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La réalisation des OMD, un tremplin pour le nouveau programme
de développement durable : Rapport de l’ONU
New York, le 6 juillet 2015 : D’après le Rapport sur les OMD présenté aujourd’hui par le Secrétaire général de l’ONU Ban
Ki-moon, les objectifs du Millénaire pour le développement (OMD) ont donné naissance à un mouvement de lutte contre la
pauvreté sans précédent dans l’histoire et serviront de tremplin au nouveau programme de développement durable qui sera
adopté cette année.
D’après le Rapport 2015 sur les objectifs du Millénaire pour le développement, les actions menées depuis 15 ans pour atteindre les huit objectifs énoncés dans la Déclaration du Millénaire en 2000 ont connu un grand succès dans le monde, même
si des insuffisances demeurent. Les données et les analyses présentées dans ce rapport indiquent que, grâce à des actions ci
blées, des stratégies adaptées, des ressources adéquates et une volonté politique forte, même les pays les plus pauvres peuvent
réaliser des progrès.
« Grâce à des acquis importants et constants, nous savons à présent que l’extrême pauvreté peut être éliminée au cours de la
prochaine génération. Les OMD ont beaucoup contribué à ces progrès et nous ont montré comment les gouvernements, les
entreprises et la société civile pouvaient coopérer pour parvenir à des avancées radicales », a déclaré Ban Ki-moon.

Importance des objectifs et des cibles
Le rapport sur les OMD confirme que l’établissement d’objectifs a permis de sortir des millions de personnes de la pauvreté,
d’accroître l’autonomie des femmes et des filles, d’améliorer la santé et le bien-être général et d’offrir de vastes possibilités en
vue d’accéder à une vie meilleure.
Il y a seulement 20 ans, près de la moitié de la population des pays en développement vivait dans l’extrême pauvreté. Le
nombre de personnes qui vivent à présent dans l’extrême pauvreté a baissé de plus de moitié, passant de 1,9 milliard en 1990
à 836 millions en 2015.
Depuis l’adoption des OMD, le monde a également été témoin de progrès spectaculaires en matière d’égalité des sexes dans
le domaine de l’éducation et la parité des sexes dans l’enseignement primaire a été réalisée dans la majorité des pays.
Les filles sont à présent plus nombreuses à être scolarisées et, au cours des 20 dernières années, les femmes ont gagné du
terrain en matière de représentation parlementaire dans près de 90 % des 174 pays disposant de données. La proportion
moyenne de femmes parlementaires a quasiment doublé au cours de la même période. Le taux de mortalité des enfants de
moins de cinq ans a diminué de plus de moitié, passant de 90 à 43 décès pour 1 000 naissances vivantes depuis 1990. Le
taux de mortalité maternelle a diminué de 45 % dans le monde, l’essentiel de cette diminution ayant eu lieu depuis 2000.
Des investissements ciblés dans la lutte contre des maladies telles que le VIH/sida et le paludisme ont abouti à des résultats
sans précédent. Plus de 6,2 millions de décès dus au paludisme ont été évités entre 2000 et 2015, et les actions visant à assurer la prévention, le diagnostic et le traitement de la tuberculose ont permis de sauver environ 37 millions de personnes entre
2000 et 2013.
Dans le monde, 2,1 milliards de personnes ont accès à des installations d’assainissement améliorées et la proportion de personnes déféquant à l’air libre a diminué de près de moitié depuis 1990. L’aide publique au développement apportée par les
pays développés a augmenté de 66 % en valeur réelle entre 2000 et 2014 pour atteindre 135,2 milliards de dollars.

Persistance des inégalités
Le rapport souligne que, si des avancées significatives ont été effectuées en ce qui concerne un grand nombre de cibles des
OMD de par le monde, les progrès ont toutefois été inégaux entre les régions et les pays, donnant lieu à des écarts impor-
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tants. Les conflits demeurent la menace la plus grave pesant sur le développement humain; les pays fragiles et touchés par des
conflits enregistrent généralement les taux de pauvreté les plus élevés.
Les inégalités entre les sexes persistent malgré que les femmes soient nettement mieux représentées au parlement et qu’un plus
grand nombre de filles soient scolarisées. Les femmes continuent d’être victimes de discrimination dans l’accès à l’emploi et
aux actifs économiques, ainsi que dans la participation à la prise de décisions dans les sphères privée et publique.
Malgré les acquis considérables dus à la mise en œuvre des OMD, près de 800 millions de personnes vivent encore dans
l’extrême pauvreté et souffrent de la faim. Les enfants des 20 % des ménages les plus pauvres ont deux fois plus de risques de
souffrir de retard de croissance que ceux des 20 % les plus riches et ils sont quatre fois plus nombreux à ne pas être scolarisés. Dans les pays touchés par les conflits, la proportion d’enfants non scolarisés est passée de 30 % en 1999 à 36 % en 2012.
En ce qui concerne l’environnement, les émissions de dioxyde de carbone dans le monde ont augmenté de plus de 50 % depuis
1990. La pénurie d’eau affecte à présent 40 % de la population mondiale et il est prévu qu’elle s’aggrave.

Nouveau programme de développement durable
Les dirigeants mondiaux souhaitent un programme ambitieux de développement à long terme pour succéder aux OMD.
Tirant parti du succès et de la dynamique des OMD, les nouveaux objectifs mondiaux vont ouvrir des voies audacieuses en
ce qui concerne la lutte contre les inégalités, la croissance économique, la garantie d’emplois décents, les villes et les établissements humains, l’industrialisation, l’énergie, les changements climatiques, la consommation et la production durables, la
paix et la justice.
« Le programme de développement pour l’après-2015, comprenant notamment l’ensemble des objectifs de développement
durable, s’efforce de mettre à profit nos succès et d’engager fermement tous les pays sur la voie d’un monde plus prospère,
durable et équitable », a déclaré en conclusion Ban Ki-moon.

Aperçu général
Le Rapport sur les objectifs du Millénaire sur le développement, qui est une évaluation annuelle des progrès accomplis à
l’échelle mondiale et régionale vers la réalisation des objectifs, comprend les données les plus détaillées et les plus récentes
recueillies par plus de 28 organismes des Nations Unies et internationaux. Il est publié par le Département des affaires économiques et sociales de l’ONU. Les données complètes qui ont servi à l’élaboration du rapport sont disponibles à l’adresse
mdgs.un.org. Pour de plus amples informations, les communiqués de presse et la liste des personnes à contacter dans toutes
les institutions, veuillez consulter www.un.org/milleniumgoals.

Personnes à contacter
Francyne Harrigan, email : fharrigan@un.org, téléphone : +1 (917) 367-5414
Sharon Birch, email : birchs@un.org, téléphone : +1 (212) 963-0564
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