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A. Les OMD: avantages et limites  
 

1. Dans quelle mesure le système des OMD a-t-il influencé les politiques dans le(s) pays 
ou secteurs au sein desquels/avec lesquels vous travaillez?  

 
La Déclaration du Millénaire, adoptée le 8 septembre 2000 dans le cadre des Nations Unies au plus haut 
niveau, constitue le premier consensus international jamais dégagé sur des objectifs communs pour le 
développement. Sa portée politique et symbolique est sans précédent dans ce champ des relations 
internationales. Les Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD) forment la première feuille 
de route internationalement partagée pour le développement, assortie d’indicateurs de suivi. Ils 
représentent en cela l’engagement des parties aux Nations-Unis pour le développement.  
 
Base commune de référence, les OMD ont ainsi influencé et relancé de manière déterminante l’action 
des bailleurs. Les OMD ont structuré le travail des agences onusiennes spécialisées, telles que le 
FNUAP, l’OMS, l’ONUSIDA, l’ONU femmes, l’Unesco ou l’Unicef, autour de priorités communes 
nécessitant une approche conjointe (One UN). Dans les secteurs de l’éducation et de la santé, les OMD 
ont conduit à la mise en place de fonds verticaux (initiative Fast track devenue partenariat mondial pour 
l’éducation, GAVI en 2000, Fonds mondial en 2002, UNITAID en 2006). Les OMD ont également été 
pris en considération dans les forums internationaux afin de concentrer les efforts politiques et 
financiers sur les OMD les plus en retard (initiative de Muskoka sur santé maternelle et infantile au G8 
de 2010). La France, comme l’Union européenne, a pleinement intégré le cadre des OMD dans sa 
politique de développement. 
 
Simples et symboliques, les OMD ont un impact considérable sur la sensibilisation et la mobilisation de 
l’opinion publique et de nouveaux acteurs pour le développement (société civile, acteurs privés, pays 
émergents…). Leurs indicateurs ont permis d’évaluer les progrès réalisés à l’échelle internationale pour 
le développement en incitant à un plus large recours aux statistiques et aux rapports de suivis. Les OMD 
ont incité les acteurs du développement à faire des progrès substantiels en matière de redevabilité, par 
l’initiative de Muskoka notamment, à la fois dans sa généralisation et son accès au grand public 
(résultats atteints pour chaque OMD lisibles par tous). Ils ont, par là-même, donné une nouvelle base 
aux sociétés civiles des pays en développement sur laquelle interpeler leur gouvernement.  
 
Le cadre des OMD a, enfin, contribué à renforcer le poids des bailleurs dans la définition des agendas 
nationaux, en termes à la fois d’expertise et de modes de gestion, ce qui pu être à double tranchant. La 
création de cellules de suivi des OMD, au niveau général ou au niveau sectoriel (ex. cellules de suivi 
de l’Education pour tous dans le secteur éducatif) a, par exemple, présenté le risque de se substituer au 
fonctionnement traditionnel des Etats bénéficiaires de l’aide. De même, les documents stratégiques de 
réduction de la pauvreté (DSRP), qui ont pris une importance centrale pour les organisations 
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internationales dans la mise en œuvre des OMD, n’encouragent guère l’appropriation de cette stratégie 
de développement par les pays récipiendaires, car ils conditionnent l’octroi de l’aide et les réductions 
de dettes, doivent être validés par la Banque mondiale et le FMI et sont assortis d’une évaluation des 
mesures macro-économiques et d’ajustement structurel. Ces dispositifs ont pu renforcer la perception 
des pays en développement que les OMD étaient avant tout un « agenda des bailleurs ». Les OMD ont, 
en effet, été endossés la première fois en 1996 par les pays membres du Comité d’aide au 
développement de l’OCDE, où aucun pays en développement n’était alors représenté.  
 

2. Dans quelles mesures le cadre que constituent les OMD a-t-il profité aux personnes 
démunies du/des pays ou secteur(s) au sein desquels/avec lesquels vous travaillez?  

 
La Déclaration du Millénaire souligne la nécessité de concentrer l’aide au développement sur les 
groupes et les pays les plus pauvres, par là même les plus éloignés de la réalisation des OMD. Elle 
appelle à une prise en compte des spécificités des pays les moins avancés et des petits Etats insulaires, 
de l’Afrique et d’une manière générale. Le Sommet de 2010 sur l’avancée des OMD réitère cette 
priorité à donner aux pays les plus en retard.  
 
La France a renforcé ces dernières années la concentration de son aide sur les pays et les groupes les 
plus nécessiteux, en identifiant 15 pays pauvres prioritaires devant recevoir 50% des subventions 
françaises et en adaptant au mieux son aide à leur besoin par une différenciation de ses objectifs et de 
ses moyens. Le document cadre de coopération au développement, adopté en 2011, réaffirme notre 
priorité vers les pays les moins avancés et au continent africain. En 2010, la France a concentré 54% 
de son aide bilatérale nette, soit 3,2 milliards d’euros, à l’Afrique. Il est capital que cette priorité aux 
PMA demeure au cœur de l’agenda post-2015.   
 
Cela dit les OMD ont négligé des secteurs essentiels pour les plus pauvres, comme l’agriculture, alors 
que trois quarts des plus pauvres en vivent et que la pauvreté urbaine découle en partie de 
l’insuffisance du développement rural.  
 
Par ailleurs, l’approche des OMD reste essentiellement quantitative, ce qui ne permet pas de prendre 
pleinement en compte une approche pluridimensionnelle de la pauvreté. L’indicateur de la Banque 
mondiale lié au revenu inférieur à un dollar par jour tend, par exemple, à limiter la pauvreté à sa 
dimension quantifiable en négligeant l’importance des droits. L’interdépendance entre l’éradication 
de la pauvreté et la prise en compte des inégalités, notamment par des politiques de redistribution, est 
insuffisante dans les OMD.  
 
