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

pauvreté faible pauvreté très 
élevée pauvreté modéré pauvreté modéré pauvreté élevée pauvreté faible --- pauvreté modérée pauvreté faible pauvreté faible

Réduire de moitié la faim malnutrition 
faible

malnutrition 
élevée

malnutrition 
modérée

malnutrition 
modérée

malnutrition 
élevée

malnutrition 
modérée

malnutrition 
modérée

malnutrition 
modérée

malnutrition 
faible

malnutrition 
élevée

OBJECTIF 2 | Assurer l’éducation primaire pour tous

L’éducation primaire pour tous nombre élevé 
d’inscriptions

faible nombre 
d’inscriptions

nombre élevé 
d’inscriptions

nombre élevé 
d’inscriptions

nombre élevé 
d’inscriptions

nombre modéré 
d’inscriptions

nombre modéré 
d’inscriptions

nombre élevé 
d’inscriptions

nombre élevé 
d’inscriptions

nombre élevé 
d’inscriptions

OBJECTIF 3 | Promouvoir l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes
Nombre égal de filles inscrites 
à l’école primaire

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

Part des femmes dans l’emploi 
rémunéré

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

Représentation égale des 
femmes 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 des enfants de moins de cinq ans
Réduire de deux tiers le mortalité 
des enfants de moins de cinq ans

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

Vaccination contre la rougeole couverture élevée faible couverture couverture 
modérée

couverture 
modérée faible couverture couverture élevée faible couverture couverture élevée couverture élevée couverture élevée

OBJECTIF 5 | Améliorer la santé maternelle

Réduire de trois quarts le 
mortalité maternelle*

mortalité 
modérée

mortalité 
très élevée faible mortalité mortalité élevée mortalité 

très élevée
mortalité 
modérée mortalité élevée mortalité 

modérée        faible mortalité faible mortalité

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

Stopper et inverser la 
propagation du HIV/SIDA

faible prévalence prévalence très 
élevée faible prévalence faible prévalence prévalence 

modérée faible prévalence prévalence 
modérée

prévalence 
modérée

prévalence 
modérée faible prévalence

Stopper et inverser la 
propagationdu paludisme*

faible risque risque élevée risque modérée risque modérée risque modérée faible risque faible risque risque modérée faible risque faible risque

Stopper et inverser la 
propagationde la tuberculose

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

OBJECTIF 7 | Assurer un environnement durable

Inverser la déperdition 
forêts**

faible couverture 
forestière

couverture 
forestière modérée

couverture 
forestière modérée

couverture 
forestière  

importante

couverture 
forestière modérée

faible couverture 
forestière

couverture 
forestière 

importante

couverture 
forestière 

importante

couverture 
forestière 

importante

faible couverture 
forestière

Réduire de moitié le pourcentage 
de la population sans accès 
amélioré à l’eau potable

couverture élevée faible couverture couverture 
modérée

couverture 
modérée

couverture 
modérée couverture élevée faible couverture couverture élevée couverture élevée

couverture 
modérée

Réduire de moitié le 
pourcentage de la population 
sans système d’assainissement

couverture 
modérée

très faible 
couverture

très faible 
couverture faible couverture très faible 

couverture
couverture 
modérée faible couverture couverture 

modérée
couverture 
modérée

couverture 
modérée

Améliorer la vie des habitants 
de taudis

pourcentage 
modéré 

d’habitants de 
taudis

pourcentage très 
élevé 

d’habitants de 
taudis

pourcentage élevé 
d’habitants de 

taudis

pourcentage 
modéré 

d’habitants de 
taudis

pourcentage élevé 
d’habitants de 

taudis

pourcentage 
modéré d’habitants 

de taudis

pourcentage 
modéré d’habitants 

de taudis

pourcentage 
modéré d’habitants 

de taudis

faible pourcentage 
d’habitants de 

taudis

pourcentage 
modéré 

d’habitants de 
taudis

Les expériences rencontrées dans chaque région peuvent différer de manière importante de la moyenne régionale.  Pour les groupements régionaux et les données par pays, reportez-vous à mdgs.un.org.

