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Résumé Analytique

Résumé analytique
L’année 2010 fut celle d’un examen mondial approfondi de la progression des objectifs du Millénaire
pour le développement (OMD) : huit objectifs que les pays sont engagés à réaliser à l’horizon 2015. Les
accomplissements sont certes nombreux (quelque 1,6 milliard de personnes ont accès à de l’eau potable
depuis 1990 ; la mortalité des enfants de moins de cinq ans a diminué de 12,6 millions par an en 1990 à
9 millions en 2007 ; dans les pays en développement, le taux de scolarisation primaire a dépassé 88 pour
cent en 2007, par rapport à 83 pour cent en 20001), mais de nombreux pays risquent de ne pas atteindre
une ou plusieurs cibles en 2015, date butoir, à moins de prendre des mesures immédiates. Il est d’autant
plus nécessaire d’agir que l’on s’attend à ce que le ralentissement économique amorcé en 2009 retarde la
progression dans nombre de pays.
Le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) a élaboré le Cadre d’accélération de la
réalisation des OMD, avec le concours technique d’autres organismes des Nations Unies, afin d’aider les pays
à accélérer la progression de ceux des OMD dont la réalisation à l’horizon 2015 est actuellement jugée peu
probable.2 Mis à l’essai dans dix pays pilotes et sur divers OMD en 2010, ce cadre s’est avéré être un outil souple
et fiable, pouvant être appliqué dans différents contextes par une variété d’acteurs.3 Adaptable à chaque
pays, il s’inscrit en complément des processus nationaux de planification existants, tout en améliorant la
mobilisation et la coordination des efforts et des ressources fournis par divers partenaires. Cette approche est
l’une des réponses possibles des pays à l’appel général à une accélération des progrès, lancé au Sommet des
OMD en septembre 2010.4
Le Cadre d’accélération de la réalisation des OMD met à la disposition des parties prenantes nationales une
méthode de repérage et d’analyse systématiques des goulets d’étranglement sources de déviation ou de
ralentissement de certains OMD. Son but est ensuite de générer des diagnostics communs et de recommander
des mesures complètes, collaboratives et spécifiques, basées sur des solutions d’« accélération » prioritaires.
Il ne s’agit pas de remplacer mais de faire fond sur les cadres et processus de planification nationaux en place
; de les compléter en déterminant les actions et les acteurs capables d’accélérer ensemble les progrès de la
réalisation des OMD cernés. Si les plans sectoriels de certains pays reposent déjà sur une démarche analogue,
le Cadre d’accélération offre comme principale valeur ajoutée la possibilité d’être élargi à d’autres secteurs
pertinents pour les OMD et de focaliser l’attention sur des solutions collaboratives articulées autour de rôles

1 Voir les rapports « Objectifs du Millénaire pour le développement » 2008 et 2009, publiés par l’ONU.
2 La présente version du Cadre d’accélération de la réalisation des OMD a bénéficié des conseils et de l’expertise technique
de l’équipe spéciale du GNUD sur les OMD en 2010 dont faisaient partie la FAO, l’OIT, le HCDH, l’ONUSIDA, l’ONU-DAES,
le PNUE, l’UNESCO, l’UNHCR, le FNUAP, l’UNICEF, l’ONUDI, l’UNIFEM, le PAM, les commissions régionales des Nations
Unies, ainsi que la Campagne pour la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement, le bureau du
Secrétaire général et le DOCO. La Banque mondiale et le Service de liaison des Nations Unies avec les organisations non
gouvernementales (SLNG) figuraient au nombre des membres observateurs.
3 Voir les leçons préliminaires des pays pilotes du Cadre d’accélération de la réalisation des OMD dans le rapport « Favoriser
le progrès : accélération de la réalisation des OMD d’ici 2015 », accessible sur : http://content.undp.org/go/cms-service/
download/asset?asset_id=3143105
4 Le document final sur les OMD est accessible sur :
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N10/512/61/PDF/N1051261.pdf?OpenElement
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définis pour les parties prenantes. Dans tous les cas, le Cadre d’accélération se veut un moyen relativement
simple et facile5 d’exploiter les acquis des pays et de veiller à l’accélération des progrès à accomplir dans les
années qui nous séparent de 2015.
Il repose sur les six principes suivants :
Les OMD peuvent être réalisés à l’horizon 2015 moyennant un ensemble optimal de politiques, une
assistance technique ciblée, des capacités institutionnelles, un financement adéquat et un engagement
politique solide.
Les gouvernements nationaux et leurs partenaires internationaux sont totalement engagés à la réalisation
des OMD à l’horizon 2015 et savent quelles sont les interventions les plus efficaces pour atteindre les cibles
des OMD.
Des « solutions d’accélération » prioritaires spécifiques existent et peuvent aider les pays à accélérer les
progrès par rapport à des cibles spécifiques. Compte tenu des liens étroits entre tous les OMD, des partenaires
de disciplines et de secteurs différents peuvent souvent apporter des contributions cruciales à l’élaboration
et la mise en œuvre de ces solutions.
Les « solutions d’accélération » peuvent s’inscrire en complément de mesures structurelles au long terme
en appui du progrès.
Il est possible de formuler ces solutions à partir des données factuelles, des recherches et de l’expérience
accumulées au fil des dernières années.
Les pays peuvent tirer les enseignements des solutions qui ont fait leurs preuves ailleurs, dans des contextes
analogues, et les adapter. Les mécanismes Sud-Sud de partage des connaissances en sont un exemple.
Le Cadre d’accélération de la réalisation des OMD se décline en quatre étapes systématiques que les
gouvernements, les équipes de pays des Nations Unies (UNCT) et les autres parties prenantes peuvent
appliquer:
1ère étape – Inventaire des interventions :6 déterminer les interventions stratégiques requises pour
réaliser les OMD à l’horizon 2015 (étape éclairée principalement sur les plans nationaux/sectoriels et axée
sur les cibles d’OMD qui risquent, selon les projections, de ne pas être atteintes en 2015 si la progression se
poursuit au même rythme).
2e étape – Repérage des goulets d’étranglement et classement par ordre de priorité :7 repérer et
établir l’ordre de priorité des goulets d’étranglement qui font obstacle à la mise en œuvre efficace et à
l’échelle voulue des interventions sélectionnées.
3e étape – Sélection des « solutions d’accélération » :8 déterminer les « solutions d’accélération » pour
ces goulets d’étranglement.

5 Dans la plupart des pays pilotes, le Cadre d’accélération a été achevé en à peu près trois mois.
6 Une intervention est la réalisation d’un ensemble de produits, services et/ou infrastructures permettant d’accomplir
les objectifs et cibles de développement dans un délai déterminé. Une définition détaillée est donnée dans le glossaire.
7 Aux fins du Cadre d’accélération de la réalisation des OMD, les « goulets d’étranglement » sont définis au sens large
comme des contraintes immédiates et pouvant être éliminées, qui font obstacle à la mise en œuvre d’interventions liées
aux OMD. Une définition détaillée est donnée dans le glossaire.
8 Une solution est une mesure prise pour supprimer un goulet d’étranglement faisant obstacle à une intervention au
court terme afin de produire un impact rapide sur le terrain. Une définition détaillée est donnée dans le glossaire.
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4e étape – Planification de la mise en œuvre et suivi : élaboration d’un plan commun de mise en œuvre
et de suivi des « solutions d’accélération » (y compris une matrice des responsabilités du gouvernement et
de ses partenaires). Cette étape peut servir de base à un pacte (ou plan) d’accélération de la réalisation des
OMD pour les OMD sélectionnés9 afin de faciliter la participation et la coordination des pouvoirs publics,
des partenaires du développement (y compris l’UNCT) et de la société civile. Un tel pacte peut aider à
assurer un encadrement complet des actions requises et à tirer parti des forces de chaque partenaire tout
en rationalisant les efforts et en réduisant le superflu.10
En appui de ces modules, le Cadre d’accélération de la réalisation des OMD comprend également une liste
exhaustive d’interventions mises à l’épreuve (annexe au Module 1) que les pays peuvent consulter et adapter
au niveau de la 1ère étape. S’ajoute à cette liste un système d’information (en cours d’élaboration) en ligne,
dynamique et interrogeable, sur des solutions concrètes aux goulets d’étranglement prioritaires basées sur
les bonnes pratiques et les expériences des pays. Il s’agit d’un outil de management vivant (la « Wikipédia
de l’accélération de la réalisation des OMD ») qui permettra de recueillir et de codifier en permanence les
solutions des pays aux goulets d’étranglement ; une banque mondiale grandissante d’études de cas qui
décrivent comment mettre en œuvre les solutions d’accélération et produire l’impact escompté. Le cadre
est également conciliable avec les outils et méthodologies élaborés par les organismes des Nations Unies et
autres praticiens experts .11

1.1 Contexte et aperçu général
En septembre 2000, au Sommet du Millénaire des Nations Unies, les chefs d’États et de gouvernements ont
adopté la Déclaration du Millénaire. Elle regroupait les principales actions et cibles pour réduire la pauvreté et
assurer le développement humain dans le monde entier. Ses objectifs du Millénaire pour le Développement
(OMD) traduisaient les aspirations des dirigeants mondiaux en résultats mesurables et cibles concrètes pour
l’année 2015.
Plusieurs pays ont réalisé des progrès considérables par rapport aux effets désirés. Par exemple, le Mali a
augmenté son taux d’immunisation des moins d’un an contre la rougeole, de 49 pour cent en 2000 à 86 pour
cent en 2006. Pour la même période en Tanzanie, ce taux est monté de 28 à 93 pour cent.12 D’autres hausses,

9 On ne s’attend pas à ce que le Pacte d’accélération des OMD remplace l’UNDAF, mais il peut éclairer la partie censée
remettre certains OMD sur la bonne voie. En outre, tandis que l’UNDAF est une réponse de l’UNCT aux priorités
nationales, axée sur la valeur ajoutée du système des Nations Unies, le Pacte d’accélération de la réalisation des
OMD (ou Plan d’action de pays), engendré par le processus de diagnostic du Cadre d’accélération, devrait orienter la
communauté globale du développement sur un OMD spécifique en retard dans un pays.
10 Dans le contexte de partenariats mondiaux et locaux pour la réalisation des OMD, il est important de noter que des
progrès au niveau de la réalisation de l’OMD 8 sont essentiels à la réalisation des OMD 1 à 7 dans de nombreux pays.
11 Des exemples d’outils élaborés par des organismes des Nations Unies seront inclus dans la Wikipédia/le portail des
OMD.
12 MDG Monitor; www.mdgmonitor.org.; [Data Map (http://www.mdgmonitor.org/map.cfm?goal=4&indicator=0&cd=),
accès le 14 octobre 2009].
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dont celles des traitements contre le VIH/sida, des taux de scolarisation primaire, de l’accès à l’eau potable,
auxquelles s’ajoutent des avancées considérables en matière de maîtrise du paludisme, ont largement
rapproché maints pays de cibles d’OMD. Des succès récents démontrent que même les pays les moins avancés
peuvent atteindre des cibles d’OMD dès lors que leurs efforts sont appuyés par des politiques pertinentes, une
assistance technique ciblée, un financement adéquat et un engagement politique solide.
Nombreux sont pourtant les pays qui n’atteindront probablement pas certains OMD et certaines cibles
connexes à moins de consentir un complément urgent d’efforts et de prendre certaines mesures correctives.
La situation est plus particulièrement grave en Afrique subsaharienne, où la lenteur des progrès est
inacceptable. Les pays en conflit ou post-conflit sont tributaires de contraintes encore plus lourdes compte
tenu de l’absence, dans la majorité des cas, d’infrastructures de base, de ressources humaines adéquates et
d’institutions opérationnelles. Même dans les pays qui enregistrent des progrès considérables en matière de
réduction de la pauvreté depuis dix ans, y compris dans une grande partie de l’Asie, la santé et la viabilité
environnementale restent des enjeux critiques. En même temps, dans de nombreux pays (y compris des pays
à revenu moyen), de fortes inégalités peuvent empêcher des régions ou des groupes socio-économiques
entiers d’atteindre les cibles des OMD. À cet égard, le cadre préconise de ventiler les indicateurs et d’adapter
les stratégies de réponse afin d’orienter les efforts sur les populations les plus démunies. Il recommande de ne
pas s’arrêter aux moyennes nationales dans l’évaluation de la progression du développement.
Les effets des crises mondiales (financière, économique, énergétique et alimentaire), des changements
climatiques et des catastrophes naturelles viennent s’ajouter aux obstacles au progrès de la réalisation des
objectifs du Millénaire. En effet, à défaut d’actions décisives, même les pays qui avançaient bien avant les
crises se trouveront freinés, voire contraints à une marche arrière. Par exemple, d’après les estimations de la
pauvreté publiées par la Banque mondiale, la hausse des prix alimentaires entre 2005 et 2007 a repoussé 130
à 155 millions de personnes de plus dans la pauvreté.13
Afin que les OMD puissent être réalisés dans le temps qu’il reste, les pays et tous leurs partenaires doivent
unir leurs forces au niveau national pour agir rapidement et combler les écarts, pour renforcer et étendre les
progrès déjà réalisés, et pour veiller à leur pérennité.
Le système des Nations Unies a un rôle crucial à jouer dans ce sens. Les Nations Unies ont déjà lancé plusieurs
initiatives visant à aider les pays à réaliser les OMD.14 D’autres partenaires, dont des organismes multilatéraux et
bilatéraux, par leurs efforts de mobilisation et leur assistance financière et technique, ont soutenu l’élaboration
de programmes nationaux destinés à des secteurs spécifiques, mobilisé des ressources, amélioré l’efficacité
de l’aide et consolidé les systèmes de suivi et d’évaluation des progrès de la réalisation des objectifs. Pour
que puissent être atteintes les cibles des OMD à l’horizon 2015 en dépit de difficultés croissantes, ces efforts
doivent être intensifiés et orientés avec précision. La réunion plénière de haut niveau sur les OMD en 2010
confirmait qu’il était nécessaire que les pays et leurs partenaires suivent cette démarche et œuvrent plus que
jamais pour atteindre les cibles visées en 2015.

