
Objectifs et cibles

Afrique Asie
Océanie Amérique latine 

& Caraïbes

Communauté d’États 
indépendants

du Nord subsaharienne de l’Est du Sud-Est du Sud occidentale Europe Asie

OBJECTIF 1 | Réduire l’extrême pauvreté et la faim             
Réduire de moitié l’extrême 
pauvreté

pauvreté faible  pauvreté très 
forte pauvreté modérée pauvreté modérée pauvreté très 

forte faible pauvreté --- pauvreté modérée pauvreté faible pauvreté faible

Emploi décent et productif

manque 
important de 
travail décent 

(jeunes et 
femmes), 

productivité 
modérée

manque très 
important de 
travail décent 

(femmes), 
productivité très 

faible

manque important 
de travail 

décent (jeunes) 
productivité 

modérée

manque 
important de 
travail décent 

(femmes), 
productivité faible 

manque très 
important de 
travail décent 

(femmes), 
productivité faible 

manque très 
important de 
travail décent 

(jeunes et 
femmes), 

productivité 
modérée

manque très 
important de 
travail décent 

(jeunes), 
productivité très 

faible

léger manque 
de travail décent 

(femmes), 
productivité 

modérée

léger manque de 
travail décent, 
productivité 

modérée

léger manque 
de travail 

décent (jeunes), 
productivité 

modérée

Réduire la faim de moitié faim très faible faim très forte faim modérée faim modérée faim forte faim modérée faim modérée faim modérée faim très faible faim forte

OBJECTIF 2 | Assurer l’éducation primaire pour tous             

Scolarité primaire universelle scolarisation élevée scolarisation faible scolarisation élevée scolarisation élevée scolarisation élevée scolarisation 
modérée --- scolarisation élevée scolarisation élevée scolarisation élevée

OBJECTIF 3 | Promouvoir l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes          
Scolarisation égale des filles à 
l’école primaire

proche de la parité presque proche de 
la parité parité parité parité proche de la parité presque proche de 

la parité parité parité parité

Part des femmes dans la main-
d’œuvre rémunérée

part faible part moyenne part importante part moyenne part faible part faible part moyenne part importante part importante part importante

Représentation féminine dans 
les parlements nationaux

très faible 
représentation

faible 
représentation

représentation 
modérée

faible 
représentation

faible 
représentation

très faible 
représentation

très faible 
représentation

représentation 
modérée

faible 
représentation

faible 
représentation

OBJECTIF 4 | Réduire la mortalité infantile             

Réduire de deux tiers la 
mortalité des moins de 5 ans

mortalité faible mortalité très 
élevée mortalité faible mortalité faible mortalité élevée mortalité modérée mortalité modérée mortalité faible mortalité faible mortalité modérée

Vaccination contre la rougeole couverture élevée couverture 
modérée couverture élevée couverture 

modérée couverture faible couverture 
modérée

couverture 
modérée couverture élevée couverture élevée couverture élevée

OBJECTIF 5 | Améliorer la santé maternelle             

Réduire de trois quarts la 
mortalité maternelle *

mortalité modérée mortalité très 
élevée mortalité faible mortalité élevée mortalité élevée mortalité modérée mortalité élevée mortalité modérée mortalité faible mortalité faible

Accès à la santé de la procréa-
tion

accès modéré accès faible accès élevé accès modéré accès modéré accès modéré accès faible accès élevé accès élevé accès modéré

OBJECTIF 6 | Combattre le VIH/SIDA, le paludisme et d’autres maladies          

Stopper le VIH/SIDA et inverser 
la tendance actuelle

prévalence faible prévalence élevée prévalence faible prévalence faible prévalence faible prévalence faible prévalence 
modérée

prévalence 
modérée

prévalence 
modérée prévalence faible

Stopper la tuberculose et 
inverser la tendance actuelle

mortalité faible mortalité élevée mortalité faible mortalité modérée mortalité modérée mortalité faible mortalité modérée mortalité faible mortalité modérée mortalité modérée

