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La France et les objectifs du millénaire pour le développement

Les huit oMD

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

Vers un nouvel engagement

historique

Le 8 septembre 2000, l’Assemblée générale des 
Nations unies adoptait la Déclaration du millénaire, 
le premier consensus international pour le dévelop-
pement. Les États membres ont décidé d’éradiquer 
l’extrême pauvreté et d’œuvrer pour un meilleur 
partage des bénéfices de la mondialisation, tout en 
s’efforçant de promouvoir la démocratie et l'État de 
droit. Reconnaissant que la défense des principes 
de la dignité humaine, de l’égalité et de l’équité rele-
vait d’une responsabilité collective, les États se sont 
engagés à répondre d’ici 2015 aux principaux défis 
du développement.

Le consensus international sur les OMD a marqué 
une avancée majeure dans l’approche du dévelop-
pement. Outre sa dimension symbolique et sa force 
mobilisatrice, il met l’accent sur le développement 
humain, à la fois condition et finalité de tout processus 
de développement.

Le Sommet sur les OMD (New York, 20- 22 septembre 
2010) consiste à établir un examen d’ensemble des 
succès remportés, des meilleures pratiques et des 
leçons tirées des obstacles rencontrés, devant se 
traduire par l'adoption de stratégies d'actions concrètes.

Dix ans après la définition des OMD, il faut être à 
la fois lucide et réaliste sur le constat mitigé des 
progrès accomplis et l’ampleur des nouveaux enjeux, 
et résolument optimiste dans la capacité de la commu-
nauté internationale à s’engager collectivement. 
L’appropriation par les gouvernements des pays en 
développement est un facteur essentiel de réussite.

En œuvrant pour un partenariat mondial élargi, la 
France continue de s’engager résolument en faveur de 
ces objectifs aux côtés de l’Union européenne et de ses 
partenaires avec lesquels elle partage ses exigences en 
matière d’efficacité et de gouvernance de l’aide.

La caMpagne De 
coMMunication  
« huit Fois oui »

Depuis septembre 2008, 
la campagne « Huit fois 
oui » sur les OMD sensi-
bilise les Français aux 
enjeux du développement 
grâce à des kits d’exposi-
tion et à un site internet 
dynamique et interactif. 
Cette campagne, finan-
cée par l’Agence française 
de développement et 
le MAEE, a notamment 
permis aux élèves de plus de 2 000 établissements 
scolaires en France et à l’étranger de prendre connais-
sance des enjeux des OMD.

Plus d’information sur : http://www.huitfoisoui.fr/

Le premier 
message que la 
France porte, en vue 
du Sommet de New 
York, est celui-ci : 
les objectifs ne sont 
pas hors de portée, 
et en tout cas rien ne 
nous fera 
fléchir.Bernard Kouchner 

(19 mai 2010, Paris)
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La position de la France 

sur les OMD
 ● L’aide bilatérale permet d’affirmer les priorités 

sectorielles de la France. Convaincue de l’opportunité 
et de la valeur ajoutée d’une action européenne en 
matière de développement, la France inscrit également 
sa politique de coopération dans un cadre européen. 
La coopération française s'intègre enfin dans un cadre 
multilatéral qui constitue, dans un monde devenu plus 
interdépendant, le niveau approprié pour l’élaboration 
de réponses communes aux défis mondiaux.

Avec une aide publique au développement (APD) 
en augmentation de 11 % entre 2008 et 2009 pour 
atteindre un niveau de 8,6 milliards d’euros, la France 
est le deuxième contributeur mondial. Sa stratégie 
de coopération au développement s’articule autour de 
trois missions majeures : 
• la lutte contre la pauvreté ; 
• la croissance économique ; 
• la préservation des biens publics mondiaux. 

La France donne une priorité aux 14 pays pauvres 
d’Afrique subsaharienne, ainsi qu'aux pays en crise 
et en sortie de crise. 

Cinq secteurs prioritaires pour l'APD ont été définis : 
santé, éducation et formation professionnelle, agricul-
ture et sécurité alimentaire, développement durable 
et climat, ainsi que le soutien à la croissance et au 
secteur privé.