Les objectifs non universels (réduire de moitié l’extrême pauvreté, de deux tiers le taux de mortalité 
des enfants, de trois quarts celui des mères) ont également pu entraîner des effets de seuil. La logique 
des OMD a essentiellement favorisé l’essor de politiques ciblant les populations se situant à proximité 
du seuil de pauvreté et pouvant donc le plus rapidement le dépasser. Les populations qui en étaient le 
plus éloignées ont souvent été délaissées et ont vu leurs conditions de vie se dégrader. Le coût unitaire 
marginal demeure ainsi très élevé pour soutenir, scolariser ou nourrir des populations vivant dans des 
zones reculées (nomades en zone saharienne, populations iliennes, etc.). Par exemple, dans le secteur 
de l’éducation, force est de constater que la pauvreté reste le principal obstacle à l’atteinte l’objectif de 
scolarisation universelle et que les principaux bénéficiaires des politiques menées depuis dix ans ont 
été les moins pauvres des plus pauvres. Ont ainsi été renforcés des phénomènes de différenciation et 
de stratification sociale dans l’accès à l’éducation, avec le développement d’une école des pauvres, de 
qualité médiocre et offrant peu de perspectives, qui a contribué à renforcer les inégalités. Une 
approche qualitative, mettant l’accès sur la qualité de l’éducation et non pas seulement sur l’accès, est 
primordiale. De même dans le secteur de la santé, il a été misé sur les effets indirects des OMD Santé 
(4, 5 et 6) sur les autres OMD (pauvreté, éducation, autonomisation des femmes), mais ces premiers ne 
prennent pas assez en considération les déterminants sociaux et environnementaux de la santé ni 
l’intérêt de prendre en compte la santé comme un objectif ou une fin en soi.  
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La réalisation des OMD est, d’une manière générale, mesurée au niveau national sans prise en compte 
des disparités fortes pouvant exister en fonction du revenu ou du milieu de résidence (rural/urbain).. 
Le futur agenda après 2015 doit donc mieux prendre en compte l’objectif de réduction des inégalités et 
les problématiques de prise en charge des plus pauvres. Ces dernières impliquent des politiques 
globales et transversales de lutte contre la pauvreté, comme la mise en place de socles de protection 
sociale, basées sur la demande et non pas sur l’offre comme dans les politiques publiques 
traditionnelles.  
 

3. Quels caractéristiques et éléments du cadre des OMD ont été particulièrement 
fructueux dans la lutte contre la pauvreté?  

 
La Déclaration du Millénaire et les OMD confèrent à l’ensemble des parties aux Nations Unies un 
mandat politique pour contribuer au développement. La portée universelle et la clarté d’objectifs 
communs représentent déjà des avancées majeures pour le cadre international du développement. Les 
OMD ont également l’avantage de définir une liste de priorités à la fois pertinente, la plupart des 
besoins humains fondamentaux étant couverts, limitée et relativement précise, de par ses indicateurs 
de suivi.  
 
La focalisation des OMD sur l’accès aux services sociaux et la reconnaissance du droit à la satisfaction 
des besoins fondamentaux a permis des avancées majeures de l’action internationale dans ces 
domaines. Le dernier rapport des Nations Unies sur la réalisation des OMD (2011) fait état de 
« substantiels progrès » depuis 2000 dans la réalisation des OMD à l’échelle globale.  
La Brookings Institute a également listé notamment les cibles qui sont déjà ou seront atteintes d’ici 
20151 : 
 

- Réduire de moitié l’extrême pauvreté (objectif 1a) ; 
- Scolarité égale des filles à l’école primaire (objectif 3a) ; 
- Réduire de deux tiers la mortalité des moins de cinq ans (objectif 4a); 
- Stopper le VIH/SIDA et inverser la tendance actuelle (objectif 6a) ; 
- Stopper la tuberculose et inverser la tendance actuelle (objectif 6c) ; 
- Réduire de moitié la population sans accès amélioré à l’eau potable (objectif 7c) ; 
- Améliorer la vie des habitants des taudis (objectif 7d).  
 

Ces objectifs ont également conduit à la généralisation de la gratuité de l’école primaire et des 
mesures limitant le redoublement qui répondent directement aux  objectifs  de renforcement d’accès 
et d’achèvement définis dans le cadre des OMD. 
 
La cible qui consistait à réduire de moitié le pourcentage de la population n'ayant pas un accès 
amélioré à l’eau potable aussi est atteinte à la différence de l’objectif de réduire moitié le 
pourcentage de la population sans assainissement de base, malgré certaines divergences sur cette 
appréciation. Le nombre d’enfants non scolarisés est passé de 106 millions en 1999 à 69 millions en 
2008, soit une hausse du taux de scolarisation de 81 à 89%. Ces progrès doivent se poursuivre : par 
exemple 11% de la population mondiale – soit près de 800 millions de personnes – n'ont toujours 
pas accès à l'eau potable.  
 
Le suivi de la réalisation des objectifs a eu un effet mobilisateur. Le G8 s’est ainsi s’engagé au 
Sommet de Muskoka en 2010 en matière de santé maternelle et infantile pour combler le retard dans 
ce secteur.  
 
Au-delà des objectifs chiffrés, et il convient de souligner les progrès importants réalisés pour les 
atteindre, l’un des effets très positifs du cadre OMD a été la mise en place d’instruments de 
mobilisation et d’acheminement des ressources dans des secteurs dédiés. Ils ont notamment permis de 
mieux structurer les politiques publiques dans ces secteurs. L’initiative Fast Track offre une bonne 
illustration de cette ingénierie sectorielle développée dans le sillage des OMD à des fins de 
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mobilisation et de  rationalisation. Cela a notamment permis le développement de nouvelles 
compétences dans le domaine de l’analyse sectorielle.  
 

4. Quels caractéristiques et/ou éléments du cadre des OMD ont posé problème, d'après 
vous?  

 
Si le cadre des OMD reste en partie pertinent, il présente un certain nombre d’insuffisances et de 
lacunes.  
 
Le premier écueil des OMD a trait à leur processus d’élaboration même, qui peut expliquer, pour 
partie, le manque d’appropriation des objectifs par de nombreux pays en développement. Les 
critiques émises par le G77 sur ce processus sont à prendre en compte soigneusement, car elles 
justifient, pour ces pays, leurs exigences sur les modalités de définition du prochain cadre post-2015. 
Estimant que les OMD ont essentiellement été conçus par les pays développés, ces pays tiennent à 
ce que les ODD découlent uniquement des résultats des négociations interétatiques et non des 
préconisations du Secrétaire général des Nations-Unies et des principaux bailleurs. Cela est 
symptomatiques des divergences de perceptions sur les fondements de la légitimité et de la vocation 
universelle des processus onusiens et met également en exergue l’appropriation très insuffisante des 
OMD par les premiers concernés, à savoir les gouvernements des pays partenaires.  
 