13 Banque mondiale, 2009. « Commodities at the Crossroads: Key findings from the Global Economic Prospects 2009 »,
rapport accessible sur : http://siteresources.worldbank.org/INTGEP2009/Resources/GEP-2009-Booklet.pdf
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Compte tenu de ce contexte, le PNUD a élaboré le Cadre d’accélération de la réalisation des OMD, perfectionné
par la suite en collaboration avec d’autres organismes des Nations Unies. Il se veut être un cadre global de
coordination servant à motiver les efforts supplémentaires qu’exigeront les initiatives d’accélération au niveau
des pays. Le cadre repose sur les principes suivants :15
Les OMD seront réalisables à l’horizon 2015 à condition de traduire une forte volonté politique en : (a)
mobilisation des pouvoirs publics et appropriation nationale, (b) politiques intérieures efficaces, (c) quantité,
qualité et orientation appropriées des investissements (étrangers et/ou intérieurs), (d) partenariats efficaces
avec forte responsabilisation, (e) adhésion de la société civile et des communautés, (f ) participation et
autonomisation, et (g) capacité institutionnelle et bonne gouvernance.
Les gouvernements nationaux et leurs partenaires internationaux sont totalement engagés à la réalisation
des OMD à l’horizon 2015 et savent quelles sont les interventions les plus efficaces pour atteindre les cibles
des OMD.
Il existe des « solutions d’accélération » spécifiques et prioritaires, qui peuvent aider les pays à accélérer le
progrès par rapport à certaines cibles particulières en éliminant les goulets d’étranglement dans la mise
en œuvre d’interventions efficaces. Compte tenu des liens étroits entre tous les OMD, des partenaires de
disciplines et de secteurs différents peuvent souvent apporter des contributions cruciales à l’élaboration et
à la mise en œuvre de ces solutions.
Les « solutions d’accélération » peuvent être appliquées parallèlement à des mesures structurelles au plus
long terme (souvent déjà en cours dans le cadre de plans nationaux ou sectoriels) visant à soutenir le progrès
et à renforcer les institutions (par ex. les efforts de réforme du système de soins de santé ne seront pas
interrompus par des programmes d’augmentation des taux d’immunisation). Les « solutions d’accélération
» pourraient même améliorer la qualité et l’acceptabilité politique de mesures au plus long terme.
Il est possible de formuler ces solutions aux courts et long termes à partir des données factuelles, des
recherches et des expériences accumulées depuis dix ans.
Les pays peuvent tirer les enseignements des solutions qui ont fait leurs preuves ailleurs, dans des contextes
analogues, et les adapter. Les mécanismes Sud-Sud de partage des connaissances sont un exemple.
14 Suite au Sommet mondial de 2005, le système des Nations Unies a aidé les pays à effectuer une évaluation des besoins/
coûts pour la réalisation des OMD, qui établit les actions nécessaires (interventions liées aux OMD) et le coût de la
réalisation des OMD à l’horizon 2015. Plus particulièrement, le PNUD, l’UNESCO, l’UNICEF et l’OMS ont œuvré à la
normalisation des méthodologies de chiffrage dans les domaines de l’éducation, de la santé, de l’assainissement de
l’eau et de l’égalité des sexes. En 2008, l’UNESCO a lancé EPSSim V2.8, un outil destiné à l’ensemble des organismes des
Nations Unies qui s’inscrivait en appui du processus de planification nationale de l’éducation élaboré en collaboration
avec le PNUD et l’UNICEF. La Banque mondiale et l’UNICEF ont suivi la méthodologie Marginal Budgeting for
Bottlenecks (MBB) pour les OMD « mortalité des moins de cinq ans » et « santé maternelle ». Depuis 2008, un groupe
de travail interinstitutions (GTI), composé de l’ONUSIDA, du PNUD, du FNUAP, de l’UNICEF, de l’OMS et de la Banque
mondiale, travaille à l’harmonisation es outils de chiffrage et d’évaluation d’impact dans le secteur de la santé et vise la
mise au point d’un outil unique pour l’ensemble de l’ONU, qui devrait être diffusé en 2011. Le CNU-DAES et la Banque
mondiale ont utilisé le MAMS en appui de scénarios macro-économiques en Amérique latine. En 2007, le Secrétaire
général de l’ONU a lancé l’initiative OMD Afrique, qui bénéficiait du soutien direct du PNUD. Le PNUD, en collaboration
avec le FMI et la BAD, a appliqué les scénarios Gleneagles dans 20 pays africains pour simuler l’impact de la hausse de
l’APD dans les économies nationales.
15 Ces principes ne devraient pas être interprétés comme des conditions préalables à l’utilisation du cadre d’accélération.
Par exemple, les solutions d’accélération identifiées par le biais du cadre pourraient elles-mêmes améliorer la qualité
de la gouvernance ou des politiques, autant de facteurs reconnus comme importants pour la réalisation des OMD.
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Le Cadre d’accélération de la réalisation des OMD vise à :
Aider les pays à repérer les goulets d’étranglement qui font obstacle à la mise en œuvre des principales
interventions nécessaires à la réalisation des OMD, y compris celles qui prémuniraient contre d’éventuelles
marches arrière.
Analyser les causes de ces goulets d’étranglement pour aboutir à un ensemble complet et objectif de
solutions qui définisse clairement les rôles et responsabilités des différents partenaires qui aident les pays à
accélérer les progrès de la réalisation des OMD.
Favoriser un débat qui intéresse toutes les parties prenantes pertinentes et qui permette le suivi des progrès
par rapport à des points de référence convenue.
Aider les équipes de pays des Nations Unies (UNCT) à orienter leurs efforts et leurs ressources de manière à
accélérer les progrès de la réalisation des OMD,16 selon des priorités à déterminer avec les pays hôtes.
Le cadre d’accélération est destiné à être appliqué aux OMD qui sont (1) considérés comme prioritaires par
les pays et (2) en retard, y compris ceux sérieusement menacés de marche arrière. Il pourrait également être
appliqué aux OMD qui revêtent une importance stratégique de par leur potentiel d’importantes retombées
positives qui permettraient d’atteindre d’autres cibles d’OMD.
Pour chaque OMD sélectionné, le cadre entraîne l’analyse des questions clés suivantes :
le pays réussit-il à mettre en œuvre les interventions établies comme pertinentes, à base factuelle, rentables
et spécifiques au pays pour atteindre les objectifs des efforts de réalisation de l’OMD en retard ?
Quels sont les goulets d’étranglement en matière de politiques et planification, budget et financement,
fourniture de services (offre) et utilisation des services (demande), qui font obstacle à la mise en œuvre
totale ou efficace des interventions ?
Que pourraient faire le gouvernement et ses partenaires du développement pour résoudre ces goulets
d’étranglement ? Notamment, quel rôle complémentaire l’UNCT pourrait-elle jouer et quelle forme
spécifique pourrait prendre une contribution des Nations Unies dans ce contexte ?

1.2 Justification de l’élaboration du Cadre d’accélération de la réalisation des OMD
Une évaluation interne récente des progrès de la réalisation des OMD, qui se penchait sur les efforts de pays
de la même sous-région africaine, illustre les difficultés posées par des progrès hétérogènes et met en relief les
raisons pour lesquelles des politiques intérieures et des interventions efficaces sont cruciales à l’accélération
des progrès de la réalisation des OMD.
L’évaluation en question compare, entre autres, les OMD du Malawi et de la Zambie, deux pays dont les
caractéristiques et la démographie sont proches (par ex. PFR enclavés enregistrant un taux élevé de prévalence

16 Les Directives opérationnelles de l’UNDG qui accompagnent le Cadre d’accélération de la réalisation des OMD
apporteraient un complément de conseils aux UNCT sur la répartition des ressources disponibles en tenant compte
des priorités du pays aux niveaux national et régional..
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du VIH/sida). La Figure 1 indique que le taux d’achèvement du primaire au Malawi ne progresse actuellement
pas au Malawi, tandis qu’il progresse en Zambie. Inversement, tandis que le taux de mortalité des enfants de
moins de cinq ans ne progresse pas en Zambie, le Malawi est sur la bonne voie pour atteindre cet OMD.17 Cette
comparaison illustre le degré élevé d’hétérogénéité des progrès de la réalisation des OMD, même pour des
pays présentant plusieurs similarités socio-économiques.

FIGURE 1 - Comparaison des tendances au niveau des OMD dans les pays ayant
des profils similaires
Malawi

Zambie
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monde en développement: 1990 2007,

Un PIB et une APD par habitant supérieurs n’expliquent pas à eux seuls les disparités. Ce constat est confirmé
par la comparaison des progrès de la réalisation de l’OMD 1 (réduction de la pauvreté) en Ouganda et au
Ghana. Le taux de pauvreté au Ghana enregistre une baisse annuelle de 4,6 % entre 1999 et 2006, tandis que
la pauvreté en Ouganda est en hausse de 3,8 % entre 2000 et 2003. Cette différence se manifeste en défit de
taux comparables de croissance du PIB par habitant de l’ordre de 2,5 %.18
17 Les chiffres utilisés reposent sur des données internationales comparables fournies par l’UNICEF et la Banque mondiale.
Voir les données disponibles dans les Indicateurs de développement mondial.
18 Bourguignon, François et al. (2008), « Les objectifs du Millénaire pour le développement à mi-parcours : où en sommesnous et où devons-nous aller ? », Rapport européen sur le développement, septembre 2008.
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L’exemple du Malawi et de la Zambie met également en relief une progression disparate au sein d’un pays.
Comme le démontre la figure ci-dessus, la réalisation de l’OMD 2 est en retard au Malawi tandis que la
réalisation de l’OMD 4 progresse sur la bonne voie et inversement en Zambie. En fait, les corrélations entre
les différentes vitesses d’évolution d’un OMD à l’autre dans un pays donné sont souvent hétérogènes. Il n’y
a parfois que peu ou pas de lien, comme si les changements étaient dus à des facteurs et des politiques
entièrement indépendants.19 Il découle de ces observations que des politiques intérieures et des interventions
efficaces sont cruciales pour accélérer les progrès de la réalisation des OMD.
Les pays et leurs partenaires – même les pays très en retard sur de nombreux OMD – sont souvent conscients
des interventions qui les mettraient sur la bonne voie pour réaliser les OMD. Par exemple, le plan sectoriel
de telle ou telle nation spécifie peut-être déjà des services de vulgarisation agricole pour réduire la pauvreté
rurale. Les pouvoirs publics concernés n’ont cependant pas été en mesure de classer ces interventions cruciales
par ordre de priorité et de les mettre en œuvre, notamment en raison de contraintes au niveau des politiques,
des ressources et/ou de l’offre de services (ce qui revient à dire que malgré la planification et l’établissement
d’un budget pour les services de vulgarisation, il manque un pool adéquat de fonctionnaires pour former les
agriculteurs).
En particulier, trois facteurs critiques semblent entraver les efforts de mise en œuvre totale de ces
interventions : (1) un manque de capacité institutionnelle pour repérer et résoudre systématiquement les
goulets d’étranglements/contraintes, (2) l’absence d’un mécanisme de coordination bien huilé pour aligner
les efforts – souvent transversaux – afin de surmonter les goulets d’étranglement, et (3) une responsabilisation
limitée des pouvoirs publics et des partenaires du développement.

Manque de capacité institutionnelle pour repérer et résoudre les goulets d’étranglement prioritaires
Les gouvernements ont souvent des difficultés à repérer les goulets d’étranglement et à les résoudre par
le biais d’actions spécifiques à impact élevé. D’autre part, dans les cas où des solutions sont établies, les
gouvernements manquent parfois des mécanismes d’exécution et de suivi permettant de veiller à la mise
en œuvre opportune et au suivi de la solution.20 Cela est plus particulièrement problématique lorsque les
solutions initiales n’ont pas les effets prévus et un changement d’approche s’avère nécessaire.

