les pays du monde en achats
d’armes en 2017. Les dépenses militaires, qui représentent
230 $ par personne et par an, ont ainsi atteint le plus
haut coût historique depuis la fin de la guerre froide.

Seuls 5 % de l’Aide Publique au Développement vont
à l’éducation. En Afrique subsaharienne, cela représente
moins de 5 $ par an et par enfant.

• Les experts estiment qu’il faudrait augmenter les
dépenses en éducation de 1,2 trillions de $ par an à
3 trillions de $ par an d’ici à 2030.

• Après 5 années de baisse consécutive, la part de l’aide
au développement allouée à l’éducation atteint, en 2016,
13,4 milliards de $ contre 12 milliards de $ en 2015. Cette
soudaine hausse de près de 13 % est d’ordre exceptionnel.
Elle s’explique, en grande partie, par l’augmentation de
15 % de l’aide à l’éducation secondaire pour atteindre
2,6 milliards de $, son plus haut niveau depuis 2002.

© Vincent Reynaud-Lacroze
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• L’UNESCO estime nécessaire de multiplier par 6
le montant de l’aide à l’éducation pour atteindre
l’objectif d’une éducation pour tous d’ici 2030. Pour y
parvenir, l’UNESCO recommande d’accroître et de
privilégier les financements pour l’aide à l’éducation
de base et secondaire et de cibler, en priorité, les pays
à faible revenu.

CONCLUSION

POUR AIDE ET ACTION, L’ÉDUCATION
EST LE FIL D’OR DU DÉVELOPPEMENT
Donner à chacun l’accès à une éducation de qualité, c’est permettre à chaque individu d’avoir un emploi, de faire vivre
sa famille, d’être en bonne santé, de devenir un citoyen éclairé et acteur d’un développement durable au service de tous.
Investir dans l’éducation est donc indispensable pour l’avenir du monde. Sans elle, aucun progrès social, sanitaire,
économique et politique n’est possible.

SES IMPACTS ET BIENFAITS
Pour rappel et exemple, l’accès à l’éducation permettrait, entre autres, de lutter contre :

Maladie et malnutrition

• Un enfant âgé de moins de 5 ans a deux fois plus de
chances de survivre si sa mère sait lire et écrire.

• Eduquer des filles a permis d’éviter plus de 30 millions
de décès d'enfants âgés de moins de cinq ans ;
et 100 millions de décès d’adultes âgés de 15 à 60 ans.

• L’éducation permet de lutter contre les grandes

pandémies : les femmes qui ont bénéficié d’une éducation
post-primaire sont 5 fois plus susceptibles d’être
informées sur le VIH/SIDA que les femmes analphabètes.
Dans les pays où les taux d’infection par le VIH sont
élevés, 77 % des décès d’enseignants sont dus au SIDA.

Croissance économique

• Une année d’école supplémentaire peut augmenter

d’au moins 10 % le revenu des hommes, d’au moins
20 % le revenu des femmes.

Pauvreté

• Si tous les enfants des pays à faible revenu savaient
lire, la pauvreté diminuerait de 12 %.

• Le nombre de gens en situation de pauvreté extrême

(420 millions) pourrait être divisé par deux si 400 millions
d’adultes terminaient leurs études secondaires.

• Chaque année de scolarisation supplémentaire fait progresser
le produit intérieur brut (PIB) annuel de 0,37 %.

• 171 millions de personnes pourraient sortir de l’extrême

pauvreté, si tous les enfants des pays les moins avancés
quittaient l’école en ayant acquis les compétences de
base nécessaires à la vie courante.
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Environnement

• Rendre universel l’accès au second cycle de l'ensei-

gnement secondaire d'ici à 2030 permettrait d'éviter
200 000 décès liés aux catastrophes naturelles dans
les 20 prochaines années.

Conflits

• Si le taux de scolarisation dans le secondaire est

supérieur à la moyenne de 10 points de pourcentage,
le risque de guerre est, lui, réduit de près de 3 points
de pourcentage.

• Un accès égal à l’éducation entre les filles et les garçons
diminue les risques de conflits violents par 37 %.

Droits civiques

• Les personnes alphabétisées sont davantage susceptibles de participer au processus démocratique et
d’exercer leurs droits civiques.

Inégalités sociales et économiques

• Une fille éduquée a 6 fois moins de risques qu’une

fille non éduquée d’être confrontée au mariage et
grossesse précoces.

LA CONTRIBUTION D'AIDE ET ACTION
POUR ATTEINDRE L'ODD4
Si depuis l'an 2000 le nombre d'enfants exclus de l'éducation a
été divisé par deux et si d'importants progrès ont été accomplis
en matière d'éducation pour tous, 263 millions d'enfants aujourd'hui
ne sont toujours pas scolarisés. Depuis près d'une décennie, ce
nombre ne diminue plus, signe que les politiques éducatives
actuellement mises en place en place échouent à scolariser les
populations les plus marginalisées [migrants et réfugiés, minorités
ethniques, situation de handicap]. A cela s'ajoutent de mauvaises
conditions d'apprentissage et d'enseignement [classes surchargées,
manques de matériel, faible qualification des enseignants] qui
conduisent des millions d'enfants à sortir de l'école sans avoir
les compétences de base. Pour faire face à ces défis, Aide et
Action, ONG internationale forte de 35 ans d'expériences en
éducation, mène plus de 80 projets dans une vingtaine de pays.
De la sensibilisation des populations et autorités à l'importance
de l'éducation, en passant par la formation des enseignants, le
développement de projets pédagogiques innovants ou la création
de matériels scolaires, notre association travaille à améliorer
l'accès à et la qualité de l'enseignement pour « ne laisser plus
personne derrière ».
8

© Vincent Reynaud-Lacroze

Objectif : « D’ici à 2030,
éliminer complètement
l’extrême pauvreté dans
le monde entier.»