Par ailleurs, la liste des OMD mêle et place sur le même plan des objectifs hétérogènes : certains 
OMD sont absolus, tel que le premier, d’autres intermédiaires, tels que le 4 et le 5, d’autres 
constituent davantage des vecteurs de développement, c’est le cas du huitième. Le cadre général 
perd ainsi en cohérence. Les OMD privilégient également une approche fragmentée qui élude 
nécessairement de nombreuses dimensions du développement. Ce constat vaut y compris dans des 
secteurs pourtant couverts par plusieurs OMD, comme la santé. Les OMD en santé privilégient une 
approche verticale par populations ou maladies spécifiques. Dès lors, ils ne permettent pas de 
répondre aux défis sanitaires longitudinaux (sur l’ensemble du cycle de vie) et transversaux 
(affectant l’ensemble d’un système de santé voire d’autres secteurs).  
 
L’approche quantitative des OMD présente, en outre,  de nombreuses limites. Elle peut, notamment 
pour ceux qui ne sont pas universels, entraîner des effets de seuil, comme mentionné dans la réponse à 
la deuxième question. Elle a également fortement influencé le cadre opérationnel mis en place pour 
atteindre ces objectifs, générant une forte dépendance externe en termes d’expertise. L’approche quasi 
exclusivement centrée sur une problématique d’accès s’est faite au détriment de la qualité dans 
certains secteurs comme celui de l’éducation. Enfin la technicisation et la dépolitisation de certains 
secteurs sociaux ont favorisé la mise en œuvre de réponses standardisées favorisant l’émergence de 
modèles uniques, d’écoles notamment, qui peuvent être remis en cause. D’un point de vue qualitatif, 
une certaine confusion entre la cible stratégique des objectifs et les instruments de mesure est 
observable.  
 
Les progrès réalisés dans l’atteinte des OMD ne sont pas nécessairement à attribuer aux 
objectifs eux-mêmes : comme le soulignent les rapports du SGNU sur les OMD de mars 2010 et de 
mars 2011, les stratégies de croissance, même si elles accentuent les inégalités, se sont avérés plus 
efficaces que les OMD, au regard des millions de personnes sortis de la pauvreté dans les pays 
émergents. Or le cadre conceptuel des OMD n’a pas pris assez en compte les fondamentaux de la 
croissance, tels que les infrastructures. Le partenariat global pour le développement par exemple a 
davantage progressé grâce aux Forums de haut niveau sur l’efficacité de l’aide qu’à l’OMD 8, ce qui 
n’a pu cependant empêcher la prolifération de fonds verticaux contribuant à la fragmentation de 
l’aide.  

Les progrès enregistrés au niveau global ne doivent ainsi pas masquer des disparités croissantes : i) 
entre les pays, avec persistance d’un groupe de pays nettement moins avancés ; ii) au sein de certains 
pays, y compris des pays à revenus intermédiaires, où persiste une forte inégalité et où les progrès ne 
touchent pas de manière égale toute la population. L’Afrique subsaharienne, si elle progresse sur 
plusieurs objectifs, dont l’éducation, reste en particulier très en retard en termes de lutte contre la 
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mortalité maternelle et infantile, de lutte contre la pauvreté, ou contre la malnutrition. Cela est 
d’autant plus inquiétant que ces problématiques ont un impact majeur sur le développement des pays 
concernés. Près de 400 millions de personnes sur le continent africain vivent encore avec moins d’un 
dollar par jour et n’ont pas accès aux services sociaux de base (les cibles relatives à l’amélioration 
de la santé maternelle, à l’accès universel au traitement du VIH/SIDA et à la scolarisation primaire 
universelle ne seront pas atteintes d’ici 2015).   
 
Certaines cibles sont, enfin, obsolètes au regard des évolutions du contexte international pour le 
développement, caractérisées par une diversification des défis, des acteurs et des sources de 
financement. L’OMD 8, en particulier, qui appelle au renforcement du Partenariat global pour le 
développement, ne prend pas suffisamment en compte le rôle croissant joué par les pays émergents 
et les bailleurs privés (entreprises, fondations), l’élargissement de la gamme de financements pris 
aujourd’hui en compte au-delà de l’APD (ressources locales, prêts, mixage prêt-don, financements 
innovants) ni l’importance de la cohérence des politiques pour le développement. Les indicateurs de 
cet OMD ne permettent pas non plus d’intégrer les contraintes spécifiques des pays fragiles, qu’elles 
soient institutionnelles, sécuritaires ou politiques, et s’avèrent ainsi fortement dépassés au regard des 
avancées récentes du débat sur la réduction de la vulnérabilité. Cet OMD occulte, d’une manière 
générale, l’importance d’un développement endogène, qui soulève des défis éminemment politiques 
et passe par une action directe sur les causes structurelles de la pauvreté, qui ont trait aux processus 
sociaux, politiques et économiques (démocratisation, réduction des vulnérabilités aux chocs, 
régulation internationale). 
 

5. À votre avis, quelles sont les principales lacunes, si tant est qu’il y en ait, du cadre que 
constituent les OMD?  

 
Les OMD sont également incomplets, car ils négligent certains enjeux fondamentaux pour le 
développement, sur lesquels le débat international s’est d’ailleurs davantage mobilisé ces dernières 
années.  
 
Le Sommet des Nations-Unies sur les OMD de 2010 a d’ores et déjà souligné, à juste titre, 
l’importance d’une intégration des enjeux de la croissance et d’une bonne gouvernance aux côtés des 
OMD dans une approche globale du développement. Le rapport d’évaluation sur la réalisation des 
OMD publié par le SGNU en amont du Sommet avait en effet souligné une forte corrélation entre les 
performances économiques et les progrès dans l’atteinte des OMD, les PMA restant de même les pays 
les plus en retard vers les OMD. L’importance de la gouvernance était également clairement mise en 
exergue. Par exemple, les OMD santé n’ont pas permis de répondre aux défis transversaux nécessitant 
une intégration des actions de santé et un renforcement structurel des systèmes de santé (les ressources 
humaines, l’accès aux soins, la logistique, la gouvernance, etc.). Parmi ces défis, l’enjeu d’un 
financement durable et équilibré du système de santé est devenu particulièrement aigu à la faveur de la 
double transition épidémiologique (poids croissant des maladies chroniques) et démographique 
(vieillissement) observée dans les pays en développement.  
 
