
 

 

 
 

Sites de l’ONU sur les objectifs du  

Millénaire pour le développement (OMD) 
 

 

Portail du système de l’ONU sur les objectifs du Millénaire pour le 

développement 
http://www.un.org/fr/millenniumgoals/ 
 
Ce site est disponible dans les six langues officielles de l’ONU et constitue un point de départ 

dans la recherche d’informations à propos du travail de l’Organisation sur les objectifs convenus 

au niveau mondial. 

 

Les informations suivantes sont disponibles sur ce site: 

 Informations générales sur le sommet de 2010 sur les objectifs du Millénaire pour le 

développement, sur la Réunion de haut niveau sur la réalisation des OMD (2008), le 

Sommet mondial de 2005, le Sommet du Millénaire, le Projet du Millénaire et la 

Campagne du Millénaire. 

 Liens vers les sites des partenaires des Nations Unies qui travaillent sur les OMD. 

 Rapports sur les objectifs du Millénaire pour le développement (rapports annuels et 

régionaux), Rapports du Groupe de réflexion sur le retard pris dans la réalisation des 

objectifs et statistiques. 

 Déclarations et articles par des fonctionnaires de l’ONU et communiqués de presse. 

 Page sur le programme au-delà de 2015 («l’après-2015») 

 

 

Mesurer les efforts de développement : 
Cadre de mise en œuvre intégrée (en anglais) 
http://iif.un.org/ 

 
Ce site offre une plateforme en ligne afin de mesurer les progrès réalisés par les États dans la 

mise en œuvre de leurs engagements financiers et politiques pour réaliser les objectifs du 

Millénaire pour le développement. Le Cadre de mise en œuvre intégré offre une vue d'ensemble 

des engagements internationaux en faveur des OMD depuis l'an 2000, donne des informations 

sur la nature des engagements pris et met en évidence les failles entre le soutien apporté et 

celui qui reste à fournir pour atteindre les OMD. 

 

 

Indicateurs des objectifs du Millénaire pour le développement :  
site officiel de l’ONU sur les indicateurs OMD 

http://mdgs.un.org/unsd/mdg/Default.aspx  
 
Ce site contient les données officielles, les définitions, les méthodes de calcul et les sources de 

données de plus de 60 indicateurs mesurant les progrès réalisés vers les objectifs du Millénaire 

pour le développement. Les résultats sont fournis par le Groupe d’Experts Inter-Institutionnel, 

coordonné par la Division de Statistique des Nations Unies. 
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Suivi des objectifs du Millénaire pour le développement 

http://www.mdgmonitor.org/ (en anglais) 
 

Le suivi des OMD permet d’obtenir des informations quant aux progrès accomplis dans la 

réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement, tant au niveau mondial qu’au 

niveau national. Il a été créé pour servir d’outil aux responsables politiques, aux praticiens 

du développement, aux journalistes, aux étudiants et à tous ceux qui s’intéressent aux 

objectifs et au suivi de leur réalisation. 

 

 

 

Eliminer la pauvreté d’ici 2015 – Campagne du Millénaire 
http://www.endpoverty2015.org/  
 

« Eliminer la pauvreté d’ici 2015. Voilà la promesse historique faite par 189 dirigeants du 

monde réunis à l’occasion du Sommet du Millénaire des Nations Unies en 2000 lorsqu’ils ont 

signé la Déclaration du Millénaire et se sont engagés à atteindre les objectifs du Millénaire 

pour le développement (OMD). Le site contient des informations générales à propos de la 

Campagne mais aussi des informations sur chaque pays. Il inclut également des ressources 

documentaires et explique comment agir concrètement. 

 

 

 

Plate-forme « 2015 : Le monde que nous voulons » 

http://www.worldwewant2015.org/fr 
 

 

Les citoyens et les parties prenantes dans le monde entier sont invités à 

participer au projet « 2015 : Le monde que nous voulons ». Cette plate-

forme interactive a pour but de préparer l'après-2015, offrant un espace 

pour les citoyens afin qu'ils puissent apporter leurs voix aux 

consultations mondiales sur le processus de développement de l'après-

2015. Et vous, quel monde voulez-vous? Participez dès aujourd'hui à la 

conversation mondiale! 

 

Enquête mondiale « MY World » 
http://www.myworld2015.org 

 

L'ONU et ses partenaires ont lancé une enquête mondiale, « 

MY World », pour que les citoyens du monde entier puissent 

échanger avec les Nations Unies, et en particulier avec le 

Groupe de haut niveau mis en place par le Secrétaire 

général EN, sur les questions de développement qui ont le 

plus de répercussions sur leur vie. MY World complète la  

plate-forme « 2015 : Le monde que nous voulons », comme la porte d'entrée du public 

dans le processus de développement pour l'après-2015. Les votes sont actuellement 

ouverts à travers le monde. Les résultats seront intégrés dans le rapport du Groupe de haut 

niveau du Secrétaire général. Dites-nous quel monde vous voulez, car votre opinion 

compte. 
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Groupe de personnalités de haut niveau chargé d'étudier le programme de 
développement pour l'après-2015 
http://www.post2015hlp.org/ (en anglais) 
 

En juillet 2012, le Secrétaire général Ban Ki-moon, a annoncé les 27 membres d'un Groupe 

de haut niveau pour conseiller sur le cadre de développement global au-delà de 2015, date 

butoir des Objectifs de développement du millénaire (ODM). Le Groupe fait partie du 

l’initiative du Secrétaire général sur l'après-2015. Celle-ci est mandatée par le Sommet 

2010 sur les OMD. Les États membres de l'ONU ont appelé à des consultations ouvertes et 

inclusives impliquant la société civile, le secteur privé, les universités et les instituts de 

recherche de toutes les régions, en plus du système des Nations Unies, pour faire avancer 

le cadre de développement au-delà de 2015. Les travaux du Groupe d'experts réfléchiront 

les nouveaux défis du développement tout en s'appuyant sur l'expérience acquise dans la 

mise en œuvre des OMD, à la fois en termes de résultats obtenus et les domaines à 

améliorer. Le Groupe présentera un rapport contenant des recommandations au Secrétaire 

général en mai 2013. 

 

 

Groupe de développement de l’ONU (UNDG) 
http://www.undg.org/ en anglais) 

 
Le Groupe de développement de l’ONU réunit les 32 fonds des Nations Unies, programmes, 

agences, départements et bureaux qui jouent un rôle dans le développement. L’objectif 

commun du groupe est de fournir un appui plus cohérent et efficace aux pays qui cherchent 

à atteindre les objectifs de développement convenus au niveau international, notamment 

les objectifs du Millénaire pour le développement. Créé par le Secrétaire général en 1997, le 

Groupe oriente, coordonne et aligne les activités de développement des Nations Unies. Il 

renforce le système des Nations Unies en matière de développement au niveau des pays, il 

se prépare à relever les défis futurs et s'assure que les opérations sont effectuées 

conformément aux mandats des organes de l'ONU tels que l'Assemblée générale. 

 

 

 

Questions thématiques : coopération pour le dévelopment 

http://www.un.org/fr/globalissues/development/ 
 
Ce sité présente une vue d’ensemble des différents sujets couvrant le développement ainsi 

que des sources d’information sur les OMD.  
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ne constitue pas un document officiel - pour information uniquement 
http://www.unric.org/html/english/library/backgrounders/mdgs_french.pdf  

http://www.post2015hlp.org/
http://www.undg.org/
http://www.un.org/fr/globalissues/development/
http://www.unric.org/html/english/library/backgrounders/mdgs_french.pdf

