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Comment vivons-nous aujourd’hui en RDC ?
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Les Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD) concernent tous les pays en voie de développement et
auraient du être atteints d’ici 2015. Mais depuis la crise alimentaire de 2008, la pauvreté ne cesse d’augmenter.
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Les 8 OMD :
Réduire l’extrême pauvreté et la faim ; assurer l’éducation primaire pour tous ; promouvoir l’égalité des sexes et l’autonomie des femmes ; réduire la mortalité infantile ; améliorer la santé maternelle ; combattre le HIV/SIDA, le paludisme et
d’autres maladies ; assurer un environnement durable ; mettre en place un partenariat mondial pour le développement.

Les OMD : Objectifs
du Millénaire pour
le Développement
Ces objectifs concernent tous les pays en
voie de développement et ont pour but de
réduire la pauvreté et la faim, d’assurer
l’éducation aux élèves, d’améliorer la
santé des enfants et de leurs mères et de
lutter contre les grandes maladies.
8 objectifs devraient être atteints d’ici 2015,
mais depuis la crise alimentaire mondiale de
2008, la pauvreté ne cesse d’augmenter.

10 ans. Quatorze de ces pays se trouvent en
Afrique subsaharienne, région la plus durement touchée par la faim et la malnutrition.

La proportion des gens qui ont
faim n’a cessé d’augmenter ces 15 dernières
années. 80 % des ménages vivent avec moins
d’un dollar par jour et par personne, et plus
du quart des enfants de moins de 5 ans en
RDC sont mal nourris.

2. Assurer l’éducation primaire pour
tous
1. R
 éduire l’extrême pauvreté
et la faim
Constat : 1 milliard d’êtres humains vivent
avec moins de 1 $ par jour et n’ont pas assez
à manger pour satisfaire leurs besoins journaliers d’énergie.
Ce déficit menace la survie des enfants et
retarde leur développement physique et
mental.
Or il est possible de réagir : dans plus de 30
pays, la faim a été réduite d’au moins 25 % en

Constat : 115 millions d’enfants ne vont pas
à l’école, alors que la scolarité est un droit
fondamental.
Il s’agit surtout d’enfants de familles pauvres,
dont la mère, le plus souvent, est analphabète. L’éducation des filles comporte pourtant
des avantages sociaux et économiques pour
l’ensemble de la société. Une femme éduquée
a de meilleures perspectives économiques et
participe davantage à la vie publique. Mère,
elle veille à ce que la famille mange de
manière équilibrée et tend à avoir des enfants
moins nombreux mais en meilleure santé et
qui ont plus de chance d’aller à l’école. C’est
l’éducation qui permet de choisir la vie que
l’on mènera et de s’exprimer avec confiance
dans ses relations personnelles, son milieu et
son travail.

31 % des enfants de 6 à 14 ans
n’ont jamais fréquenté l’école, pourtant
l’éducation est la priorité pour construire
le pays.
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Le taux de femmes occupant des
postes à responsabilités varie de 3 à 10 %,
selon les provinces.

4. Réduire la mortalité infantile

3. Promouvoir l’égalité des sexes et l’autonomie des femmes

Le transport, une corvée. Comment améliorer les conditions de travail des
femmes, faciliter leur approvisionnement en eau et bois de cuisine ? La femme
dépense plus d’énergie à transporter qu’elle n’en gagne par sa ration alimentaire
quotidienne.

La première cause de
mortalité est liée à la
pauvreté et au fait que
les enfants mangent
mal.
Améliorer les services
de santé publique,
donner accès à de l’eau
potable et assurer une
meilleure alimentation sont les priorités.
L’enseignement, notamment quand il touche les
filles et les mères, est
aussi un moyen de sauver des vies d’enfant.

Peu de familles ont accès aux
services de santé : un enfant sur cinq meurt
avant l’âge de 5 ans.

5. Améliorer la santé maternelle
L’égalité des sexes, qui est inscrite dans les Droits de l’homme, est au cœur de la réalisation
des Objectifs du Millénaire pour le Développement. Sans elle, on ne pourra vaincre ni la faim,
ni la pauvreté, ni la maladie.
L’égalité doit être réelle à tous les niveaux de l’enseignement et sur tous les lieux et postes
de travail. Parvenir à la parité homme-femme à l’école primaire et au-delà, est une condition
préalable à la pleine participation des femmes à la vie sociale et à l’économie mondiale.

Constat : plus d’un demi-million de femmes
meurent tous les ans pendant la grossesse ou
l’accouchement.
Il faudrait que la majorité
des accouchements se fasse
en présence de médecins,
d’infirmières ou de sagesfemmes, capables de prévenir les complications et
d’y faire face le moment
venu. Cela demande des
fonds.

Le taux de mortalité maternelle est l’un
des plus élevés au monde.
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6. C
 ombattre le HIV/SIDA,
le paludisme et d’autres maladies

8. M
 ettre en place un partenariat
mondial pour le développement

Constat :
• Fin 2007, 33 millions de personnes dans le
monde vivent avec le VIH.
• 1 million de personnes meurent du paludisme chaque année.

Ce sont les pays en développement qui
portent la responsabilité de la réalisation
des objectifs, mais le soutien international
est vital. La lutte contre la pauvreté est collective et tous les pays gagnent à y participer.

Le VIH/SIDA frappe 5 % de la
population âgée de 15 à 49 ans. Dans certaines régions du pays, ce taux atteint 8 %.
Par contre le paludisme est un véritable
fléau et touche la majorité de la population. Il affecte tant la fréquentation scolaire
que le travail des adultes. La tuberculose
apparaît de nouveau, avec des souches de
bactéries résistantes au traitement.
Ces trois maladies se concentrent dans les
pays les plus pauvres. Or, on peut les maîtriser, en grande partie grâce à la prévention
et à l’instruction dans les écoles.

7. Assurer un environnement durable
Cela signifie exploiter intelligemment les
richesses naturelles et préserver les éco
systèmes. Cet objectif est loin d’être atteint
aujourd’hui : les terres se dégradent à un
rythme alarmant ; la déforestation des forêts
équatoriales s’amplifie ; les espèces animales
et végétales disparaissent en un nombre
record ; les climats changent, aggravant les
risques de sécheresse et d’inondation ; les
poissons et les ressources marines sont surexploités.

Pour que le partenariat pays riches / pays
pauvres, ait un sens, il faut absolument qu’il
réponde aux besoins des pays en voie de développement en matière de technologie, de
moyens médicaux et d’emplois, notamment
pour donner un avenir aux jeunes de plus en
plus nombreux.

Je retiens :
Les 8 OMD à atteindre
pour 2015 :

1. Réduire la pauvreté et la faim.
2. Assurer l’éducation primaire pour
tous.
3. Promouvoir l’égalité des sexes et
l’autonomie des femmes.
4. Réduire la mortalité infantile.
5. Améliorer la santé maternelle.
6. Combattre le HIV/Sida, le paludisme
et d’autres maladies.
7. Assurer un environnement durable.
8. Mettre en place un partenariat mondial pour le développement.

Les populations rurales, dépendantes de leur
environnement, sont directement touchées
par ces phénomènes. Si l’exode vers les villes
a réduit la pression qui s’exerçait sur les
terres arables, il a augmenté la population
urbaine, qui vit dans des cités insalubres et
surpeuplées. Dans les villes et en dehors, des
milliards de gens n’ont ni source sûre d’eau
potable ni sanitaires.
Seulement 8 % de la population a accès aux
services d’assainissement, dont l’accès à
l’eau potable.
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