Au premier rang des défis alors négligés par les OMD, figure aussi la durabilité que l’OMD n’a que 
peu contribué à promouvoir. La prise de conscience progressive de l’impact du changement 
climatique, de la diminution de notre biodiversité, de la dégradation des écosystèmes et de la 
raréfaction des ressources a placé la préservation des Biens Publics Mondiaux (BPM) au cœur de 
l’agenda international. La prise en compte de ces défis est essentielle pour permettre de réaliser les 
OMD.Le débat international tend donc, à juste titre, à appeler à une nouvelle structure intégrant 
à la fois les OMD et les BPM au sein d’Objectifs de Développement Durable, dont le principe a 
été agrée à Rio+20.  
 
Le caractère inclusif du développement, qui suppose une réduction des inégalités et l’octroi d’un accès 
aux services essentiels et un environnement favorable à la santé pour tous, fait également défaut aux 
OMD. La crise économique globale a donné un nouvel éclairage sur l’augmentation criante des 
inégalités et les bienfaits sociaux, économiques et politiques de la protection sociale. Le débat 
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international sur le développement met ainsi l’accent sur la protection sociale via un accès de tous à 
des socles nationaux de protection sociale, enjeu qui  constitue une priorité française (confère le 
programme de la Présidence française du G20 en 2011). La présentation d’un projet de résolution sur 
le thème de la couverture sanitaire universelle à l’AGNU en 2012, au sein du groupe « Diplomatie et 
Santé » s’inscrit également dans le soutien apporté par la France en faveur d’un accès à des prestations 
et à des services essentiels comme la santé. Plus généralement, favoriser l’accès de tous à un travail 
décent au travers de la mise en œuvre de ses 4 axes stratégiques (emploi productif et librement choisi ; 
respect des droits, protection sociale ; dialogue social ; la perspective de genre constituant un aspect 
transversal) constitue un vecteur et une condition essentielle de développement réellement durable, de 
transition juste et d’inclusion sociale.  
 
La dimension inclusive de l’agenda et la prise en compte des inégalités amène à repenser le cadre des 
OMD sous un angle plus qualitatif.  Le recours à des indicateurs spécifiques et non agglomérés doit 
permettre de mieux prendre en compte la question des inégalités.  Enfin une approche fondée sur les 
besoins et la demande sociale doit permettre de rendre effectif l’accès des populations les plus fragiles 
et les plus marginalisées aux services essentiels.  
 
Les dernières décennies sont également marquées par l’émergence de classes moyennes majoritaires 
dans de nombreux pays en développement et, tout en se situant au dessus au dessus des cibles définies 
dans les OMD, aspire à une amélioration rapide de sa situation par reproduction des modes de 
consommation des pays riches, ce que les ressources planétaires non renouvelables limitées rend 
impossible. La question des inégalités et du sort des plus démunis ne peut être dissociée de la réponse 
qui sera apportée à la demande de ces classes moyennes, qui constitue une forte préoccupation des 
pays à revenus intermédiaires. En cela, l’enjeu de lutte contre la pauvreté est intrinsèquement lié à une 
approche plus large du développement mondial. 
 
D’autres grands enjeux sont également absents. C’est le cas des maladies non transmissibles qui 
apparaissent comme de grandes lacunes de la grille des OMD, définie avant que l’attention politique 
ne se porte sur cette cause majeure de mortalité et de frein au développement (réunion de haut niveau 
en ouverture de l’AGNU en septembre 2011). Or, la lutte contre ces maladies requiert le passage d’une 
logique curative à une approche préventive multisectorielle orientée par l’objectif de santé publique.  
 
L’énergie est également un enjeu à ne pas négliger. Bien que l'initiative du Secrétaire général des 
Nations unies n'ait pas rencontré le succès escompté, l'énergie, thème fortement porté par le G77, 
représente un enjeu considérable tant sur le plan économique que social et environnemental.  
 
La promotion de la croissance économique et de la bonne gouvernance, des caractères durable et 
inclusif du développement figure au cœur de l’agenda pour le changement adopté pour la politique 
européenne de développement. Cette actualisation des orientations de l’aide européenne doit constituer 
une base utile pour préparer la position de l’UE sur les futurs objectifs du cadre post 2015.  
 
 
B. Faisabilité d'un cadre futur 
 
 6.  À votre avis, de quelle façon, si cela est possible, un cadre pourrait-il avoir un impact à 

l'échelle mondiale en termes de gouvernance mondiale, de construction de consensus, de 
coopération, etc. ? 

 
Le futur cadre post 2015 doit capitaliser sur les apports de la Déclaration du Millénaire et des OMD 
exposés plus haut tout en ayant l’ambition d’améliorer et de rationaliser encore davantage 
l’architecture internationale du développement. 
 
Il doit donc conserver l’ambition de définir un cadre de portée universelle à la forte puissance 
mobilisatrice et le principe d’un agenda centré sur un nombre restreint d’objectifs, assortis 
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d’indicateurs et de cibles permettant de répondre au mieux aux différentes situations de 
développement entre et au sein des pays partenaires.  
 
Une inscription dans la continuité de la Déclaration du Millénaire semble, pour cela, essentielle à sa 
légitimité, car celle-ci constitue un précédent incontournable et conserve toute sa pertinence. Elle 
mentionne en effet les six « valeurs fondamentales [qui] doivent sous-tendre les relations 
internationales au XXIème siècle » : la liberté, l’égalité, la solidarité, la tolérance, le respect de la 
nature, et des responsabilités partagées - et non différenciées, même si l’effort peut être 
proportionnel aux capacités. Elle expose les grands défis et objectifs partagés : la paix, la sécurité et 
le désarmement, la protection de notre environnement commun, les droits de l’homme, la démocratie 
et la bonne gouvernance, la protection des groupes vulnérables et la réponse aux besoins spécifiques 
de l’Afrique, ainsi que le droit au développement et la nécessité de créer un environnement favorable 
au développement. La Déclaration appelle également à une bonne gouvernance, au niveau local et 
international, et établit un lien clair entre les différentes composantes du développement durable, en 
écho avec la déclaration de Rio sur le développement durable de 1992, ce qui en fait une base tout à 
fait valide pour la définition d’ODD (objectifs de développement).  
 
