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Avant-propos

Le rapport de cette année sur les progrès accomplis 
pour atteindre les objectifs du Millénaire pour le 
développement (OMD) met en avant plusieurs étapes 
importantes. La cible relative à la réduction de moitié 
de la pauvreté extrême a été atteinte cinq ans avant 
l’échéance de 2015, et il en est de même de la cible 
relative à la réduction de moitié de la proportion de 
personnes qui n’ont pas d’accès disponible à des sources 
d’eau potable améliorées. Les conditions de vie de plus 
de 200 millions de personnes vivant dans des bidonvilles 
ont été améliorées; c’est le double de la cible 2020.  
Le taux d’inscription des filles à l’école est équivalent à 
celui des garçons, et nous avons enregistré un progrès 
accéléré dans la réduction de la mortalité infantile  
et maternelle.

Ces résultats représentent une formidable réduction de 
la souffrance humaine et une éclatante validation de 
l’approche incarnée dans les OMD. Mais ils ne sont 
pas une raison pour relâcher nos efforts. Les projections 
indiquent qu’en 2015 plus de 600 millions de personnes 
dans le monde n’auront toujours pas accès à une eau 
potable améliorée; près d’un milliard vivront avec moins 
de 1,25 dollar par jour; des mères continueront de mourir 
inutilement en accouchant; et des enfants souffriront et 
mourront de maladies évitables. La faim continue d’être un 
défi au plan mondial, et assurer que tous les enfants sont 
en mesure de terminer leur éducation primaire demeure 
une cible fondamentale, mais non atteinte, qui a un impact 
sur tous les autres objectifs. Le manque d’installations 
sanitaires sûres entrave le progrès en matière de santé 
et de nutrition, la perte de la biodiversité se poursuit 

rapidement, et les émissions de gaz à effet  
de serre continuent de représenter un risque majeur 
pour les peuples et les écosystèmes.

L’objectif relatif à l’égalité des sexes reste également 
non réalisé, à nouveau avec de vastes conséquences 
négatives, étant donné que la réalisation des OMD 
dépend dans une grande mesure de l’autonomisation des 
femmes et de l’égalité d’accès des femmes à l’éducation, 
au travail, aux soins de santé et à la prise de décisions. 
Nous devons aussi reconnaître l’inégalité du progrès entre 
les pays et les régions, et les graves inégalités existant 
entre les populations, surtout entre les zones rurales  
et urbaines.

Réaliser les OMD d’ici à 2015 représente un défi 
qu’il est possible de relever. Beaucoup dépend de la 
réalisation de l’objectif 8 : Le partenariat mondial pour le 
développement. La crise économique actuelle, à laquelle 
une grande partie du monde développé est confrontée,  
ne doit pas ralentir ou inverser les progrès qui ont été 
réalisés. Consolidons les succès réalisés jusqu’à présent, 
et ne faiblissons pas avant d’avoir réalisé tous les OMD.

Ban Ki-moon 
Secrétaire général des Nations Unies
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Présentation générale
Trois ans avant la date butoir, nous pouvons faire 
état de grands progrès dans la réalisation des 
objectifs du Millénaire pour le développement

Les objectifs du Millénaire pour le développement (OMD), sur 
lesquels les dirigeants du monde se sont accordés il y a plus 
d’une décennie, ont permis d’arriver à des résultats importants. 
Par leur travail en commun, les gouvernements, la famille des 
Nations Unies, le secteur privé et la société civile ont réussi à 
sauver de nombreuses vies et à améliorer les conditions de vie de 
beaucoup plus de personnes encore. Le monde a atteint quelques 
cibles importantes, en avance sur la date butoir. 

 • L’extrême pauvreté est en déclin dans toutes les régions

Pour la première fois depuis que les tendances de la pauvreté 
ont commencé à faire l’objet d’un suivi, le nombre de personnes 
vivant dans la pauvreté extrême ainsi que les taux de pauvreté 
ont décliné dans toutes les régions en développement, y compris 
en Afrique subsaharienne, où les taux sont les plus élevés.  
La proportion de personnes vivant avec moins de 1,25 dollar  
par jour est passée de 47 % en 1990 à 24 % en 2008, passant 
de 2 milliards à moins de 1,4 milliard.

 • La cible de réduction de la pauvreté a été atteinte

Des estimations préliminaires montrent que le taux mondial  
de pauvreté à 1,25 dollar par jour est passé en 2010 à moins  
de la moitié du taux de 1990. Si ces résultats sont confirmés,  
la première cible des objectifs du Millénaire pour le 
développement, qui est de réduire le taux de pauvreté extrême 
à la moitié de son niveau de 1990, aura été atteinte au niveau 
mondial bien avant 2015.

