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Liste des engagements/initiatives1 annoncés pour la réunion de haut niveau sur les objectifs
du Millénaire pour le développement du 25 septembre 2008
États Membres
Objectifs du Millénaire
pour le développement

Objectif 1
Éliminer la pauvreté
et la faim

Initiative, annonce, engagement

Cible

Afghanistan : Lancement de la Stratégie nationale pour le développement en juin 2008.
Malgré les progrès importants réalisés en vue d’atteindre les objectifs du Millénaire pour
le développement, de nombreux problèmes subsistent, y compris la pauvreté et le
chômage, l’accès aux services de base et le manque de sécurité. Les quatre principaux
obstacles à l’acheminement et à l’efficacité de l’aide sont les suivants : 1. insuffisance du
volume global de l’aide comparé à d’autres pays qui sortent d’un conflit; 2. écart entre les
engagements et les décaissements; 3. les trois quarts des décaissements effectués au titre
de l’aide le sont en dehors du budget national; et 4. le volume de l’aide liée est trois fois
plus important que celui de l’aide non liée.

Afghanistan

Agence pour le développement international des États-Unis : Engagement d’investir
61 millions de dollars au cours des cinq prochaines années et d’aider les petits exploitants
agricoles en Afrique en leur fournissant des semences et des plants peu coûteux, fiables et
de haute qualité au titre du Programme « Investing in agriculture partnership to combat
hunger » (Investir dans des partenariats agricoles pour combattre la faim).

Monde entier

Arabie saoudite : Engagement de 800 millions de dollars en faveur de l’alimentation et de
l’énergie.

Monde entier

Brésil : Maintien du programme d’aide aux familles (Program Bolsa Família) associé au
programme de transferts de revenus, qui a permis de hisser des millions d’individus audessus du seuil de pauvreté; mise en place du prix des objectifs du Millénaire pour le
développement afin de récompenser les programmes qui ont donné des résultats
satisfaisants et d’encourager de nouvelles initiatives de la part de la société civile, du
secteur privé et des autorités locales.

Brésil

Chine : Engagement de doubler le nombre de centres de démonstration de techniques
agricoles construits dans les pays en développement (qui passerait de 15 à 30); envoi de
1 000 experts et spécialistes agricoles supplémentaires à l’étranger, soit deux fois le
nombre initial; formation agricole donnée en Chine à 3 000 personnes venues de pays en
développement. La Chine augmentera ses exportations alimentaires et son aide.
alimentaire aux pays qui ont un déficit alimentaire.

Monde entier
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Objectifs du Millénaire
pour le développement

Initiative, annonce, engagement

Cible

Chine : Décision de verser 30 millions de dollars des États-Unis à la FAO afin de mettre
en place un fonds d’affectation spéciale pour des projets et des activités visant à aider les
pays en développement à améliorer leur rendement agricole.

Monde entier

Croatie : Le pays est en bonne voie pour atteindre tous les OMD d’ici à 2015. Le
Mémorandum conjoint sur l’intégration représente la première étape dans l’application
des objectifs communs de l’Union européenne pour lutter contre la pauvreté et l’exclusion
sociale au moyen d’une politique à l’échelle nationale.

Croatie

Égypte : En collaboration avec ses partenaires de développement, ce pays a converti une
partie des programmes de financement du développement liés à la dette extérieure à la
réalisation des OMD dans le domaine de la santé, de l’environnement et dans d’autres
domaines.

Égypte

Espagne : Contribution de 50 millions d’euros versée à un nouveau guichet du Fonds pour
la réalisation des OMD intitulé « Les enfants, la sécurité alimentaire et la nutrition ».

Monde entier

Inde : Le pays s’est engagé à atteindre un certain nombre de cibles vérifiables dans le
cadre du onzième Plan quinquennal de développement qui couvre la période allant
jusqu’en 2012.

Inde

Japon : Le pays s’est engagé à accroître la productivité agricole en Afrique, notamment
en renforçant les capacités de 50 000 dirigeants agricoles.

Afrique

Mexique : Volonté de contribuer à la réalisation des OMD à l’échelle nationale et
internationale. Le pays est en bonne voie pour atteindre les OMD d’ici à 2015. Les OMD
étant considérés comme des normes minimales, des objectifs plus ambitieux ont été
adoptés. Des progrès sensibles ont été réalisés concernant un certain nombre
d’indicateurs, réduction de l’extrême pauvreté par exemple.

Mexique

Pakistan : Lancement d’un programme de transfert de fonds (Benazir Income Support
Programme), affectation notamment de 34 milliards de roupies en 2008-2009 pour fournir
une aide de 1 000 roupies par mois à 3,4 millions de ménages à faible revenu.

Pakistan

République de Corée : Engagement de verser 100 millions de dollars des États-Unis sur
les trois années à venir pour des secours alimentaires d’urgence par l’intermédiaire du
PAM et pour une coopération technique visant à améliorer la productivité agricole dans
les pays en développement.

Monde entier

Royaume-Uni : Dans le dessein de réduire de moitié le nombre des personnes souffrant de Monde entier/corne de
la faim d’ici à 2015, et de répondre aux crises alimentaires qui se produisent actuellement à l’Afrique
travers le monde, et en particulier dans la corne de l’Afrique, le Royaume-Uni a pris des
engagements à hauteur de 42 millions de livres.
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Objectifs du Millénaire
pour le développement

Objectif 2
Rendre l’enseignement
primaire universel

Initiative, annonce, engagement

Cible

Timor-Leste : Versement projeté d’une contribution de 1 million de dollars pour aider
l’action de l’UNICEF et du HCR en 2009.

Monde entier

Turquie : Création projetée d’un fonds stratégique de réserve de 50 millions de dollars au
cours des trois années à venir à l’appui du PAM et d’appels éclair.

Monde entier

Australie : Contribution de 10 millions de dollars au Fonds de transition de l’UNICEF pour Monde entier
l’éducation dans les États fragiles et frappés par des catastrophes.
Australie : Engagement de 450 millions de dollars sur les trois prochaines années dans le
domaine de l’éducation.

Monde entier

Bénin : Construction de 6 000 classes en 2008, amélioration de l’enseignement, formation
professionnelle.

Bénin

Brunéi Darussalam : Élargissement des programmes de bourses offerts aux étudiants
étrangers dans divers établissements universitaires, techniques et de recherche au Brunéi
Darussalam.

Monde entier
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Chine : Octroi de 10 000 bourses d’études à des ressortissants de pays en développement
et de programmes de formation spéciaux à 1 500 directeurs d’écoles et enseignants dans
des pays africains.

Afrique

Fédération de Russie : Don de 42,9 millions de dollars à la Banque mondiale pour
l’enseignement primaire dans la CEI, en Asie et en Afrique.

CEI, Asie et Afrique

Îles Salomon : Collaboration avec des partenaires de développement pour instituer
l’enseignement primaire gratuit d’ici à 2009 et programme de formation pour les
enseignants non qualifiés afin d’améliorer la qualité de l’enseignement.

Îles Salomon

Italie : Création de dispensaires locaux en Afrique, en collaboration avec les régions en
Italie.

Afrique

Japon : Engagement de construire 1 000 écoles, soit environ 5 500 classes, en Afrique.

Afrique

Japon : Engagement de former 300 000 enseignants, principalement pour les
mathématiques et les sciences, dont 100 000 en Afrique.

Monde entier/Afrique

Japon : Engagement d’améliorer l’administration de 10 000 écoles en Afrique grâce à une
participation des collectivités locales.

Afrique

Monaco : Amélioration de l’accès à l’enseignement préscolaire et primaire pour 100 000
enfants par an.

Maroc, Burkina Faso,
Madagascar, Mali

08-53925

Objectifs du Millénaire
pour le développement

Objectif 3
Promouvoir l’égalité
des sexes et
l’autonomisation des
femmes

Objectif 4
Réduire la mortalité
infantile

Initiative, annonce, engagement

Cible

Portugal : Création récente d’un fonds de 30 millions d’euros pour l’éducation et la
formation dans les pays lusophones.

Pays lusophones

Royaume-Uni : Le Fonds des services de base pour le Sud-Soudan a engagé plus de
17 millions de livres pour la prestation de services de base, notamment en matière
d’enseignement primaire par le biais d’intervenants gouvernementaux, au bénéfice des
populations les moins bien desservies.

Soudan

Uruguay : Achat d’un ordinateur par enfant dans l’enseignement primaire.