Le futur cadre post-2015 doit donc s’appuyer sur ce premier consensus international, que constitue 
la Déclaration du Millénaire et les OMD, pour le renouveler, en l’actualisant et l’élargissant. Ce 
consensus doit être actualisé pour pleinement intégrer les nouveaux défis du développement tout en 
prenant en compte l’existence de l’ensemble des sources de financement qui sont absents ou peu 
couverts par le financement des OMD.  
 
Il doit également l’élargir pour constituer une base de référence commune mobilisatrice à l’ensemble 
des parties prenantes du développement. Son processus d’élaboration devrait donc être plus inclusif 
que ne l’a été celui des OMD. Il semble, dans cette optique, essentiel de mener de larges 
consultations auprès de la société civile, des acteurs privés comme des populations concernées au 
premier chef, soit les plus défavorisés de tous les pays, PMA, pays émergents comme pays 
développés, et d’en restituer les orientations aux cours des négociations entre parties des Nations-
Unis afin qu’elles soient pleinement prises en compte. Ce travail de concertation pourrait être mené 
conjointement par les Nations-Unis et les Etats, afin de faciliter son acceptation, notamment par les 
pays émergents.  
 
 7. Dans quelles mesures, un encadrement du développement mondial est-il nécessaire ou utile 

afin d’améliorer la redevabilité vis-à-vis des politiques de réduction de la pauvreté dans les pays 
en développement ?  

 
L’universalité du cadre post 2015 ne sera pas seulement utile, mais essentielle pour améliorer la 
redevabilité sur les politiques de réduction de la pauvreté dans les pays en développement.  
 
La réaffirmation de l’universalité du droit au développement et des droits de l’homme, des droits 
économiques, sociaux, culturels, civils et politiques qui conditionnent le développement est 
indispensable par les parties aux Nations-Unies au plus haut niveau pour donner corps aux 
engagements pour le développement, rappeler la légitimité de toutes les luttes pour ces droits, où 
qu’elles soient menées, et la responsabilité qui incombe à chaque gouvernement pour les garantir. Un 
cadre universel, impliquant toutes les parties, permet donc d’assurer une compréhension commune des 
prérequis du développement, constituent une base invocable par les populations et les sociétés civiles 
organisées, et permet l’exercice d’une pression par les pairs au niveau international.  
 
Ce cadre global est d’autant plus important que le bilan de la Conférence Rio +20 a confirmé un risque 
de reflux du multilatéralisme et d’une remise en cause de l’universalité de certains droits dans un 
contexte où les pays émergents et en développement redoutent une limitation de leur souveraineté par 
des engagements internationaux. Les difficultés rencontrées pour faire figurer en bonne et due forme 
le droit à l’accès à l’eau et à l’assainissement en est une illustration. Le cadre post-2015 devra donc 
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réaffirmer la nécessité accrue de réponses communes aux défis partagés, s’appuyant sur les 
complémentarités et la solidarité des acteurs du développement.  
 
Un cadre universel, assorti d’indicateurs de suivi, justifie également la mise en place de systèmes 
d’évaluation, au niveau des Nations-Unies, des organisations régionales comme des Etats. Ces 
processus de suivi contribuent à améliorer la redevabilité à l’égard des politiques de réduction de la 
pauvreté. Il serait opportun de prendre précisément en compte la question de la qualité des services 
délivrés, au cœur de la problématique de la redevabilité, en introduisant des nouveaux types 
d’indicateurs visant à mesurer l’impact des politiques de réduction de la pauvreté. Le cadre de suivi et 
de redevabilité qui se mettra en place après 2015 devra, enfin, être cohérent avec le processus post 
Busan, visant à améliorer l’efficacité et la transparence de l’aide internationale. 
 
Sur le plan financier, tout en s’inscrivant dans le cadre dessiné par le consensus de Monterrey et la 
réunion de suivi de Doha, il convient de renouveler profondément les instruments de suivi du 
financement du développement pour tenir compte de la diversité croissante des situations nationales y 
compris parmi les pays en développement et de l’ensemble des sources et des instruments de 
financement du développement qui ont connu un développement rapide depuis 2000.  
 
 8.  Quels pourraient être les avantages et les inconvénients d’un cadre de développement 

mondial pour votre organisation/secteur, notamment pour l’efficacité de votre façon de 
travailler avec vos partenaires ? 

 
Un cadre universel présente des avantages majeurs pour l’action d’un bailleur étatique : il constitue 
une référence pour orienter ses stratégies en facilitant la mise en cohérence avec celles des autres 
acteurs du développement ; il renforce de facto l’efficacité de la politique nationale de coopération au 
développement en appelant à cette convergence des efforts internationaux; ce consensus facilite 
également le dialogue avec les partenaires en développement, notamment à travers l’élaboration de 
plans sectoriels, même si d’importants progrès restent à faire pour aboutir à une réelle appropriation de 
ces plans par les pays bénéficiaires au-delà d’une simple liste de conditionnalités ; mandat universel et 
symbolique, il permet de sensibiliser l’opinion publique à l’importance de l’aide au développement, 
voire la mobiliser, ce qui facilite également l’acceptabilité de cette politique publique, a fortiori dans 
un contexte budgétaire contraint.  
 
Le cadre global tel qu’il a été développé depuis 2000 a également permis de développer une 
mobilisation inédite à l’échelle internationale, notamment dans le secteur de l’éducation. Même si à ce 
jour, ces mobilisations ont principalement drainé l’aide publique au développement, on note une 
ouverture progressive de la politique de développement vers le secteur privé. Il conviendra également 
de définir un cadre de collaboration avec le secteur privé. L’un des principaux enjeux du futur cadre 
sera d’amener les pays émergents à s’engager davantage dans ce type de secteur.  
 
L’expérience des OMD nous a, cela dit, montré les limites d’un cadre universel figé par une 
Conférence car il s’est révélé assez rapidement en déphasage avec les évolutions du cadre international 
pour le développement. Il semblerait ainsi préférable de laisser la possibilité d’actualiser et compléter 
la liste d’objectifs et d’indicateurs qui sera défini en 2015 au-delà, tous les cinq ans, par exemple.  
 