ODD1. PAUVRETÉ
Bilan
En 2010, le premier des Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD), qui visait à réduire de moitié le taux
de pauvreté entre 1990 et 2015, a été atteint avec cinq ans d’avance sur le calendrier prévu. Le nombre de personnes
vivant dans l’extrême pauvreté reste toutefois toujours bien trop élevé. D’après la Banque Mondiale, compte tenu
des projections mondiales de croissance, le rythme de réduction de la pauvreté risque de ne pas être suffisant pour
atteindre l’objectif d’élimination de l’extrême pauvreté à l’horizon 2030.

ENVIRON 10 % DE LA POPULATION MONDIALE
VIT AVEC MOINS D’1,90 $ PAR JOUR AUJOURD’HUI,
CONTRE 12,4 % EN 2012 ET 35 % EN 1990.
CELA REPRÉSENTE ENVIRON 767 MILLIONS
DE PERSONNES.
D’autres chiffres clés…

• Un peu moins de 10 % des travailleurs et leurs familles

• L’Afrique subsaharienne regroupe la moitié de la population

dans le monde vivent avec moins de 1,90 $ par personne
et par jour

mondiale vivant dans l’extrême pauvreté. Dans cette
région, le nombre d’habitants vivant avec moins de 1,90 $
par jour n’a reculé que de 4 millions et atteint 389 millions
en 2013 ; soit un chiffre supérieur aux trois autres régions
du monde en développement réunies.

• Si toutes les régions du monde affichent une baisse
des taux de pauvreté, celle-ci ne recule pas partout
au même rythme : la réduction de l’extrême pauvreté
dans le monde a principalement été le fait de l’Asie
de l’Est-Pacifique (Chine et Indonésie notamment) et
de l’Asie du Sud (Inde notamment).

• La population pauvre mondiale reste majoritairement
concentrée dans les zones rurales, peu instruite et
employée dans l’agriculture.

• La moitié des 767 millions de personnes pauvres dans
le monde ont moins de 18 ans.
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LA CONTRIBUTION D'AIDE ET ACTION
POUR ATTEINDRE L'ODD1
La pauvreté des ménages reste l'un des obstacles majeurs à la
scolarisation des enfants : les frais de scolarité sont souvent
importants pour les familles les plus modestes et de nombreux
parents ne peuvent se permettre de nourrir un enfant qui ne
«rapporte» rien. C'est pourquoi Aide et Action propose, dans le
cadre de ses projets «éducatifs», des dispositifs pour aider les
parents à développer des activités génératrices de revenus.
Au Vietnam, l'association travaille ainsi avec les populations
locales sur des activités d'élevage de porcs et d'exploitation de
ruches. Les familles, formées aux deux nouvelles activités, ont
en moyenne augmenté leurs revenus de près de 150 euros par
semestre, un apport essentiel qui a déjà permis d'acheter du
matériel pédagogique aux enfants.
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ODD2. FAMINE
Bilan
La proportion de personnes sous-alimentées dans les régions en développement a baissé de près de moitié depuis
1990. C’est notamment grâce à la mise en œuvre du premier des Objectifs du Millénaire pour le Développement qui
visait à réduire de moitié, entre 1990 et 2015, la proportion de la population souffrant de la faim. Si cet objectif a été
atteint dans certaines parties du monde, il ne l’a pas été partout et parfois la situation a empiré. A ce jour, 1 personne
sur 9 reste sous-alimentée et 1 enfant sur 4 dans le monde souffre d’un retard de croissance. Dans les pays en
développement, cette proportion peut aller jusqu’à 1 sur 3.

© Naïade Plante

Objectif : « Éliminer la
faim, assurer la sécurité
alimentaire, améliorer
la nutrition et promouvoir
l’agriculture durable. »

795 MILLIONS DE PERSONNES SOUFFRENT
AUJOURD’HUI DE LA FAIM. UN CHANGEMENT
PROFOND DU SYSTÈME MONDIAL
D’ALIMENTATION ET D’AGRICULTURE EST
NÉCESSAIRE POUR LES NOURRIR AINSI
QUE LES 2 MILLIARDS DE PERSONNES
SUPPLÉMENTAIRES À NAÎTRE D’ICI À 2050.
1 PERSONNE SUR 9 DANS LE MONDE EST
SOUS-ALIMENTÉE
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D’autres chiffres clés…

• La grande majorité des personnes souffrant
de la faim dans le monde vivent dans les
pays en développement, où 12,9 % de la
population est sous-alimentée

• L’Asie est le continent qui compte le plus
de personnes souffrant de la faim – soit les
2/3 de la population mondiale (511,7 millions
de personnes). Le pourcentage en Asie du
Sud a chuté ces dernières années, mais en
Asie occidentale il a légèrement augmenté.

• En Afrique subsaharienne, 232,5 millions
de personnes souffrent de la faim. Pour la
période 2014-2016, le taux de malnutrition
y avoisine les 23 %.