Uruguay

Danemark : Nouvel appel à l’action lancé en faveur de l’objectif 3 des OMD. L’aide au
développement axée sur l’égalité des sexes, les droits des femmes et les possibilités qui
leur sont offertes sera doublée, passant de 200 millions de couronnes danoises en 2008 à
400 millions en 2010. Une initiative dans ce sens sera lancée au Libéria (100 millions de
couronnes danoises). Un élément de cette campagne est la Champion Torch Campaign en
faveur de l’objectif 3 des OMD. Chaque porte-drapeau pour cet objectif (représentants des
gouvernements, des organisations internationales, du secteur privé et de la société civile
du monde entier) a pris l’engagement de « faire un peu plus » en faveur de l’égalité entre
les sexes et de l’autonomisation économique des femmes. À la date du 25 septembre
2008, 100 engagements avaient été pris, notamment par Goldman Sachs (100 millions de
dollars É.-U.)

Monde entier/Libéria

Espagne : Engagement de 50 millions d’euros en vue de créer un fonds multidonateurs
pour l’égalité des sexes et l’efficacité.

Monde entier

Éthiopie : Déploiement de 24 000 femmes appartenant aux services de santé par le biais
de son programme de mobilisation sanitaire, et déploiement prévu de 6 000 autres d’ici à
la fin de 2008 pour soigner les femmes et les enfants, dans l’objectif de rendre universel
l’accès aux soins de santé primaires d’ici à 2010.

Éthiopie

Chili : Le 19 septembre 2008, le Chili a lancé la campagne régionale intitulée « Pour les
femmes et les enfants, des résultats maintenant » en coordination avec le Partenariat pour
la santé maternelle, néonatale et infantile et en étroite collaboration avec le Réseau des
dirigeants mondiaux pour les OMD 4 et 5.

Amérique latine

États-Unis d’Amérique : Investissement de 1,2 milliard de dollars des États-Unis sur cinq
ans en vue de développer les effectifs des services de santé dans quatre pays (Éthiopie,
Kenya, Mozambique, Zambie).

Éthiopie, Kenya,
Mozambique, Zambie

Japon : Engagement d’améliorer la santé des mères, des enfants et des nouveau-nés en
sauvant la vie de 400 000 enfants.

Monde entier
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Objectifs du Millénaire
pour le développement

Objectif 5
Améliorer la santé
maternelle

Objectif 6
Combattre le VIH/sida,
le paludisme et d’autres
maladies

08-53925

Initiative, annonce, engagement

Cible

Norvège : Ce pays a élaboré une politique axée plus particulièrement sur les OMD 4 et 5
et engagé 1 milliard de dollars des États-Unis sur une période de 10 ans pour réduire la
mortalité infantile et maternelle. Cela vient s’ajouter à un engagement de 1 milliard de
dollars des États-Unis entre 2000 et 2015 pour la vaccination les enfants dans les pays
pauvres.

Monde entier

Panama : Amélioration de la couverture médicale pour les enfants âgés de moins de
5 ans.

Panama

Tanzanie : Le pays a mis au point un plan stratégique national visant à accélérer la
réduction de la mortalité des mères, des nouveau-nés et des enfants de manière intégrée
et à la prestation de soins continus.

Tanzanie

Australie : Fournir 250 millions de dollars au cours des quatre prochaines années afin
d’améliorer la santé des mères et des enfants en mettant l’accent sur les pays d’Asie et du
Pacifique.

Asie/Pacifique

Burundi : Engagement d’offrir des services de santé gratuits à toutes les femmes enceintes
à compter de 2009.

Burundi

Pakistan : Afin d’améliorer la santé maternelle, le Gouvernement a entrepris, dans le
cadre de son programme de vulgarisation de santé pour les femmes lancé en 1994 (Lady
Health Workers) afin de fournir des services de base aux femmes à proximité de chez
elles, recruté plus de 96 000 femmes comme agents de santé supplémentaires au cours des
deux dernières années afin d’assurer une mise en œuvre plus efficace de ce programme.

Pakistan

Pakistan : Lancement d’un programme de santé maternelle et infantile afin d’améliorer
l’accès à des services de santé de qualité et efficaces pour tous, notamment pour les
pauvres et les défavorisés, grâce à l’élaboration et à la mise en œuvre d’un programme
viable de santé maternelle et infantile à tous les niveaux du système de protection
sanitaire.

Pakistan

Australie : Engagement à hauteur de 25 millions de dollars australiens pour contribuer à
l’élimination du paludisme à Vanuatu et dans les Îles Salomon, en procédant île par île.
L’Australie accueillera également la réunion inaugurale du réseau Asie-Pacifique pour
l’élimination du paludisme, en 2009.

Pacifique

Chine : Le pays veillera à ce que les 30 hôpitaux qu’il construit pour des pays africains
soient dotés des effectifs et du matériel nécessaires et formera 1 000 médecins,
infirmières et administrateurs pour les pays bénéficiaires.

Monde entier

08-53925

Objectifs du Millénaire
pour le développement

Initiative, annonce, engagement

Cible

Danemark : Décision de doubler le montant de l’aide, qui atteindra un milliard de
couronnes danoises en 2010, afin de garantir l’accès universel aux services de prévention,
de traitement et de soins.

Monde entier

Département du développement international du Royaume-Uni : Engagement d’accroître
les dépenses consacrées à la recherche-développement en vue d’atteindre un niveau d’au
moins 5 millions de livres par an d’ici à 2010.
Espagne : 150 millions de dollars des États-Unis au bénéfice du Fonds mondial pour la
lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme.

Monde entier

Fédération de Russie : Ce pays donnera 20 millions de dollars pour la lutte contre le
paludisme, 18 millions de dollars pour la lutte contre la poliomyélite et 80 millions de
dollars pour le Mécanisme de garantie de marchés pour les vaccins.

Monde entier

Fédération de Russie : Un montant de 40 millions de dollars sera versé au Fonds mondial
pour la lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme.

Monde entier

Irlande : Renouvellement de l’engagement de continuer à consacrer 100 millions d’euros
par an aux activités liées à la lutte contre le VIH/sida.

Monde entier

Japon : Engagement de former 100 000 prestataires de services de santé en Afrique en
vue d’atteindre les OMD 4, 5 et 6.

Afrique

Japon : Engagement de consacrer 560 millions de dollars des États-Unis supplémentaires
au Fonds mondial pour la lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme au cours des
prochaines années.

Monde entier

Monaco : Ouverture projetée de centres pour les maladies orphelines au Niger et au Mali
en 2009.

Niger et Mali

Mozambique : Ce pays a mis au point pour 2008-2015 un plan de développement de la
main-d’œuvre qui fera passer le nombre des travailleurs dans les services de santé de
26 000 à 46 000 d’ici à 2015, soit un ratio de 1,89 travailleurs de la santé pour 1 000
habitants. Les moyens de financement annuels à trouver pour réaliser ce plan passeront de
66 millions de dollars en 2009 à 111 millions de dollars en 2015.

Mozambique

Pays-Bas : Ce pays versera 58,5 millions d’euros par an au FNUAP au cours des quatre
prochaines années. En outre, les Pays-Bas se proposent également de verser 20 millions
d’euros par an au Programme mondial sur la santé génésique pendant les quatre
prochaines années. Les Pays-Bas financeront la mise en place de services d’hygiène
sexuelle et de santé de la procréation au Mali, moyennant une subvention supplémentaire

Monde entier

7

8
Objectifs du Millénaire
pour le développement

Initiative, annonce, engagement

Cible

de 19 millions d’euros.
Royaume-Uni : Fourniture de 20 millions de moustiquaires d’ici à 2010, accroissement
des moyens de financement pour la recherche sur la paludisme et versement de
40 millions de livres à un fonds mondial afin de garantir que les plus pauvres ont accès
aux médicaments antipaludéens les plus récents et les plus efficaces. Un montant de
450 millions de livres sera consacré au cours des trois prochaines années à l’appui aux
plans nationaux de santé dans huit pays.
Objectif 7
Préserver
l’environnement

Monde entier

08-53925

Bélarus : Proposition de créer un mécanisme permanent de l’ONU afin de faciliter
l’accès de tous les pays aux technologies énergétiques de pointe.

Monde entier

Chine : Engagement de réaliser 100 petits projets énergétiques propres pour les pays en
développement sur une période de cinq ans, y compris des projets portant sur l’énergie
hydroélectrique, l’énergie solaire et le biogaz.

Monde entier

Danemark : Les allocations de fonds en faveur des initiatives liées aux changements
climatiques seront doublées pour atteindre 200 millions de couronnes danoises en 2009.
Ce montant atteindra 500 millions de couronnes danoises en 2012.

Monde entier

Espagne : 10 millions d’euros au bénéfice du fonds d’affectation spéciale d’ONU-Habitat
sur l’eau et l’assainissement et 1,5 milliard de dollars des États-Unis au bénéfice d’un
fonds pour l’eau et l’assainissement en Amérique latine.