C. Le champ d’application potentiel d’un programme futur 
 
 9. À votre avis, quel devrait être l’objectif prioritaire d’un cadre de développement futur? 
 
La réflexion sur le agenda post 2015 doit s’inscrire dans la continuité de celle initiée au Sommet du 
Millénaire, tirer les leçons des OMD et consolider le consensus international pour un nouveau cadre 
universel de développement durable et inclusif, reposant sur les trois piliers mis en avant dans la 
Déclaration de Rio + 20, l’économique, le social et l’environnemental, intégrant ainsi OMD et ODD. 
Il s’agira d’éviter de créer un agenda parallèle aux OMD et de souligner les interactions inhérentes aux 
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objectifs de la lutte contre la pauvreté, de la préservation des BPM, d’une croissance durable et 
partagée.  
 
Le cadre post 2015 doit être assez précis pour constituer un mandat actualisé aussi clair et mobilisateur 
que le sont les OMD tout en étant assez souples pour permettre son adaptation aux futures évolutions 
du contexte international du développement.  
 
Il devrait également contribuer à renforcer la gouvernance globale pour faciliter la mise en œuvre de 
son agenda.  
 
  10. À votre avis, son champ d’action devrait-il être mondial, applicable à tous les pays ?  
 
L’un des écueils du cadre des OMD est probablement d’être uniquement perçu comme un agenda des 
bailleurs. Alors qu’il appelle à un partenariat global pour le développement, il entretient par là-même 
le clivage entre bailleurs et récipiendaires, pays dits du « Nord » et ceux du « Sud ».  
 
Or la transition vers de nouveaux modèles de développement durable et partagé concerne tous les pays 
au monde. La préservation des BPM, la réduction de la pauvreté et des inégalités, l’instauration d’une 
gouvernance à même de réguler la mondialisation sont des défis globaux dont la négligence a de 
graves conséquences, directes ou indirectes, pour tous, y compris dans les pays développés. Notre 
modèle actuel de croissance et de consommation, par son empreinte écologique, ne peut être le modèle 
de développement de la planète. Le développement, pour être durable, doit donc se penser en de 
nouveaux termes tant au Nord qu’au Sud.  
 
Dans la lignée des principes reconnus à Rio+20 pour les ODD, le cadre post-2015 doit bel et bien 
définir des objectifs universels pour un développement durable et partagé pour tous les pays au monde 
et devraient réaffirmer qu’ils ont devant ces défis globaux des responsabilités communes. Dans les 
faits, si les efforts politiques et financiers diffèreront entre pays selon leurs capacités, le cadre normatif 
doit être universel.  Les cibles et les indicateurs pourront être déclinés, dans certains cas, de manière 
distincte selon le niveau de développement des pays, notamment pour les PMA, et pourraient être 
réévalués en fonction des trajectoires de développement des pays, mais les objectifs ultimes doivent 
être identiques pour tous.  
 
L’universalité du cadre post 2015 permettrait d’en faire un outil de renforcement de la gouvernance 
mondiale et d’élaboration de politiques publiques globales. Le bilan du Sommet de Rio +20 pose 
certes des jalons en la matière, mais les besoins en instances de régulation globales plus efficaces, dans 
les domaines sociaux et environnementaux restent on ne peut plus d’actualité.  
 
La légitimité, la portée et l’efficacité du cadre post 2015 dépendront donc de son universalité.  
 
 11. Dans quelle mesure un cadre futur devrait-il se concentrer sur les pays les plus pauvres et 

les plus fragiles, ou répondre à des objectifs de développement pertinents dans d’autres pays? 
 
Le cadre post 2015 doit définir un horizon commun à atteindre par des objectifs intermédiaires.  
 
Il s’agit de dissiper le malentendu soulevé par le passage d’un cadre essentiellement conçu pour les 
pays en développement à la mise en avant de buts universels. Cet élargissement ne remet absolument 
pas en cause la nécessité de concentrer l’aide publique au développement sur les pays et les groupes 
les plus pauvres et les plus vulnérables, mais il suppose la prise en compte d’enjeux globaux, un appel 
à une mobilisation plus large, s’appuyant sur des financements plus diversifiés, pour assurer la 
transition de tous vers des modèles de développement durable et partagé. La notion d’aide publique au 
développement (APD) et la relation donateurs/récipiendaires de l’aide devraient occuper une place 
moins centrale que dans l’agenda adopté en 2000, mais les engagements internationaux pris par les 
bailleurs ne devraient pas en être affaiblis. La réflexion du comité intergouvernemental sur la stratégie 
de financement du développement durable, crée à l’initiative de la Conférence Rio +20, devra 
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naturellement traiter de manière approfondie du soutien au développement durable des pays les plus 
pauvres et fragiles tout en restant distincte de la discussion sur les ODD. 
 
Dans la mesure où un comité intergouvernemental est dédié à l’élaboration d’une stratégie de 
financement globale du développement, il est important que le Groupe de travail ouvert sur les ODD 
se concentre pour sa part sur le contenu de l’agenda après 2015.   
 
 12. Comment un nouveau cadre de développement pourrait-il faire intervenir de nouveaux 

acteurs, notamment le secteur privé et de nouveaux donateurs ? 
 
Ce nouvel agenda du développement doit pleinement prendre en compte l’ensemble des acteurs qui 
mènent des actions pour le développement ou ont la capacité d’en mener : pays donateurs et acteurs 
émergents (Fonds souverains et banques nationales de développement notamment), acteurs privés, 
entreprises ou fondations, ONG, gouvernements (à travers des réformes fiscales ambitieuses). Il est 
essentiel que la réflexion sur le cadre après 2015 inclue ces acteurs afin de renforcer la légitimité, la 
réalité et l’efficacité du consensus international sur le développement et véritablement contribuer à 
rationaliser les efforts internationaux pour le développement.   
 
Les pays émergents participeront activement à l’élaboration du nouveau cadre post 2015 dans les 
négociations qui s’ouvriront à New York dans le cadre des Nations-Unies. Il s’agit pour l’Union 
européenne d’anticiper les potentiels blocages et clivages qui pourront réapparaître sur la définition 
des objectifs comme des responsabilités politiques et financières impliquées. Les consultations 
bilatérales doivent pour cela s’intensifier avec l’ensemble de nos partenaires émergents comme avec 
les autres membres du G77 afin d’éviter que ne se reconstitue un échiquier blocs contre blocs, qui tend 
à geler les discussions sur des positions plus symboliques et de posture que politique et de fond. 
 