Sources: Nations Unies, basé sur des données et des estimations fournies par : Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture ; l’Union interparlementaire ; l’Organisation internationale du 
travail ; Unité internationale des télécommunications, UNESCO, UNICEF, l’Organisation mondiale de la Sante ; ONUSIDA ; UN Habitat ; la Banque mondiale – basé sur des statistiques disponibles en juin 2007.  

Établi par: Division statistique, UN DESA.  Photo par : Adam Rogers/UNCDF

Le tableau d’évolution fonctionne sur deux niveaux. Les mots contenus dans chaque case expriment le taux actuel de conformité avec chacun des objectifs.

Les couleurs montrent la tendance vers la réalisation ou non des objectifs à l’horizon 2015. Voir la légende ci-dessous :

    L’objectif est déjà atteint ou en passe de l’être.

     On s’attend à atteindre l’objectif à l’horizon 2015 si les tendances actuelles continuent à prévaloir, ou        
    le problème ciblé n’est pas une préoccupation majeure dans la région. 

    On ne s’attend pas à atteindre l’objectif à l’horizon 2015.

    Aucun progrès ou détérioration ou renversement de tendance.

	 			Données	insuffisantes.

* Les données disponibles concernant le taux de mortalité maternelle et le paludisme ne permettent pas une analyse de la tendance. L’évolution dans le tableau a été déterminée par les agences responsables sur la base des indicateurs proxy.

**  L’évaluation est basée sur une nouvelle méthodologie et n’est dès lors pas comparable avec les évaluations précédentes.

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

chômage des jeunes** chômage très 
élevée chômage élevée faible chômage chômage élevée chômage

modérée
chômage très 

élevée faible chômage chômage élevée chômage élevée chômage élevée

Utilisateurs de l’Internet accès modérée accès très faible accès modérée accès modérée accès faible accès modérée accès faible accès élevée accès modérée accès modérée     

Objectifs du millénaire pour le développement : Tableau de suivi 2007

Depuis leur mise en place en 2000, les objectifs du millénaire pour le développement sont devenus 

une structure universellement partagée dans le cadre du développement. Il s’agit d’une série de 

moyens	 destinés	 aux	 pays	 en	 développement	 et	 à	 leurs	 partenaires	 afin	 d’évaluer	 leur	 capacité	 à	 collaborer	

et à atteindre des objectifs importants dans une série de domaines clés. Les gouvernements, les agences 

des Nations Unies et d’autres organisations internationales ainsi que des groupes majeurs de la société 

civile utilisent activement les ODM comme points de référence dans leurs efforts pour le développement. 

 

Les	 objectifs	 définissent	 un	 cadre	 temporel	 et	 des	 cibles	mesurables	 afin	 de	 réduire	 la	 pauvreté,	 d’augmenter	

la fréquentation scolaire, de promouvoir l’égalité des genres, de prévenir la mortalité infantile et maternelle, 

d’améliorer les soins de santé, de combattre les principales maladies et d’assurer un environnement durable. 

L’objectif	final	est	de	bâtir	des	partenariats	entre	les	pays	développés	et	les	pays	en	développement.	Ceci	est	un	

préalable pour atteindre les autres objectifs et d’améliorer le bien-être des populations les plus pauvres du monde.

Évolution à mi-chemin des ODM
La Déclaration du Millénaire fait de 2015 la date butoir pour atteindre la plupart des ODM, admettant l’année 

1990 comme point de référence. Le tableau ci-dessous présente les progrès accomplis au mois de juin 2007, basé 

sur les données issues d’indicateurs sélectionnés parmi chacun des huit objectifs. L’évaluation est basée sur une 

analyse des tendances entre 1990 et les dernières années pour lesquelles les données sont disponibles. Prenant en 

considération l’intervalle de temps entre le moment de la collecte des données et le moment de leur analyse, les 

dernières informations disponibles pour certains des indicateurs sont des années 2004 ou 2005.
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