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Les pays du Monde ont fait du progrès dans la réalisation des objectifs 

du millénaire pour le développement au cours de la période du 1990 

jusqu’en 2004. Le nombre d’individus vivant avec moins d’un dollar par 

jour dans les pays en voie de développement a réduit de 980 millions 

d'habitants par rapport à 1,25 milliard d'habitants en 1990. Ce progrès 

n’était pas pareil dans tous les pays en raison de différence de revenus 

des pays. Bien que les pays situés dans le Sud du Sahara en Afrique 

soient le plus affectés par l’augmentation de nombre de personnes qui 

souffrent de la faim, les pays de l’Asie ont fait du progrès remarquable.  

((La déclaration du Millénaire)) issue de la Conférence de l’Organisation 

des Nations Unies tenue en Septembre 2000 avec la participation de 147 

Chefs des États et des Gouvernements a incarne an unanimité des pays 

participants aux engagements principaux qui visent à améliorer les 

conditions de vie de l’être humain au 21
éme

 siècle. Cette déclaration 

constitue une réaction collective pour faire face aux défis de la sécurité 

et du développement ((huit défis)) dans un Monde qui change 

rapidement. La pauvreté et la faim constituent des priorités des Objectifs 

du Millénaire pour le Développement qui sont considérés comme les 

problèmes sociaux, économiques et politiques les plus compliqués avec 

ses divers dimensions.  

La faim et la pauvreté constituent un défi à la fois pour les planificateurs 

et les décideurs dans les pays en voie de développement. Ces pays ont 

connu une réduction du taux de pauvreté avec 5.4% en 2004 par rapport 

à 9.3 % en 1990. Bien qu’il y ait une amélioration relative du taux de 

pauvreté du Sud du Sahara en Afrique mais le taux de pauvreté est 

encore le plus élevé au Monde avec 17.5 %. Ce qui indique que les 

pauvres dans cette région du Monde sont le moins chanceux.     

Les fruits de la croissance économique ne sont pas équitablement 

partagés dans les pays en voie de développement quand le pourcentage 



de revenue d’un sur cinq de la population des pays en voie de 

développement a réduit de 4.6  % à  3,9 %  pendant la période 1990 

jusqu’en 2004. Le pourcentage d’enfants de moins de 5 ans avec un bois 

insuffisant a réduit de 20% pendant la période de 1990-2005 dans les 

pays du monde. Le pourcentage d’enfants qui subissent de la 

malnutrition a réduit de 33% en 1990 à 27% en 2005.  

Le rapport de la Commission économique et sociale de l’ouest de l’Asie 

des Nations Unies de 2005 a indiqué que le pourcentage des enfants 

subissant de la malnutrition dans les pays arabes augmentera en 

Palestine et en Iraq en raison de la détérioration des situations politiques 

et par conséquent, les pays arabes ne peuvent pas atteindre l’objectif du 

millénaire pour le développement qui vise à réduire le pourcentage 

d’enfants subissant de la malnutrition avec 50   % avec l’avènement de 

l’année 2015 sans avoir les nécessaires fonds pour atteindre cet objectif.  

Le rapport de l’Organisation de l’Alimentation et de l’Agriculture des 

Nations Unies pour 2004 indique que plus que 850 millions de 

personnes au Monde souffrent de la faim et sont encore en croissance 

après 10 ans d’amélioration. Le nombre des personnes souffrant du faim 

a augmenté à dizaines des millions de personnes dans les deux régions 

les plus affectés ; le sud du Sahara de l’Afrique et le Sud de l’Asie à 

cause du manque de nourriture et de production agricole. 

Il n’y a que moins de 8 ans pour atteindre 2015 ce qui rend la réalisation 

des Objectifs du Millénaire pour le Développement un défis énorme ce 

qui nécessite la multiplication des efforts par les pays en voie de 

développement et les pays développés pour répondre aux engagements 

du développement et du lutte contre la pauvreté et de la faim. Parmi ces 

défis ; 



Des défis sociaux, de la marginalisation des pauvres, des défis 

économiques, de la différence des revenues des pays, du chômage des 

jeunes gens, de la croissance de l’urbanisation, du manque de l’eau 

potable, des réseaux de l’assainissement, de la désertification, de 

l’augmentation des conflits et des guerres, de la propagation du Sida, de 

la globalisation et de la nature du partenariat global pour le 

développement.  

Ce document a abouti aux recommandations suivantes ; 

Il faut mettre l'accent sur la réorientation des priorités et des politiques 

du développement, le renforcement des capacités, la coordination des 

efforts des Objectifs du Millénaire pour le Développement avec les 

stratégies nationales du développement, l’investissement dans les 

capacités des jeunes gens, la création des opportunités d’emplois, le 

partage des richesses entre toutes les couches de la société, 

l’autodétermination des pauvres et l’amélioration de leurs capacités. 

Il faut aussi admettre l'importance du renforcement de la bonne 

gouvernance, de la lutte contre la corruption, le gaspillage des 

ressources, de l’amélioration du contrôle des ressources, de l’adoption 

des législations relatives aux droits de l’homme et ses libertés, du 

renforcement du principe du partenariat entre le gouvernement, le 

secteur privé et des organisations de la société civile. 

Il faut s'efforcer de  l’amélioration de l’autorité judiciaire et des services 

de l’eau et de l’assainissement, du soutien des travaux de recherches, de 

l’amélioration de la nourriture, du respect de l’engagement d’allocution 

de 7% du produit brut national pour les aides du développement, de la 

réduction des dettes, de la réalisation de la paix et de la sécurité et du 

renforcement du rôle de la chambre législative pour atteindre les 

Objectifs du Millénaire pour le Développement.    


