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Ce sont entre autre :
-la réduction de moitié de la pauvreté ainsi que la fin d’ici 2015
-l’atteinte d’une éducation universelle l’égalité des sexes
-la réduction de 2/3 de la mortalité infantile des moins de 5 ans et de ¾ celle
maternelle
-l’inversion de la tendance en matière de propagation du VIH SIDA et du
paludisme.
-la réalisation d’un développement durable qui puisse assurer la viabilité de
l’environnement.
-l’établissement d’un partenariat mondial pour le développement avec des
objectifs pour l’aide, les échanges et l’allégement de la dette.
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Sur les 50 pays les plus pauvres du monde, classés selon l’indicateur de
développement humain (IDH) du PNUD, 33 sont situés en Afrique subsaharienne.
Malnutrition, pauvreté, illettrisme, situation sanitaire désastreuse... le continent est
la première victime du creusement des inégalités dans le monde. Si de 1960 à 1980,
les pays d’Afrique ont enregistré des progrès sensibles en matière de

développement économique et social, ces progrès se sont ralentis, notamment du
fait des effets désastreux des plans d’ajustement structurel menés par les
institutions financières internationales.
Sources : World Resources Institute (WRI), Programme des Nations unies pour le
développement (PNUD), Banque mondiale, Programme des Nations unies pour
l’environnement (PNUE).
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En 1998, les pays en voie de développement représentaient 4,5 milliards d’habitants
et enregistraient un produit national brut (PNB) total de 5 700 milliards de dollars ;
les pays de l’OCDE représentaient une population 4 fois moindre (1,1 milliard
d’habitants) et un PNB total quatre fois plus important (23 000 milliards de dollars).
En l’absence d’une croissance soutenue et durable des pays en voie de

développement, et au regard de leur croissance démographique, les écarts
populations/richesses devraient s’agrandir entre les pays. Les projections estiment
que la population des pays en voie de développement atteindra 5,7 milliards
d’habitants en 2015, contre 1,190 milliard pour les pays de l’OCDE.
Sources : Historiens et géographes, n° 329 ; Images économiques du monde 199596, Sedes, Paris, 1995 ; Rapport mondial sur le développement humain 2000, PNUD.
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