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EUROPE/ESPAGNE - Journée mondiale pour l’Afrique : une croissance
économique sans effets visibles pour la population
Madrid (Agence Fides) – Le 25 mai marque la Journée mondiale pour l’Afrique et bien que les estimations
macro-économiques fassent état au cours de cette dernière année d’une croissance économique de 5,1% au niveau
continental, cette dernière ne produit pas d’effets visibles dans différents secteurs de la société. C’est le cas de la
réduction du taux de pauvreté. Près de la moitié des africains vit en dessous du seuil de pauvreté et seuls 4%
vivent avec plus de 10 USD par jour. En outre, l’insécurité alimentaire continue à constituer un fléau et un défi
pour l’Afrique où 200 millions de personnes, soit le tiers de la population, sont intéressés par le phénomène. La
même crise concerne le secteur sanitaire, dans lequel s’enregistrent des disparités énormes, mais aussi le domaine
de l’éducation. En effet, si le taux d’alphabétisation augmente, la qualité fait défaut. L’accès à l’eau potable est
impossible pour beaucoup et les différences entre les sexes continuent à être importantes : naître femme dans une
famille pauvre, en milieu rural et dans une zone de conflit implique une vie indigne. La corruption, la criminalité
organisée, les violences ethniques, le fondamentalisme religieux sont d’autres aspects qui pénalisent ce Continent.
Parmi les différentes initiatives et autres projets existant en faveur de la population africaine, l’ONG de l’Eglise
catholique espagnole Manos Unidas a réalisé 241 actions soit 43,81% du total en 2012 (550), actions qui ont
bénéficié à 2 millions de personnes dans 31 pays. Les secteurs les plus fortement concernés par ces initiatives ont
été l’agriculture, la santé, le social, l’instruction et les femmes. (AP) (Agence Fides 24/05/2013)
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