Amérique
latine/monde entier

Grèce : Ce pays fournira 20 millions d’euros à l’Union africaine, à la Communauté des
Caraïbes et à l’Alliance des petits États insulaires afin de financer l’adaptation aux
changements climatiques des pays les moins avancés et des petits États insulaires en
développement au cours des quatre prochaines années. Assumant la présidence du Réseau
de sécurité humaine, la Grèce a pu contribuer à l’instauration d’un dialogue international
approfondi sur les effets des changements climatiques sur les populations.

Monde entier/
Afrique/AOSIS

Islande : Ce pays a annoncé la constitution d’un fonds de plus de 6 millions de dollars
des États-Unis pour l’initiative de croissance dans les États insulaires afin de promouvoir
le développement durable dans les petits États insulaires en développement dans divers
secteurs, dont la pêche, l’énergie durable, la participation des femmes au développement,
l’atténuation des changements climatiques et l’adaptation à ces changements.

Petits États insulaires
en développement

Israël : Partenariat de développement avec Agri Enterprise afin de stimuler l’économie
rurale en Afrique. Relèvement de la contribution financière et des engagements et
renouvellement des engagements en matière de partage du savoir-faire, des compétences
et des technologies dans un certain nombre de domaines tels que la sécurité alimentaire,
l’agriculture, la gestion de l’eau et la désertification afin de contribuer au développement

Afrique

08-53925

Objectifs du Millénaire
pour le développement

Initiative, annonce, engagement

Cible

de l’économie rurale et au progrès de la révolution verte en Afrique.
Japon : Engagement de renforcer les capacités de 5 000 gérants/usagers de l’eau.

Afrique

Japon : Le pays s’est engagé à créer des usines de traitement de l’eau afin de fournir de
l’eau potable à 6,5 millions de personnes.

Afrique

Japon : Le pays s’est engagé à envoyer des groupes d’action en matière de sécurité
hydrique.

Monde entier

Japon : Le pays a créé un nouveau mécanisme de financement en faveur du changement
climatique (« Cool Earth Partnership ») doté de 10 milliards de dollars des États-Unis,
qui coopère activement avec les pays en développement pour tenter de réduire les
émissions.

Monde entier

Pakistan : Lancement d’un programme de plusieurs milliards de roupies intitulé « Accès
de tous à l’eau potable d’ici à 2008 » dans le cadre de ses efforts visant à assurer la
viabilité de l’environnement et l’amélioration des sources d’eau potable, en particulier
pour les plus pauvres parmi les pauvres.

Pakistan

Pays-Bas : Ce pays contribue à garantir l’accès à l’eau potable et à l’assainissement pour
au moins 50 millions de personnes d’ici à 2015. Il a déjà signé divers accords qui
bénéficieront à près de 30 millions de personnes moyennant des dépenses de l’ordre de
1,3 milliard d’euros.

Monde entier

République de Corée : Ce pays a lancé le programme « East Asia Climate Partnership »
(Partenariat de l’Asie de l’Est concernant le climat), qui prévoit notamment un
financement de 200 millions de dollars des États-Unis au cours des cinq prochaines
années pour aider les pays d’Asie de l’Est à rendre leur croissance économique
compatible avec les changements climatiques.

Asie de l’Est

Suède : Ce pays a annoncé une nouvelle enveloppe de financement en faveur du
changement climatique et du développement, soit un appui supplémentaire de
585 millions de dollars des États-Unis en faveur de l’aide au développement lié au climat
entre 2009 et 2011. Ce financement vise principalement à contribuer à l’adaptation aux
changements climatiques des pays les plus pauvres et à aider ces pays. Il vise également
à réduire les émissions de gaz à effet de serre dans les pays en développement grâce à la
diffusion de technologies de pointe et à la promotion de procédés à fort rendement
énergétique. Ces fonds seront principalement distribués par les voies multilatérales
existantes et grâce à la coopération bilatérale axée plus particulièrement sur l’Afrique.

Monde
entier/Afrique
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Objectifs du Millénaire
pour le développement

Objectif 8
Mettre en place un
partenariat mondial
pour le développement

Initiative, annonce, engagement

Cible

Andorre : En 2008, ce pays aura fourni 2 millions d’euros d’aide publique au
développement aux fonds et programmes des Nations Unies.

Monde entier

Brésil : Ce pays fournit une coopération Sud-Sud, en particulier en Amérique du Sud,
dans les pays lusophones et en Afrique.

Amérique du Sud/
Afrique

Chine : Ce pays s’est engagé à annuler les prêts sans intérêts consentis aux pays les
moins avancés et qui arriveront à maturité avant la fin de 2008 et à accorder un tarif
douanier zéro à 95 % des produits en provenance des pays les moins avancés.

Monde entier

Afrique
Chypre : Redéfinition de la politique de coopération en faveur du développement
conformément aux priorités de l’Union européenne. Relèvement du montant de l’aide
nationale en vue de la réalisation des OMD. Intention d’accroître les nouvelles affectations
de ressources au développement financier en Afrique. Engagement de contribuer au
financement des fonds/initiatives de caractère international destinés à aider les pays
africains.
Danemark : Affectation de 15,3 milliards de couronnes danoises à l’aide au
développement en 2009 [ce qui représente 0,82 % du revenu national brut (RNB)] afin
d’appuyer les efforts réalisés pour atteindre tous les OMD et combattre la pauvreté. Les
deux tiers de cette aide bilatérale seront destinés à l’Afrique. Un montant de 200 millions
de couronnes danoises sera affecté en 2009 au suivi des recommandations de la
Commission pour une coopération efficace en faveur du développement en Afrique.

Monde entier/Afrique

Espagne : Dans le cadre du Fonds pour la réalisation des objectifs du Millénaire pour le
Monde entier
développement, 110 millions d’euros au bénéfice du nouveau guichet de financement du
projet « Unis dans l’action » et 40 millions d’euros pour renforcer l’autre guichet, qui
existe déjà, intitulé « Les enfants, la sécurité et la nutrition » (mentionné plus haut au sujet
de l’objectif 1).
Finlande : Ce pays a mis en place un programme relatif à la politique du développement à
partir d’une approche globale englobant tous les secteurs et visant à éliminer la pauvreté
en encourageant le développement durable. La Finlande concentre son action sur les
domaines dans lesquels elle dispose de compétences de pointe, par exemple la gestion des
forêts et de l’eau ou encore l’énergie renouvelable. La Finlande accroît son financement
dans le domaine de la sylviculture durable, qui est souvent considérée comme l’un des
secteurs oubliés de la coopération en faveur du développement.

Monde entier

08-53925

Italie : Ce pays a lancé une idée de partenariat avec les autorités locales pour contribuer à Monde entier
la réalisation des OMD, en soulignant le rôle essentiel que jouent les autorités locales dans
la mobilisation d’une large gamme d’acteurs, de ressources, de connaissances, de pratiques

08-53925

Objectifs du Millénaire
pour le développement

Initiative, annonce, engagement

Cible

optimales et de transfert de techniques. Ce lancement s’est fait dans le contexte d’une
manifestation qui s’est tenue à New York le 24 septembre 2008 sur le thème de la
contribution des autorités locales à la réalisation des OMD et qui visait à mieux faire
connaître le rôle de ces autorités comme facteurs de changement. Cette manifestation a
également été l’occasion de lancer une initiative de suivi dans la perspective de
l’exposition de Milan de 2015, les représentants d’institutions internationales, des maires
et des organisations de la société civile étant invités à collaborer pour définir les mesures
concrètes que les autorités locales peuvent prendre en faveur des OMD.
Japon : Engagement de contribuer à doubler les investissements étrangers directs du
secteur privé japonais en Afrique d’ici à la fin de 2012.

Afrique

Japon : Engagement à doubler l’aide publique au développement en Afrique, sans
allégement de la dette, d’ici à 2012, et notamment à doubler les dons bilatéraux.

Afrique

Japon : Engagement à fournir jusqu’à 4 milliards de dollars des États-Unis sous la forme
d’aide publique au développement en cinq ans, une importance spéciale étant accordée au
développement des infrastructures et de l’agriculture.

Afrique

République de Corée : Ce pays a fixé un objectif à mi-parcours de 0,25 % du RNB pour
l’aide publique au développement d’ici à 2015, soit six fois le niveau de 0,04 % atteint en
2000. Compte tenu de cet objectif, l’aide publique au développement de la Corée devrait
se situer autour de 3,3 milliards de dollars en 2015.

Monde entier

Union européenne : Les membres de l’Union européenne ont reconfirmé leurs
engagements en vue d’accroître les flux de l’aide pour atteindre l’objectif de l’Union
européenne, soit 0,56 % du RNB d’ici à 2010 et 0,7 % du RNB d’ici à 2015. L’Union
européenne donnera suite à l’Accord d’Accra visant à renforcer l’efficacité de l’aide en
améliorant la prévisibilité des flux de l’aide, la répartition des tâches entre les donateurs
afin de mieux répondre aux besoins des pays bénéficiaires et de mieux aligner l’aide sur
les priorités et les besoins nationaux.