Absence de mécanismes de coordination efficaces pour aligner les efforts autour des goulets
d’étranglement prioritaires
Comme le soulignait le rapport du Secrétaire général intitulé « Tenir les engagements pris », les OMD constituent
un « pacte », non seulement entre les gouvernements, mais entre tous les acteurs du développement.21
19 Ibid.
20 La cause peut également être, plus généralement, une mauvaise gouvernance.

21 Secrétaire général des Nations Unies, 2010. « Tenir les engagements pris : bilan prospectif visant à promouvoir
un programme d’action concerté afin de réaliser les objectifs du Millénaire pour le développement d’ici
à 2015 (A/64/665) », rapport à la soixante-quatrième session de l’Assemblée générale des Nations Unies,
points 48 et 114 à l’ordre du jour. Le rapport est accessible sur : http://www.un.org/ga/search/view_doc.
asp?symbol=A/64/665&referer=/english/&Lang=F
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Chaque acteur doit se concentrer sur le meilleur usage de ses ressources et agir collectivement, de manière
efficace et efficiente.
Le manque de cohésion, d’alignement et de coopération au sein des gouvernements, mais aussi entre
les gouvernements et leurs partenaires du développement, aboutit souvent à 1) des efforts superflus ou
2) des interventions ou des solutions aux goulets d’étranglement insuffisantes. En outre, le manque de
communication (par ex. l’absence d’une liste claire des priorités des OMD), des rôles et responsabilités flous,
et/ou des priorités conflictuelles se font souvent ressentir sur les capacités de coordination.
Ce manque de cohésion se retrouve parfois dans le travail de l’équipe de pays des Nations Unies. Une analyse
informelle du travail UNCT/PNUD dans divers pays constate un manque d’alignement entre le travail UNCT/
PNUD sur le terrain et les OMD en retard. Notamment, une enquête préliminaire sur les UNDAF et les CPAP du
PNUD indique que, dans les pays évalués, les bureaux de pays ne réagissent pas toujours adéquatement aux
contraintes en matière de politiques et d’offre de services des cibles d’OMD en retard.22
Il convient de noter que, par le biais de l’agenda pour la réforme, les Nations Unies ont fait les premiers pas
vers le raffermissement de leurs mécanismes de coordination. Le Cadre d’accélération de la réalisation des
OMD pourrait être utilisé pour renforcer ces efforts.

Responsabilisation limitée des organismes publics et des partenaires du développement
Les processus, partenariats et mécanismes qui assurent des niveaux adéquats de suivi permettant d’évaluer les
progrès réalisés ne sont pas suffisamment développés dans certains pays. Par conséquent, la responsabilisation
reste médiocre, souvent cause de lenteur.
La responsabilisation peut se trouver encore davantage limitée par un manque de données pour donner une
indication des OMD en retard et du fonctionnement des solutions aux goulets d’étranglement. Aussi, même
lorsqu’il existe des unités de suivi, celles-ci manquent parfois d’indicateurs clairs et mesurables des progrès
par rapport aux cibles des OMD. En l’absence de ces indicateurs, les unités de suivi ni l’autorité ni les capacités
requises pour obliger les acteurs à rendre des comptes.

1.3 Objectif du Cadre d’accélération de la réalisation des OMD
Le Cadre d’accélération de la réalisation des OMD a pour objectif d’aider les pays à résoudre les problèmes de
lenteur ou d’hétérogénéité des progrès et à atteindre les OMD en 2015, date butoir. Les actions menées par
chaque pays reposeront sur une méthodologie structurée de repérage et de cartographie, non seulement
des goulets d’étranglement qui entravent les progrès de la réalisation des OMD, mais aussi des « solutions
d’accélération » prioritaires et à impact rapide qui permettront de les éliminer. Un outil dynamique et
interrogeable (en cours d’élaboration) guidera les utilisateurs d’une étape à l’autre de cette méthodologie, les
22 Voir le rapport « À l’approche de l’échéance : atteindre les objectifs du Millénaire pour le développement » (PNUD,
2009). Accessible sur : http://content.undp.org/go/newsroom/publications/poverty-reduction/poverty-website/
mdgs/beyond-the-midpoint.en
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aidant à cerner les solutions les mieux adaptées à leurs goulets d’étranglement. Par le biais de cet outil vivant de
gestion des connaissances (« la Wikipédia de l’accélération des OMD »), ainsi que des outils et méthodologies
élaborés par les gouvernements, les organismes des Nations Unies et les partenaires du développement,
seront enregistrées et codifiées en permanence les solutions aux goulets d’étranglement découvertes dans
différents pays. Le fruit de cet exercice sera un ensemble sans cesse grandissant d’études de cas mondiales qui
décriront comment mettre en œuvre les solutions d’accélération et indiqueront les impacts attendus.23 À cet
égard, le Cadre d’accélération pourra faciliter le partage des connaissances, la coopération et le plaidoyer SudSud ; le processus connexe pourrait permettre aux UNCT et à leurs membres d’aligner davantage leur travail
sur les besoins et les plans nationaux.
Étant donné qu’il est axé sur des solutions pragmatiques ancrées dans des plans et processus en place, le Cadre
d’accélération peut servir de base à un pacte d’accélération de la réalisation des OMD ou un « Plan d’action du
pays », pour faciliter la coordination et la responsabilisation entre le pays, les partenaires du développement,
la société civile et les Nations Unies. Grâce à ce pacte d’accélération les solutions requises bénéficieraient d’un
encadrement complet et unifié, tandis que le superflu serait éliminé. Il devrait reposer sur les principes de la
Déclaration de Paris, à savoir promouvoir l’efficacité de l’aide, la cohérence et l’appropriation nationale.

1.4 Aperçu général de la méthodologie du Cadre d’accélération de la réalisation
des OMD
Le Cadre d’accélération de la réalisation des OMD fournit une méthode structurée, constituée de quatre
modules - ou étapes - permettant de cerner et de mettre en œuvre des solutions aux goulets d’étranglement
afin d’accélérer la réalisation des OMD.
Le pays doit commencer par recenser les OMD prioritaires qui nécessitent des efforts spéciaux pour rattraper leur
retard d’ici 2015 et qui mobilisent un engagement politique intérieur suffisant pour assurer les niveaux requis
de participation. Une fois ces OMD établis, les quatre étapes décrites ci-après, et qui constituent la méthode
du Cadre d’accélération, peuvent être suivies dans l’ordre. De nombreux pays constateront éventuellement
que les connaissances et expériences déjà accumulées, par exemple par le biais la formulation et des examens
successif de SND/DRSP basés sur les OMD, suffisent pour achever l’une ou plusieurs de ces étapes assez
rapidement. Il peut toutefois être utile de se soumettre à l’intégralité de ce processus systématique afin de
veiller à ce que toutes les actions pertinentes aient été cernées, que toutes les contributions intersectorielles
aient été incorporées, et que les rôles de tous les partenaires aient été définis.

1ère étape : Inventaire des interventions
La 1ère étape définit et classe par ordre de priorité les interventions les plus susceptibles d’accélérer les progrès
des OMD sélectionnés. Dans la plupart des cas, les pays auront déjà achevé cette étape et les interventions
23 Les « Thematic Papers on the Millennium Development Goals », élaborés par l’équipe spéciale du GNUD sur les OMD
(GNUD, 2010) et « MDG Good Practices », élaboré sous la coordination du Réseau des politiques des OMD du GNUD,
présentent une séries de bonnes pratiques en matière d’OMD et d’enseignements tirés sur le terrain, recueillis auprès
de divers organismes des Nations Unies, gouvernements, ONG et OSC.
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se traduiront dans les plans nationaux (par ex. PND/DSRP) ; dans certains cas, elles se retrouveront dans les
interventions recommandées par le Cadre d’accélération de la réalisation des OMD (voir Annexe 1, Module 1).
Ces recommandations sont le fruit de recherches factuelles indiquant les interventions les plus susceptibles
d’accélérer les progrès de la réalisation des OMD dans un contexte donné.24 Il est important de reconnaître que
les interventions choisies seront dynamiques et qu’elles rendront compte des progrès déjà accomplis dans la
réalisation des OMD – par exemple, une fois que le taux d’inscriptions en primaire aura augmenté suite à
l’abolition des frais de scolarité, certains pays voudront éventuellement donner la priorité à des interventions
qui amélioreront la qualité de l’éducation afin d’augmenter le taux de rétention tout en maintenant le taux
d’inscriptions. Cette étape familiarise les utilisateurs avec un processus et un tableau de bord qui aide à classer
par ordre de priorité les interventions les mieux adaptées à chaque pays.

2ème étape : Repérage des goulets d’étranglement prioritaires
La 2ème étape permet de repérer les goulets d’étranglement, spécifiques aux secteurs et intersectoriels, qui font
obstacle à la bonne mise en œuvre des interventions prioritaires ; ils peuvent se situer au niveau des politiques
et de la planification, du budget et du financement, de la fourniture (offre) et de l’utilisation (demande) des
services. Il s’agit d’en établir les priorités selon un processus et des critères recommandés, dont l’impact au
court terme potentiel et les retombées positives éventuelles. Les données statistiques et administratives
ventilées par situation géographique, régions administratives, revenu, sexe, ethnicité ou autres catégories
pertinentes peuvent être particulières utiles dans l’évaluation de la couverture des services et pour repérer les
régions insuffisamment desservies ou les groupes marginalisés.25

3ème étape : Sélection des « solutions d’accélération »
Le Module 3 aide à déterminer des solutions au court terme pour les goulets d’étranglement prioritaires, qui
permettront le mieux d’accélérer les progrès de la réalisation des OMD, en tenant compte de critères comme
l’ampleur et la rapidité de l’impact, la durabilité, les impacts néfastes potentiels, les difficultés en matière de
gouvernance, les capacités du pays et la disponibilité de financements. Il s’appuie sur les leçons tirées des
projets pilotes dans le pays même, ainsi que sur la connaissance des solutions testées sur le terrain et des
études de cas d’autres pays, dans des circonstances analogues, en rapport avec des goulets d’étranglement
et des interventions spécifiques. Les études de cas aident les utilisateurs à comprendre l’éventail de solutions
possibles, les raisons de leur succès ou de leur échec dans d’autres pays, les conditions préalables à la mise
en œuvre, et les impacts escomptés. Qui plus est, ces études de cas aident les utilisateurs à élaborer des
solutions pragmatiques pouvant être adaptées à la situation particulière de leur pays (par ex. axées sur un
groupe spécifique d’individus ou une région locale).

24 Elles devraient être fondées sur des recherches scientifiques et/ou sur l’analyse d’études de cas par des organismes des
Nations Unies, des partenaires du développement (par ex. la Banque mondiale, des ONG techniques, la société civile),
des universités et des pays.
25 Un accent plus marqué sur les inégalités est souvent requis dans le cadre de l’analyse de situation, ainsi que dans le
repérage des écarts d’intervention et des solutions.
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4ème étape : Planification de la mise en œuvre et suivi
La 4ème étape permet à un pays d’élaborer le plan de mise en œuvre des solutions aux goulets d’étranglement.
Il s’agit de définir les rôles des partenaires et d’établir la matrice des responsabilités, le plan de ressources et le
tableau de bord de la mise en œuvre. Ce module aide également les pays à renforcer les capacités du pays à
mettre le plan en œuvre et à en assurer le suivi, y compris les ressources nécessaire à la mise en place ou à la
consolidation d’une unité de suivi.
Un exemple illustratif simplifié est donné en Encadré 1, ci-dessous. Des cas de pays sont présentés dans le
rapport sur les projets pilotes d’application du Cadre d’accélération, qui comprend les leçons tirées de quatre
rapports de pays (le rapport de la Colombie, axé sur les territoires de Cundinamarca et Nariño, la RDP lao, le
Togo et l’Ouganda).26

Encadré 1 : Exemple illustratif d’un pays utilisant les quatre étapes, axé sur
l’OMD 1 (réduire l’extrême pauvreté et la faim). 27
Pour illustrer les quatre modules, nous utilisons l’exemple d’un pays dont la performance par rapport à l’OMD
1 (réduction de la pauvreté et de la faim) est insuffisante. Il souhaite accélérer les progrès pour atteindre ses
cibles en utilisant le Cadre d’accélération de la réalisation des OMD.
Il convient de commencer par la 1ère étape pour choisir les interventions et en établir l’ordre de priorité. Le
pays base cette décision sur son plan de développement national, ses plans sectoriels et les interventions
recommandées en Annexe du Module 1. Par exemple, un pays peut cerner deux interventions potentielles
: (1) élargir les services de vulgarisation agricole et (2) améliorer les intrants agricoles. (Remarque : par souci
de simplicité, deux interventions seulement sont recensées ici mais un pays en étudie généralement un plus
grand nombre en fonction de ses plans nationaux ou sectoriels et des interventions potentielles décrites en
Annexe du Module 1.) L’élargissement des services de vulgarisation est prioritaire en raison de son impact
élevé au court terme ainsi que de son impact soutenu. En outre, l’intervention semble être réalisable en raison
des capacités techniques du pays et de la mobilisation générale du gouvernement.