• La malnutrition est la cause de près de la
moitié (45 %) des décès d’enfants âgés de
moins de 5 ans – soit 3,1 millions de décès
d’enfants chaque année

• 1 enfant sur 4 dans le monde souffre d’un
retard de croissance. Dans les pays en
développement, cette proportion peut aller
jusqu’à 1 sur 3.

• 66 millions d’enfants en âge d’aller à l’école
primaire dans les pays en développement
ont faim lorsqu’ils sont en classe, 23 millions
rien que pour l’Afrique.
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• Si les femmes des régions rurales jouissaient, au même titre que les
hommes d’un accès à la terre, à la technologie, aux services financiers,
à l’éducation et aux marchés, le nombre de personnes souffrant de la
faim serait réduit de 100 à 150 millions.

• Selon les estimations, nous aurons besoin, en moyenne, de 267 milliards
de $ supplémentaires par an pour éliminer la faim dans le monde d’ici
à 2030. Il sera nécessaire d’investir dans les zones rurales et urbaines
et dans la protection sociale, de sorte que les pauvres aient accès à la
nourriture et puissent améliorer leurs moyens de subsistance.

LA CONTRIBUTION D'AIDE ET ACTION
POUR ATTEINDRE L'ODD2
Comment apprendre à lire, écrire et compter le ventre vide ?
Comment se concentrer et être performant en étant sous-nutris ?
La malnutrition infantile, responsable du décès d'1 enfant sur
2 de moins de 5 ans dans le monde, est l'un des pires obstacles
à l'éducation pour tous. Pour y remédier, Aide et Action propose
dans le cadre de ses projets éducatifs la construction de cantine/
cuisine équipée afin que les enfants les plus défavorisés
bénéficient d'au moins 1 repas nutritif par jour. Si la malnutrition
est en grande partie liée à la pauvreté des familles, elle s'explique
aussi par le manque de connaissances des parents sur l'alimentation. D'où l'idée d'entamer un véritable dialogue avec les
enseignants, les chefs de villages, les parents d'élèves et les
associations pour que tous s'ouvrent aux règles de la bonne
nutrition. Des séances d'information sont ainsi proposées aux
adultes par Aide et Action Cambodge pour découvrir la nourriture,
la santé infantile, la planification alimentaire ainsi que le recours
aux substituts alimentaires pour prévenir les carences.
Ces séances d'information et le repas offert aux enfants permettent
de réduire les taux de malnutrition et d'augmenter considérablement le taux de scolarisation [entre 5 et 8 % selon les localités].
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Objectif : « Permettre
à tous de vivre en bonne
santé et promouvoir
le bien-être de tous
à tout âge. »
© Naïade Plante

ODD3. BONNE SANTÉ ET BIEN-ÊTRE
Bilan
Des progrès sensibles ont été accomplis dans l’accroissement de l’espérance de vie et la réduction de certaines
causes majeures de la mortalité infantile et maternelle. Des progrès notables sont observés dans l’amélioration de
l’accès à l’eau salubre et à l’assainissement, la réduction du paludisme, de la tuberculose, de la poliomyélite et de la
propagation du VIH/SIDA. Toutefois, de lourdes inégalités persistent en matière d’accès aux soins de santé.

EN 2017, 15 000 ENFANTS ÂGÉS DE MOINS
DE CINQ ANS MOURRAIENT ENCORE CHAQUE
JOUR SUR LA PLANÈTE.
830 FEMMES ENVIRON MEURENT CHAQUE JOUR
DANS LE MONDE DE CAUSES ÉVITABLES LIÉES
À LA GROSSESSE ET À L’ACCOUCHEMENT.
SOIT, EN 2015, 303 000 FEMMES DÉCÉDÉES
PENDANT OU APRÈS LA GROSSESSE OU LORS
DE L’ACCOUCHEMENT.
844 MILLIONS D’INDIVIDUS, SOIT 11 % DE LA
POPULATION MONDIALE, N’ONT PAS ACCÈS
À L’EAU POTABLE EN 2015.
36,7 MILLIONS DE PERSONNES VIVENT
AVEC LE VIH DANS LE MONDE.
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D’autres chiffres clés
Santé infantile

• Le nombre de décès d’enfants âgés de moins de 5 ans

• Au total, 80 % de ces décès se concentrent en Afrique

est passé de 12,7 millions en 1990 à 5,6 millions en
2016, ce qui correspond à une baisse journalière de
17 000 décès.

subsaharienne et en Asie du Sud. L'Inde et le Nigeria
concentrent près d’1/3 de ces décès.

• Les enfants les plus pauvres du monde ont 2,7 fois
moins de chances que les plus riches de naître en
présence d’un soignant qualifié (médecin, infirmière
ou sage-femme).

• Plus de 60 millions d'enfants âgés de moins de cinq
ans, dont 50 % âgés de moins d'un mois, risquent de
mourir d'ici à 2030 de maladies que l'on sait pourtant
soigner.

• La plupart de ces décès sont dus à la pneumonie,
la diarrhée, le paludisme et d'autres maladies que
l’on est aujourd’hui capable de traiter. La malnutrition
(45 % des décès) est également en cause, de même
que l'eau impropre à la consommation et la mauvaise
hygiène.

• Le risque de décès est également plus élevé en zone
rurale et dans les ménages les plus pauvres.

• En Afrique subsaharienne, la probabilité que les
enfants meurent avant l’âge de 5 ans est 14 fois plus
grande que dans les pays à revenu élevé.