OBJECTIF 7 | Assurer un environnement durable             

Inverser la perte de forêts couverture 
forestière faible

couverture 
forestière moyenne

couverture 
forestière moyenne

couverture 
forestière élevée

couverture 
forestière moyenne

couverture 
forestière faible

couverture 
forestière élevée

couverture 
forestière élevée

couverture 
forestière élevée

couverture 
forestière faible

Réduire de moitié la population 
sans eau potable

couverture élevée couverture faible couverture modérée couverture 
modérée

couverture 
modérée couverture élevée couverture faible couverture élevée couverture élevée couverture 

modérée

Réduire de moitié la population 
sans assainissement

couverture 
modérée

couverture très 
faible couverture faible couverture faible couverture très 

faible
couverture 
modérée couverture faible couverture 

modérée
couverture 
modérée couverture élevée

Améliorer la vie des habitants 
de taudis

proportion 
modérée 

d’habitants de 
taudis

proportion très 
élevée d’habitants 

de taudis

proportion élevée 
d’habitants de 

taudis

proportion 
modérée 

d’habitants de 
taudis

proportion élevée 
d’habitants de 

taudis

proportion 
modérée 

d’habitants de 
taudis

proportion 
modérée 

d’habitants de 
taudis

proportion 
modérée 

d’habitants de 
taudis

proportion faible 
d’habitants de 

taudis

proportion 
modérée 

d’habitants de 
taudis

OBJECTIF 8 | Mettre en place un partenariat mondial pour le développement          

Utilisateurs d’Internet utilisation modérée utilisation très 
faible utilisation modérée utilisation faible utilisation faible utilisation modérée utilisation faible utilisation élevée utilisation élevée utilisation faible

Pour les regroupements régionaux et les données par pays, consulter mdgs.un.org. En raison des nouvelles données et méthodologies utilisées, ce tableau n’est pas comparable à ceux des années précédentes.   
Les expériences nationales dans chaque région peuvent s’écarter de la moyenne régionale.           

Sources: Nations Unies, sur la base de données fournies par: la Banque mondiale; la Division de la population des Nations Unies; ONU-Habitat; ONUSIDA;  l’Organisation internationale du Travail; 
l’Organisation mondiale de la Santé; l’Organisation pour l’alimentation et l’agriculture; l’UNESCO;  l’UNICEF; l’Union internationale des télécommunications;  l’Union interparlementaire. Basés sur les statis-
tiques disponibles en juin 2008.

Compilé par la Division de la statistique, Département des affaires economiques et sociales, Nations Unies.

Les Objectifs du Millénaire pour le développement : Tableau de suivi 2008

En 2000, les 189 États Membres des Nations Unies ont adopté la Déclaration du Millénaire.  
Cette Déclaration donne une vision collective de l’avenir : un monde partiellement débarrassé 

de la pauvreté, de la faim et de la maladie, de meilleures chances de survie pour les mères et leurs 
nourrissons, l’éducation pour tous, l’égalité des chances pour les femmes, une amélioration de 
l’environnement physique et un partenariat entre les pays développés et en développement pour 
atteindre ces objectifs. Les huit Objectifs du Millénaire pour le développement comportent un cadre 
de cibles dotées d’une date butoir pour mesurer les progrès en faveur des engagements pris dans 
la Déclaration du Millénaire. 

La Déclaration a fixé à 2015 la date butoir pour la réalisation de la majorité des engagements 
mesurables qu’elle contient. La moitié de la période prévue s’est écoulée. Ce tableau donne une 
évaluation des progrès accomplis vers la réalisation d’un certain nombre de cibles importantes liées 
à chacun des Objectifs. Les tendances sont définies sur la base de données recueillies entre 1990 et 
l’année la plus récente pour laquelle des informations étaient disponibles en juin 2008, époque à 
laquelle ce tableau a été préparé.  
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OBJECTIFS DU MILLÉNAIRE POUR LE DÉVELOPPEMENT
ÉLIMINER LA PAUVRETÉ

Ce tableau donne des informations à deux niveaux. L’explication dans chaque case indique le taux de réalisation de chaque cible. Les couleurs montrent la tendance vers la réalisation de la cible, selon la 
légende ci-dessous :          

* Les données disponibles sur la mortalité maternelle ne permettent pas d’analyser les tendances. Les progrès cités ont été évaluées par les institutions responsables sur la base d’indicateurs proxy.

 A déjà atteint la cible ou est très près de l’atteindre.   

  Progrès suffisants pour atteindre la cible si les tendances actuelles perdurent.   

 Progrès insuffisants pour atteindre la cible si les tendances actuelles perdurent.  

 Aucun progrès ou détérioration de la situation. 

 Données manquantes ou insuffisantes.  