26 Les leçons préliminaires du Cadre d’accélération de la réalisation des OMD dans les pays pilotes ont été enregistrées
dans le rapport intitulé « Favoriser le progrès : accélération de la réalisation des OMD d’ici 2015 », accessible sur : http://
content.undp.org/go/cms-service/download/asset?asset_id=2844466
27 D’autres exemples d’interventions et de résolutions potentielles des goulets d’étranglement pouvant aider dans
l’application du Cadre d’accélération de la réalisation des OMD ont été largement documentés dans « MDG Good
Practices » publié par le Réseau des politiques des OMD du GNUD (2010) et les « MDG Thematic Papers » élaborés
par l’équipe spéciale du GNUD sur les OMD (2010). Par exemple, en réponse aux problèmes de sous-alimentation ou
de carences en oligoéléments (OMD 1), comme une insuffisance en vitamine A et une forte prévalence d’infestation
vermineuse, qui nuisent à la nutrition infantile et se manifestent par un taux élevé de morbidité infantile, les
interventions clés pourraient prendre la forme de campagnes de santé publique autour de la variété alimentaire, de
l’augmentation massive de la distribution de capsules de vitamine A et du déparasitage des enfants de 6 à 60 mois.
Elles pourraient être soutenues par des journées de déparasitage deux fois par an dans les écoles, et élargies, par
exemple, de manière à inclure d’autres cibles en retard, comme l’immunisation contre la rougeole. Il s’agit souvent de
mesures rentables qui ont le potentiel d’aboutir à un impact fortement accéléré en peu de temps.
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Une fois les priorités des principales interventions requises établies par le pays, l’analyse passe à la 2ème étape,
qui permettra de repérer les goulets d’étranglement qui font obstacle à la mise en œuvre de l’intervention et
de les classer par ordre de priorité. En ce qui concerne l’élargissement des services de vulgarisation, les goulets
d’étranglement potentiels sont : (1) le manque de fonds pour payer les salaires des agents de vulgarisation
(budget et financement), (2) le manque d’agents de vulgarisation agricole (offre de services), et (3) l’absence
d’un administrateur de programme de vulgarisation (politiques et planification). Une fois les goulets
d’étranglement repérés, ce module aide à les classer par ordre d’importance d’après des critères recommandés
(par ex. impact potentiel sur la réalisation de la cible d’OMD, vitesse d’élimination et disponibilité de solutions
réalisables). D’après les critères utilisés pour l’établissement des goulets d’étranglement prioritaires, « le
manque d’agents de vulgarisation agricole » est sélectionné pour une action prioritaire en raison de son
impact potentiel important (la moitié du pays est dans l’incapacité d’élargir les services de vulgarisation par
manque d’agents qualifiés). Par ailleurs, ce goulet d’étranglement a des effets néfastes sur certains groupes de
population parmi les plus vulnérables du pays. Enfin, les agents de l’État et les partenaires du développement
(y compris le GNUD) sont conscients des solutions potentielles – il s’agit d’un goulet d’étranglement pouvant
être résolu en se basant sur les expériences et les connaissances des utilisateurs du cadre.
La 3ème étape est axée sur l’établissement d’une solution au goulet d’étranglement « manque d’agents de
vulgarisation agricole. » Le pays peut se servir de ses propres données et de ses propres experts. Il peut aussi
faire référence à la base de données Wiki OMD pour recenser les solutions potentielles éprouvées sur le terrain
pour tel ou tel goulet d’étranglement prioritaire. Elle aidera le pays à cerner les solutions réalisables qui ont
été démontrées dans d’autres pays et qui pourraient être adaptées au contexte local. Quelques exemples :
(1) réaffectation des fonds aux emplois de vulgarisation (2) formation des agents communautaires de santé
pour aider également les villageois avec l’agriculture, (3) collaboration avec des spécialistes agricoles de pays
voisins pour participer à la formation des agents de vulgarisation (par ex. initiatives de collaboration Sud-Sud),
et (4) renforcement du programme agricole à l’université nationale. Le pays devrait déterminer comment
mettre en œuvre chaque solution, le temps requis pour la mise en œuvre, et l’impact probable (avantages et
coûts).
Selon le produit de la 3ème étape, le pays décide de se concentrer sur les deuxième et troisième solutions
(formation croisée des agents de santé et collaboration avec des spécialistes des pays frontaliers). Ces
solutions reposent sur des critères semblables à ceux utilisés pour les interventions : impact et faisabilité (y
compris coût). Elles devraient l’une et l’autre aider à surmonter le goulet d’étranglement et à réaliser l’OMD
1, compte tenu des estimations du nombre de vies touchées et d’un coût pouvant être pris en charge par le
gouvernement et les partenaires du développement.
Enfin, la 4ème étape est utilisée pour élaborer le plan de mise en œuvre et de suivi (y compris la création d’une
matrice des responsabilités) pour les deux solutions. Le pays utilise l’outil de planification et les tableaux de
bord de ressources et de mise en œuvre pour veiller à ce que les solutions soient appliquées dans les limites
de temps et de budget, et qu’elles aident à obtenir l’impact attendu. Cette étape aidera le pays à établir un
pacte d’accélération des OMD pour l’OMD 1 parce qu’elle articulera clairement qui est responsable de quelles
activités et ressources, et à quelle échéance.
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FIGURE 2 - Aperçu général des modules, utilisant l’OMD 1 comme exemple
Priorités
 Solutions choisies

Exemple basé sur l’OMD 1: Pauvreté et services de vulgarisation
1 Etablir des priorités entre les

interventions nécessaires pour
accélérer la réalisation des
OMD

d’étranglement et établir des
priorités entre eux pour les
interventions prioritaires

1. Améliorer les apports
agricoles

OMD
prioritaire
sur la base
du plan de
pays ou
sectoriel–
#1 Pauvreté

Avantages
qu’il y a à
utiliser le CAO

2 Identifier les goulets

▪

▪

2. Service: Insuffisamment

…

3. Planification: Pas
d’administrateur de
vulgarisation

1. Réallouer des fonds pour
les emplois de vulgarisation
du marché

▪

Approche logique pour identifier
et établir des priorités entre les
goulets d’étranglement à cause
directe dans les domaines de la
politique et de la planification, du
budget et du financement, de la
fourniture des services (offre) et de
l’utilisation des services (demande)
– déterminer la raison réelle pour
laquelle l’intervention ne
fonctionne pas
Inclure les goulets d’étranglement
sexospécifiques

Créer un plan de mise en
oeuvre et contrôler
activité

Jan

Prop.

2. Former des travailleurs
sanitaires des collectivités à 
l’agriculture

de moniteurs agricoles
(premier)

▪

4

“solutions d’accélération” aux
goulets d’étranglement
prioritaires

1. Ressources: Ressources
inappropriées pour financer
les salaires des moniteurs

2. Etendre les services
de vulgarisation

Identification des interventions
pertinentes, factuelles,
économiques et propres au
pays nécessaires pour réaliser
les OMD en mauvaise voie ou
connaissant des progrès lents
Etablissement des priorités
entre les interventions sur la
base des connaissances des
goulets d’étranglement, des
objectifs d’égalité des sexes, des
besoins financiers et des
contraintes de financement

3 Etablir des priorités entre les

3. Travailler avec des spécialistes

de pays frontaliers pour étendre la
formation

Pacte
d’accélération
des OMD

4. Lancer un nouveau
dtp.agricole à l’université

▪
▪

▪
▪
▪

Aligner les agences et les partenaires du
développement autour des solutions
Utiliser un outil de gestion des connaissances
vivant comprenant une bibliothèque de
solutions mondiales testées sur le terrain et
ayant connu le succès qui localisent les
goulets d’étranglement spécifiques
Retour de l’information sur l’efficacité des
solutions
Etudes de cas démontrant le “comment” et le
“pourquoi” des solutions
Coordonnées pour ceux qui veulent des
solutions spéficiques

▪
▪
▪
▪
▪

Base pour un Pacte d’accélération des
OMD
Passer du status quo à la solution, y
compris une matrice de solution et une
analyse des coûts
Manière systématique de suivre les
progrès par rapport à un plan d’action
Construire la capacité de mise en
oeuvre au sein du gouvernement du
pays
Plans liés aux processus existants
(PNUAD, par exemple)

1.5 Application du Cadre d’accélération de la réalisation des OMD
Les pays et leurs partenaires du développement appliqueront le Cadre d’accélération de manière à rendre
compte adéquatement des circonstances du pays et à exploiter les processus de développement en place. Les
considérations devraient néanmoins être utiles pour guider cette démarche :

Établissement de « solutions d’accélération » pragmatiques prioritaires par une approche intégrée
Cartographier les liens de bout en bout entre (1) les cibles d’OMD sélectionnées, (2) les interventions
prioritaires, qui peuvent dépendre du niveau actuel d’accomplissement des OMD, (3) les goulets
d’étranglement gênant les interventions, (4) les solutions potentielles aux goulets d’étranglement, et (5)
une mise en œuvre de ces solutions.
– Établir les causes directes des goulets d’étranglement susceptibles d’être éliminées par le biais d’actions.
– Concentrer les efforts sur un ensemble complet de solutions réalisables à impact rapide, qui supprimeront
les goulets d’étranglement tout en renforçant la durabilité des accomplissements. Les solutions devraient
forcément résoudre plus que les problèmes purement financiers.
– Concentrer les efforts sur des solutions permettant l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes.
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Suivre un processus indicatif et consultatif, qui évite les recommandations prescriptives et regroupe des
partenaires de secteurs et disciplines divers.
Veiller à ce que les goulets d’étranglement susceptibles de traduire des difficultés d’accès par des groupes
sous-représentés ou marginalisés soient dûment reconnus et abordés.
Codifier et exploiter un ensemble transnational de solutions aux goulets d’étranglement par le biais d’une
boucle de rétroaction en continu, transmettant les expériences factuelles sur le terrain et les approches
éprouvées aux praticiens du développement.
Employer des recherches en temps réel et des exemples empiriques pour prendre des décisions fondées
sur les faits.

Aligner et concentrer les parties prenantes et les ressources sur l’accélération des progrès de la réalisation
des OMD
Créer des « engagements communs », avec des rôles et responsabilités clairement définis pour tous les
acteurs, c’est-à-dire adopter un pacte ou un plan d’accélération de la réalisation des OMD. Ce pacte ou plan,
qui devrait traduire les priorités du pays, améliorera le suivi de l’évolution par rapport à une série de points
de référence convenus et veillera à un financement aligné, prévisible et flexible pour accélérer les progrès
de la réalisation OMD (voir la figure 3).
Favoriser l’appropriation nationale. Les gouvernements animeront le processus en déterminant les solutions
aux goulets d’étranglement et en coordonnant les activités des partenaires du développement sur chaque
intervention, goulet d’étranglement et solution au goulet d’étranglement. Les gouvernements devraient
utiliser leurs propres processus de planification (par ex. PND/DSRP) dans le Cadre d’accélération de la
réalisation des OMD, puis se concentrer sur les goulets d’étranglement et les solutions qui s’alignent sur ces
plans et les améliorent.
Aider les équipes de pays des Nations Unies (UNCT) à orienter leurs efforts et leurs ressources sur les
domaines prioritaires de soutien, qui seront déterminés conjointement avec les pays hôtes28, dans le cadre
de l’UNDAF. Le Cadre d’accélération de la réalisation des OMD est censé avoir des liens avec les processus de
l’UNCT et les éclairer (par ex. UNDAF, Plans d’action de l’UNDAF29, et les CPAP etc.).

28 Le Cadre d’accélération est axé sur l’amélioration de l’efficacité des efforts au niveau des pays. Cependant, les
constatations de l’analyse d’un groupe de pays pourraient contribuer à l’opérationnalisation et au perfectionnement
de stratégies nationales, comme celles proposées dans les recommandations du groupe de pilotage OMD Afrique
(juillet 2008, initiative de groupe de pilotage OMD Afrique du Secrétaire général).
29 Le Plan d’action de l’UNDAF, qui remplace plusieurs documents opérationnels, est une autre initiative d’harmonisation
et de simplification des processus métiers des Nations Unies. Dans certains cas, il remplacera les CPAP. Le GNUD a
préparé une Note d’orientation pour la préparation des plans d’actions de l’UNDAF (GNUD, janvier 2010).
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FIGURE 3 - Alignement des parties prenantes à la base du Pacte d’accélération
des OMD
Cadre d’accélération des OMD: Identifie les interventions et les
solutions aux goulets d’étranglement pour chaque intervention

Gouvernement du pays

Solution au
G.E.1
Solution au
G.E. 2

Intervention OMD1
Les DRSP et plans
sectoriels servent
de base aux
interventions du
Cadre
d’accélération
des OMD
(amélioration des
apports agricoles,
par exemple)

2

Les agences de l’ONU
nouent des partenariats
avec le gouvernement
pour mettre en oeuvre les
interventions et éliminer
les goulets d’étranglement

Solution au G.E. 3

Les plans
sectoriels
alimentent le
CAO

Partenaires du
développement
GNUD
PNUD
OMS
.
.
.
Autres que ONU

Intervention OMD 2
1

Intervention OMD 3

Les interventions et solutions
apportées par le Cadre aident
les gouvernements à réviser
leurs plans et budgets ou à
changer les lignes des
ministères

Le gouvernement dirige le processus
visant à déterminer les interventions,
goulets d’étranglement et solutions à
ces goulets. Il coordonne le travail
avec les partenaires du
développement pour mettre en
oeuvre les interventions et les
solutions.