• Si nous dépensions 1 milliard de $ en couverture
vaccinale contre la grippe, la pneumonie et d’autres
maladies évitables, nous pourrions sauver la vie de
1 million d’enfants chaque année. Ces dix dernières
années, l’amélioration de l’état de santé général et des
soins de santé a entraîné une augmentation des revenus
de 24 % dans certains des pays les plus pauvres.

• L’éducation de la mère demeure un puissant déterminant
d’inégalité : les enfants de mères éduquées ont plus
de chances de survivre que les enfants de mères
n’ayant pas eu accès à l’éducation.

Santé maternelle

• « Une des cibles de l’objectif de développement durable
est de faire passer le taux mondial de mortalité maternelle
au-dessous de 70 pour 100 000 naissances vivantes, aucun
pays ne devant présenter un taux de mortalité maternelle
supérieur à deux fois la moyenne mondiale. »

• Le taux de mortalité maternelle a diminué de 50 %
depuis 1990.

• En Asie de l’Est, Asie du Sud et en Afrique du Nord,
la mortalité maternelle a baissé de 2/3.

• Toutefois, 830 femmes environ meurent chaque jour
dans le monde de causes évitables liées à la grossesse
et à l’accouchement. Soit, en 2015, 303 000 femmes
décédées pendant ou après la grossesse ou lors de
l’accouchement.
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• 99 % de tous les décès maternels surviennent dans
des pays en développement.

• La majeure partie de ces décès se sont produits dans
des pays à faible revenu et la plupart auraient pu être
évités, notamment en Afrique subsaharienne (66,3 %)
et en Asie du Sud (21,8 %).

• La mortalité maternelle est plus élevée en milieu rural
et dans les communautés les plus pauvres.

• Seule la moitié des femmes vivant dans les régions
en développement ont accès aux soins de santé dont
elles ont besoin.

• La proportion d’accouchements pratiqués en présence
d’un personnel qualifié (médecin, infirmière ou sage-femme)
est passée de 56 % en 1990 à 68 % en 2012.

© Naïade Plante

Hygiène et assainissement

• Par rapport à l'an 2000, le nombre de personnes ayant
accès à l’eau potable est passé de 5 à 6,5 milliards.

• Parmi ces 6,5 milliards, 5,2 milliards (soit 71 % de la
population mondiale) en bénéficient à domicile et au
moins 12 heures par jour.

• 1,3 milliard de personnes (17 % de la population
mondiale) ont accès à l’eau mais doivent se déplacer
à moins de 30 mn aller-retour pour aller la chercher.

• Parmi les 844 millions de personnes qui n’ont pas
accès à l’eau potable, 263 millions doivent se déplacer
à plus de 30 mn aller-retour jusqu’au plus proche
point d’eau potable.

• En Asie de l’Est et Asie-Pacifique, le pourcentage de
personnes n’ayant pas accès à l’eau potable est passé
de 20 % en 2000 à 6 % en 2015, soit une diminution
de 278 millions du nombre de personnes concernées.

• L’Afrique subsaharienne n’a connu qu’une amélioration
relative. Dans l’Est et le Sud de l’Afrique, la part des
habitants n’ayant pas accès à l’eau est passée de 59 %
en 2000 à 47 % en 2015. Dans l’Ouest et le Centre, ce
pourcentage a diminué de 52 à 38 %. Mais la population
de ces deux régions est en forte progression démographique. En valeur absolue, le nombre de personnes
sans accès à l’eau potable est passé de 372 millions
à 424 millions (soit + 52 millions) en 15 ans.

• Dans le monde, 1 personne sur 10 n'a pas accès à un
équipement sanitaire de base. 2,4 milliards de personnes
vivent sans toilettes.

Epidémie VIH/SIDA

• Depuis le début de l'épidémie de SIDA, 35 millions de
personnes en sont mortes.

• Environ 1,8 million de personnes ont été infectées par
le virus du SIDA dans le monde en 2016. Ce chiffre
représente une nouvelle contamination toutes les
17 secondes en moyenne ou bien près de 5 000 nouvelles
infections par jour.

• Chez les adultes, le rythme des nouvelles contaminations sur la planète est passé de 1,9 million en 2010
à 1,7 million en 2016. L'Afrique concentre toujours la
majeure partie des nouveaux cas : en moyenne
2 infections sur 3.

• Pour les enfants, les nouvelles infections ont nettement
baissé : depuis 2010, elles ont été pratiquement divisées
par 2 passant de 300 000 à 160 000 en 2016. Cette décrue
s'explique par les campagnes de dépistage chez les
femmes enceintes en Afrique et par les traitements
antirétroviraux qui empêchent la transmission du VIH
de la mère à l’enfant au cours de la grossesse.

• Aujourd'hui, 20,9 millions de personnes ont accès à
des traitements antirétroviraux qui, lorsqu'ils sont
pris régulièrement, empêchent la maladie de s'exprimer
et réduisent les risques de contamination. C'est
pratiquement trois fois plus qu'en 2010.

