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OMD 1 : Réduire l’extrême pauvreté et la faim 

OMD 2 : Assurer l’éducation primaire pour tous 

OMD 3 : Promouvoir l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes

OMD 4 : Réduire la mortalité infantile 

OMD 5 : Améliorer la santé maternelle 

OMD 6 : Lutter contre les grandes pandémies 

OMD 7 : Assurer un environnement durable

OMD 8 : Mettre en place un partenariat mondial pour le développement



2

3

Avancée conceptuelle des OMD 

• Le consensus international sur les OMD en 2000 marque une avancée 
majeure dans l’approche du développement. 

• Outre sa dimension symbolique et sa force mobilisatrice, il met l’accent sur 
le développement humain, à la fois condition et fina lité de tout 
processus de développement plutôt que sur le seul PI B. 

• L’originalité des OMD tient aussi à leur ambition thématique et géographique.

• Un potentiel de mobilisation, de sensibilisation, un espace de dialogue entre 
gouvernements et société civile, gouvernements du nord et du sud

• Une première forme de politique globale avec des indicateurs et objectifs 
chiffrés (possibilité de suivi et de comparaison)
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L’aide publique française au développement

La crise économique et financière actuelle n’aura pas eu raison de la 
contribution de la France aux OMD. 

L’APD de la France a progressé de 16% entre 2008 et 2009 pour atteindre 
0,46 % (9 Mds d’euros). L’effort budgétaire devrait être maintenu en dépit de 
la contrainte sur les finances publiques. 

La France est le second bailleur (en volume d’APD) au niveau international en 
matière d’APD derrière les USA et le deuxième du G 8 en part dans le RNB.
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Les financements innovants pour le développement

- Des ressources plus stables, plus prévisibles, et complémentaires de l’APD

- Des ressources prélevées sur des activités profitant de la mondialisation 
(avion, marchés financiers) ….. vers une mondialisation de la solidarité .. 

- Des succès : IFFIm qui a contribué à diminuer le décès d’enfants avant leur 
cinquième anniversaire, UNITAID, financé par la taxe sur les billets d’avion 
qui permet une diminution des prix des médicaments et des traitements pour 
lutter contre le paludisme, la tuberculose, et le sida. 

- Des financements importants: prés de 4 Mds de dollars depuis 2006. 

- Une position française forte pour une taxe sur les transactions financières: 
pour une mondialisation solidaire, un potentiel énorme (plus de 30 Mds 
d’euros), indolore pour les marchés financiers (0.005%), des besoins 
importants à financer (Education pour tous manque à fiancer de 16 Mds de 
dollars)
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Quelques limites des OMD

- Depuis 2000, de nouveaux enjeux ont pris de l’importance (changement 
climatique, crise économique et financière, sécurité, ..)

- Les OMD n’intègrent pas un certain nombre d’enjeux transversaux 
(croissance économique et attractivité économique, énergie, gouvernance, 
aspects démographiques, respect des droits fondamentaux)

- Les OMD sont globaux et ne s’adaptent que d’une manière imparfaite à la 
diversité des situations. Importance de l’appropriation, du leadership, et de la 
déclinaison dans les politiques locales

- Les OMD sont des indicateurs quantitatifs qui ne prennent que peu en compte 
pas le qualitatif (ex qualité de l’éducation). Anecdote : le Bhutan propose un 
9ème objectif celui du bonheur….. 

- Ils constituent néanmoins un cadre indispensable ju squ’en 2015 pour la 
mobilisation de la communauté internationale dans la  lutte contre 
l’extrême pauvreté.
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Objectifs du Sommet de 2010 sur les OMD 

- Faire une revue aux deux tiers des évolutions des OMD, 

- Identifier les facteurs de réussite et de blocage,

- Réaffirmer l’engagement des Etats Membres des Nations Unies dans 
l’atteinte des OMD, 

- Remobiliser l’ensemble des acteurs et les sensibiliser pour éviter « une 
fatigue des OMD », 

- Identifier les nouveaux enjeux et les objectifs transversaux 
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Bilan du Sommet des OMD 

Après plus de 3 mois de discussions sur la déclarat ion du finale, les 192 Etats 
Membres des Nations Unies sont parvenus à un accord . Le consensus obtenu 
sur la déclaration finale représente un résultat po sitif qui démontre la capacité
des Nations Unies de s’engager une nouvelle fois au tour d’une action ambitieuse. 

La France est satisfaite car le texte final propose une approche équilibrée et cohérente 
avec les positions françaises et européennes : 

• sur un constat mitigé des progrès vers les OMD, réels mais trop lents,

• sur la responsabilité première des pays en développement, 

• sur le caractère central des piliers du développement (gouvernance, droits de l’homme, 
croissance économique inclusive, équitable, et durable), 

• sur la priorité à accorder aux PMA et sur l’Afrique,

• sur l’importance d’améliorer la participation des femmes, 

• sur une conception large des financements pour le développement avec le recours 
souhaitables à des mécanismes innovants
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Après le Sommet des OMD

Changement climatique (29 novembre- 10 décembre): Sommet de Cancun en 
novembre 

Biodiversité (18-29 octobre): Sommet de Nagoya 

Financements innovants: poursuivre la mobilisation pour aboutir à un soutien 
massif sur la mise en place d’une taxe sur les transactions financières. 

G8 : assurer un suivi des engagements pris sur l’Aquila « Sécurité Alimentaire », 
et du G8 « Muskoka » et maintenir un soutien pour le développement en 
Afrique 

G20: la réforme du système monétaire international (i), la régulation des prix des 
matières premières (ii) et la réforme de la gouvernance mondiale (iii).

Sommet mondial de l’Eau – Marseille 2012.

Et… en 2015 le bilan définitif des OMD !