Le Cadre d’accélération des OMD
sert de base à un Pacte
d’accélération des OMD passé
entre le gouvernement national et
les partenaires du développement

3

Les agences
n’appartenant pas à
l’ONU passent des
partenariats avec le
gouvernement pour
mettre en oeuvre les
interventions et éliminer
les goulets
d’étranglement

USAID
Banque mondiale
MDI
.
.
.
Les partenaires du
développement déterminent leur
programmation de pays sur la
base des interventions et des
solutions identifiées dans le CAO
qui reflètent les priorités
gouvernementales

Fournir la méthodologie et les outils pour faciliter la définition des solutions aux goulets d’étranglement
Fournir une logique et un ensemble d’analyses clairs, permettant de définir et d’établir les priorités entre les
interventions convenues et les goulets d’étranglements à supprimer pour optimiser les effets attendus des
OMD.
Utiliser la Wikipédia de l’accélération de la réalisation des OMD (en cours d’élaboration) – outil ressource
en ligne dynamique et interrogeable – pour aider les utilisateurs à identifier des solutions potentielles aux
goulets d’étranglement.
– Faire usage du réservoir international de connaissances. Il s’agit d’un outil vivant en développement
constant et qui évolue au fur et à mesure que les pays et les organismes ajoutent leurs propres expériences
à la Wiki, pendant qu’ils testent et mettent en œuvre les solutions.
– Recourir aux outils et aux méthodologies élaborés par les organismes des Nations Unies et d’autres parte
naires du développement.30
– Guider les utilisateurs dans le processus de cartographie et de sélection des goulets d’étranglement et
des solutions correspondantes.
30 Liste complète et détaillée prochainement disponible.
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– Fournir des études de cas mondiales de goulets d’étranglement et de solutions, qui donnent une
explication et une analyse détaillées de la démarche et de l’impact ainsi que des raisons des succès ou
des échecs.
– Fournir une trousse à outils pour aider les gouvernements à planifier, mettre en œuvre et suivre les
solutions (y compris matrice de responsabilités et chiffrage).

1.6 Acteurs visés
Le Cadre d’accélération de la réalisation des OMD a été conçu de manière à produire des plans d’action
consensuels, dont les pays assumeront la propriété, et qui aideront les équipes de pays des Nations Unies
(UNCT) – et d’autres partenaires – à soutenir les gouvernements dans l’accélération des progrès de la réalisation
des OMD. Il aidera ces organisations à formuler des réponses propres aux pays qui seront explicitement
liées à la mission, au mandat et à l’avantage comparatif des Nations Unies. L’application de ce cadre aura
pour effet de : (1) renforcer les partenariats entre les organismes des Nations Unies et différentes parties
prenantes dans chaque pays, (2) permettre aux organismes des Nations Unies de répartir plus efficacement
les ressources destinées aux OMD, et (3) fournir une base pour le dialogue stratégique et la planification avec
les gouvernements nationaux.
La méthodologie proposée dans ce cadre aidera les UNCT à orienter les interventions du système des Nations
Unies de manière à accélérer les progrès de la réalisation des OMD à travers les UNDAF,31 les plans d’actions de
l’UNDAF, les plans d’action pour la mise en œuvre des programmes de pays (CPAP), les programmes de travail
annuels (PTA)32 – le Cadre d’accélération de la réalisation des OMD est censé être lié avec les éléments OMD
des processus actuels des Nations Unies au niveau des pays et les soutenir.
Ce cadre peut également être adapté et utilisé au-delà du système des Nations Unis, de manière à inclure les
praticiens travaillant avec les pouvoirs publics, d’autres organismes de développement, les ONG, et les OSC
engagés dans les efforts sectoriels en vue de la réalisation des OMD. Ces acteurs peuvent constituer un groupe
de travail expert œuvrant avec l’UNCT pour employer le Cadre d’accélération de la réalisation des OMD.

31 L’UNDAF (United Nations Development Aid Framework), un document stratégique pluriannuel, détermine le soutien
apporté par les Nations Unies aux priorités nationales et donne une indication générale des résultats à accomplir. Il
s’agit d’un outil de programmation qui permet de veiller à ce que les priorités stratégiques identifiées dans l’UNDAF
soient mises en œuvre de manière cohérente à travers les programmes des organismes. Le Plan d’action de l’UNDAF,
qui remplace plusieurs documents opérationnels, est une autre initiative d’harmonisation et de simplification des
processus métiers des Nations Unies. Dans certains cas, il remplacera les CPAP. Le GNUD a préparé une Note d’orientation
pour la préparation des plans d’actions de l’UNDAF. (GNUD, 2010). De plus amples informations sont données dans les
Directives pour les équipes de pays des Nations Unies sur l’élaboration du CCA et de l’UNDAF (Janvier 2010).
32 Les programmes de travail annuels définissent des tâches spécifiques à accomplir au court terme, répartissant les
ressources et les responsabilités liées aux tâches en question.
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Points d’entrée potentiels pour l’application du Cadre d’accélération de la réalisation des OMD
La carte et le calendrier des points d’entrée donnent un tableau clair d’un cycle de planification type d’un
gouvernement sur cinq ans, ainsi que du processus de planification de l’UNDAF. L’application du Cadre
d’accélération de la réalisation des OMD à des contextes propres aux pays permet aux utilisateurs de rester
souples dans leurs démarches, d’adapter le processus en fonction des ressources de planification existantes et
des points d’entrée du budget et de la planification les plus efficaces (au plus court terme avec le plus grand
effet). En incorporant les extrants du pacte d’accélération des OMD dans les processus existants, les utilisateurs peuvent éviter les écueils de la création de processus parallèles entièrement nouveaux tout en intégrant
les priorités d’accélération de la réalisation des OMD directement dans les documents et budgets de planification des gouvernements et des partenaires du développement. Cela facilitera l’adoption de l’outil ainsi que
son efficacité en matière de réalisation de solutions d’accélération.

FIGURE 4 - La carte et le calendrier des points d’entrée du gouvernement et
du PNUD permettent aux utilisateurs d’incorporer directement les extrants
du Pacte d’accélération des OMD dans les processus gouvernementaux et de
l’UNDAF existants
Examen à mi-parcours
Examen budgétaire annuel

année 1

année 2

année 3

année 4

Points d’entrée: (1) définition du DRSP des
objectifs de réduction de la pauvreté (2)
groupes de travail sectoriels du DRSP (levier à
appliquer au cadre)

année 5

DRSP/Processus de planification
du développement national

DRSP/Contrôle et mise en oeuvre du
plan de développement national
Points d’entrée: (1) examen des
dépenses budgétaires (2) rapport
d’avancement des travaux annuel
du DRSP (3) examen des stratégies
et politiques actuelles

budget
ministériel
annuel

Examen à
mi-parcours
du CDMT

Processus de planification du PNUAD
Examen à miparcours du
PNUAD

Points d’entrée : (1) plan d’engagement (2) examen de
l’analyse de pays (3) réunion commune de stratégie (4)
préparation des plans d’action pour la mise en oeuvre
des programmes de pays (CPAP) (5) examen à miparcours

Cadre de
dépenses à
moyen terme
(CDMT)

Point d’entrée: examen
budgétaire annuel (réorienter
par rapport aux priorités
d’accélération)

budget
ministériel
annuel

budget
ministériel
annuel

Points d’entrée:
(1) examen des scénarios
buget
macroéconomique
et politique du cabinet (2)
ministériel
élaboration des
propositions budgétaires
annuel
sectorielles

SOURCE: Directives de la Banque mondiale pour le DRSP, directives du PNUAD, entretiens d’experts
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DSRP/Plan national de développement : pendant le processus de préparation du DSRP/Plan national de
développement, utiliser des groupes sectoriels pour appliquer le Cadre d’accélération de la réalisation des
OMD. Incorporer des cibles de résultats élevées et des responsabilités de financement et de mise en œuvre
dans les documents DSRP/PND. Pour les pays qui ne font pas partie du cycle de planification, les utilisateurs
peuvent incorporer les extrants du pacte d’accélération dans le bilan des dépenses du budget DRSP/PND,
le rapport annuel d’avancement ou le bilan des politiques et stratégies, en fonction du contexte national.33
Cadre de dépenses à moyen terme des gouvernements (CDMT) : incorporer les cibles d’effet du
pacte d’accélération des OMD, les ressources connexes nécessaires et les responsabilités de financement
directement dans le cadre de dépenses publiques nationales sur 3 à 5 ans. L’examen par le gouvernement des
scénarios macroéconomiques et la formulation de propositions de budgets sectoriels ouvrent des possibilités
d’intégrer les cibles d’effet du cadre d’accélération et les ressources nécessaires. Les utilisateurs peuvent
aussi relier ces cibles et besoins en ressources aux mises à jour annuelles du CDMT si les pays sont en plein
cycle CDMT. Pour les pays qui établissent leurs budgets selon un système de table ronde, cette démarche
présente une opportunité idéale d’appliquer l’intégralité du Cadre d’accélération de la réalisation des OMD
en exploitant la collaboration existante entre gouvernement et partenaires du développement pour créer le
pacte d’accélération des OMD. Enfin, pour de nombreux pays, l’enveloppe de ressources du CDMT détermine
le plan de financement des approches sectorielles (AS), auquel cas le CDMT fournit un point d’entrée idéal
pour orienter les plans de budget au niveau sectoriel sur les priorités existantes. La préparation du CDMT
varie d’un pays à l’autre et les utilisateurs devraient examiner l’infrastructure et le protocole CDMT existants
afin de positionner au mieux les cibles d’effet de l’accélération de la réalisation des OMD et les exigences en
ressources.
Budget ministériel : incorporer les activités de mise en œuvre des solutions, extrants et cibles d’effet aux
affectations des budgets ministériels afin de réaffecter les financements en fonction des nouvelles priorités
gouvernementales et des exigences en matière d’apport de solutions.
UNDAF : incorporer les extrants, les mesures d’extrants et les cibles d’extrants directement dans le processus
de planification de l’UNDAF, de manière à orienter le soutien sur les priorités gouvernementales qui accélèrent
les progrès de la réalisation des OMD. Les utilisateurs devraient évaluer les points d’entrée de l’UNDAF dès le
début du processus ; ils comprennent le plan d’engagement de l’UNDAF et le bilan d’analyse par pays. Le
processus de l’UNDAF est directement lié aux bilans communs de pays (BCP) des Nations Unies et au bilan à
mi-parcours de l’UNDAF. Ces deux processus présentent des points d’entrée supplémentaires pour les pays
étant donné leur cycle de planification particulier. Pour de plus de détails sur le processus de planification, voir
les Directives CCA-UNDAF. Les indicateurs du Cadre d’accélération de la réalisation des OMD devraient être
harmonisés avec les indicateurs de l’UNDAF dans les pays participants afin d’éviter la multiplicité des systèmes
de suivi et de veiller à ce que les gouvernements suivent les résultats d’après leurs priorités nationales et en
vue de maintenir leurs engagements à la réalisation des OMD.

33 Les utilisateurs peuvent se reporter au Sourcebook for Poverty Reduction Strategies de la Banque mondiale pour
obtenir des détails sur la préparation (ressources et processus requis) et les extrants finaux (plan de développement
national) intervenant dans le processus DSRP/PND.
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Bilan à mi-parcours des partenaires du développement : incorporer les activités de mise en œuvre de
solutions, les extrants et les cibles d’extrants dans les bilans sectoriels à mi-parcours des partenaires du
développement, en tant que corrections de trajectoire pour les plans d’action de pays et les budgets des
partenaires du développement.

1.7 Limites et risques
L’adhésion à un objectif primordial d’impact rapide n’est pas sans présenter de limites et de risques, regroupés
ci-dessous en trois domaines.

Se concentrer sur les actions capables d’accélérer les progrès de la réalisation des OMD
La réalisation des OMD repose sur le principe que deux types d’actions sont nécessaires pour atteindre les
cibles d’OMD : (1) des actions au court terme qui accélèrent rapidement les progrès de la réalisation des OMD à
l’horizon 2015 et (2) des stratégies au long terme pour surmonter les difficultés de développement systémiques.
Ces deux types d’actions se soutiennent l’un et l’autre et ne sont pas incompatibles : les résultats des solutions
au court terme peuvent être difficiles à maintenir sans améliorations systémiques au long terme ; les succès
visibles des efforts d’accélération peuvent eux-mêmes faciliter le processus d’établissement et d’adoption,
de manière innovante, des solutions les plus efficaces au long terme. Bien que le Cadre d’accélération de la
réalisation des OMD soit axé sur le premier type d’actions, il peut aider à créer un environnement porteur pour
aborder les problèmes au plus long terme.34 Par ailleurs, les conséquences involontaires éventuelles de la mise
en œuvre d’actions au court terme devraient être prises en compte dès le début du processus de planification
et abordées en conséquence.