Monde entier
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Groupe d’États Membres/partenariats/entités non gouvernementales2

Objectifs du Millénaire
pour le développement

Objectif 1
Éliminer la pauvreté
extrême et la faim

Initiative, annonce, engagement

Cible

Bread for the World, Alliance to End Hunger, Inter-faith Anti-Hunger Coordinators :
examen des mesures prises pour répondre aux menaces de famine

Monde entier

Chine
Chine, équipe de pays des Nations Unies, Bureau des Nations Unies pour les
partenariats : Publication du nouveau rapport intérimaire de la Chine sur la réalisation des
OMD (« China’s progress towards the MDGs »)
Commission européenne, Communauté économique des États d’Afrique de l’Ouest :
Un document intitulé « The food prices crisis: An opportunity for agriculture and world
food security? » (La crise des prix des produits alimentaires : une chance pour
l’agriculture et la sécurité alimentaire dans le monde?) a facilité la mise en place d’un
nouveau partenariat mondial pour la sécurité alimentaire comme l’avait proposé les
dirigeants du G-8.

Monde entier

Commission européenne : Annonce d’une contribution de 1 milliard d’euros (1,5 milliard Monde entier
de dollars) pour faire face à la crise alimentaire (les aspects détaillés devront être négociés
entre les États Membres).
Commission européenne : Propose de fournir 500 millions d’euros supplémentaires au
PAM au cours de la période 2009-2012.

Monde entier

Le Groupe de travail féministe – Action mondiale contre la pauvreté, Women of Color
Policy Network/Wagner School (Université de New York) – Le Tribunal de femmes sur
les OMD s’est engagé à tenir des audiences de femmes à travers le monde sur le thème
des femmes et de l’OMD 1, l’accent étant mis sur les femmes et la crise alimentaire, les
femmes et l’OMD 7 et les changements climatiques.

Monde entier

Action mondiale contre la pauvreté, Campagne du Millénaire (ONU), Amnesty
International, Action Aid: « Global Call to Action Against Poverty – Poverty Hearings on
the MDGs » (Appel mondial en faveur de la lutte contre la pauvreté – auditions
nationales sur le thème des OMD) : engagement à habiliter les citoyens à tenir leur
gouvernement responsable des promesses qu’il a faites par le biais de rencontres sur le
thème de la pauvreté en faisant appel aux groupes les plus pauvres et marginalisés, et
réaffirmation de l’engagement à produire des rapports parallèles de la société civile sur
les OMD dans l’hémisphère Nord et dans l’hémisphère Sud afin de vérifier les progrès
accomplis par les gouvernements.

Monde entier

08-53925

__________________
2

Établi à partir de renseignements fournis par le Bureau des Nations Unies pour les partenariats.
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Objectifs du Millénaire
pour le développement

Initiative, annonce, engagement

Cible

Organisation internationale du Travail, Realizing Rights : « Working out of poverty: A
decent work approach to development and the MDGs. The Ethical Globalization
Initiative » (Comment sortir de la pauvreté : le développement vu sous l’angle d’un
travail décent et des OMD – Initiative de mondialisation éthique) – Initiative destinée à
sensibiliser la population, à renforcer les engagements et à créer de nouveaux partenariats
pour inscrire la jouissance d’un travail décent au cœur même de la réalisation des OMD.

Monde entier

Irlande, Conseiller spécial des Nations Unies sur les objectifs du Millénaire pour le
développement, Earth Institute (Université de Columbia) : Diffusion du rapport du
Groupe spécial sur la faim, qui contient des recommandations sur la manière dont
l’Irlande et la communauté internationale peuvent atteindre l’OMD 1.

Monde entier

Institut du développement outre-mer, Chronic Poverty Research Centre, Campagne du
Millénaire (ONU) : Mieux faire connaître les OMD dans la perspective des droits
fondamentaux en multipliant les échanges publics sur les OMD dans l’hémisphère Sud;
une nouvelle cible a été recommandée en matière de protection sociale dans le cadre de
l’OMD 1.

Monde entier

Religions pour la paix, Campagne du Millénaire (ONU) : « Eliminating poverty through
the MDGs » (L’élimination de la pauvreté par le biais des objectifs du Millénaire pour le
développement) – Promotion des engagements visant à intensifier les efforts pour
atteindre les OMD et éliminer la pauvreté.

Monde entier

Pacte mondial de l’ONU, Programme des Nations Unies pour le développement, Bureau
du Coordonnateur des affaires humanitaires, Département des affaires économiques et
sociales de l’ONU, Bureau des Nations Unies pour les partenariats : « UN Private Sector
Forum – The Millennium Development Goals and Food Sustainability » (Le Forum des
Nations Unies sur le secteur privé – les objectifs du Millénaire pour le développement et
la viabilité alimentaire) a marqué un nouvel effort de compilation des pratiques et des
engagements optimaux sous le titre « Viabilité alimentaire : Guide pour l’action du
secteur privé » et une nouvelle structure pour une collaboration entre les entreprises et
l’ONU afin de mobiliser leur appui. Le Partenariat mondial pour l’appel à l’action des
entreprises a été lancé par le PNUD, le Département du développement international du
Royaume-Uni, l’International Business Leaders Forum et le Pacte mondial de l’ONU, en
collaboration avec le Forum économique mondial.

Monde entier

PNUD, Fonds d’équipement des Nations Unies, ONU-Habitat, Organisation
néerlandaise de développement (SNV), Campagne du Millénaire (ONU), Action Aid :
Réduction de la pauvreté locale et régionalisation des OMD : accélération de la

Monde entier
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Objectifs du Millénaire
pour le développement

Initiative, annonce, engagement

Cible

réalisation des OMD. Lancement d’une nouvelle campagne en faveur des OMD par les
autorités locales en Afrique, en collaboration avec la Campagne du Millénaire de l’ONU
et l’Union des villes et des autorités locales en Afrique en faveur de l’expérience SudSud.

08-53925

Programme alimentaire mondial (PAM), avec l’appui des philanthropes Bill Gates et
Howard Buffett : Annonce du projet « Achats pour le progrès », qui permettra d’acheter
des produits excédentaires directement aux agriculteurs pauvres en Afrique et en
Amérique centrale pour nourrir les populations menacées de faim et de famine. Ce projet
a bénéficié d’une aide de 76 millions de dollars sous forme de dons reçus d’organisations
de bienfaisance, de la Fondation Bill et Melinda Gates et de la Fondation Howard
Buffett.

Afrique/Amérique
centrale

Union européenne : Le programme d’action de l’Union européenne concernant les OMD
est le fondement de l’intégration des OMD dans des stratégies cohérentes de coopération
pour le développement et du renforcement des efforts de coordination de l’Union
européenne. L’Union européenne est déterminée à contribuer de manière significative à
combler le déficit de financement d’ici à 2010 dans les domaines de l’agriculture, de la
sécurité alimentaire et du développement rural, notamment en aidant le Programme
intégré pour le développement de l’agriculture en Afrique.

Monde entier

Ericsson : Volonté de créer un centre d’innovation constitué par trois axes de
développement régionaux qui s’emploieront à mettre au point des applications et des
outils pour les ruraux pauvres en Afrique.

Portée régionale/
Afrique

Ericsson : Volonté d’entreprendre un projet d’installation de stations météorologiques
afin de contrôler les paramètres locaux.

Monde entier

FINLAY : Volonté de créer 10 000 nouveaux emplois au Bangladesh d’ici à 2011 en
mettant à la disposition des habitants des élevages de volaille et des fermes laitières.

Bangladesh

Free Rice : Décision d’accroître les dons de riz, qui passeront de 45 milliards à
90 milliards.

Monde entier

KPMG : Offre de services d’audit gratuits pour permettre d’évaluer les nouveaux
investissements agricoles potentiels au Kenya, au Ghana, au Nigéria et au Mozambique.

Portée régionale/
Afrique

MAP International : Appui à l’élargissement d’un modèle bancaire utilisant des
téléphones mobiles avec identification biométrique. Ce modèle permettra de fournir des
services financiers aux personnes qui n’ont jamais auparavant eu accès à un compte
bancaire.

Monde entier

08-53925

Objectifs du Millénaire
pour le développement

Objectif 2
Rendre l’enseignement
primaire universel

Initiative, annonce, engagement

Cible

Nedbank, parallèlement à trois autres grandes banques d’Afrique du Sud, élaborera un
programme visant à abaisser le coût des moyens de financement pour les petits
exploitants agricoles.

Afrique du Sud

PartnerRe : Collaboration avec la Banque mondiale et la Société financière internationale
(SFI) en vue de créer un programme mondial de réassurance qui couvrira les risques
agricoles des pays en développement à partir de produits paramétriques.

