
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Les objectifs du Millénaire pour le développement de l’ONU d’ici 2015  

Associez un objectif du Millénaire pour le développement à un fait. 
 
 
 

 

OBJECTIF DU MILLÉNAIRE POUR LE 
DÉVELOPPEMENT 

 

FAIT (tiré du site Web Cyberschoolbus des Nations Unies) 

1. Lutter contre le VIH/sida et d’autres maladies. ___a) En 2003, les femmes ne détenaient que 15 % des 
sièges aux parlements de divers pays. 

2. Réduire la mortalité infantile. 
 
= réduire le nombre d’enfants qui meurent avant leur 
cinquième anniversaire. 

___b) 1,2 milliard de gens n’ont pas accès à une eau 
potable sécuritaire. 
 
Deux millions d’enfants meurent chaque année d’une 
d’infection propagée par l’eau contaminée ou due à 
l’absence de toilettes.  
 
Seulement 0,7 % des océans du monde sont protégés, et 
seulement 22 % des pêches sont durables (= peuvent durer 
et continuer à fournir du poisson à manger). 

3. Réduire l’extrême pauvreté et la faim. 
 

___c) Des estimations récentes donnent à penser que : 
 
8 000 personnes meurent du sida chaque jour; 
 
15 millions d’enfants ont perdu un de leurs parents ou les 
deux à cause du sida; 
 
En Afrique subsaharienne, 860 000 enfants ont perdu des 
professeurs qui sont morts du sida.  

4. Assurer l’éducation primaire pour tous. 
 
= tous les enfants achèvent l’école élémentaire. 

___d) 10 millions d’enfants meurent chaque année de 
maladies évitables — ce qui équivaut en moyenne à environ 
30 000 morts par jour. 

5. Préserver l’environnement. 
 
= améliorer la vie des gens sans endommager la terre. 

___e) Il y a 115 millions d’enfants qui ne fréquentent pas 
l’école primaire — les trois cinquièmes d’entre eux sont des 
filles, et près de la moitié des enfants qui commencent 
l’école primaire abandonnent. 

6. Mettre en place un partenariat mondial pour le  
  développement. 
 
= offrir une aide internationale suffisante, alléger la dette 
et pratiquer un commerce équitable. 

___f) Chaque année, plus de 500 000 femmes meurent 
durant une grossesse ou en couches — ce qui représente 
presque une mort à chaque minute du jour! Un nombre 
trente fois plus élevé d’entre elles subissent des 
traumatismes, des infections et d’autres complications liées 
à la grossesse. 

7. Améliorer la santé maternelle.  
= le terme santé maternelle vise les femmes enceintes et 
les mères. 

___g) Plus de un milliard de gens vivent avec moins de  
1 $ par jour — 238 millions d’entre eux sont des jeunes. 

8. Promouvoir l’égalité des sexes et  
    l’autonomisation des femmes. 
= faire en sorte que les hommes et les femmes soient sur 
un pied d’égalité à tous égards. 
 
 

___h)  Les pays les plus pauvres ne peuvent pas atteindre 
tous les autres objectifs sans obtenir des pays riches une 
aide accrue et de meilleure qualité, des débouchés 
commerciaux et un allègement de la dette. 
 
En moyenne, les droits imposés par les pays riches sur les 
produits manufacturés importés sont quatre fois plus élevés 
pour les pays en développement qu’ils ne le sont pour les 
autres pays développés. 
 
Dans les pays riches, le montant des subventions agricoles 
est beaucoup plus élevé que celui de l’aide au 
développement officielle qu’ils offrent aux pays pauvres. 

 