 ● Dans le secteur de l'éducation, la France a joué un 
rôle majeur au niveau multilatéral dans la conception 
et la mise en œuvre de l’initiative internationale pour 
l’éducation pour tous. Cette approche programme 
contribue au renforcement des capacités des pays et 
de leurs administrations nationales. L’expertise que 
la France a su faire émerger, notamment en Afrique 
subsaharienne, a eu une influence dépassant ses 
contributions directes à l’Initiative Fast Track.

L’éDucation, enjeu cLé  
Du DéVeLoppeMent
L’Initiative Fast Track est à ce jour la seule 
initiative internationale qui concerne 
l’objectif d’éducation pour tous. 40 pays, 

parmi les plus pauvres, sont entrés dans le partena-
riat et ont élaboré leurs stratégies sectorielles pour 
l’éducation. Au total, entre 2004 et 2009, l’initiative a 
permis de lever plus d’un milliard et demi de dollars 
pour l’éducation auprès des donateurs. Cette initiative 
influe, par ailleurs, sur l’arbitrage budgétaire des pays 
partenaires en faveur de ce secteur jusque-là négligé 
et considéré comme trop dépensier.

Guinée © IRDLa France contribue, dans le monde,  
à la scolarisation de près de 4,5 millions  
d’enfants, parmi lesquels un peu moins  

de deux millions vivent en Afrique.

L’approche française de l'aide 
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La France reconnaît aux OMD trois principales missions 
qui ont été largement remplies : 
• sensibiliser la communauté internationale ;
• mobiliser la communauté des bailleurs ;
• évaluer et suivre les résultats. 

Au vu de la situation de la décennie 1990, les succès 
des OMD sont importants, mais les efforts doivent se 
poursuivre pour une meilleure synergie et une effica-
cité accrue des actions. 

Les pandémies du sida, du paludisme et de la 

tuberculose sont responsables de plus de 5 millions 
de morts par an. La lutte contre les grandes pandémies 
nécessite une mobilisation financière importante et 
une coordination des efforts de tous. La France a fait 
le choix de privilégier la coopération internationale 
multilatérale avec le Fonds mondial de lutte contre 
le sida, la tuberculose et le paludisme, auquel elle 
consacre des ressources croissantes. Elle a confirmé 
sa pleine adhésion aux objectifs et à l’action du Fonds 
mondial ainsi que la croissance de sa contribution, 
portée à 900 millions d’euros pour 2008-2010.

La Lutte  
contre Les granDes panDéMies
La France contribue à des actions de formation et 
de recherche sur les différentes maladies grâce à 
différents partenaires français publics et privés. 
Plusieurs pistes pour le développement d’un 
vaccin antipaludique sont en cours de développe-
ment, en particulier par l’Institut Pasteur, GSK et 
Sanofi-Pasteur. En ce qui concerne la lutte contre 
le sida, l’action de la France se traduit aussi par 
un appui à des institutions de recherche qui ont 
conduit à établir des stratégies de lutte, validées 
par l’OMS et maintenant appliquées dans les pays 
en voie de développement.

Grâce aux contributions françaises au 
Fonds mondial, plus de 525 000 personnes 
séropositives ont bénéficié d’un traitement 

antirétroviral, 24 millions de moustiquaires 
ont été distribuées et 1,6 million de cas de 

tuberculose ont pu être traités.

Sensibiliser, mobiliser et évaluer

Campagne de prévention du sida en Afrique du Sud © IRD/E. Deliry-Antheaume
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Si des progrès importants ont été réalisés, il reste 
encore beaucoup à faire. Il faut accélérer le rythme et 
s’assurer de la qualité et de la durabilité des résultats 
obtenus. Il est difficile de dresser un bilan exhaustif de 
l’évolution des OMD, tant les situations intra et inter-
pays suivent des trajectoires différentes. À l’intérieur 
d’un même pays, des inégalités importantes persistent 
entre les riches et les pauvres, les urbains et les ruraux, 
les hommes et les femmes.

En matière de lutte contre l’extrême pauvreté, les 
sous-continents est et sud-est asiatiques ont atteint 
l’objectif de diminution de moitié du pourcentage de 
personnes en situation d’extrême pauvreté. Les progrès 
les plus faibles concernent l’Afrique subsaharienne 
où le nombre de pauvres a augmenté de plus de 100 
millions entre 1990 et 2010.