Monde entier

Conseil des entreprises du Commonwealth : Appui à la création de très grosses
exploitations agricoles dans 16 pays africains. Ces exploitations aideront les petits
exploitants, garantiront un marché et un prix à la production, fourniront des silos locaux
et pourraient constituer une couverture d’assurance contre les risques de catastrophe
naturelle.

Portée régionale/
Afrique

Agence pour le développement international des États-Unis, PNUD (chaîne de valeur
agricole sur le marché) : Encouragement à la création de nouveaux partenariats destinés à
améliorer l’accès aux intrants, aux denrées alimentaires et aux marchés.

Monde entier

Yara International : Annonce de l’élargissement et de l’accélération de son programme
pilote avec le FIDA au Ghana.

Ghana

Yara International : Annonce d’un investissement de 60 millions de dollars en vue de la
construction de deux terminaux pour engrais dans deux grands ports africains, en
Tanzanie et au Mozambique, ce qui contribuera à améliorer l’efficacité portuaire pour les
intrants agricoles. Les investissements portuaires devraient avoir un effet catalyseur en
vue d’un partenariat multisectoriel plus large, bénéficiant de l’appui du gouvernement,
qui permettrait à ces ports de devenir des axes régionaux susceptibles d’attirer de
nouveaux investissements le long de la chaîne de valeur afin de créer des couloirs de
croissance pour l’agriculture.

Portée régionale/
Afrique

Union européenne : Réaffirmation des engagements en faveur de l’éducation pris dans le
Programme d’action concernant les OMD et la Stratégie commune pour l’Afrique de
l’Union européenne/Union africaine, et notamment augmentation de 4,3 milliards d’euros
(3,2 milliards pour l’Afrique) de l’appui financier en faveur de l’éducation. La
Commission a son propre portefeuille de développement de 2 milliards d’euros pour
l’éducation pendant la période 2007-2013 (290 millions d’euros pour l’éducation en
Afrique subsaharienne). Les pays du G-8, parallèlement à d’autres donateurs,
poursuivront leurs efforts en vue de combler le déficit, estimé à 1 milliard de dollars des
Etats-Unis, dans les pays sélectionnés pour l’Initiative d’accélération de l’éducation pour
tous.

Monde entier/
Afrique
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pour le développement

Objectif 3
Promouvoir l’égalité
des sexes et
l’autonomisation des
femmes

08-53925

Initiative, annonce, engagement

Cible

Gouvernement/sociétés multinationales/organisations de bienfaisance/ONG/dirigeants
religieux/FIFA : Lancement d’un nouveau partenariat intitulé « La classe de 2015 » en
vue d’atteindre l’enseignement primaire universel d’ici à 2015. Annonce d’engagements
de financement en faveur de l’éducation s’élevant au total à plus de 4,5 milliards de
dollars, dont un engagement du Royaume-Uni pour un montant de 50 millions de livres
en faveur de l’Initiative d’accélération de l’éducation pour tous (le Royaume-Uni s’est
déjà engagé à financer l’éducation à hauteur de 8,5 milliards de livres pour la période de
10 ans allant jusqu’à 2015); engagement de la Banque mondiale à hauteur de 3 milliards
de dollars en 2008-2009 afin d’appuyer l’éducation dans plus de 30 pays; apport de 205
millions de dollars de la Norvège (180 millions de dollars sur deux ans à l’UNICEF pour
l’éducation des filles et 25 millions de dollars à l’Initiative pour l’accélération de
l’éducation pour tous en 2009); versement de 180 millions d’euros par l’Espagne à
l’Initiative pour l’accélération de l’éducation pour tous sur trois ans; versement de
500 millions de dollars par l’Arabie saoudite; versement de 450 millions de dollars par
l’Australie; versement de 50 millions d’euros par la France; la FIFA financera la
construction et l’exploitation de 20 centres du « Football for Hope » (Du football pour
espérer) dans des pays africains d’ici à 2010. Comic Relief et le Royaume-Uni
annonceront la création d’un nouveau partenariat de 10 millions de livres pour les enfants
du Royaume-Uni qui servira à réunir des fonds destinés à des projets d’éducation scolaire
en Afrique.

Monde entier

Intel : Engagement de 6 millions de dollars supplémentaires pour des programmes de
formation d’enseignants

Monde entier

Earth Institute (Université de Columbia), America Latina en Acción Solidaria : « Les
enfants d’Amérique latine : un avenir sans pauvreté contribuerait à l’égalité grâce à des
programmes de développement depuis la petite enfance »; cette initiative a permis de
sensibiliser la population.

Monde entier

Union européenne : Décision de combler l’écart de financement de 10 milliards d’ici à
2015 afin de remédier à l’inégalité entre les sexes.

Monde entier

Institut du développement outre-mer, Gouvernement du Danemark : « Engendering propoor change: putting gender at the heart of the MDGs » (prise en considération des
sexospécificités dans les changements en faveur des pauvres : placer les sexospécificités
au cœur des OMD) – cela comporte un examen des solutions de principe et des moyens
d’aller de l’avant sur la voie de l’égalité entre les sexes.

Monde entier

08-53925

Objectifs du Millénaire
pour le développement

Objectif 4
Réduire la mortalité
infantile

Initiative, annonce, engagement

Cible

Chili, Finlande, Tanzanie, Family Care International, Fédération internationale pour le
planning familial, Partenariat pour la santé maternelle, néonatale et infantile, Save the
Children (Royaume-Uni), White Ribbon Alliance for Safe Motherhood, World Vision
International, Royaume-Uni, Département du développement international du RoyaumeUni, Agence norvégienne de coopération pour le développement, Australie :
Renouvellement de l’engagement mondial de collaboration visant à améliorer la santé
des femmes et des jeunes enfants et à accélérer les progrès vers la réalisation des OMD 4
et 5.

Monde entier

Union européenne : Élargissement d’un projet pilote de télémédecine pour former à
distance du personnel médical en Afrique et pour faciliter les consultations et les
diagnostics à distance, en particulier dans les zones rurales.

Portée régionale
(Afrique
subsaharienne)

Grameen Health et Pfizer : Constitution d’un partenariat en vue de définir des modèles
viables de services de santé. Au cours de la première étape, ce partenariat analysera les
moyens d’élargir et d’améliorer les programmes actuels de microsanté et d’assurance à
peu de frais appliqués dans les 38 dispensaires Kalyan existants de Grameen Health, et
examinera l’efficacité du fonctionnement et la portée des services dans ces dispensaires.
À l’issue de la première étape, l’intention sera d’avoir créé un modèle d’entreprise
autonome qui pourra être reproduit dans d’autres pays afin de mieux répondre aux
besoins de soins de santé des 4 millions de personnes à travers le monde dont le revenu
annuel est inférieur à 3 000 dollars. Pfizer fournit des employés occupant des postes clefs
pour apporter un appui technique et consultatif. [Ce partenariat concerne également les
OMD 5 et 6.]

Bangladesh/Monde
entier

Indonésie/Norvège/partenaires nationaux : Lancement d’un appel mondial en faveur de
l’OMD 4

Monde entier

The Global Campaign for Health : Cette campagne visera à mobiliser un montant
supplémentaire de 30 milliards de dollars d’ici à 2015 afin de sauver 3 millions de mères
et 7 millions de nouveau-nés. Une nouvelle équipe spéciale de financement novateur en
faveur de la santé créée, entre autres, par le Royaume-Uni, la Norvège et la Banque
mondiale (aide de 200 millions de dollars prévue au cours des trois prochaines années
pour aider l’Éthiopie à améliorer la santé des mères et des enfants) contribuera à financer
plus d’un million d’employés des services de santé et fera rapport l’année prochaine à la
réunion du G-8; un montant de 450 millions de livres fourni par le Royaume-Uni au
cours des trois prochaines années aidera au financement des plans nationaux relatifs à la
santé, notamment dans le but d’accroître le nombre d’infirmières, de sages-femmes et de

Monde entier
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pour le développement

Initiative, annonce, engagement

Cible

médecins dans huit pays (Éthiopie, Mozambique, Kenya, Zambie, Burundi, Nigéria,
Cambodge et Népal). Le Royaume-Uni fournira également 50 millions de livres pour
lutter contre les maladies tropicales orphelines.

Objectif 5
Améliorer la santé
maternelle

08-53925

World Vision : Investissement en 2008 d’environ 150 millions de dollars en espèces pour
s’attaquer aux problèmes de la santé dans les zones visées par le programme et atteindre
les OMD, en particulier les objectifs 4 et 5, en plus de 300 millions de dollars de
contributions en nature (médicaments et produits de santé)

Monde entier

Organisation des Nations Unies : Le PAM s’est engagé à réunir un groupe de dirigeants
afin d’améliorer l’impact nutritionnel pour des composantes clefs de la structure
démographique, les enfants par exemple.