• Résultat : les décès liés au SIDA dans le monde ont
diminué de près de 50 % depuis le pic de 2005 (1,9 million
de morts), pour s'établir à 1 million en 2016

16

LA CONTRIBUTION D'AIDE ET ACTION
POUR ATTEINDRE L'ODD3
Une mère éduquée sait davantage de choses sur les mesures à
prendre durant sa grossesse, sur la nécessité de recevoir des
soins et d'être pris en charge par une équipe médicale.
Elle saura également mieux s'occuper de son enfant, lui préparer
une nourriture saine, le laver régulièrement, lui donner des
médicaments ... L'éducation des filles est donc une priorité pour
parvenir à diminuer, voir éradiquer la mortalité infantile qui reste
encore particulièrement élevée dans les pays en voie de développement. Réduire cette mortalité infantile passe donc par
l'apprentissage dès l'école maternelle de mesures pratiques et
concrètes: règles d'hygiène, utilisation des moustiquaires,
installation de point d'eau potable ou le fait de la faire bouillir
avant de la consommer. Autant de messages que les équipes
d'Aide et Action développent et diffusent dans le cadre de leurs
projets pour améliorer la qualité de l'éducation et l'environnement
scolaire des enfants.
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Objectif : « Parvenir
à l’égalité des sexes et
autonomiser toutes les
femmes et les filles.»
© Vincent Reynaud-Lacroze

ODD5. EGALITÉ DES SEXES
Bilan
Dans le cadre de la réalisation des Objectifs du Millénaire pour le Développement, des progrès ont été accomplis
dans le monde entier en matière d’égalité des sexes (notamment en matière d’égalité d’accès à l’enseignement
primaire pour les filles et les garçons). Mais les femmes et les filles continuent de pâtir de discrimination et de
violences dans toutes les régions du monde. Pourtant, selon la Banque Mondiale, l’accès limité des filles à l’éducation
et les obstacles à l’achèvement d’une scolarité coûtent entre 15 000 et 30 000 milliards de $ de perte de productivité
et de revenus tout au long de la vie.

132 MILLIONS DE FILLES
ÂGÉES DE 6 À 17 ANS NE
SONT PAS SCOLARISÉES
DANS LE MONDE, DONT 75 %
SONT DES ADOLESCENTES.
SI CHAQUE FILLE DANS
LE MONDE RECEVAIT
12 ANNÉES D'ÉDUCATION
DE QUALITÉ, LES REVENUS
DES FEMMES POURRAIENT
AUGMENTER DE 15 À 30
TRILLIONS DE $ À L'ÉCHELLE
MONDIALE.
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ENTRE 1995 ET 2015,
LE TAUX MONDIAL DE
PARTICIPATION DES FEMMES
À LA POPULATION ACTIVE EST
PASSÉ DE 52,4 % À 49,6 %.
EN 2015, 1,3 MILLIARD DE
FEMMES ÉTAIENT PRÉSENTES
DANS LE MONDE DU TRAVAIL
CONTRE 2 MILLIARDS D’HOMMES.

41 000 FILLES SONT
MARIÉES, CHAQUE JOUR,
DANS LE MONDE. SOIT PLUS
DE 15 MILLIONS DE FILLES
PAR AN.

© Naïade Plante

D'autres chiffres clés
Education des filles

• Environ les 2/3 des pays des régions en développement

• Les femmes ayant fait des études primaires (partielles

ont atteint l’égalité des sexes dans l’enseignement
primaire.

ou achevées) gagnent 14 % à 19 % de plus que celles
qui n'ont aucune instruction. Les femmes ayant fait
des études secondaires peuvent s'attendre à gagner
presque deux fois plus, et les femmes ayant fait des
études supérieures, près de trois fois plus que celles
qui n'ont pas fait d’études du tout.

•

En Afrique subsaharienne, 40 % seulement des filles,
en moyenne, achèvent le premier cycle de l’enseignement
secondaire.

• À l'échelle mondiale, 9 filles sur 10 terminent leurs
études primaires, mais seulement 3 sur 4 terminent
leurs études secondaires.

• Dans les pays à faible revenu, moins des 2/3 des filles
vont au terme de l’enseignement primaire et 1 fille
sur 3 achève le premier cycle du secondaire.
En moyenne, les femmes ayant terminé leurs études
secondaires ont davantage de probabilités de travailler
et gagnent pratiquement deux fois plus que celles qui
ont été privées d’écoles.

Emploi des femmes

• Le taux d’emploi des femmes dans le monde est de

• En Afrique du Nord, les femmes représentent moins

50 % environ mais il dissimule de fortes disparités
régionales : 21 % en Afrique du Nord et au Moyen-Orient,
63 % en Asie de l’Est et en Afrique subsaharienne.

de 20 % de l’emploi salarié dans le secteur non agricole.
Dans le reste du monde, la proportion de femmes dans
l’emploi salarié hors secteur agricole a augmenté de
35 % en 1990 à 41 % en 2015.

• 60 % des travailleurs pauvres sont des femmes.
• Dans certaines régions du monde, comme l’Afrique
subsaharienne et l’Asie du Sud, elles sont 1/3 à travailler
dans le secteur de l’économie informelle, et plus de 40
% à travailler pour leur propre compte. Au niveau mondial,
ces taux sont respectivement de 17 % et de 30 %.

• L’écart salarial entre hommes et femmes est estimé
à 23 % au niveau mondial. « si les tendances actuelles
se poursuivent, il faudra plus de 70 ans avant que cet
écart disparaisse totalement ».

• Les femmes sont également celles qui accomplissent
le plus de tâches ménagères. Dans les pays en
développement, elles travaillent en moyenne 4h11 à
la maison, contre 1h pour les hommes.