Faciliter les résultats au court terme
Pour atteindre les cibles des OMD à l’horizon 2015, les gouvernements nationaux et les partenaires du
développement doivent agir de manière décisive au court terme. Aussi, le Cadre d’accélération de la
réalisation des OMD ne peut pas fonctionner hors des processus nationaux. Par ailleurs, le temps manque
pour monter une campagne d’adoption intensive. Le cadre doit fournir aux ministères les moyens et les
incitations nécessaires à l’adoption rapide de solutions dans le cadre de processus établis (la fatigue causée
par les processus bureaucratiques doit être évitée).
Cette démarche suppose un engagement national aux OMD et une appropriation nationale de ces derniers.
Elle suppose également une demande d’outils pour accélérer les progrès par rapport aux cibles d’OMD.
Sans l’accord des organismes des Nations Unies et des partenaires du développement pour fournir un financement accru ou mieux coordonnée, le Cadre d’accélération de la réalisation des OMD risque de ne pas
donner les résultats escomptés sur le terrain.
34 Un pays souhaitant donner la priorité aux actions au plus long terme (peut-être parce qu’il fait déjà des progrès
satisfaisants) pourrait trouver le processus en quatre étapes du cadre d’accélération utile pour examiner soigneusement
les actions nécessaires.
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Faire fond sur les évaluations nationales existantes et les connaissances mondiales partagées
Étant donné la pression exercée sur le temps et les ressources, le Cadre d’accélération de la réalisation des
OMD devrait faire fond sur les évaluations nationales existantes et les connaissances mondiales partagées
autant que possible. En outre, le Cadre suit une démarche consultative, à base d’hypothèses, qui veille aux
progrès des actions d’accélération même lorsque les données disponibles sont limitées. Par conséquent, il
est possible que le Cadre fonctionne mieux pour certains OMD que pour d’autres, selon si les experts locaux
s’entendent sur les goulets d’étranglement et les solutions.
Par exemple, tandis que les interventions et les solutions aux goulets d’étranglement dans le domaine de la
santé sont bien établies au sein des communautés scientifiques et expertes, il peut être plus difficile d’atteindre
un consensus pour l’OMD 1, qui manque d’un accord général clair parmi les experts sur les interventions
nécessaires pour atteindre la cible d’OMD.
L’application du Cadre d’accélération de la réalisation des OMD n’est pas compatible avec des calendriers
de décision et mise en œuvre chronophages qui empêcheraient un impact rapide. Les experts doivent
rapidement achever les modules du cadre35 et intégrer les solutions par le biais des processus de planification
et des mécanismes budgétaires des gouvernements et des partenaires. À défaut, le calendrier de du pacte
(décisions et mise en œuvre) risque de s’embourber dans la bureaucratie décisionnelle.

1.8 Autres considérations à prendre en compte
Les considérations suivantes faciliteront le succès et atténueront les risques exposés ci-dessus :

Veiller à l’engagement du gouvernement accompagné de l’alignement et de l’adhésion des parties prenantes
L’engagement des parties prenantes à se joindre à l’effort avant le début du processus du Cadre d’accélération
de la réalisation des OMD, y compris : représentants ministériels pertinents, représentants de l’UNCT et de
l’organisme des Nations Unies, représentants d’un large éventail de partenaires du développement et de
partenaires sociaux, ONG et représentants de la société civile. Les parties prenantes doivent rester impliquées tout au long du processus.
Accord entre les organismes des Nations Unies et les partenaires du développement sur l’apport d’un financement opportun, prévisible, accru et mieux harmonisé, aux pays qui achèvent le Cadre d’accélération
de la réalisation des OMD et qui établissent des priorités d’accélération.
Consensus des parties prenantes sur les interventions adaptées au pays, compte tenu de son contexte propre. Le consensus est nécessaire pour veiller à ce que les goulets d’étranglement et les solutions sélectionnés soient les plus pertinents pour le pays.

35 L’expérience des pays pilotes suggère que des plans d’action de qualité peuvent être élaborés en environ trois mois.
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Exploiter les outils et processus existants
Planifier et budgétiser d’avance les points d’entrée des activités et solutions du Cadre d’accélération de la
réalisation des OMD identifiées, pour veiller à une action rapide et rationnalisée par les pouvoirs publics, le
système des Nations Unies et les partenaires du développement.
Dans la mesure du possible, l’information devrait être issue d’exercices antérieurs (par ex. évaluation des
besoins des OMD, évaluations des capacités, bilans à mi-parcours de DSRP/PND, etc.) au lieu de dépenser
temps et ressources pour reproduire des données disponibles et des processus de planification déjà
entrepris par le pays.

Assurer la capacité des pays
La capacité des pays à achever le Cadre d’accélération de la réalisation des OMD, y compris un minimum
d’aptitude à :
– rassembler et analyser les données nationales sur les OMD par rapport aux cibles de référence établies.
Utiliser des données ventilées dans la mesure du possible (par ex. sexe, revenu, géographie, ethnicité, etc.)
– conduire des entretiens avec les parties prenantes et établir des groupes de travail d’experts.
– effectuer des analyses d’interventions qualitatives (impact, faisabilité, vitesse de mise en œuvre) pour
établir les priorités et l’ordre des goulets d’étranglement et des solutions.
– mettre en œuvre avec un plan de suivi des performances et de retour d’information.

Compléter les interventions d’accélération par des interventions au long terme
Mettre en œuvre des initiatives de développement au long terme complémentaires, notamment des
politiques macroéconomiques efficaces et des initiatives de développement des capacités, parallèlement
aux solutions à court terme identifiées par le biais du Cadre d’accélération de la réalisation des OMD, en vue
d’élaborer une stratégie complète de réponse aux enjeux du développement.

1.9 Conclusion
Le Cadre d’accélération de la réalisation des OMD devrait aider les pays à respecter la date butoir de 2015 en
fournissant une méthodologie systématique pour repérer les goulets d’étranglement dans les progrès de la
réalisation des OMD et en établir l’ordre de priorité. Il sert également de base à un pacte ou plan d’action pour
l’accélération des OMD, qui facilite la coordination et la responsabilisation entre gouvernements, partenaires
du développement, société civile et Nations Unies. Bien que les pays se trouvent face à des difficultés
considérables, qui seront probablement aggravées par divers chocs externes, dont les crises économique,
alimentaire et climatique, le Cadre d’accélération de la réalisation des OMD permettra de rationaliser les
efforts pour accélérer les progrès et réaliser les OMD.
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Glossaire
Accélération
L’accélération est une augmentation relativement rapide de la vitesse des progrès de la réalisation des OMD,
qui modifie les courbes de projection actuelles des OMD en retard. L’accélération est le résultat de l’élimination
des goulets d’étranglements critiques qui font obstacle à la mise en œuvre des principales interventions.
Interventions
Dans le contexte du Cadre d’accélération de la réalisation des OMD, une intervention est définie comme la
réalisation d’un ensemble de produits, services et/ou d’infrastructures en vue d’atteindre les objectifs et cibles
de développement en un temps défini. Les interventions devraient être fondées sur la connaissance des faits
et avoir un impact prouvé. Des listes exhaustives d’interventions, avec intrants nécessaires, figurent déjà dans
les documents de planification nationale et sectorielle d’un grand nombre de gouvernements. Des plans
stratégiques pour l’éducation, par exemple, répertorient généralement les interventions potentielles et les
intrants minimum requis (par ex. écoles, équipement, enseignants formés, politiques éducatives porteuses).
Ainsi, les gouvernements peuvent utiliser les documents de planification existants comme points de départ.
Il est important de souligner que les interventions requises devraient être ancrées dans des besoins réels et
non pas une liste de souhaits.
Exemples d’interventions :
Fourniture de vaccins pour réduire le taux de mortalité infantile.
Suppression des frais de scolarité pour accroître le taux d’inscriptions en primaire et le taux d’achèvement
du cycle primaire.
Développer/élargir les services de vulgarisation agricole pour transférer la technologie aux petits
agriculteurs (hommes/femmes).
Le Cadre d’accélération de la réalisation des OMD examine les plans nationaux de développement, les
stratégies sectorielles et les interventions éprouvées dans différents pays pour établir et classer par ordre de
priorité les trains d’interventions nécessaires – adaptés au pays et à la population visée – pour atteindre les
OMD, ainsi que d’autres cibles sectorielles et de développement.
Goulets d’étranglement
Aux fins du Cadre d’accélération de la réalisation des OMD, les « goulets d’étranglement » sont définis au
sens large comme des contraintes immédiates et capables d’être éliminées, qui entravent la mise en œuvre
d’interventions liées aux OMD. Bien que l’application du Cadre d’accélération de la réalisation des OMD puisse
également révéler des obstacles systémiques et sous-jacents à la réalisation des OMD, il est explicitement
orienté sur les contraintes immédiates ou directes de la mise en œuvre, afin de produire des solutions rapides.
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Les goulets d’étranglement peuvent être :
Propres aux secteurs, posant des problèmes qui peuvent être abordés au sein d’un ministère/organisme
principal d’un secteur (par ex. manque de capacité et de qualifications adéquates du personnel de soins de
santé pour délivrer des soins de santé primaires).
Transversaux, englobant des problèmes couvrant plusieurs secteurs, qui dépassent le mandat d’un
ministère/organisme sectoriel (par ex. manque de fonds pour des programmes sociaux).
Le Cadre d’accélération de la réalisation des OMD répartit les goulets d’étranglement sectoriels en quatre
catégories : (1) politiques et planification (2) budget et finances, (3) fourniture de services (offre), et (4)
utilisation des services (demande).
Exemples de goulets d’étranglement :
Politiques et planification : au sein du plan sectoriel national pour la santé, une couverture d’immunisation
de 100 % n’est pas prioritaire pour tous les districts locaux.
Budget et financement : un apport inadéquat de fonds publics pour garantir l’accès universel à l’éducation
primaire et éliminer les frais de scolarité dans les régions rurales.
Fourniture de services (offre) : pool insuffisant de fonctionnaires pour l’apport de services de vulgarisation
agricole à la plupart des agriculteurs.
Utilisation des services (demande) : résistance culturelle à la scolarisation des filles ; les agents de santé
peuvent ne pas observer les pratiques culturelles lors des accouchements (par ex. pratiques de groupes
ethniques spécifiques concernant le placenta, etc.)
Solutions
Une solution est une action singulière ou une série d’actions menées pour supprimer un goulet d’étranglement
faisant obstacle à une intervention au court terme visant un impact rapide sur le terrain. Les solutions tentent
de veiller à la bonne mise en œuvre des interventions. Exemples de solutions :
Assistance technique immédiate pour la création d’un système de distribution de vaccins conforme aux
bonnes pratiques.
Réaffectation ou mobilisation de ressources pour supprimer les frais de scolarisation dans les régions rurales.
Offre d’incitations gouvernementales pour convaincre des travailleurs du secteur privé ou des collectivités
d’aider à fournir des services de vulgarisation agricole à tous les agriculteurs.
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2.1 Description préliminaire des modules du Cadre
d’accélération
Synthèse
Les modules du Cadre d’accélération de la réalisation des OMD constituent une méthodologie et une trousse
d’outils systématiques permettant de repérer les goulets d’étranglement et d’en établir l’ordre de priorité, de
sélectionner des solutions à court terme à ces goulets d’étranglement, dites solutions d’« accélération », et de
mettre au point un plan de mise en œuvre complet pour stimuler les progrès sur le terrain.

