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I. Contexte international des Objectifs du 
Millénaire pour le Développement

1: Réduire l’extrême pauvreté et la faim
2: Assurer l’éducation primaire pour tous
3: Promouvoir l’égalité et l’autonomisation des  

femmes
4: Réduire la mortalité infantile
5:  Améliorer la sante maternelle
6: Combattre le VIH/sida, le paludisme et d’autres   

maladies
7:  Assurer un environnement durable
8: Mettre en place un partenariat mondial pour le 

développement



Les OMD ont été réaffirmés comme cadre 
opérationnel

• Union africaine 

• Sommet G8 Heiligendamm

• Secrétaire général, Ban Ki-Moon

• Mais le partenariat international autour des 
OMD n’est pas opérationnel au niveau des 
pays



L’appui des Nations Unies pour les OMD

Ce qui soutient et étaye ce travail provient du 
document de décision du Sommet mondial de 2005 
(paragraphe 22a): 

« Adopter, avant 2006, et mettre en œuvre des stratégies 
nationales générales pour le développement pour 
atteindre les objectifs convenus au niveau mondial, y 
compris les Objectifs du Millénaire pour le 
Développement. »



Progrès importants : des stratégies 
nationales pour atteindre les OMD

• Plusieurs pays ont réalisé des stratégies 
nationales basées sur les OMD.

• > 20 pays ont complété leur évaluation des 
besoins (55 en cours de préparation) 

• Plusieurs pays ont préparé des stratégies 
sectorielles

• Il reste a mobiliser l’appui international 
nécessaire pour mettre en œuvre les stratégies 
axée sur les OMD



Le défis du financement : 
opérationnaliser Monterrey

• Le volume et la qualité de l’APD sont insuffisants

• Manque de prévisibilité d’APD

• Mobilisation des ressources internes

• L’investissement public peut attirer des 
ressources privées

• La Déclaration de Paris: cadre pour le suivi & 
évaluation de la mise en œuvre des engagements
pour l’efficacité de l’aide 



II. Méthodologie de l’évaluation 
des besoins

L’évaluation des besoins demande de reposer la 
problématique pour passer

De :

Quel progrès vers les OMD peut-être réalisé étant donné les 
contraintes actuelles ?

À: 

Quelles sont les ressources nécessaires pour atteindre les OMD 
?



1990                          2005   2008                2015

ANNÉEANNÉE

?
1990                      2005      2008                 2015

Cible
OMD

Niveau de 
progrès
«OMD»

L’approche typique actuelle           L’approche OMD

L’approche OMD



Les objectifs d’une évaluation des besoins 
pour les OMD

• Répondre à la question : « Que faut-il pour atteindre les 
OMD ? »
• Traduire les OMD en cibles opérationnelles
• Adapter les OMD au niveau local
• Élaborer une stratégie de renforcement de la « capacité
d’absorption »
• Renforcer la cohérence entre les processus de 
planification et de budgétisation, ainsi que de 
programmation des dépenses
• Mettre en place un cadre de suivi et de responsabilité
• Soutenir le dialogue national et les négociations avec les 
partenaires pour le développement



Évaluation des 
besoins pour les 

OMD jusqu'en 2015

Stratégie à long 
terme  axée sur les 

OMD

Stratégie à court 
terme axée sur les 

OMD

Ø Quantifier les 
intrants pour 
atteindre les 
OMD

Ø Identifier les 
politiques et 
institutions 
facilitant la 
réalisation des 
OMD

Ø Stratégie à court terme 
(3-5 ans) pour lancer la 
stratégie sur 10 ans, y 
compris le :

§ CDMT

§ Cadrage macro-
économique

Comment axer les stratégies de 
développement  sur les OMD ?



Qui et où sont les plus pauvres ?
Identifier les population les plus vulnérables 

Que faut-il faire ?
Sur la base d’interventions soulignées dans les stratégies 
et les programmes sectoriels actuels,
Estimer les besoins jusqu'en 2015

Combien ? 
Coûts unitaires locaux    X  la population ciblée 
Ressources humaines nécessaires
Besoins en termes d’infrastructures

Les paramètres de l’évaluation des besoins 
axée sur les OMD



1. Identification des 
interventions

2. Spécification des cibles 
pour chaque intervention

3. Estimation des 
ressources nécessaires

4. Vérification des résultats

Démarche d’une évaluation des besoins pour 
les OMD



Élèves bénéficiant
des interventions

Dépenses en 
capital et 

opérationnelles par 
étudiant 

COÛTS 
TOTAUX

Taux de couvertures :
•Enseignement primaire
•Enseignement secondaire
•Alphabétisation des adultes
•Les ratios quantitatifs

–Elève-enseignant
–Salle de classe-enseignant

Coûts unitaires des 
interventions clefs

Données démographiques

Les composants de l’évaluation des besoins en 
éducation



III. Expériences d’autres pays

• Ghana : Programme de cantines scolaires 
• Malawi : Programme d’intrants agricoles appuyé par l’aide 
publique au développement (APD)
• Sénégal : Mise en œuvre de la stratégie eau & assainissement 
• Tanzanie et Uganda : abolition des frais scolaires en primaire
• Togo, Niger, Zambie, Malawi : distribution de moustiquaires 
anti-paludisme

à L’augmentation à l’échelle est possible quand ceci est basé
sur des stratégies pratiques, une bonne gouvernance et des 
ressources suffisantes.



Croissance de la productivité
agricole : 100-300%



La scolarisation universelle 
& les repas scolaires



Prévention du paludisme



Accès à l’eau potable



Une comparaison de cout d’investissements 
par pays

117.4108.3114.794.8119.8Total

20.514.816.11614.5Energie

11.52325.69.717.5Routes

9.46.58.98.314.1Eau & Assainissement

1.02.72.72.73.2Equité des Sexes

31.515.49.719.829.8Education

27.438.741.729.726.3Santé

16.17.2108.614.4Faim/Agriculture

Mali (2007-11)OugandaTanzanieGhanaTogo

Coûts moyens par an 2006-2015 en $US



IV. Questions clés pour la mise en œuvre

• Comment le CSCRP sera-t-il adapté au contexte 
OMD ?
– CSCRP 2007-2011 comme première phase du plan 

décennal

• La révision annuelle du CSCRP présente une 
occasion de faire le point sur le CSCRP



Où sommes-nous au Mali ?

• CSCRP 2007-2011

• Plan décennal 2006-2015

• Programme national de sécurité alimentaire (PNSA)

• Table ronde prévue pour décembre 2007

à Vers l’harmonisation de l’aide publique au développement et 
la prédictibilité de l’aide
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