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Présentation générale
Les conclusions du Rapport 2015 sur les objectifs du Millénaire pour le développement (OMD) indiquent que les OMD ont
donné naissance à un mouvement de lutte contre la pauvreté sans précédent dans l’histoire et qu’ils serviront de tremplin au
nouveau programme de développement durable qui sera adopté cette année.
Le Rapport sur les objectifs du Millénaire pour le développement, qui est une évaluation annuelle des progrès accomplis à
l’échelle mondiale et régionale vers la réalisation des OMD, contient 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 et les analyses figurant dans ce rapport montrent que, grâce à des actions ciblées, des stratégies adaptées, des
ressources adéquates et une volonté politique forte, même les pays les plus pauvres peuvent réaliser des progrès.
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 nom
bre de personnes qui vivent à présent dans l’extrême pauvreté a diminué de plus de moitié, passant de 1,9 milliard en 1990
à 836 millions en 2015.
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Dans le monde, depuis l’établissement des OMD, des progrès spectaculaires ont également été accomplis en matière d’égalité
des sexes dans le domaine de l’enseignement; la parité des sexes dans l’enseignement primaire est désormais 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 baissé de plus de moitié, passant de 90 à 43 décès pour 1 000 naissances vivantes. 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. Le taux de nouvelles infections par le VIH a diminué de près de 40 % entre 2000 et 2013. Plus de 6,2 millions de décès dus au paludisme ont été évités entre 2000 et 2015, et les actions visant à prévenir, diagnostiquer et soigner 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 des pays développés
a augmenté de 66 % en valeur réelle entre 2000 et 2014 pour atteindre 135,2 milliards de dollars.
Le rapport souligne que, si des avancées significatives ont été effectuées pour un grand nombre de cibles des OMD de par le
monde, les progrès ont été inégaux toutefois entre les régions et les pays, donnant lieu à des écarts importants.
Les dirigeants mondiaux souhaitent un programme ambitieux de développement à long terme pour succéder aux OMD. Ti
rant parti du succès et de la dynamique des OMD, les nouveaux objectifs mondiaux vont ouvrir des voies ambitieuses en ce
qui concerne la lutte contre les inégalités, la croissance économique, la garantie d’emplois décents, les villes et les établisse
ments 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 le Secrétaire général de l’ONU Ban Ki-moon.

Aperçu général
Au début du nouveau millénaire, les dirigeants du monde entier se sont réunis à l’ONU pour élaborer un projet ambitieux
destiné à lutter contre la pauvreté sous toutes ses formes. Cette vision, qui s’est traduite en huit objectifs, allant de réduire de
moitié le taux d’extrême pauvreté, à stopper la propagation du VIH et à fournir un accès universel à l’enseignement primaire,
a constitué le cadre commun de développement mondial au cours des 15 dernières années.
Les OMD symbolisent en substance un engagement à respecter les principes de dignité humaine, d’égalité et d’équité et à
libérer le monde de l’extrême pauvreté. Depuis la mise en œuvre de ces objectifs en 2000, les efforts déployés en commun
par les gouvernements, la communauté internationale, la société civile et le secteur privé ont contribué à donner davantage
d’espoirs et de possibilités aux personnes dans le monde entier et ont produit des résultats spectaculaires.
Les OMD ont contribué à une mobilisation sans précédent pour répondre aux besoins des plus démunis. Les efforts déployés
pour réaliser les OMD vont se poursuivre jusqu’à la fin de 2015 et restent une base solide sur laquelle s’appuieront les actions
menées pour le développement au-delà de 2015.
En 2015, les pays vont adopter un nouveau programme de développement durable qui tirera parti des acquis des OMD.
L’ONU coopère avec les gouvernements, la société civile et d’autres partenaires pour mettre à profit la dynamique amorcée
par les OMD en vue d’élaborer un nouveau programme ambitieux de développement durable.
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