Un bilan mitigé 

Bernard Kouchner s’adressant à la société civile, aux chercheurs et aux élus  
sur le Sommet des OMD des Nations unies (19 mai 2010) © MAEE  / F. de la Mure

un DéVeLoppeMent DurabLe
Dans le cadre 
de l’accord de 
Copenhague sur 
la lutte contre 
le changement 
c l imat ique ,  la 

France contribuera à hauteur de 420 millions 
d’euros par an sur trois ans (2010, 2011, 2012) 
pour venir en aide aux pays en développement 
(PED), avec une allocation ciblée vers les pays 
vulnérables, l’Afrique et la protection des zones 
forestières. Cela permettra aux PED d’élaborer 
des stratégies de développement « bas carbone 
» et de renforcer leurs capacités humaines et 
institutionnelles, de manière à ce qu’ils puissent 
mettre en œuvre dans les meilleures conditions 
le nouveau régime international de lutte contre 
le changement climatique.

Les experts français participent au transfert 
des savoirs et savoir-faire (par exemple, en 
mettant en place de systèmes d’alerte face 
au risque climatique – Afrique, Madagascar, 
Comores, Seychelles, Maurice). La France 
apporte également son expertise en gestion 
forestière aux pays du bassin du Congo.

L’agence Française  
De DéVeLoppeMent
Établissement public, 
l’AFD met en œuvre 
la politique de déve-
loppement définie 
par la France en 
intervenant dans plus 
de 60 pays en déve-
loppement.  L’AFD 
finance et accom-
pagne des projets qui améliorent les conditions 
de vie des populations vulnérables, soutien-
nent la croissance économique et protègent la 
planète. Depuis 2000, l’AFD a consacré plus de 
10 milliards d’euros au financement de projets 
contribuant aux OMD.

Retrouvez toutes les informations concernant 
les activités de l’AFD sur les OMD sur les sites  
www.afd.fr et http://omd.afd.fr.
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La pauvreté, les inégalités et la vulnérabilité se trou-
vent au cœur des enjeux globaux.

Depuis 2000, la communauté internationale a dû 
prendre en compte de nouvelles problématiques peu 
présentes lors de l’adoption des OMD : la situation 
économique et financière, la prise de conscience 
et les risques liés aux enjeux globaux (biodiversité, 
changement climatique, pandémies, terrorisme, 
migrations, etc.). Il importe également de souligner 
l’impact des dynamiques démographiques, dont 
notamment la transition de la fécondité, les proces-
sus d’urbanisation et les migrations internes, sur la 
réalisation des OMD.

La crise alimentaire de 2007-2008, puis la crise écono-
mique et financière ont provoqué une augmentation 
du nombre absolu de personnes touchées par la faim, 
celui-là passant de 800 millions en 2006 à plus de 
1 milliard en 2009. Les évolutions démographiques et 
climatiques obligeront à augmenter globalement la 
production agricole de 70 % d’ici 2050 pour nourrir les 
9 milliards d’habitants que comptera alors la planète. 
L'enjeu principal est d'assurer la cohérence de l'en-
semble des politiques ayant un impact sur la sécurité 
alimentaire, en tenant compte de ses 4 piliers : 
• disponibilité des produits agricoles ;
• accessibilité aux denrées alimentaires ;
• qualité et valeur nutritionnelle ;
• prévention des crises.

La lutte contre la pauvreté : un enjeu global

Un marché au Vietnam © Serge Snrech

La sécurité aLiMentaire
La France a joué un rôle pilote dans 
la mise en place d’un Partenariat 
mondial pour l'agriculture, la 
sécurité alimentaire et la nutri-
tion, proposé lors de la réunion 
de haut niveau sur la sécurité 

alimentaire de Rome en juin 2008. Ce partena-
riat s’appuie sur trois axes : une mobilisation 

financière de 1,5 milliard d'euros sur trois ans, la 
mise en place d’une nouvelle gouvernance inter-
nationale avec une plate-forme de coordination 
ouverte à tous les acteurs concernés, l’amélio-
ration et le partage des connaissances avec une 
participation active au groupe d'experts de haut 
niveau et un soutien au groupe consultatif pour la 
recherche agricole internationale. .
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