Monde entier

Danemark; Novo Nordisk A/S; the World Diabetes Foundation (WDF); et Alliance
mondiale pour la santé des femmes : « Women’s empowerment, diabetes and
development » (Autonomisation des femmes, diabète et développement) – Novo Nordisk
doit mettre au point des programmes de dépistage pour le diabète gestationnel parmi les
populations à risque en Afrique subsaharienne (par exemple en Tanzanie et à Zanzibar) à
partir de 2009, en collaboration avec les associations nationales contre le diabète. Novo
Nordisk lancera, à partir de 2009, des campagnes de sensibilisation afin d’enrayer
l’obésité parmi les femmes en âge de procréer. La fondation WDF s’est engagée à fournir
un appui financier aux initiatives communautaires de lutte contre le diabète et les
grossesses non voulues dans les pays en développement. L’Alliance mondiale pour la
santé des femmes, avec l’appui déclaré de Novo Nordisk A/S et d’États Membres, du
secteur privé et de la société civile, créera et assurera le fonctionnement de deux
secrétariats (08 à 12) : le Conseil sur la santé des femmes pour les Nations Unies, qui
sera chargé de définir des initiatives de principe et de suivre la politique appliquée, et un
forum des Amis de la résolution de l’ONU sur le diabète (A/61/225) qui sera chargé
d’élaborer des propositions de politique nationale pour la prévention, le traitement et le
traitement du diabète.

Monde entier/
Amérique latine

Union européenne : A offert jusqu’à 8 milliards d’euros (6 milliards pour l’Afrique) dans
le domaine de la santé, ce qui permettra de fournir des contraceptifs à 50 millions de
femmes supplémentaires en Afrique.

Afrique

Finlande : Ce pays a adhéré au Partenariat international pour la santé et a conclu un
accord avec le Mozambique afin d’appuyer ce partenariat.

Mozambique

Indonésie/Norvège/pays partenaires : Lancement d’un appel global en faveur de l’OMD 5

Monde entier

08-53925

Objectifs du Millénaire
pour le développement

Initiative, annonce, engagement

Cible

OMS, FNUAP, UNICEF et Banque mondiale : Élaboration d’un cadre commun de
responsabilités en vue de s’employer ensemble à garantir l’accès universel à la
planification familiale, à la présence de personnel qualifié lors de l’accouchement et à la
prestation de soins obstétriques de base et d’un ensemble de soins obstétriques d’urgence.

Monde entier

OMS : Une table ronde de la Directrice générale de l’OMS a décidé d’accroître
l’engagement personnel des femmes dirigeantes dans les mesures visant à améliorer la
santé maternelle dans les pays participants.

Monde entier

Hewlett Packard et McArthur Foundation : Engagement de 100 millions de dollars pour
la réalisation de l’OMD 5.
Objectif 6
Combattre le VIH/sida,
le paludisme et d’autres
maladies

Éthiopie, Alliance GAVI, Fonds mondial pour la lutte contre le sida, la tuberculose et le
paludisme, ONUSIDA, UNICEF : Examen de techniques et de moyens de financement
novateurs pour lutter contre les inégalités sexospécifiques, géographiques, ethniques et
politiques dans l’accès aux services de santé de base et engagement à fournir un
financement suffisant à l’appui de ces efforts.

Monde entier

Union européenne : Envisage d’accroître sa contribution à la lutte contre les principales
maladies telles que la tuberculose, le paludisme et le VIH/sida, par exemple en
fournissant 75 millions de moustiquaires supplémentaires en Afrique et en accroissant
son appui aux programmes mondiaux tels que le Fonds mondial pour la lutte contre le
sida, la tuberculose et le paludisme et la Facilité internationale d’achat de médicaments
(UNITAID).

Afrique

G-8 : Le G-8 s’est engagé à fournir 60 milliards de dollars des États-Unis pour lutter
contre les maladies infectieuses et améliorer la santé sur une période de cinq ans. Le G-8
a réaffirmé son engagement en faveur de l’accès universel au traitement du VIH/sida d’ici
à 2010. Les États-Unis se sont engagés à consacrer jusqu’à 48 milliards de dollars à la
lutte contre le VIH/sida, la tuberculose et le paludisme entre 2009 et 2013 (dont
39 milliards de dollars pour des programmes bilatéraux sur le VIH/sida et des
contributions au Fonds mondial, 5 milliards de dollars pour la lutte contre le paludisme au
titre de programmes bilatéraux réalisés dans le monde entier, et 4 milliards de dollars pour
des programmes bilatéraux de lutte contre la tuberculose). Le G-8 s’est engagé à financer
la lutte contre les maladies tropicales orphelines ou leur élimination de manière à
atteindre au moins 75 % des personnes atteintes de ces maladies. Le G-8 s’est engagé à
fournir 100 millions de moustiquaires antipaludiques par le biais d’une assistance
bilatérale et multilatérale, en partenariat avec d’autres parties prenantes d’ici à la fin de
l’année 2010. L’Union européenne s’est engagée à fournir 75 millions de moustiquaires
antipaludiques supplémentaires d’ici à 2010.

Monde entier
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Alliance GAVI : Collecte de 4 milliards de dollars sur les marchés obligataires pour
financer des investissements dans les pays en développement.

Monde entier

Fonds mondial pour la lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme : Ce fonds
s’est engagé à hauteur de 11 milliards de dollars des États-Unis à ce jour pour lutter
contre le sida, la tuberculose et le paludisme au moyen de subventions accordées à
136 pays à faible revenu et à revenu intermédiaire.

Monde entier

Malaria No More et Global Business Coalition on HIV/AIDS, TB, and Malaria :
Lancement d’une campagne visant à récolter 100 millions de dollars pour la campagne
Malaria Capital d’ici à 2010.

Monde entier

Irlande et Tanzanie, ONUSIDA, Bureau de la coordination des activités de
développement des Nations Unies : Réunion sur le thème de la cohérence pour atteindre
l’OMD 6. Les États Membres ont réaffirmé leur volonté d’intensifier les mesures prises
afin d’atteindre les cibles fixées pour l’accès universel à la prévention, au traitement, aux
soins et à l’appui en matière de VIH.

Monde entier

Marathon Oil Corporation et République de Guinée équatoriale : Engagement à hauteur
de 28 millions de dollars sur cinq ans en vue d’élargir un programme national de lutte
contre le paludisme qui a donné d’excellents résultats. Cet engagement est l’un des
fleurons de la campagne Malaria Capital Campaign, qui vise à réunir 100 millions de
dollars d’ici à 2010.

Guinée équatoriale

Mexique, Groupe de Rio, PNUD, CEPALC : « MDGs: Advancing towards health rights
in Latin America » (OMD : Sur la voie de l’exercice des droits en matière de santé en
Amérique latine) – ce document, qui rend compte des OMD dans le secteur de la santé
pour la suite de l’action à mener, a été publié par le PNUD et la CEPALC. Les
représentants des pays d’Amérique latine et des Caraïbes ainsi que des organismes des
Nations Unies qui travaillent dans la région ont exprimé leur volonté de redoubler
d’efforts afin de mobiliser les ressources et de mettre en œuvre les politiques des pouvoirs
publics indispensables pour accélérer la concrétisation des OMD. Les gouvernements se
sont engagés à intégrer les politiques en matière de santé aux politiques menées dans les
domaines de l’éducation, de la nutrition, des revenus, du logement et des services sociaux
de base, notamment, et de les compléter. Les gouvernements et le système des Nations
Unies s’attaqueront ensemble à la corrélation entre l’inégalité et la répartition
socioéconomique des facteurs de santé en garantissant la couverture de services complets,
intégrés et appropriés et l’accès universel à ces services.

Monde entier

Programme d’action de l’Union européenne : Ce programme prévoit que l’Union
européenne augmentera de 8 milliards d’euros d’ici à 2010 son appui dans le domaine de

Monde entier

08-53925
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la santé, dont près de 6 milliards d’euros seront consacrés à l’Afrique, dans le dessein
notamment d’augmenter le financement accordé aux plans nationaux de la santé, y
compris par le biais du Partenariat international pour la santé et dans le cadre de
l’initiative en faveur de la santé, de contribuer au renforcement du personnel de santé et à
son autonomisation et d’aider à la mise en place de systèmes viables de financement des
services de santé.