 • Le monde a atteint la cible consistant à réduire de moitié 
la proportion des personnes n’ayant pas accès à une eau 
potable améliorée

La cible qui consiste à réduire de moitié la proportion de 
personnes n’ayant pas un accès durable à une eau potable sans 
danger a été également atteinte en 2010, avec une proportion 
de personnes utilisant une source d’eau améliorée passant  
de 76 % en 1990 à 89 % en 2010. Entre 1990 et 2010,  
plus de deux milliards de personnes ont bénéficié d’un accès 
à des sources améliorées d’eau potable, telles que l’eau courante 
dans les habitations et les puits protégés.

 • L’amélioration des conditions de vie de 200 millions 
d’habitants de taudis a dépassé la cible des taudis

La proportion des citadins vivant dans des taudis dans le monde 
en développement a diminué de 39 % en 2000 à 33 % en 
2012. Plus de 200 millions de ces personnes ont bénéficié d’un 
accès à des sources améliorées d’eau, ou à des installations 
d’assainissement améliorées, ou encore à un logement durable 
et moins surpeuplé. Cette réalisation dépasse la cible relative 
à l’amélioration des conditions de vie d’au moins 100 millions 
d’habitants de taudis, bien en avance sur la date butoir de 2020.

 • Le monde a atteint la parité entre filles et garçons 
dans l’éducation primaire

Conséquence des efforts nationaux et internationaux et de la 
campagne OMD, bien plus d’enfants dans le monde sont inscrits 
à l’école dans le cycle primaire, surtout depuis 2000. Les filles en 
ont bénéficié le plus. Le ratio entre le taux d’inscription des filles et 
celui des garçons est passé de 91 en 1999 à 97 en 2010, pour 
toutes les régions en développement. L’indice 97 de parité des 
sexes se situe à plus ou moins 3 % de 100 %, ce qui constitue 
une mesure acceptée pour la parité.

 • De nombreux pays confrontés aux plus grandes 
difficultés ont fait des progrès importants 
vers l’éducation primaire pour tous

Les taux d’inscription des enfants en âge d’école primaire ont 
augmenté de façon manifeste en Afrique subsaharienne, passant 
de 58 à 76 % entre 1999 et 2010. De nombreux pays de cette 
région ont réussi à réduire leur taux relativement élevé d’enfants 
non scolarisés, en dépit de la croissance de leur population en 
âge d’école primaire.

 • Le progrès pour réduire la mortalité des enfants 
s’accélère

En dépit de la croissance de la population, le nombre mondial 
de décès chez les moins de cinq ans est passé de plus de 
12 millions en 1990 à 7,6 millions en 2010. Et le progrès global 
dans le monde en développement s’est accéléré. L’Afrique 
subsaharienne, région ayant le plus grand taux de mortalité 
chez les moins de cinq ans, a doublé son taux annuel moyen de 
réduction, le faisant passer de 1,2 % pour la période 1990-2000 
à 2,4 % durant la période 2000–2010.

 • L’accès au traitement pour les personnes vivant 
avec le VIH s’est accru dans toutes les régions

Fin 2010, 6,5 millions de personnes recevaient une thérapie 
antirétrovirale contre le VIH ou le sida dans les régions en 
développement. Ce nombre représente une augmentation de plus 
de 1,4 million de personnes depuis décembre 2009, et la plus 
grande augmentation annuelle jamais enregistrée. La cible 2010 
d’un accès universel n’a cependant pas été atteinte.

 • Le monde est sur la bonne voie pour atteindre la cible 
qui consiste à réduire de moitié et commencer à inverser 
la progression de la tuberculose

Au plan mondial, les taux d’incidence de la tuberculose ont 
enregistré une baisse depuis 2002, et les projections actuelles 
donnent à penser que le taux de mortalité lié à cette maladie, 
enregistré en 1990, sera réduit de moitié d’ici à 2015.

 • Les décès dus au paludisme ont diminué mondialement

L’incidence estimée du paludisme a diminué mondialement de 
17 % depuis 2000. Sur la même période, le taux de mortalité dû 
au paludisme a diminué de 25 %. Les cas déclarés de paludisme 
ont diminué de plus de 50 % entre 2000 et 2010, dans 43 
des 99 pays présentant une transmission continue du paludisme.
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L’inégalité amoindrit ces gains et ralentit 
les avancées dans d’autres domaines clés

Les réalisations ont été inégalement réparties tant au plan 
international que national. De plus, le progrès s’est ralenti 
pour certains OMD après les multiples crises de 2008-2009.

 • L’emploi précaire a diminué de façon 
uniquement marginale pendant vingt ans

L’emploi précaire, défini comme la proportion des travailleurs 
familiaux non rémunérés et des travailleurs indépendants par 
rapport à l’emploi total, représentait quelque 58 % de tout 
l’emploi total dans les régions en développement en 2011; une 
diminution seulement modérée s’il est comparé à 67 % il y a deux 
décennies. Les femmes et les jeunes encourent plus le risque de se 
retrouver dans ces situations précaires et faiblement rémunérées 
que le reste de la population ayant un emploi rémunéré.

