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Thème : L’Afrique, les défis du développement 

Forum : Forum sur le Bassin du Nil 

Sujet : Comment éradiquer la pauvreté et promouvoir l’intégration économique ? 

Membre de l’État-major : Juliette Adant 

Position : Présidente 

 Définition des termes clefs 

La pauvreté : Selon le PNUD, « la pauvreté signifie la négation des opportunités et des 

perspectives fondamentales sur lesquelles repose tout développement humain, telles que la 

chance de vivre une vie longue, saine, constructive, et de jouir d'un niveau de vie décent, ainsi 

que la liberté, la dignité, le respect de soi-même et d'autrui. » 

Dans les pays les plus touchés, la pauvreté se manifeste par la faim, l'analphabétisme, les 

épidémies et le déficit de services de santé, le déficit d'accès à l'eau potable. 

L'indicateur de pauvreté humaine (IPH) est utilisé par le PNUD pour mesurer la pauvreté d'un 

pays. Il comporte trois composantes : le déficit de longévité (la réduction de l'espérance de vie), 

le déficit d'éducation et le déficit de conditions de vie.   

L'éradication de l'extrême pauvreté et de la faim est le premier Objectif du millénaire pour le 

développement. 

L'intégration économique : Elle consiste à instaurer un espace économique unifié entre 

différents pays. Elle permet une plus grande prospérité pour ces pays, par une augmentation 

des échanges. Les pays s'ouvrent à des marchés plus vastes et les échanges sont intensifiés 

entre pays d'un même espace (UE, ALENA, ASEAN, CEDEAO...) 

Cette intégration économique peut être plus ou moins avancée : zone de libre-échange, union 

douanière, marché commun, union des politiques économiques, union monétaire. L' Union 

européenne, est l'espace qui est allée le plus loin en matière l'intégration, allant jusqu'à instaurer 

un union monétaire (l'euro) presque totale. 

Aperçu général 

La pauvreté dans le Bassin du Nil 



2 

 

La majorité des pays du bassin du Nil font partie des pays les plus pauvres au monde.   Neuf 

des pays de la région figurent sur la liste des pays les moins avancés des Nations unies : 

Érythrée, Éthiopie, Burundi, Ouganda, Rwanda, Soudan, Soudan du Sud, Tanzanie, République 

centrafricaine, République démocratique du Congo. Cette évaluation est basée sur plusieurs 

critères. Les pays concernés ont d'abord un revenu par habitant (PNB ou PIB) très faible. 

Ensuite, le développement humain y est en retard : le taux de scolarisation est faible, la nutrition 

et la santé mauvaises. Enfin, ces pays sont considérés vulnérables économiquement : leur 

production est instable et peu diversifiée. 

Dans le classement des pays en développement basé sur l'Indice de pauvreté humaine (IPH) 

réalisé par le PNUD, la majorité de ces pays se situent dans la moitié inférieure du tableau, leur 

niveau de pauvreté étant élevé. Ils ont pour la plupart un IPH supérieur à 30 %. 

La corruption, facteur important de la pauvreté, est également très présente dans les pays 

concernés. Beaucoup ont connu la guerre civile récemment (Rwanda, Soudan) et sont toujours 

affaiblis. La bonne gouvernance est un facteur majeur de développement et de réduction de la 

pauvreté. 

L'intégration économique dans le Bassin du Nil 

 Des organisations existantes, peu efficaces 

Les pays du Bassin du Nil sont pour la plupart déjà engagés dans diverses organisations 

économiques régionales : Communauté de l'Afrique de l'Est (CAE), Marché commun pour 

l'Afrique centrale et de l'Est (COMESA), Autorité intergouvernementale pour le développement 

(IGAD), Communauté des États sahélo-sahariens, Union africaine. Ces organisations ont pour 

but la création de zones de libre échange, d'unions douanières voire même d'unions monétaires. 

Elle visent également à unifier les politiques économiques. 

En dépit de l'implication des pays dans ces diverses organisations, l'intégration économique en 

Afrique est la plus faible au monde. En effet, seuls 10% des échanges commerciaux africains se 

font à l'intérieur du continent. Les communications entre les pays restent faibles et il n'y a pas de 

réelle harmonisation des politiques économiques. 

 Un fort potentiel 

Le Bassin du Nil est propice aux échanges interrégionaux, entre les différents pays qui le 

composent. Tous proches et reliés par le fleuve, les pays du Bassin du Nil ont de belles 
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perspectives d'échanges. La création d'une organisation économique les reliant permettrait une 

intensification des échanges et un bénéfice mutuel. Les échanges pourraient être facilités par la 

présence du Nil, large voie de communication. 

Cependant, de gros freins demeurent : les voies routières par exemple sont peu développées, 

notamment dans les régions désertiques. 

Ainsi, le plus court chemin pour aller de Luxor (‘Dgypte) à Khartoum (Soudan) est d'effectuer un 

détour par la Libye, l'Algérie, le Niger, le Nigeria et le Tchad. Cela est dû à l'absence de routes 

reliant l'Égypte au Soudan. Cet exemple montre l'importance des progrès restant encore à faire, 

des politiques de grands travaux toujours à mettre en œuvre. 

De plus, le Bassin du Nil demeure une zone de tensions dues aux conflits sur le partage de l'eau. 

Instaurer une nouvelle zone de coopération économique, de libre échange et d'harmonisation 

des politiques économiques semble difficile si un compromis n'est pas trouvé. 

 

Développements récents 

M. Osman, responsable soudanais de l'investissement, déclare en 2012 l'ouverture de la 

route terrestre entre l'Égypte et le Soudan. Ce projet marque un progrès encourageant pour une 

augmentation des échanges. Avec la ratification en 2011 de l'Accord-cadre sur le partage des 

eaux, qui remet en cause la distribution historique, les tensions ont été ravivées entre l'Égypte et 

le Soudan d'un côté, et les pays en amont de l'autre. Arriver à un compromis pourrait permettre 

une accélération du processus d'intégration économique, aujourd'hui bloqué. 

  

Solutions possibles 

Plusieurs mesures à envisager pour promouvoir l'intégration économique : 

- Une amélioration des infrastructures et des voies de communication entre les différents pays 

du Bassin du Nil. 

- Une harmonisation des politiques économiques, ne pouvant être réalisées qu'après une 

concertation et des rencontres entre les différents dirigeants. 

- Une lutte contre la pauvreté qui s'attache à résoudre toutes ses causes. Des progrès dans 

l'intégration économique marqueraient déjà une avancée significative. 
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- Une amélioration du taux de scolarisation pour former des personnes compétentes, aptes à 

diriger les instances du pays. La croissance, l'augmentation de la production doivent être 

recherchées. Il faut en effet tout d'abord être sur que la production est suffisante pour nourrir 

tout le pays. 

- La distribution des richesses, l'accès à la nourriture doivent être garantis. Certains pays, dont 

la production est largement suffisante souffrent de pauvreté. Un système efficace de protection 

sociale peut également aider à remplir cet objectif. 

- La création d’organismes nationaux pour monter des projets, accueillir les initiatives 

extérieures et expliquer comment l'argent serait utilisé pourrait aider à attirer des investisseurs 

étrangers, des aides internationales. Certains organismes, comme le PNUD, s'engagent à 

soutenir des projets visant à réduire la pauvreté localement.  
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