• Dans 46 pays, les femmes occupent aujourd’hui plus
de 30 % des sièges dans au moins une chambre du
Parlement national.
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Mutilations sexuelles

• Plus de 200 millions de jeunes filles et de femmes
sont victimes de mutilations sexuelles pratiquées dans
30 pays d’Afrique, du Moyen Orient et de l'Asie où ces
pratiques sont concentrées.

• Elles sont pratiquées le plus souvent sur de très jeunes
filles entre l'enfance et l'âge de 15 ans. (OMS)

Mariages et grossesses précoces

• Dans plus de 25 pays, 1 femme sur 3 est mariée avant l’âge

• D’ici à 2030, les gains en bien-être des populations

• Les revenus des jeunes filles mariées jeunes sont en

les plus défavorisées pourraient représenter jusqu’à
500 milliards de $ par an si les mariages et grossesses
précoces étaient stoppés.

de 18 ans et 1 sur 5 a son premier enfant avant d’être majeure.

moyenne inférieurs de 9 % aux revenus des jeunes
filles mariées plus tardivement. Les enfants de femmes
devenues mères trop jeunes sont souvent victimes de
malnutrition et ont plus de risques de mourir avant
l’âge de 5 ans.

• Outre les impacts sociologiques, les mariages et

grosses précoces ont également un coût économique
non négligeable. La Banque Mondiale estime en effet
que les mariages précoces coûtent, chaque année,
plusieurs milliards de $ aux pays en voie de développement. Ils annihilent, en prime, tout effort pour mettre
un terme à la pauvreté extrême et pour parvenir à la
croissance économique et à l’égalité. Stopper les
mariages et grossesses précoces pourrait réduire la
fertilité et ralentir la croissance de la population d’un
dixième dans les pays à forte croissance démographique.

© Naïade Plante

20

• Cela induirait également une diminution de la
malnutrition et de la mortalité infantile, soit une
économie de près de 90 milliards de $ par an d’ici
à 2030.

• L'enseignement

secondaire universel pourrait
pratiquement mettre fin au mariage des enfants.

• Maintenir une fille à l’école est la meilleure solution
pour mettre fin aux mariages précoces. Dans de
nombreux pays, chaque année d’éducation supplémentaire réduirait ainsi de 5 % ou plus la probabilité
d’un mariage avant l’âge de 18 ans.

LA CONTRIBUTION D'AIDE ET ACTION
POUR ATTEINDRE L'ODD5
L'éducation des filles est non seulement présente en filigrane
dans l'ensemble des projets menés par Aide et Action mais
l'association développe également aujourd'hui des programmes
spécifiques pour garantir aux jeunes filles une éducation de
qualité, à l'instar des « écoles amies des filles » qu'elle développe
en Guinée, pays où les femmes de 25 ans ou plus ont fréquenté
l'école en moyenne moins d'un an. L'association se mobilise
également contre les mariages précoces, et milite pour l'autonomisation des jeunes filles et le respect de leurs droits fondamentaux. A l'heure où les questions de développement et
d'éducation sont discutées sur la scène internationale, où elles
apparaissent toutes deux comme des défis que le monde doit
relever urgemment, Aide et Action demande à tous les
états d'allouer a minima 20 % de leurs budgets nationaux à
l'éducation et de lever les
barrières qui freinent aujourd'hui encore l'accès de toutes à
l'éducation de qualité.
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Objectif : «Promouvoir
une croissance
économique soutenue,
partagée et durable,
le plein emploi productif
et un travail décent
pour tous »
© Naïade Plante

ODD 8.TRAVAIL DÉCENT
ET CROISSANCE ÉCONOMIQUE
Bilan
Conformément aux attentes, la croissance de l’économie mondiale a repris au cours de 2017. Mais, dans de nombreuses
régions, elle reste inférieure aux niveaux nécessaires à des progrès rapides vers la réalisation des Objectifs de
Développement Durable (ODD). Dans le monde, 470 millions d’emplois seront nécessaires pour ceux qui arriveront
sur le marché du travail entre 2016 et 2030. Soit environ 30 millions d’emplois par an.

PRÈS DE 2,2 MILLIARDS DE PERSONNES
VIVENT EN DEÇÀ DU SEUIL DE PAUVRETÉ
FIXÉ À 1,9 $ PAR JOUR ET PAR PERSONNE.
LE NOMBRE GLOBAL D'ENFANTS
EN SITUATION DE TRAVAIL
A DIMINUÉ PASSANT DE 246 MILLIONS
EN 2000 À 152 MILLIONS EN 2016.
PLUS DE LA MOITIÉ D'ENTRE EUX,
C'EST-À-DIRE, 73 MILLIONS EFFECTUENT
DES TRAVAUX DANGEREUX (ILS ÉTAIENT
171 MILLIONS EN 2000).
22
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D’autres chiffres clés
Croissance et emploi

• L’élimination complète de la pauvreté n’est possible

• Le monde en développement doit créer quelque

qu’avec des emplois stables et bien rémunérés. Or, le
chômage mondial a augmenté, passant de 170 millions
de chômeurs en 2007 à près de 202 millions en 2012,
dont environ 75 millions sont des jeunes (femmes et
hommes).

60 millions d’emplois par an au cours des 15 prochaines
années pour faire augmenter les taux d’emploi et
absorber les jeunes de plus en plus nombreux qui
entrent sur le marché du travail, surtout en Afrique
subsaharienne et en Asie du Sud.

