
Objectifs et cibles

Afrique Asie

Océanie
Amérique latine  

et Caraïbes
Caucase 

et Asie centraledu Nord subsaharienne de l’Est du Sud-Est du Sud de l’Ouest

OBJECTIF 1 | Éliminer l’extrême pauvreté et la faim

Réduire de moitié 
l’extrême pauvreté

pauvreté 
faible

pauvreté 
très forte

pauvreté 
faible

pauvreté 
modérée

pauvreté 
très forte

pauvreté 
faible — pauvreté 

faible
pauvreté 

faible

Emploi productif et décent large pénurie très large 
pénurie

pénurie 
modérée

large  
pénurie

large  
pénurie

large  
pénurie

très large 
pénurie

pénurie 
modérée

légère  
pénurie

Réduire la faim de moitié faim faible faim 
forte

faim 
modérée

faim 
modérée

faim 
forte

faim 
modérée

faim 
modérée

faim 
modérée

faim 
modérée

OBJECTIF 2 | Assurer l’éducation primaire pour tous

Scolarité primaire universelle scolarisation 
élevée

scolarisation 
modérée

scolarisation 
élevée

scolarisation 
élevée

scolarisation 
élevée

scolarisation 
élevée

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

proche 
de la parité parité parité parité proche 

de la parité
proche 

de la 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

Représentation féminine  
dans les parlements nationaux

représentation 
modérée

représentation 
modérée

représentation 
modérée

faible 
représentation

faible 
représentation

faible 
représentation

très faible 
représentation

représentation 
modérée

faible 
représentation

OBJECTIF 4 | Réduire la mortalité des enfants

Réduire des deux tiers  
la mortalité des moins de 5 ans

mortalité 
faible

mortalité 
élevée

mortalité 
faible

mortalité 
faible

mortalité 
modérée

mortalité 
faible

mortalité 
modérée

mortalité 
faible

mortalité 
faible

OBJECTIF 5 | Améliorer la santé maternelle

Réduire des trois quarts  
la mortalité maternelle

mortalité 
faible

mortalité 
élevée

mortalité 
faible

mortalité 
modérée

mortalité 
modérée

mortalité 
faible

mortalité 
modérée

mortalité 
faible

mortalité 
faible

Accès à la médecine procréative accès 
modéré

accès 
faible

accès 
élevé

accès 
modéré

accès 
modéré

accès 
modéré

accès 
faible

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

incidence 
faible

incidence 
élevée

incidence 
faible

incidence 
faible

incidence 
faible

incidence 
faible

incidence 
faible

incidence 
faible

incidence 
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

OBJECTIF 7 | Assurer un environnement durable

Réduire de moitié la population 
sans eau potable améliorée

couverture 
élevée

couverture 
faible

couverture 
élevée

couverture 
élevée

couverture 
élevée

couverture 
élevée

couverture 
faible

couverture 
élevée

couverture 
modérée

Réduire de moitié la population 
sans assainissement

couverture 
modérée

très faible 
couverture

couverture 
modérée

couverture 
faible

très faible 
couverture

couverture 
élevée

très faible 
couverture

couverture 
modérée

couverture 
élevée

Améliorer la vie  
des habitants de taudis

faible 
proportion 
d’habitants 

de taudis

proportion 
très élevée 
d’habitants 

de taudis

proportion 
modérée 

d’habitants 
de taudis

proportion 
modérée 

d’habitants 
de taudis

proportion 
modérée 

d’habitants 
de taudis

proportion 
modérée 

d’habitants 
de taudis

proportion 
modérée 

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

faible  
utilisation

utilisation 
élevée

utilisation 
modérée

faible 
utilisation

utilisation 
élevée

faible 
utilisation

utilisation 
élevée

utilisation 
élevée

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

Objectif atteint ou grandes avancées Progrès insuffisants ou détérioration

Progrès importants Données manquantes ou insuffisantes

Progrès satisfaisants

Pour les groupements régionaux et les données par pays, consulter mdgs.un.org. Les expériences nationales au sein de chaque région peuvent s’écarter considérablement de la moyenne régionale.  
En raison des nouvelles données et méthodologies utilisées, ce tableau de suivi ne peut être comparé aux précédents.

Source : Nations Unies, sur la base de données et estimations fournies par la Banque mondiale; la Division de la population des Nations Unies; ONU‑Habitat; ONUSIDA; l’Organisation des Nations 
Unies pour l’alimentation et l’agriculture; l’Organisation internationale du Travail; l’Organisation mondiale de la Santé, l’UNESCO; l’UNICEF; l’Union internationale des télécommunications;  
l’Union interparlementaire, d’après des statistiques disponibles en juin 2015.

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

Objectifs du Millénaire pour le développement : Tableau de suivi 2015
Les États Membres des Nations Unies se sont réunis au début du nouveau mil‑
lénaire pour formuler une vision globale pour lutter contre la pauvreté et trai ter 
de nombreux problèmes entravant les progrès en matière de développe ment. 
Cette vision s’est traduite par la mise en place de huit objectifs du Millénaire 
pour le développement qui demeurent le cadre général mondial de développe‑
ment de ces 15 dernières années. Ce cadre, qui arrive à échéance en 2015, in‑
clut des objectifs assortis de délais, des cibles et indicateurs pour contrôler les 
progrès accomplis en ce qui concerne l’extrême pauvreté et la faim, l’éduca‑
tion, l’égalité des sexes, la survie des enfants, la santé, le respect de l’envi ron‑
nement et les partenariats mondiaux.

Ce tableau présente l’évaluation finale des progrès réalisés par rapport à une 
sélection de cibles clés relatives à chaque objectif. Les tendances et les ni‑
veaux sont mesurés sur la base des informations disponibles en juin 2015. Les 
couleurs montrent les progrès dans la réalisation des cibles et le texte dans les 
cases le niveau actuel de développement. Pour la plupart des indicateurs, les 
projections de 2015 sont utilisées pour évaluer les progrès; pour quelques indi‑
cateurs qui ne disposent pas des données ou projections de 2015, les dernières 
données disponibles de 2013 ou 2014 sont utilisées. 
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