L’ensemble de la société civile organisée (ONG, syndicats…) mais aussi autant que possible les 
populations pauvres dépourvues de représentativité institutionnalisée devront être consultées en 
amont, en marge et en aval des négociations pour pleinement intégrer leurs préconisations. Des 
Assises du développement durable pourraient être organisées dès 2013 au niveau local, national et 
régional, conjointement par les Etats et les Nations-Unies, et les résultats consolidés à ce dernier 
échelon.  
 
Le cadre post 2015 pourrait, enfin, permettre de mieux intégrer la représentation des acteurs non 
étatiques dans la gouvernance mondiale. Une assemblée rassemblant des organisations non 
gouvernementales, mais également syndicales et d’entreprises présentes dans d’autres instances 
comme par exemple à l’OIT (Organisation Internationale du Travail), et des représentants de 
collectivités locales pourrait ainsi se réunir en marge de l’AGNU et y porter ses préconisations comme 
l’ECOSOC.  
 
 13. Comment un cadre pourrait-il favoriser l'amélioration de la cohérence des politiques pour 

le développement (CPD), à l’échelle mondiale, de l’UE et des pays ? 
 

Dans la mesure où le cadre post 2015 offrirait une intégration des trois piliers du développement 
durable, social, économique et environnemental, pour définir des politiques publiques globales, 
nationales, régionales et internationales, il constituerait un fondement essentiel pour améliorer la 
cohérence des politiques pour le développement, à ces trois niveaux.  
 
 14. Comment un cadre pourrait-il améliorer le financement du développement? 
 
La promotion d’un nouveau consensus en faveur du développement durable et inclusif pour l’après 
2015 devra s’articuler à une nouvelle vision stratégique du financement du développement. 
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2015 est d’ailleurs non seulement l'échéance à laquelle devraient être réalisés les OMD mais 
également celle à laquelle l'objectif de consacrer 0,7% du revenu national brut à l’APD devrait être 
atteint et une date importante pour les négociations climatiques. Mais de nouveaux engagements 
financiers sont, à ce stade, exclus pour la France.  
 
La position européenne sur le financement devra donc être très soigneusement préparée. Elle devrait 
être centrée sur la nécessité de diversifier les sources de financement du développement durable dans 
son ensemble. L’UE devrait appeler à une plus grande mobilisation des ressources domestiques, par 
un appui notamment aux réformes fiscales, au développement des financements privés, et des 
financements innovants, à un plus large recours aux partenariats financiers (trust funds, fonds 
fiduciaires, garantie des Banques de développement, mixage prêt-dons, facilités d’investissement…) 
ainsi qu’au développement de nouveaux partenariats multi acteurs impliquant les acteurs émergents 
tels que  les fonds souverains et les banques nationale de développement des pays émergents. L’UE 
doit insister sur le rôle central que doit conserver l’APD, mais sur sa nécessaire concentration sur les 
pays et les groupes les plus pauvres et les plus vulnérables.  
 
Il conviendra donc de bien distinguer les enjeux et de circonscrire le rôle de l’APD aux objectifs 
ciblés sur les pays les plus pauvres. L’accès au financement du développement doit être différencié 
en fonction du niveau de développement des pays et privilégier les pays les moins avancés.  
 
Le consensus de Monterrey sur le financement du développement fournit une base théorique solide 
pour l’approche du sujet, mais son suivi s’est trop exclusivement centré sur l’APD. Il serait 
souhaitable de se doter d’instruments de suivi renouvelés, capables de mesurer des flux de natures 
très différentes  avant d’entrer dans une éventuelle phase de discussion du partage du financement 
d’objectifs collectifs. 
 
D. La configuration potentielle d’un futur programme 
 
 15. À votre avis, quelles sont les 3 caractéristiques ou éléments plus importants devant être 

inclus dans ou garantis par tout futur cadre global de développement? 
 

1. Reposer sur les trois piliers (social, économique et environnemental) du développement 
durable, mis en avant au Sommet de la Terre (Rio 1992) et à Rio +20;  

 
Cette approche globale est indispensable à la promotion d’une vision intégrée d’un développement 
durable et inclusif. L’équilibre entre ces trois piliers est d’une grande importance pour nos partenaires 
émergents et en développement, qui redoutent une approche qui ferait primer les objectifs 
environnementaux sur les autres défis. Ils l’ont clairement exprimé lors du Sommet de Rio +20.  
 
Le bilan des OMD et la réflexion sur l’après 2015 doivent donc être très étroitement articulés pour 
élaborer un ensemble cohérent et répondre au principe « one set, one process ». L’équipe mise en 
place par le Secrétaire général des Nations unies (SGNU) a été très intéressée par les potentiels apports 
de Rio+20 pour enrichir l’agenda post-2015. L’événement spécial en marge de la 68ème Assemblée 
générale des Nations unies prévu pour la révision des OMD devrait ainsi, nous l’espérons, conduire à 
une synthèse entre les apports de Rio+20 et les réflexions sur le bilan des OMD.  
 
Cette intégration est d’autant plus essentielle que le futur cadre devrait couvrir l’ensemble des enjeux 
traités par les OMD. Si les objectifs 2000-2015 doivent être actualisés, il convient de capitaliser sur les 
efforts entrepris afin d’éviter une déperdition d’énergie et le transfert de l’attention de certaines 
politiques vers d’autres. A cet égard, il nous parait important d’associer la filière travail-emploi, au 
même titre que les filières développement et environnement dans l’ensemble du processus tant au 
niveau européen qu’international.  
 
Cet impératif politique et diplomatique doit également conduire l’Union européenne à considérer avec 
soin l’organisation de sa réflexion sur ces enjeux pour bénéficier de l’expertise la plus large possible.  
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Il semble donc préférable de négocier la position européenne sur le cadre post-2015 dans un groupe ad 
hoc ou, à défaut, en associant l’ensemble des filières concernées.  

 
2. Constituer un ensemble cohérent et clair renouvelant le mandat donné par les OMD tout en 

permettant son adaptation aux évolutions du contexte international ;  
 
L’agenda après 2015 devra reposer sur les trois grands axes du développement durable identifiés et 
des objectifs essentiels et constituer un ensemble d’objectifs, qui devrait pouvoir être actualisé 
régulièrement, tous les cinq ans par exemple.  
 