• Plus de deux milliards de personnes en âge de travailler

• Avoir un emploi ne suffit pas. C’est la progression des

ne font pas partie de la population active, dont une
majorité de femmes. Et parmi celles qui en font partie,
environ 200 millions n’ont pas d’emploi, dont 75 millions
de moins de 25 ans.

revenus du travail, c’est-à-dire le fait d’avoir un emploi
plus productif, qui fait la différence en permettant de
sortir de la pauvreté. La moitié de la population mondiale
de travailleurs (dont les 2/3 sont pauvres) est constituée
d’agriculteurs et de travailleurs indépendants, qui sont
surreprésentés dans les activités peu productives.

Les jeunes

• Même s'il existe de très fortes disparités régionales,

• Le groupe des jeunes sans éducation, sans emploi ou

dans l'ensemble, les jeunes âgés de 15 à 24 ans sont
confrontés à un taux de chômage élevé (13.1 %, en
hausse par rapport à 2016), au travail au noir et à la
précarité.

formation, appelé “NEET”, représente souvent au
moins 10 % des jeunes individus. Ils sont 40 millions
dans les pays développés et 1.8 millions en France.

• Dans le monde, le chômage des jeunes affecte 71 millions
d'hommes et femmes âgés de 15 à 24 ans.

• Près de 77 % des jeunes travailleurs occupent des
emplois non déclarés. Dans les pays développés, c'est
le cas d'un jeune sur cinq. Mais dans les pays en
développement, la quasi-totalité des jeunes (97 %)
travaille sans contrat tandis que les pays émergents,
plus riches, ne comptent « que » 83 % de jeunes
travailleurs au noir.
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• D'ici à 2030, 25,6 millions de jeunes travailleurs âgés
de 15 à 29 ans entreront sur le marché du travail. Cette
augmentation de la main-d'œuvre proviendra essentiellement d'Afrique.

• En 2030, on estime que 77 % de la population active
des jeunes âgés de 15 à 24 ans vivra dans les pays en
voie de développement d'Afrique, d'Asie et du Pacifique.

• En 2017, 16,7 % des jeunes travailleurs des pays
émergents et en voie de développement vivent sous le
seuil d'extrême pauvreté avec 1,90 $ ou moins par jour.

Travail des enfants

• La tendance à la diminution a été plus marquée entre

• Plus de 2 millions d’enfants travaillent illégalement

2008 et 2012. Elle s’est ensuite sensiblement ralentie,
entre 2012 et 2016.

dans les pays où l’on gagne plus de 12 700 $ par an
en moyenne. Plus de 75 % d’entre eux sont contraints
à des travaux dangereux.

• 4,3 millions d’enfants sont assujettis à du travail forcé
(servitude pour dettes, prostitution, enfants-soldats,
etc.), dont 300 000 par les autorités de l’État.

• L’Afrique est la région où le plus grand nombre d’enfants
travaillent : ils sont 72 millions (presque 20 % des
enfants) à exercer un travail qui contrevient aux normes
internationales. Parmi eux, 31,5 millions, soit 8,6 %
des enfants, effectuent un travail dangereux.

• En Asie et dans le Pacifique, la part des enfants qui
travaillent illégalement est de 7,4 %. Avec 62 millions
d’enfants concernés, cette grande région du monde
représente 41 % des enfants qui travaillent illégalement
dans le monde.

• Dans les pays où le revenu moyen par habitant est
inférieur à 1 045 $ par an et par personne, 1 enfant
sur 5 travaille en dépit des normes internationales.
Ils représentent plus de 65 millions d’enfants et 43 %
de l’ensemble des enfants qui travaillent dans le
monde.

© Vincent Reynaud-Lacroze
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• A noter : les enfants qui travaillent illégalement sont
surtout les plus jeunes : les 5-11 ans représentent
ainsi près de 48 % des enfants qui travaillent. Par
rapport à la période 2008-2012, c’est parmi ces plus
jeunes que les progrès ont été les plus faibles.

• L'agriculture continue à être de loin le secteur comptant
le plus grand nombre d'enfants astreints au travail
(98 millions, ou 59 %), mais le nombre d'enfants dans
les services (54 millions) et l'industrie (12 millions)
n'est nullement négligeable, principalement dans
l'économie informelle.

• Le travail des enfants au sens de l’OIT est davantage
le lot des garçons (58 %) que celui des filles (42 %),
car les tâches ménagères ne sont pas considérées
comme travail. Pourtant 8 millions de jeunes filles
dans le monde y consacrent plus de 42h par semaine,
ce qui entrave, voire empêche, leur scolarisation.

LA CONTRIBUTION D'AIDE ET ACTION
POUR ATTEINDRE L'ODD8
Interdire le travail des enfants est difficile. Les familles qui
mettent leurs enfants au travail ne le font pas par envie, mais
par pure nécessité. Réduites à la pauvreté la plus extrême, elles
n'ont d'autres solutions que de faire travailler chaque membre
de la famille, le revenu global permettant de subvenir aux besoins
quotidiens. À l'origine du travail des enfants, on retrouve d'autres
facteurs tels que les traditions sociales et culturelles, les
migrations et situations d'urgence, le manque de contrôle et de
sanction de la part des autorités publiques qui légifèrent pourtant
contre le travail des mineurs mais laissent faire... Pour lutter
contre l'ensemble de ces facteurs, Aide et Action accompagne
les familles les plus pauvres et crée les conditions favorables
pour que les enfants, y compris quand ils travaillent, puissent
aller à l'école, être nourris correctement et évoluer dans un
environnement favorable aux apprentissages et au bon développement de l'enfant. En Inde où l'association intervient pour
garantir et protéger les droits des populations migrantes, nous
travaillons avec les propriétaires d'usines à brique et les chefs
de chantier pour qu'ils s'engagent à ne pas employer d'enfants
et qu'ils ouvrent là même où travaillent les parents des centres
d'accueil et de prise en charge des enfants.
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Objectif : « Faire en
sorte que les villes et les
établissements humains
soient ouverts à tous,
sûrs, résilients
et durables.»