 • Les diminutions de la mortalité maternelle 
sont loin de la cible 2015

Il y a eu des améliorations importantes de la santé maternelle et 
de la réduction de la mortalité maternelle, mais la progression est 
encore lente. Les réductions des grossesses chez les adolescentes 
et l’expansion du recours à la contraception se sont poursuivies, 
mais à un rythme plus lent depuis 2000, comparé à celui  
de la décennie précédente.

 • L’utilisation de sources d’eau améliorées  
demeure moins élevée dans les régions rurales

Alors que 19 % de la population rurale utilisait des sources d’eau 
non améliorées en 2010, le taux dans les zones urbaines était de 
4 % seulement. Et puisque les dimensions de sécurité, de fiabilité 
et de durabilité ne sont pas prises en compte dans l’indicateur 
supplétif utilisé pour faire le suivi de la progression vers la cible 
OMD, il est probable que ces chiffres soient une surestimation 
du nombre réel de personnes utilisant des sources d’eau sans 
danger. Pire que cela, presque la moitié de la population  
dans les régions en développement, soit 2,5 milliards d’individus,  
n’a pas encore accès à des installations sanitaires améliorées. 
D’ici à 2015, le monde aura atteint une couverture de 67 % 
seulement, bien inférieure aux 75 % requis pour atteindre 
la cible OMD.

 • La faim reste un défi mondial

Les estimations les plus récentes de la FAO portant sur la sous-
alimentation ont évalué que 850 millions le nombre de personnes 
dans le monde ont souffert de la faim durant la période 
2006/2008, soit 15,5 % de la population mondiale. Ce niveau 
élevé ininterrompu montre l’absence de progrès contre la faim 
dans plusieurs régions, même si la pauvreté des revenus a décru. 
Le progrès a également été lent pour la réduction de la sous-
alimentation des enfants. Près d’un tiers des enfants d’Asie du Sud 
souffraient d’insuffisance pondérale en 2010.

 • Le nombre de personnes vivant dans des taudis 
continue de progresser

En dépit de la réduction de la proportion des populations 
urbaines vivant dans des taudis, leur nombre absolu a poursuivi 
sa croissance depuis la valeur de base de 650 millions en 1990. 
Quelque 863 millions de personnes vivent actuellement dans  
des taudis.

Dans les années à venir, nous avons l’occasion 
d’accomplir davantage et de façonner 
le programme pour notre avenir

La date butoir de 2015 se rapproche très vite. Les contributions 
des gouvernements nationaux, de la communauté internationale, 
de la société civile et du secteur privé devront s’intensifier face  
au défi de longue date et à long terme que constitue l’inégalité, 
et mettre l’accent sur la sécurité alimentaire, l’égalité des sexes, 
la santé maternelle, le développement rural, la durabilité  
des infrastructures et de l’environnement et les réponses 
aux changements climatiques.

Un nouveau programme pour poursuivre nos efforts au-delà de 
2015 est en train de prendre forme. La campagne OMD, avec 
ses succès et ses revers, fournit une riche expérience pour faire 
avancer les discussions, ainsi que la confiance en la possibilité 
de nouveaux succès.

 • L’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes 
sont essentielles

L’inégalité des sexes persiste et les femmes continuent d’être 
confrontées aux discriminations dans l’accès aux bienfaits de 
l’éducation, du travail et de l’économie, et à la participation 
dans les gouvernements. La violence exercée contre les femmes 
continue de saper les efforts pour atteindre tous les objectifs.  
Plus de progrès d’ici à 2015 et au-delà dépendra largement  
du succès rencontré à relever ces défis étroitement corrélés.

 • Le progrès des OMD montre la force que constituent 
des objectifs mondiaux et un but partagé

Les OMD ont été une structure fondamentale pour le 
développement mondial. Un programme clair, avec des objectifs 
et des cibles mesurables, et une vision commune ont été décisifs 
dans cette réussite.

Il existe actuellement une attente dans le monde que bientôt, 
et plus tôt que plus tard, tous ces objectifs peuvent et doivent 
être réalisés. Les dirigeants seront engagés par ce niveau 
élevé d’exigence. Des secteurs tels que les gouvernements, les 
entreprises, le monde académique et la société civile, connus 
pour avoir souvent travaillé sur des objectifs croisés, apprennent 
à collaborer sur ces aspirations partagées. Les statistiques 
exhaustives et les analyses claires contenues dans le rapport des 
objectifs du Millénaire de cette année nous donnent à tous une 
bonne idée de la direction que nos efforts doivent prendre.

Sha Zukang 
Secrétaire général adjoint 
aux affaires économiques et sociales


