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Messages : Les OMD et le rapport sur les OMD
Messages clefs
XX Les données et les analyses figurant dans le Rapport 2015 sur les objectifs du Millénaire pour le développement montrent

que même les pays les plus pauvres peuvent réaliser des progrès spectaculaires et sans précédent grâce à des actions ciblées, des stratégies adaptées, des ressources adéquates et une volonté politique forte.
XX Des progrès remarquables ont été faits en vue de réaliser les OMD. La pauvreté dans le monde continue de reculer. Les

enfants sont plus nombreux que jamais à être scolarisés dans l’enseignement primaire. Le taux de mortalité infantile a
chuté de manière spectaculaire. L’accès à l’eau potable a été considérablement étendu. Des investissements ciblés dans la
lutte contre le paludisme, le VIH/sida et la tuberculose ont contribué à sauver des millions de vies.
XX Les OMD montrent 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.
XX Mais nous devons nous assurer que les personnes les plus pauvres et les plus vulnérables ne sont pas oubliées.
XX Les changements climatiques et la dégradation de l’environnement compromettent les progrès déjà réalisés et ce sont les

pauvres qui en souffrent le plus.
XX Les conflits restent la menace la plus grave pour le développement humain et l’obstacle le plus important pour la réalisa-

tion des OMD.
XX Les dirigeants mondiaux souhaitent un programme ambitieux de viabilité à long terme pour succéder aux OMD. Tirant

parti des acquis des OMD, les nouveaux objectifs mondiaux seront également établis en tenant compte des problèmes
urgents de développement durable.
XX Grâce aux nouveaux objectifs mondiaux qui nous concernent tous, nous pouvons aller beaucoup plus loin pour mettre fin

à toutes les formes de pauvreté et veiller à ce que personne ne soit oublié.

Résultats obtenus pour chaque objectif
Objectif 1 : Pauvreté et faim
XX Grâce à la mise en œuvre des objectifs du Millénaire pour le développement, le monde a été témoin de la plus grande réus-

site de l’histoire dans la lutte contre la pauvreté, qui a permis de réduire de plus de moitié le nombre de personnes vivant
dans l’extrême pauvreté entre 1990 et 2015.
XX Grâce aux OMD, la proportion des personnes sous-alimentées dans les pays en développement a diminué de près de moi

tié depuis 1990.
Objectif 2 : L’éducation primaire pour tous
XX En Afrique subsaharienne, la mise en œuvre des OMD a permis d’accroître de 20 points de pourcentage le taux net de

scolarisation dans l’enseignement primaire depuis 2000, contre une hausse de 8 % seulement entre 1990 et 2000.
XX Grâce aux OMD, des succès sans précédent ont été enregistrés dans la réduction du nombre d’enfants non scolarisés en

âge de fréquenter l’école primaire; ils étaient 100 millions en 2000 contre 57 millions en 2015.
XX Les OMD ont permis d’accroître sensiblement le taux d’alphabétisation des jeunes dans le monde.
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Objectif 3 : Égalité des sexes et autonomisation des femmes
XX Les femmes sont à présent nettement mieux représentées dans les parlements du monde entier et dans la population active

en dehors du secteur agricole.
XX Des progrès considérables ont été réalisés dans l’égalité des sexes dans le domaine de l’enseignement; ainsi, par exemple,

en Asie du Sud, les filles sont maintenant plus nombreuses à être scolarisées dans l’enseignement primaire que les garçons
(en 1990, le taux de scolarisation était de 74 filles pour 100 garçons).
XX Les OMD ont contribué à réduire considérablement les emplois vulnérables pour les femmes et les hommes.

Objectif 4 : Mortalité infantile
XX Le succès des OMD est particulièrement frappant en ce qui concerne la réduction de la mortalité infantile; dans le monde,

le taux annuel de réduction de la mortalité des enfants de moins de cinq ans a plus que triplé entre 1990 et 2015.
Objectif 5 : Mortalité maternelle
XX Grâce aux OMD, plus de femmes bénéficient d’une assistance médicale et des soins nécessaires pendant leur grossesse

et après l’accouchement. Dans le monde, le taux de mortalité maternelle a été réduit de près de moitié, et aujourd’hui les
trois quarts des naissances se déroulent en présence de personnel de santé qualifié.
Objectif 6 : VIH/sida, paludisme et autres maladies
XX Un recul du nombre de nouvelles infections par le VIH de 40 %, une augmentation considérable de l’accès au traitement

antirétroviral, une baisse importante des taux de mortalité dus au paludisme et de son taux d’incidence, ainsi que des
avancées majeures dans le traitement de la tuberculose, prouvent que les OMD contribuent efficacement à la lutte contre
les maladies.
Objectif 7 : Préservation de l’environnement
XX L’accès à l’eau et l’assainissement sont des droits fondamentaux reconnus par l’ONU. Les OMD ont permis d’accroître

significativement l’accès à des sources d’eau potable améliorées et plus de 90 % de la population mondiale y a désormais
accès.
XX Toute personne a droit à un environnement sûr. Depuis 1990, des mesures de protection ont contribué à la quasi-

élimination des substances appauvrissant la couche d’ozone; on prévoit que celle-ci sera reconstituée d’ici au milieu du
XXIe siècle.
Objectif 8 : Partenariat mondial pour le développement
XX L’aide publique au développement des pays développés a augmenté de 66 % en valeur réelle entre 2000 et 2014.

Publié par le Département de l’information des Nations Unies — DPI /2594/2 F