© Naïade Plante

ODD 11. VILLES ET COMMUNAUTÉS URBAINES
Bilan
3,5 milliards de personnes, soit la moitié de l’humanité, vit aujourd’hui dans des villes. D’ici à 2030, environ 60 % de
la population mondiale vivra en zone urbaine. Comment planifier correctement l’urbanisation de manière à éviter la
croissance des inégalités, des bidonvilles, embouteillages et pollution et comment construire des villes où tous les
citoyens jouissent d’une qualité de vie décente ?

LA POPULATION MONDIALE S’ÉLÈVE
À 7,55 MILLIARDS D’HABITANTS (2018).
LES PROJECTIONS TENDENT VERS
9,8 MILLIARDS D’HABITANTS EN 2050.
828 MILLIONS DE PERSONNES DANS LE MONDE
VIVENT ACTUELLEMENT DANS DES TAUDIS
ET CE NOMBRE CONTINUE D’AUGMENTER.
D’autres chiffres clés

• Les 2 pays les plus peuplés en 2017 sont la Chine et

• A l’horizon 2030, l’ordre international devrait être

l’Inde, avec respectivement 1,373 et 1,266 milliard
d’habitants. Les Etats-Unis occupent la 3ème place
avec 324 millions d’habitants. L’Union Européenne
compte 511,8 millions d’habitants. La France occupe
la 2ème place dans l’Union Européenne avec 67.18
millions d’habitants.

bouleversé : le trio des pays les plus peuplés sera
l’Inde avec 1,51 milliard ; la Chine avec 1,44, suivies
du Nigeria avec 410 millions d’habitants. Entre 2017
et 2050, plus de la moitié de l’augmentation de la
population mondiale se trouvera concentrée dans une
dizaine de pays : Inde, Nigeria, République démocratique du Congo, Pakistan, Ethiopie, Tanzanie, Etats-Unis,
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Ouganda, Indonésie et Egypte. 3 des 10 pays les plus
peuplés en 2050 se trouveront sur le continent Africain :
le Nigeria, le Congo et l'Ethiopie.

• Les villes n’occupent que 3 % de la masse continentale
mondiale, mais elles produisent plus de 70 % de ses
émissions de dioxyde de carbone et consomment entre
60 à 80 % de l’énergie globale.

• Fécondité : Les Nations Unies affirment, qu’en dépit
de ces chiffres positifs la fécondité a décliné dans
presque toutes les régions du monde ces dernières
années, y compris en Afrique. La seule exception est
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l'Europe, avec un taux de fécondité en hausse de 1,46
en 2001 à 1,6 en 2016 (France : 1,92 en 2016). Mais
cela reste en-dessous du seuil de renouvellement de
la population, établi à environ 2,1 enfants par femme,
que de plus en plus de pays peinent à atteindre.

• Personnes âgées : la proportion de personnes âgées
de 60 ans ou plus dans le monde est en très nette
augmentation. En 2017, elles sont 962 millions, soit
près de 13 % de la population mondiale. D’ici à 2050,
elles seront près de 2 milliards et 3.1 milliards à la
fin du siècle. En 2050, 80 % des personnes âgées
vivront dans les pays à faible revenu ou intermédiaire.

LA CONTRIBUTION D'AIDE ET ACTION
POUR ATTEINDRE L'ODD11
Planifier l'urbanisation d'une ville, la construire de manière à
ce que tous les citoyens puissent y vivre de manière décente et
y prévenir la croissance des inégalités impliquent de connaître
et de prévoir la démographie sur un territoire donné. Or aujourd'hui,
plus de 1,1 milliard de personnes, dont 170 millions d'enfants,
sont des « êtres fantômes». Vivant essentiellement en Afrique
et en Asie, ils n'ont pas été déclarés à l'état civil lors de leurs
naissances. Les raisons sont nombreuses: l'éloignement des
bureaux d'états civils pour des villages reculés, le manque de
transports, la pauvreté mais aussi l'ignorance parmi les populations les plus défavorisées de l'importance de l'état civil. Au final
ces « êtres fantômes» se retrouvent privés de toute identité et
de tout accès aux services de santé, de protection sociale et
notamment d'éducation. La non-déclaration des naissances,
frein majeur à la scolarisation des enfants, a donc été pour Aide
et Action le point de départ d'un projet de déclaration des
naissances via téléphone mobile. Au Sénégal, au Burkina et en
Côte d'Ivoire, Aide et Action propose ainsi au chef de village de
déclarer les naissances via une application sécurisée installée
sur un téléphone portable, un outil simple et efficace pour appuyer
les différents Etats dans leurs efforts d'établissement des faits
d'état civil. Le projet s'accompagne d'un travail de sensibilisation
des populations à l'importance de l'enregistrement des naissances.
Le projet, mené en 2010 dans le village de Kolda, au Sénégal en
phase pilote, a été un franc succès puisque le dispositif a permis
la déclaration de toutes les naissances survenues dans le village
dans l'année.
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