Aperçu général du processus
Le processus du Cadre d’accélération de la réalisation des OMD est une démarche souple, agile et solide,
qui permet aux pays et aux Équipes de pays des Nations Unies (UNCT) d’appliquer la méthodologie et les
outils du cadre aux contextes et aux difficultés de mise en œuvre des interventions propres à chaque pays.
La méthodologie ne se veut pas normative mais s’appuie sur des interventions éprouvées, points de départ
de l’accélération des progrès des cibles d’OMD prioritaires. Aussi pourrait-il s’avérer plus facile d’appliquer
le processus du Cadre d’accélération de la réalisation des OMD à des cibles pour lesquelles un ensemble
convenu d’interventions est déjà clairement défini.
La méthodologie se décline en quatre modules, avec des outils propres à chacun, qui aident les utilisateurs à
repérer les goulets d’étranglement et à mettre en œuvre des solutions adaptées. L’intrant primaire du Cadre est
la liste des OMD retardataires nécessitant une action immédiate afin d’accélérer les progrès par rapport à 2015.
Module 1 : Définition des interventions et établissement de leur ordre de priorité – Définit les interventions
essentielles à l’accélération des progrès des cibles d’OMD à atteindre à l’horizon 2015, et établit leur ordre
de priorité. Les utilisateurs définissent les interventions nécessaires pour accélérer les progrès des cibles
d’OMD prioritaires, puis dressent le profil de chacune et les classent par ordre de priorité.
Module 2 : Repérage des goulets d’étranglement et établissement de leur ordre de priorité – Repère et
établit l’ordre de priorité des goulets d’étranglement qui font obstacle aux interventions prioritaires définies
au Module 1. Les utilisateurs créent un plan détaillé de bout en bout des activités de mise en œuvre des
interventions et des goulets d’étranglement connexes. Ces goulets d’étranglement sont ensuite classés par
ordre de priorité en fonction de leur impact et des possibilités d’élimination/atténuation.
Module 3 : Définition et mise en séquence des solutions – Définit et met en séquence des solutions à court terme
permettant d’éliminer/atténuer les goulets d’étranglement définis au Module 2. Les solutions peuvent reposer
sur les expériences propres aux pays, les projets pilotes réussis et les bonnes pratiques fondées sur les faits.36

36 Les « Thematic Papers on the Millennium Development Goals », élaborés par l’équipe spéciale du GNUD sur les OMD
(GNUD, 2010) et « MDG Good Practices », élaboré sous la coordination du Réseau des politiques des OMD du GNUD,
présentent une série de bonnes pratiques en matière d’OMD et d’enseignements tirés sur le terrain, recueillis auprès
de divers organismes des Nations Unies, gouvernements, ONG et OSC.
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Chacun de ces modules se fonde directement sur le contexte national et sur les connaissances régionales et
locales pour atteindre son objectif.
Le processus qui aboutit à la formulation du Pacte ou du Plan d’action OMD du pays est censé être faisable
et reposer sur les processus et les connaissances existants – puisés dans des rapports analytiques, des
enquêtes d’experts ou des concertations avec les parties prenantes – tout en exploitant les groupes de travail
thématiques et autres tribunes déjà en place au niveau du pays. Si le gouvernement est supposé tenir les
rênes du processus, les concertations requises à chaque étape et l’objectif final, c’est-à-dire la formulation
d’un Plan d’action ou Pacte d’accélération concret, exigent la participation d’un large éventail d’acteurs non
gouvernementaux. Les concertations devraient puiser dans les documents nationaux disponibles, notamment
les bilans de DSRP, les plans sectoriels, les évaluations effectuées par les organismes publics et les partenaires
du développement. Les rôles de l’UNCT définis dans le Plan d’action devraient éclairer l’UNDAF ou s’aligner sur
celui-ci, selon le stade du cycle de programmation.
La Figure 1 illustre les objectifs et les résultats attendus de chaque module. Le délai d’exécution du module
pour chaque cible d’OMD prioritaire devrait être déterminé au niveau du pays.

37 La Wikipédia des OMD devrait également comprendre une liste de ressources mises à jour (trousses d’outils, orientations
et rapports) pouvant être utiles sur certains OMD.

CADRE ET OUTILS D’ACCÉLÉRATION DE LA RÉALISATION DES OMD

35

Description préliminaire

La « Wikipédia de l’accélération de la réalisation des OMD » – en cours de développement – fera fond sur
ces ressources pour fournir une banque dynamique de solutions et études de cas mondiales, éprouvées
sur le terrain, pour des goulets d’étranglement et des interventions spécifiques. Les utilisateurs définissent
des solutions potentielles et les classent par ordre de priorité, en se servant de la « wiki », des outils et des
méthodologies des organismes des Nations Unies,37 et en dialoguant avec les experts.
Module 4 : Planification de la mise en œuvre et suivi – Permet au gouvernement d’établir un pacte
d’accélération de la réalisation des OMD, qui sert de base pour l’élaboration d’un plan de mise en œuvre
et de suivi des solutions aux goulets d’étranglement. Les utilisateurs créent un plan de ressources et de
mise en œuvre, une matrice des responsabilités de la mise en œuvre, des cartes de trajectoire, ainsi qu’un
tableau de bord de suivi et d’évaluation, comportant des mesures des performances standardisées pour
suivre l’exécution des solutions.
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FIGURE 1 - Objectifs et résultats attendus des Modules 1 à 4 (Plan de travail)
Étape 1 : Identification
des interventions et
classement par priorité

Étape 2 : Identification et
classement par priorité
des contraintes

Étape 3 : Identification et
mise en séquence des
solutions

Étape 4 : Planification et
suivi de la mise en œuvre

X semaines

X semaines

X semaines

En cours

Objectif clé

▪

Identifier et classer par
priorité la série
d’interventions cruciales
pour l’accélération des
progrès vers les cibles
prioritaires des OMD
jusqu’en 2015

Résultats à
atteindre

▪

Liste des interventions
d’importance critique
pour les OMD
Profils des interventions
avec des données
relatives à l’impact sur
l’accélération, la faisabilité
et la rapidité de la mise en
œuvre
Tableau de bord
établissant les
interventions prioritaires
par rang (si nécessaire)
Liste des interventions
prioritaires pour les
modules 2 à 4

▪

▪

▪

▪

Identification et
classement par priorité
des contraintes qui
entravent les
interventions prioritaires
identifiées à l’étape1

▪

Identification et mise en
séquence des solutions
à court terme pour
supprimer / atténuer les
contraintes aux
interventions identifiées
à l’étape 2

▪

Liste détaillée des
contraintes relatives aux
principales activités
Caractéristiques
spécifiques des
contraintes avec des
données sur l’impact et
les solutions disponibles
Tableau de bord
établissant les
contraintes par priorité
Liste des contraintes à
supprimer/atténuer en
priorité dans le cas de
chaque intervention
prioritaire

▪

Liste précise des
solutions pour chaque
contrainte
Profils de solutions avec
des données sur
l’ampleur et la rapidité
de l’impact ainsi que la
faisabilité et les coûts
Tableau de bord
établissant un rang et
une séquence pour les
solutions
Liste finalisée des
solutions aux
contraintes que va
adopter le pays

▪

▪
▪

▪

▪
▪

▪

Création d’un plan de
mise en œuvre et de
suivi pour parvenir aux
« résultats accélérés »
identifiés à l’étape 3

▪

Pacte d’accélération des
OMD comportant une
grille de responsabilités
avec des solutions
destinée aux pouvoirs
publics du pays et aux
partenaires du
développement
Planification des
ressources et évaluation des coûts de mise en
œuvre de chaque solution
Feuille de route du
projet avec les étapes de
mise en œuvre et
d’exécution de chaque
solution

▪
▪

*Le délai d’exécution des modules est déterminé par le pays et le groupe de travail d’experts. Plusieurs des pays pilotes du
Cadre d’accélération ont réussi à achever le processus en 3 à 4 mois environ.

Rapports avec les processus en place
Le Cadre d’accélération de la réalisation des OMD éclaire directement les processus mis en place par les
gouvernements, les Nations Unies et les partenaires du développement : les extrants du Module 4 du Cadre
d’accélération de la réalisation des OMD, par exemple, sont des intrants directs des outils de budgétisation et de
planification des pays et des partenaires du développement, notamment le Bilan commun de pays (BCP), le Plancadre des Nations Unies pour l’aide au développement (UNDAF), les DSRP et les rapports nationaux sur les OMD.
Parce que le cadre est utilisé par le gouvernement, à qui il appartient, celui-ci peut veiller (1) à ce qu’il s’attaque
aux goulets d’étranglement d’OMD localisés, y compris l’hétérogénéité des niveaux d’accomplissement à
l’échelle infranationale, (2) à ce qu’il soit axé sur des segments spécifiques de la population38 (par ex. les enfants
de zones rurales, les femmes, les minorités ethniques), (3) à ce qu’il tienne compte des impacts néfastes et se
préoccupe de les atténuer, et (4) à ce qu’il comprenne un plan de suivi pour chaque solution.

38 Les changements démographiques ont des implications pour l’accomplissement des OMD et le développement
durable au plus long terme.
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Rapports avec l’évaluation des besoins pour l’atteinte des OMD
(outils de chiffrage des coûts)
S’il est vrai que le Cadre reconnaît et se fonde sur l’important travail déjà effectué relativement à l’utilisation des
outils d’évaluation des besoins pour l’atteinte des OMD dans le but d’analyser le coût de l’atteinte des cibles
d’OMD, il n’est cependant pas conçu en tant qu’exercice de chiffrage des coûts. Le Cadre s’éloigne délibérément
du financement pour analyser les autres goulets d’étranglement qui font obstacle, sur le terrain, à la mise en
œuvre d’interventions permettant d’atteindre les cibles d’OMD. Il peut néanmoins être appliqué lorsqu’un pays
décide de se soumettre à un exercice de chiffrage des coûts, ou même avant. À cet égard, le Cadre d’accélération
peut faciliter la définition des priorités de certains aspects nécessitant un chiffrage des coûts. Les outils utilisés
pour cette fonction peuvent également être enrichis par le repérage des goulets d’étranglement prioritaires et
l’estimation des coûts. Cette information peut ensuite venir affûter les plans d’action. 40

Utilisateurs visés
La méthodologie suppose l’existence de deux catégories principales d’utilisateurs du cadre : (1) les groupes
de travail d’experts (composés de représentants des ministères, des Nations Unies, des partenaires du
développement, des ONG et des OSC) qui accompagnent le pays d’une étape du processus à l’autre ; et (2)
les experts techniques des UNCT qui peuvent, à la demande du gouvernement, l’aider directement dans son
travail préparatoire et dans son travail d’analyse. Il peut s’agir d’un groupe formé spécifiquement aux fins de
l’accélération de la réalisation des OMD ou, dans l’idéal, d’un groupe de travail existant chargé de la planification
du développement.

39 La gestion axée sur les résultats (GR) est une démarche stratégique que les UNCT doivent utiliser avec leurs partenaires
lorsqu’elles planifient des actions, établissent des coûts, mettent en œuvre, suivent et mesurent des changements
résultant de la coopération, au lieu de se contenter de regarder les seuls intrants apportés ou les activités menées.
La GR repose sur des hypothèses critiques concernant l’environnement du programme et les évaluations des risques,
des responsabilités et des indicateurs clairement définis pour les résultats, un suivi de la performance et des rapports
d’exécution (op. cit. Directives pour les équipes de pays des Nations Unies sur l’élaboration du CCA et de l’UNDAF,
GNUD, janvier 2010).
40 Pour obtenir une liste des outils de chiffrage des coûts et d’évaluation des besoins pour l’atteinte des OMD, voir : http://
content.undp.org/go/newsroom/publications/poverty-reduction/poverty-website/mdg-na/mdg-needs-assessmenttools.en http://www.who.int/pmnch/topics/economics/costing_tools/en/index.html
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S’inscrivant entièrement dans la logique des cinq principes connexes des Nations Unies (l’approche fondée
sur les droits de l’homme, l’égalité des sexes, la viabilité environnementale, le développement des capacités
et la gestion axée sur les résultats39 ) qui guident l’UNDAF, le Cadre d’accélération peut être utilisé au sein
de cadres nationaux liés à la coordination avec les Nations Unies (par ex. programmation conjointe) et la
coordination avec les bailleurs de fonds (par ex. le groupe local de bailleurs de fonds de l’initiative EFA-FTI, le
groupe de bailleurs de fonds de l’éducation, etc.). Il peut harmoniser les activités menées par leur biais.

Description préliminaire des modules du Cadre d’accélération

Technique de facilitation
Dans le choix du groupe de travail d’experts, les facilitateurs du Cadre d’accélération de la réalisation des OMD
devraient concevoir des sessions qui mettent l’accent sur la prise de décisions objective. Les sessions devraient
inclure au moins un facilitateur sensible aux sexospécificités. Pour cela, les facilitateurs devraient envisager de :
Baser les techniques de facilitation sur les coutumes et les connaissances régionales et locales.
Mener des entretiens avec tous les participants au groupe de travail d’experts avant le début des sessions du
groupe, afin d’établir les positions des participants sur certains problèmes et points d’accord et de désaccord
probables.
Définir clairement les critères analytiques au début de chaque session.
Incorporer des intervalles de « pause et réflexion » réguliers qui débouchent sur un consensus préliminaire
et mettent en relief les points de désaccord.
Envisager des exercices relatifs à l’égalité des sexes et des jeux de rôle pour élargir les perspectives.
Utiliser les profils, tableaux de bord et autres outils des modules comme base analytique pour les exercices
de définition des priorités (par ex. analyse SWOT des parties prenantes).
Obtenir l’engagement du groupe à prendre des décisions sur les interventions, les goulets d’étranglement et
les solutions prioritaires au lieu de remettre les choix difficiles à plus tard.
De plus amples informations sur les meilleures pratiques de facilitation pour le Cadre d’accélération sont
données en Annexe A.