Objectif 7

Royaume-Uni/Tanzanie/Rwanda/Mozambique/Éthiopie/PaysBas/Bangladesh/Togo/République démocratique du Congo/Vanuatu/Guinée/États-Unis
d’Amérique/Australie-Vanuatu-Îles Salomon; ONU/OMS/HCR/Banque
mondiale/Organisation de la Conférence islamique (OCI)/Fonds mondial de lutte contre
le sida, la tuberculose et le paludisme; Société civile : Fondation Bill Gates/Roll Back
Malaria/Malaria No More/DATA (Bono)/Fondation pour les Nations Unies/Malaria
Capital Campaign; Groupes confessionnels : United Methodist Church (et fondateur de la
campagne Nothing but Nets); 19 Entertainment (Simon Fuller), Sesame
Workshop/Sumitomo Chemical/BBC World Service/Comic Relief/Jeff Sachs Launch of a
Malaria Action Plan, en partenariat avec Malaria No More/Roll Back Malaria/Fondation
Bill et Melinda Gates/ONU. Ce plan d’action montre la voie pour arriver à équiper toute
la population de moustiquaires et de pulvérisateurs d’ici à 2010, et à réduire à un taux
proche de zéro la mortalité due au paludisme d’ici à 2015. Des engagements à hauteur de
3 milliards de dollars ont été pris pour faire de ce projet une réalité, dont un montant de
1,2 milliard de dollars sera fourni par la Banque mondiale pour le deuxième programme
renforcé afin d’aider les pays les plus pauvres à atteindre leurs cibles en matière de
réductions du paludisme, 160 millions de dollars de la Fondation Gates pour les
recherches sur les vaccins, 185 millions de dollars de l’UNICEF pour l’achat de
moustiquaires, 2 millions de dollars du HCR/Fondation pour les Nations Unies pour
l’achat de moustiquaires; 200 millions de dollars de l’Organisation de la Conférence
islamique et une campagne visant à recueillir encore 100 millions de dollars dans
le secteur privé pour l’achat de moustiquaires, de pulvérisateurs et autres traitements.

Monde entier

Bureau des Nations Unies pour les partenariats : Lancement de l’initiative sur les
systèmes de santé numérique afin d’accélérer la mise en place des services de santé en
rapport avec les OMD. Il s’agit d’une coalition d’institutions des Nations Unies, de
partenaires du secteur privé, d’organisations de la société civile et d’organisations
internationales.

Monde entier

Union africaine : Engagement en faveur de la Muraille verte pour le Sahel.

Afrique
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Union africaine : Engagement visant à mettre en œuvre le partenariat Afrique/Union
européenne afin de faire avancer le programme commun relatif aux changements
climatiques et à la dégradation des sols.

Afrique

Union africaine (en collaboration avec l’Union européenne) : Engagement visant à mettre
en œuvre le partenariat Afrique/Union européenne sur les changements climatiques afin
de faire avancer le programme commun sur les changements climatiques, la dégradation
des sols et la désertification, y compris la Muraille verte pour le Sahara.

Afrique

Service chrétien mondial : « For the healing of nations : international justice dimensions
of climate change » (Pour le bien des nations : les changements climatiques vus dans la
perspective de la justice internationale). Reconnaissance de domaines de collaboration
entre les communautés religieuses.

Monde entier

Union européenne : Promesse d’affectation de 2 milliards d’euros pour
l’approvisionnement en eau et l’assainissement en Afrique. Le G-8 s’est engagé à réduire
d’au moins 50 % les émissions mondiales d’ici à 2050. Les membres du G-8 se sont
jusqu’ici engagés à verser au Fonds d’investissement dans le climat environ 6 milliards de
dollars des États-Unis. Le G-8 s’est engagé à mobiliser des investissements publics
et privés de plus de 100 milliards de dollars des États-Unis pour le cadre d’investissement
dans les énergies propres et à accroître les investissements dans la recherchedéveloppement. Les membres du G-8 se sont jusqu’ici engagés à hauteur de 10 milliards
de dollars des États-Unis par an pour quelques années à venir.

Monde entier

Allemagne, Japon, Pays-Bas, Tadjikistan : Ces pays ont souligné l’importance de la
mobilisation de ressources internationales et nationales pour la mise en œuvre des
stratégies nationales et la nécessité d’avoir recours à des approches sectorielles, de
l’instauration de partenariats avec des organisations de la société civile, les autorités
locales et le secteur privé ainsi que du lancement d’initiatives visant à créer un cadre
d’action axé sur les pays en retard, en envisageant notamment une initiative destinée à
accélérer leurs progrès et dotée de moyens de financement à effet catalyseur afin de créer
une équipe spéciale de haut niveau pour la réalisation de l’objectif 7, et de faire un
rapport annuel d’ensemble sur les résultats obtenus et de tenir chaque année une réunion
d’examen de haut niveau. Le Japon s’est engagé à créer une équipe spéciale pour la
sécurité de l’eau en Afrique afin d’approvisionner 6,5 millions de personnes en eau
potable et de mettre en œuvre un programme de renforcement des capacités en matière
d’approvisionnement en eau qui permettrait de former 5 000 personnes au cours des cinq
prochaines années. Le Tadjikistan s’est engagé à accueillir en 2010 le Forum international
sur l’eau douce, ce qui permettra de procéder à un débat préliminaire avant la fin de la

Monde entier

08-53925
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Décennie internationale d’action sur le thème de l’eau. Les Pays-Bas se sont engagés à
fournir un accès à de l’eau potable et à un réseau d’assainissement pour 50 millions de
personnes d’ici à 2015; les Pays-Bas ont déjà signé divers accords d’un montant
d’environ 1,3 milliard d’euros qui bénéficieront à près de 30 millions de personnes.
L’Allemagne s’est engagée à continuer à fournir des spécialistes de l’eau en Asie centrale.
Les Pays-Bas et le Royaume-Uni ont pris des engagements à hauteur de 106 millions
d’euros pour financer conjointement des initiatives portant sur l’eau et l’assainissement
dans les pays en développement pendant les cinq prochaines années.
Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat : Examen des
changements climatiques et de leurs incidences sur la concrétisation des OMD.

Monde entier

Union mondiale pour la conservation de la nature et de ses ressources, Organisation
de coopération et de développement économiques, Agence suédoise de coopération
internationale au développement, PNUD, PNUE, Banque mondiale, CAD/OCDE, Institut
mondial des ressources naturelles – « Environment, climate change and the MDGs:
reshaping the development agenda » (Environnement, changement climatique et OMD :
remaniement du programme de développement). Des engagements ont été obtenus auprès
des principales parties prenantes au sujet des mesures à prendre afin d’améliorer la
gestion de l’environnement pour atteindre les OMD.

Monde entier

Norvège (avec la FAO, le PNUD et le PNUE) : Financement de la phase initiale du
programme de l’ONU intitulé « Réduire les émissions de carbone dues au déboisement et
à la dégradation des forêts (REDD) » à hauteur de 35 millions de dollars des États-Unis.
Ce programme de l’ONU aidera les pays en développement à élaborer des stratégies dans
ce domaine, à surveiller le couvert végétal et les stocks de carbone, à renforcer les
capacités et à mettre en œuvre des projets pilotes sur la gestion des forêts capables de
préserver le rôle d’écosystème des forêts et d’optimiser les stocks de carbone, tout en
garantissant des avantages aux collectivités et des moyens de subsistance à la population.

Monde entier

Norvège : Engagement de verser jusqu’à 1 milliard de dollars des États-Unis au Fonds
pour l’Amazonie afin de réduire le déboisement de cette région* (Engagement pris le
16 septembre 2008).

Amazonie

Royaume-Uni et Pays-Bas : Appui pour le Cadre d’action, dont 5 millions de livres
(6 millions d’euros) pour suivre les progrès enregistrés grâce à un rapport annuel et à une
réunion annuelle de haut niveau et 85 millions de livres (100 millions d’euros) pour aider
jusqu’à 20 pays à élaborer et à mettre en œuvre des plans nationaux d’approvisionnement
en eau et d’assainissement.
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Royaume-Uni/Bangladesh/Pays-Bas/Suisse/Fondation pour les Nations Unies : « Climate
change and development: progress on finance and adaptation » (Changement climatique et
développement : progrès en matière de financement et d’adaptation) – le Bangladesh s’est
engagé à consacrer 35 millions de dollars de ses ressources nationales à la mise en œuvre
de la Stratégie et du Plan d’action en matière d’adaptation au changement climatique; le
Royaume-Uni a fourni 150 millions de dollars pour la mise en œuvre de cette stratégie et
de ce plan au Bangladesh; la Suisse a proposé de financer des mesures d’adaptation au
moyen d’une taxe internationale sur les émissions de dioxyde de carbone de 2 dollars des
États-Unis par tonne; la Banque mondiale, avec l’appui financier du Royaume-Uni, des
Pays-Bas et de la Suisse, procédera à une étude sur l’économie de l’adaptation au
changement climatique (8 millions de dollars); le Japon a versé l’an dernier 1,2 milliard
de dollars au Fonds d’investissement pour le climat de la Banque mondiale (le total des
engagements pris par les pays du G-8 s’élève à 6 milliards de dollars); le Japon créera un
partenariat d’investissement lié au changement climatique qui sera doté de 10 milliards de
dollars; la Norvège a proposé de réserver des droits d’émission qui feraient l’objet
d’enchères internationales dont le produit servirait à financer les mesures d’adaptation
aux changements climatiques par le biais des organisations internationales; la Norvège
(avec la FAO, le PNUE et le PNUD) financera et réalisera un projet pilote sur la réduction
des émissions dues au déboisement dans les pays en développement; la République de
Corée a proposé d’accorder des crédits de carbone aux pays en développement qui
prennent à l’échelon national des mesures appropriées d’adaptation aux changements
climatiques; le Mexique a proposé de créer un fonds vert international.