La définition de plusieurs niveaux d’objectifs semble également nécessaire pour relever le défi de 
conserver la simplicité et l’opérationnalité du cadre des OMD tout en l’élargissant à d’autres défis. A 
un premier niveau d’objectifs ultimes et universels, tels que l’intégration sociale, l’équité, la santé et la 
durabilité, viendrait s’ajouter un second niveau, d’objectifs intermédiaires thématiques, agrémentés 
d’indicateurs et de cibles, visant à atteindre les objectifs ultimes en laissant une plus grande flexibilité 
et la possibilité d’adapter les cibles aux réalités nationales et régionales. 
 

3. Intégrer des objectifs universels assortis d’indicateurs de suivi déclinés de manière 
différenciés selon les niveaux économiques des parties ; 

 
Comme exposé plus haut, le cadre du post-2015 doit définir des objectifs pour l’ensemble des pays, en 
les déclinant en des objectifs intermédiaires et des indicateurs. Il en découlera, dans les faits, un accès 
à l’aide internationale, et plus largement aux financements, différencié. Le recours à deux niveaux 
d’objectifs peut également faciliter la réponse à cette équation.  
 
 4.  Appeler au renforcement de la gouvernance internationale 
 
 Le cadre post-2015 pourrait contribuer à concrétiser et approfondir les avancées de Rio+20 en 
matière de gouvernance, mondiale et régionale, comme de régulation internationale.  
 
 16. À votre avis, quelles sont les 3 caractéristiques ou éléments à exclure de tout futur cadre 

global de développement ? 
 
Le cadre post-2015 ne devrait pas:  
 

1. Abandonner sa vocation universelle, car des objectifs généraux différenciés ne feraient que 
favoriser la réapparition des clivages bailleurs/récipiendaires et Nord/Sud ainsi qu’une 
crispation des négociations blocs contre blocs. Un traitement lucide et diplomatique de l’enjeu 
du financement sera également déterminant pour éviter une telle considération. 

 
2. Echouer à proposer une approche intégrée du développement durable en se contentant de 

« verdir » les OMD ou de « socialiser » des ODD, sans ambition pour la gouvernance 
collective ; 

 
3. Figer une liste d’objectifs qui risquerait d’être, en partie, progressivement dépassée. Il 

convient aussi d’éviter une longue liste « arbre de Noël » non hiérarchisée afin de faire 
clairement ressortir un nombre restreint de grandes thématiques. 

 
 17. Le cadre doit-il se baser sur des objectifs, des cibles et des indicateurs? Dans ce cas, les 

objectifs devraient-ils se concentrer davantage sur les résultats ou sur des secteurs? Veuillez 
justifier votre réponse. 

 
Le cadre 2015 doit conserver l’ambition de définir des objectifs généraux et intermédiaires agrémentés 
d’indicateurs. Il s’agit d’une condition pour son opérationnalité et son effectivité, ces éléments étant 
indispensables à la mise en place de processus de suivi.  
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Dans le contexte de futurs objectifs universels, la prise en compte des différents niveaux de 
développement devrait se faire au niveau des cibles et des indicateurs.  
 
Les travaux entrepris sur des indicateurs allant au delà du PNB ainsi que la création d'un groupe de 
travail dans ce domaine placé sous l'égide de la Commission de statistique des NU telle que stipulée 
dans la déclaration finale de Rio+20 seront des éléments qui devront être pris en compte.  
 
 18. Comment attribuer des ressources suffisantes à la mise en œuvre du nouveau cadre global? 
 
Définir les modalités de suivi de la mise en œuvre du futur cadre post-2015 implique de déterminer le 
périmètre d’étude, les acteurs en charge de ce suivi, leurs méthodes pour agréger les données et les 
diffuser.  
 
La mise en œuvre du cadre post-2015 devrait être analysée à toutes les échelles pertinentes et son suivi 
à même de renforcer la mobilisation des acteurs. L’échelon étatique occupe nécessairement une place 
centrale dans cet exercice d’évaluation, les gouvernements étant les premiers redevables de leurs 
politiques devant les citoyens. L’échelon régional doit également être soigneusement analysé compte 
tenu des fortes interdépendances économiques et politiques entre Etats : une crise localisée peut avoir 
un impact à même de retarder la mise en œuvre des objectifs dans l’ensemble d’une sous-région, 
l’observation de difficultés partagées par un ensemble d’Etats indique la permanence de difficultés 
structurelles à l’échelon régional (intégration régionale insuffisante faute d’infrastructures, facteur 
climatique prégnant, instabilité politique), comme a contrario, le dynamisme de quelques pays peut 
tirer le développement d’un continent. Le SG des Nations-Unies doit continuer d’être en mesure 
d’agréger l’ensemble de ces données pour offrir une vue globale de l’avancée de la mise en œuvre de 
ces objectifs et évaluer les difficultés rencontrées à la réduction des déséquilibres globaux dans toutes 
leurs composantes (économiques, sociaux et environnementaux). Le futur forum politique de haut 
niveau sur la mise en œuvre du développement durable prévu dans la déclaration finale de Rio+20 
devrait être partie prenante au suivi de la mise en œuvre des ODD.  
 
Ce suivi pourrait également être plus participatif et transparent que ne l’a été l’évaluation de la 
réalisation des OMD afin d’accroître la redevabilité des gouvernements sur leur politique de lutte 
contre la pauvreté et leurs efforts pour garantir une transition vers des modèles de développement 
durables. Le système de suivi mis en place par les Nations-Unies, reposant à ce jour sur les rapports 
préparés par les parties et les observations des organisations onusiennes, devrait donc mieux prendre 
en compte les évaluations menées par les autres acteurs du développement, qu’ils soient étatiques ou 
non, et surtout les retours des populations concernées, par l’intermédiaires d’organes représentatifs ou 
d’ONG.  
 
Le Secrétariat des Nations-Unies doit avoir recours aux dernières technologies de traitement des 
données pour améliorer son analyse du suivi de la mise en œuvre de ces engagements tout en 
communiquant sur les progrès et les retards observés de la manière la plus claire et parlante possible, 
condition d’une pleine compréhension des enjeux par les premiers concernés et l’opinion publique, 
d’une manière générale.  
 


