
Les Objectifs du Millénaire pour le développement (OMD) 

 

Qu'est-ce qu'ils sont 

 

Au Sommet du Millénaire en Septembre 2000, le plus grand rassemblement de dirigeants mondiaux de 

l'histoire a adopté la Déclaration du Millénaire des Nations Unies, engageant leurs pays à un nouveau 

partenariat mondial pour réduire l'extrême pauvreté et énonçant une série d'objectifs assortis de délais, 

avec une date limite de 2015, que sont devenus connus comme les Objectifs du Millénaire pour le 

développement. 

 

Les Objectifs du Millénaire pour le développement (OMD) sont les objectifs assortis de délais et 

quantifiés dans le monde pour lutter contre l'extrême pauvreté dans ses nombreuses pauvreté 

dimensions revenu, la faim, la maladie, le manque de logement convenable, et l'exclusion tout en 

promouvant l'égalité des sexes, l'éducation et la durabilité environnementale . Ils sont également de 

base des droits humains-les droits de chaque personne sur la planète à la santé, l'éducation, le logement 

et la sécurité. 

 

  

 

Objectif 1: Réduire l'extrême pauvreté et la faim 

 

Objectif 2: Assurer l'éducation primaire universelle 

 

Objectif 3: Promouvoir l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes 

 

Objectif 4: Réduire la mortalité infantile 

 

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 

 

Le monde a fait des progrès significatifs dans la réalisation de bon nombre des objectifs. Entre 1990 et 

2002, les revenus moyens ont augmenté d'environ 21 pour cent. Le nombre de personnes dans 

l'extrême pauvreté a diminué de 130 millions taux de mortalité des enfants 1. tombé de 103 décès pour 

1000 naissances vivantes par an à 88. L'espérance de vie est passée de 63 années à près de 65 ans. Un 

huit pour cent supplémentaires de la population du monde en développement a reçu accès à l'eau. Et 

un autre 15 pour cent a acquis l'accès aux services d'assainissement améliorés. 

 

Mais les progrès sont loin d'être uniformes partout dans le monde ou à travers les Objectifs. Il ya 

d'énormes disparités entre pays et dans les pays. Dans les pays, la pauvreté est plus grand pour les 

zones rurales, mais la pauvreté urbaine est aussi vaste, de plus en plus, et sous-estimée par les 

indicateurs traditionnels. 

 

Afrique subsaharienne est l'épicentre de la crise, avec la poursuite de l'insécurité alimentaire, une 

augmentation de la pauvreté extrême, incroyablement haute mortalité infantile et maternelle, et un 

grand nombre de personnes vivant dans des bidonvilles, et un déficit généralisé pour la plupart des 

OMD. L'Asie est la région avec le progrès les plus rapides, mais même là, des centaines de millions de 

personnes restent dans l'extrême pauvreté, et même les pays à croissance rapide ne parviennent pas à 

atteindre certains des objectifs non-revenu. D'autres régions ont des dossiers mixtes, notamment en 

Amérique latine, les économies en transition, et le Moyen-Orient et Afrique du Nord, souvent avec des 

inégalités lents ou pas de progrès sur certains des objectifs et persistants saper les progrès sur les autres 