Monde entier

ONU-Énergie (Département des affaires économiques et sociales, PNUD, ONUDI) :
Le Fonds pour l’environnement mondial (FEM) a annoncé qu’un programme stratégique
pour l’Afrique de l’Ouest d’un montant supérieur à 100 millions de dollars sera créé pour
traiter des questions d’énergie, de biodiversité et de polluants organiques persistants.
La composante énergie (accès à l’énergie, rendement énergétique, énergies renouvelables,
transports urbains) se chiffre à environ 45 millions de dollars. Environ 26 projets concrets
ont été retenus pour un examen plus approfondi dans le cadre d’un processus de
consultation adapté à la demande qui se fera avec la participation active des pays. Ce
programme est en cours d’élaboration avec ONU-Énergie et sera opérationnel dans
18 pays.

Monde entier

UNICEF : Cette organisation a proposé d’accueillir la première réunion annuelle de
haut niveau sur l’approvisionnement en eau potable et l’assainissement qui aura lieu
en 2009.

Monde entier
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Commission européenne, Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest :
Dans le cadre de l’initiative européenne de mobilisation de la recherche européenne au
service des politiques de développement, un premier travail de recherche intitulé
« Millennium Development Goals at Midpoint: Where do we stand, and where do we need
to go? » (Objectifs du Millénaire pour le développement à mi-parcours : où en sommesnous et quelle direction devons-nous prendre?) a été réalisé dans le dessein de déplacer
les efforts en cours pour atteindre les OMD dans le contexte plus large de l’évolution de
l’économie mondiale. Ce document fera partie du rapport européen sur le développement,
qui traitera des problèmes de développement en se fondant sur la recherche et qui paraîtra
en 2009.

Monde entier

Pays africains en collaboration avec le PNUE et l’OMS : La conférence interministérielle
sur la santé et l’environnement en Afrique qui a eu lieu en août 2008 sera suivie d’une
deuxième, en 2010, qui portera sur la constitution d’une alliance stratégique sur la santé
et l’environnement comme base d’une action commune, de la mise au point ou de
l’actualisation de cadres nationaux, sous-régionaux et régionaux en Afrique afin de
répondre plus efficacement aux effets de l’environnement sur la santé grâce à l’intégration
de ces liens dans les politiques, les stratégies, les réglementations et les plans nationaux
de développement.

Afrique

Secteur privé : Quatre sociétés ont approuvé le mandat des chefs de l’exécutif dans le
domaine de l’eau (Hong Kong Beijing Air, Arup Group, Finlay International, Talal AbuGhazaleh).

Monde entier

Fondation Louise T. Blouin, Bureau des Nations Unies pour les partenariats : Le
Sommet mondial sur la créativité et les décideurs a lancé le projet LINK, projet en ligne
qui vise à créer un moteur de recherche et un réseau en ligne pour mettre en rapport des
institutions philanthropiques, des ONG et des organisations de bienfaisance afin d’offrir
aux ONG la possibilité de trouver des projets analogues dans certaines régions du monde
pour éviter les doubles emplois, développer des partenariats et optimiser l’efficacité. Un
partenariat entre Philips Lighting et le Gouvernement des Pays-Bas a été mis en place
pour les premières étapes de la recherche de solutions énergétiques viables pour tous au
Ghana.

Monde entier

Groupe de coordination OMD-ONG, Caritas International, en partenariat avec le
Conseil œcuménique des églises, le Bureau presbytérien auprès de l’Organisation des
Nations Unies, la Conférence mondiale des religions pour la paix, Save the Children
International, Council on American Islamic Relations, Bread for the World, Micah
Challenge, SOS Kinderdorf International, Mercy International, Civicus, Lutheran Office

Monde entier
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of World Community, Ba’hai : « Interfaith and NGO investments in the MDGs for
systematic change » (Investissements interconfessionnels et investissements des ONG
dans les OMD dans la perspective de changements d’ensemble) – Promotion de
partenariats entre des dirigeants de la société civile et des dirigeants à l’échelle mondiale
et locale appartenant à tous les secteurs. Analyse par les partenaires des changements
systémiques et des nouvelles politiques ainsi que des investissements permettant de
concrétiser les cibles des OMD. Encouragement donné aux ONG pour qu’elles exhortent
les gouvernements et la société civile à respecter leurs promesses.

08-53925

Oxfam, Save the Children, Comic Relief : Projet « In my Name » – Lancement d’une
mobilisation mondiale interactive autour des OMD. Lancement d’une nouvelle campagne
« In my Name » afin de mettre à profit les meilleures techniques interactives et la culture
populaire pour amener le commun des mortels dans le monde entier à s’engager dans la
lutte pour mettre fin à la pauvreté extrême. Lancement d’une nouvelle chanson, dont la
musique a été écrite par la vedette Will.i.am, et qui peut être téléchargée sur
inmyname.com.

Monde entier

Action mondiale des parlementaires : Migrations forcées, atténuation et OMD.
Encouragement à créer de nouveaux partenariats pour travailler avec des parlementaires
à la concrétisation des OMD et pour renforcer les partenariats existants

Monde entier

Espagne/Royaume-Uni/Norvège : Lancement d’un élargissement du guichet « Unis dans
l’action » du Fonds pour la réalisation des OMD, qui viendra s’ajouter au guichet de
75 millions de dollars des États-Unis pour les affectations de fonds aux huit pays pilotes
retenus pour l’initiative « Unité d’action des Nations Unies ». Un système élargi de
gestion sera également mis en place. Le Guatemala garantira la gratuité des services de
santé publique et de l’éducation; l’Espagne a promis de verser 200 millions d’euros au
Fonds pour la réalisation des OMD dans le cadre de l’initiative « Unité d’action des
Nations Unies » et 110 millions d’euros au titre du projet « Unis dans l’action », guichet
de financement multidonateurs dans ce même fonds; le Royaume-Uni a pris des
engagements à hauteur de 40 000 livres sur deux ans.

Monde entier

Secrétariat du Forum Ubuntu, Campagne du Millénaire (ONU), Groupe de travail
des ONG relatif à la taxe sur les transactions en devises pour le financement du
développement : La taxe sur les transactions en devises pour le financement du
développement et la réalisation des OMD. Sensibilisation à l’inscription de la taxe sur les
transactions en devises dans le processus d’examen du Consensus de Monterrey, qui
devrait être mené à bien à Doha en décembre 2008.

Monde entier
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Royaume-Uni, PNUD, International Business Leaders Forum, Chambre de commerce
internationale : « World Business and development awards (WBDA) » : attribution de
prix de développement à des entreprises mondiales – Cet organisme a permis de mieux
faire comprendre l’atténuation de la pauvreté et a encouragé les acteurs du secteur privé
à agir. L’attribution de ces prix a mis l’accent sur la nécessité pour les entreprises de faire
preuve d’un esprit novateur pour modifier leurs modèles de fonctionnement afin d’avoir
un impact plus marqué sur le développement. MAP International, qui a figuré parmi les
entreprises primées en 2008 au titre de l’appel à l’action du secteur privé, s’est engagé à
déployer son réseau après la phase pilote, passant de 50 000 usagers en Ouganda, à plus
de 2 millions de citoyens au cours des deux prochaines années. Cette extension consistera
à inclure dans le réseau 4 000 points d’accès, 8 000 associations d’épargne et de crédit
(SACAS) et 15 000 points de vente.

Cible

Monde entier

Union européenne : Les membres de l’Union européenne ont reconfirmé leurs
engagements en vue d’accroître les flux de l’aide pour atteindre l’objectif de l’Union
européenne, soit 0,56 % du RNB d’ici à 2010 et 0,7 % du RNB d’ici à 2015. L’Union
européenne donnera suite à l’Accord d’Accra visant à renforcer l’efficacité de l’aide en
améliorant la prévisibilité des flux de l’aide, la répartition des tâches entre les donateurs
afin de mieux répondre aux besoins des pays bénéficiaires et de mieux aligner l’aide sur
les priorités et les besoins nationaux. L’Union européenne continuera d’améliorer la
cohérence des politiques en faveur du développement dans les 12 domaines recensés en
2005.
Global Catalyst Partners : Engagement à lancer une campagne en faveur des OMD
afin de faire connaître ses objectifs à l’ensemble de la population

Monde entier
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