Explication du code de couleurs utilisé pour les profils, les tableaux de bord, le
suivi et l’évaluation
Le Cadre d’accélération de la réalisation des OMD utilise un système de code de couleurs pour faciliter
l’évaluation des interventions, des goulets d’étranglement et des solutions par rapport à une série de critères.
Les évaluations servent à déterminer les priorités pendant chaque module. Le système de code de couleurs est
illustré ci-dessous.41
Définitions du code de couleurs pour les profils et les tableaux de bord des Modules 1 à 3 :
Vert : accélère les progrès par rapport aux cibles d’OMD prioritaires.
Vert-orange : accélère potentiellement les progrès par rapport aux cibles d’OMD prioritaires.
Rouge-orange : n’accélère probablement pas les progrès par rapport aux cibles d’OMD prioritaires.
Rouge : n’accélère pas les progrès par rapport aux cibles d’OMD prioritaires.
Définitions du code de couleurs pour le suivi et l’évaluation du Module 4 :
Vert : la mise en œuvre est sur la bonne voie.
Vert-orange : la mise en œuvre connaît quelques retards facilement rattrapables.
Rouge-orange : la mise en œuvre connaît des retards importants nécessitant d’être pris en mains.
Rouge : la mise en œuvre est sur la mauvaise voie et nécessite une attention immédiate.
41 Dans la pratique, les pays ont adapté cette méthodologie à leurs circonstances.
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Module 1 : Définition des interventions et établissement de leur ordre de priorité
3.0 Synthèse
Le Module 1 permet de définir et de sélectionner les interventions prioritaires qui ont le plus grand impact, au
court terme, sur les chances du pays concerné d’atteindre les cibles d’OMD prioritaires. Les pays ayant déjà défini
des interventions prioritaires fondées sur les OMD devraient faire fond sur les processus en place pour compléter
le Module 1.
Objectifs spécifiques du module :

Les interventions classées par ordre de priorité du Module 1 sont les intrants du Module 2, qui repère les goulets
d’étranglement y faisant obstacle et définit ceux à traiter en priorité pour obtenir le plus grand impact.

3.1 Finalité et objectifs
L’objectif premier du Module 1 consiste à définir et à classer par ordre de priorité les interventions cruciales
pour accélérer les progrès et atteindre les cibles d’OMD prioritaires à l’horizon 2015, aidant ainsi les pays (et les
UNCT) à concentrer les ressources sur les interventions les plus importantes. Les pouvoirs publics et les parties
prenantes concernées doivent tout d’abord s’accorder sur deux ou trois OMD prioritaires. Ensuite, les pays :
Dressent une liste complète des interventions cruciales pour accélérer les progrès par rapport aux cibles
d’OMD prioritaires. Cette liste d’interventions devrait être éclairée par les priorités recensées dans le Plan
national de développement/DSRP.
Dressent le profil de chaque intervention, y compris l’ampleur (et la vitesse) de l’impact et la faisabilité.
Déterminent l’ordre de priorité des interventions pour accélérer les progrès de la réalisation des OMD, en
se basant sur les profils. Les interventions classées par ordre de priorité seront examinées dans le cadre des
modules 2 et 3 afin d’identifier les goulets d’étranglement et leurs solutions.
Dans le contexte du Cadre d’accélération de la réalisation des OMD, une intervention est définie comme la
réalisation d’un ensemble de produits, services et/ou d’infrastructures en vue d’atteindre les objectifs et cibles de
développement à une date butoir. En règle générale, le Cadre d’accélération de la réalisation des OMD cherche à
donner la priorité aux interventions dont l’impact est à court terme. Cela dit, la liste peut également comprendre
des interventions à plus long terme, comme le renforcement des capacités ou de l’infrastructure matérielle.
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Dresser la liste complète des interventions essentielles pour accélérer les progrès par rapport à chacune des
cibles d’OMD prioritaires.
Établir l’ordre de priorité des interventions et sélectionner les deux ou trois plus importantes pour chaque
cible d’OMD, en fonction de son impact et de sa faisabilité.

Module 1: Définition des interventions et établissement
de leur ordre de priorité

Les interventions devraient être fondées sur la connaissance des faits et avoir un impact prouvé. Chaque
pays devrait chercher à dresser une liste complète et cohérente d’interventions, propres aux secteurs et
intersectorielles.
Des listes d’interventions seront déjà présentes dans les documents de planification nationale et sectorielle de
nombreux gouvernements. Ces interventions peuvent servir de points de départ à condition d’être fondées
sur des besoins réels et de viser des cibles d’OMD prioritaires. Les pays qui se sont déjà soumis à un exercice
d’évaluation des besoins pour l’atteinte des OMD devraient exploiter le travail déjà effectué dans le cadre du
chiffrage des coûts pour compléter la première étape de ce module.
Exemples d’interventions :

Cible 1.A : Réduire de moitié la proportion de la population dont le revenu est inférieur à un dollar par jour
Services de vulgarisation agricole visant à transférer les technologies et les méthodes agricoles aux
agriculteurs (hommes et femmes)
Gestion des ressources en eau à petite échelle, par l’utilisation de pompes, d’irrigation au goutte à goutte
et de puits
Technologies permettant de simplifier le travail

Cible 2.A : Donner à tous les enfants, garçons et filles, partout dans le monde, les moyens d’achever un
cycle complet d’études primaires
Suppression des frais de scolarité pour accroître le taux d’inscriptions en primaire et le taux d’achèvement
du cycle primaire
Nouvelles écoles et infrastructures matérielles de base (par ex. salles de classe, sanitaires pour filles)
Programmes de repas scolaires

Cible 4.A : Réduire de deux tiers le taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans
Fourniture de vaccins pour réduire le taux de mortalité infantile
Apport généralisé d’un ensemble intégré de services néonatals (par ex. accouchement dans de bonnes
conditions d’hygiène, prévention de l’hypothermie, antibiotiques pour lutter contre l’infection)

3.2 Méthodologie
Cette méthodologie se décline en deux étapes : (1) élaborer des profils d’intervention et un tableau de bord
récapitulatif et (2) donner la priorité aux interventions qui accélèreront la réalisation des OMD.
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1ère étape : Élaborer des profils d’interventions qui fournissent l’information nécessaire pour établir un
ordre de priorité
Les utilisateurs dressent une liste des interventions prioritaires basée sur le Plan national de développement/
DSRP, le guide de bonnes pratiques du Cadre d’accélération de la réalisation des OMD, et d’autres ressources
de bonnes pratiques.
Il est toutefois important de noter que l’élaboration d’une liste d’interventions prioritaires peut être plus facile
pour certaines cibles d’OMD que pour d’autres. Lorsqu’un consensus est déjà établi sur les interventions
nécessaires, ce processus sera relativement simple. En l’absence de consensus, la tâche est plus compliquée ;
les utilisateurs doivent alors se fier à leur propre opinion, aux données disponibles et aux résultats des projets
pilotes afin d’établir la pertinence et l’efficacité d’une intervention.

Pour recenser les interventions existantes, les utilisateurs devraient examiner les principaux documents,
notamment les plans sectoriels, les stratégies/plans de réduction de la pauvreté et les rapports nationaux sur
les OMD. Ils devraient également consulter les ministères concernés, les organismes spécialisés des Nations
Unies, le milieu universitaire et les organisations de la société civile (OSC).
Les Suggestions d’interventions données en Annexe fournissent des informations permettant de recenser
des interventions de base éprouvées/réussies, qui ont été appliquées par divers pays dans le but de réaliser
chaque OMD. Ces interventions sont issues des bonnes pratiques des gouvernements, ainsi que du travail
d’organismes spécialisés des Nations Unies et d’autres partenaires du développement.
Pour être appropriées, les interventions doivent :
Avoir une fonction de production estimative, donnant une idée claire des avantages par unité de ressources
consacrée à la mise en œuvre de l’intervention.
Être axées sur les besoins de développement les plus fondamentaux, tant des hommes que des femmes, des
filles que des garçons, y compris l’accès à l’eau, l’assainissement, l’hygiène, l’alimentation et la nutrition, l’abri,
la sécurité, la santé publique et la maîtrise des maladies infectieuses, ainsi que l’accès à des informations et
des services éducatifs en matière de santé sexuelle et reproductive.
Avoir le plus fort impact et un effet catalyseur positif sur les chances d’atteindre les cibles d’OMD prioritaires.
Les interventions devraient être axées sur des enjeux du développement spécifiques, au sein d’un secteur,
et viser le plus fort impact positif sur leurs cibles d’OMD.
S’appuyer sur une base factuelle solide. Les pays devraient identifier des bonnes pratiques éprouvées en
matière d’interventions, en faisant fond sur les expériences de pays/régions comparables, et démontrer leur
faisabilité et leur impact.
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La liste devrait contenir des interventions que les experts estiment appropriées dans le contexte propre au
pays. Dans la mesure du possible, les utilisateurs devraient exploiter le travail d’établissement des priorités
d’intervention déjà effectué (par ex. plans nationaux et sectoriels, rapport d’évaluation des besoins pour
l’atteinte des OMD).

Module 1: Définition des interventions et établissement
de leur ordre de priorité

Comporter des stratégies adaptées au contexte propre au pays. Les interventions devraient être également
adaptées aux régions d’un pays. Les autorités régionales et locales devraient avoir un rôle important à jouer
dans la mise en œuvre des interventions ainsi que dans leur planification et leur financement.
Comporter des stratégies spécifiques visant à résoudre les difficultés auxquelles se trouvent confrontées les
femmes et les filles, celles-ci étant généralement les premières victimes de l’extrême pauvreté, de la faim et
de la maladie.
Après avoir identifié les interventions, les utilisateurs en dressent des profils détaillés permettant d’établir
leur impact probable (par ex. ampleur et vitesse de l’impact, bénéficiaires ciblés) et leur faisabilité (par
ex. disponibilité de gouvernance et de financement). Pour créer des profils d’interventions complets, les
utilisateurs exploitent les sources de données existantes (par ex. rapports militaires et bilans d’OIG/ONG),
ainsi que les données tirées d’entretiens et de groupes de réflexion avec des experts pertinents. Ces profils
sont utilisés pour établir les priorités des interventions.
Les grilles d’évaluation des interventions (voir les figures 1 et 2) donnent les critères servant à évaluer chaque
intervention, chacun accompagné d’une description.

FIGURE 1 - Grille d’évaluation des interventions en termes d’impact (illustration*)
Critères

Description

Vert

Vert clair

Orange

Ampleur de
l’impact

Ampleur de l’impact de la
solution dans l’élimination de
la contrainte
▪ Impact sur la cible
prioritaire de l’OMD
▪ Impact indirect/des
retombées
▪ Impact égal

▪

Rapidité de
l’impact

Durée pour obtenir l’impact
de la solution

Durabilité

Impact
défavorable

Jaune

Obtention d’une
grande partie de
l’impact potentiel
dans l’élimination
de la contrainte, et
l’impact est égal.
Quelques
retombées ont été
identifiées

▪

Obtention d’une
grande partie de
l’impact potentiel
dans l’élimination
de la contrainte,
mais l’impact n’est
pas égal

▪

Obtention d’une
partie de l’impact
potentiel dans
l’élimination de la
contrainte. Impact
minime en termes
de retombées.
Impact pas égal

▪

Contribue
faiblement à
éliminer la
contrainte à
l’intervention

▪

Obtention d’un
plein impact dans x
mois – période à
arrêter au niveau
des pays individuels

▪

Obtention d’un impact
partiel dans x mois ou
d’un plein impact dans
x années – période à
arrêter au niveau des
pays individuels

▪

L’impact ne sera
pas obtenu
jusqu’à peu avant
2015

▪

L’impact ne sera
pas obtenu avant
2015

Les pouvoirs publics et les
partenaires du pays ont la
capacité de maintenir la
solution à moyen et à long
terme (par ex., au-delà de
2015) ; elle contribue à
l’amélioration du système

▪

La solution est
viable au-delà de
2015. Elle contribue
à l’amélioration du
système

▪

La solution est
probablement viable
au-delà de 2015, mais
quelques obstacles
existent

▪

La solution restera
viable pendant x
prochaines années,
mais elle prendra
fin après. Pas
d’amélioration du
système

▪

La solution sera
viable seulement
pendant les x
prochaines années
– période à arrêter
au niveau des pays
individuels

Ampleur de l’impact négatif,
dans et hors du secteur

▪

Pas d’impacts
défavorables
connus

▪

Faibles risques
d’impact défavorable

▪

Probabilité de faibles
niveaux d’impact
défavorable

▪

Probabilité d’un
sérieux impact
défavorable

* Les critères sont à discuter au sein du groupe de travail d’experts et à adapter au contexte propre au pays
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FIGURE 2 - Grille d’évaluation des interventions en termes de faisabilité
(*illustration)
Critères

Vert

Vert ambre

Orange

Coordination des parties
prenantes et volonté
politique dans la mise en
œuvre de la mesure (PS. Les
questions de gouvernance au
niveau sectoriel peuvent aussi
être considérées :
prééminence du droit,
responsabilisation, etc.)

▪

Fort potentiel de
coordination des
parties prenantes et
d’un appui
politique

▪

Doute à propos de
la coordination
potentielle des
parties prenantes
ou d’un appui
politique

▪

Capacités

Capacité des pouvoirs
publics et des partenaires à
planifier, mettre en œuvre et
assurer le suivi de la mesure
prise

▪

Les pouvoirs publics
et les partenaires ont
la capacité de
planifier, mettre en
œuvre et assurer le
suivi de la mesure
prise

▪

▪
Quelques préoccupations à propos de la
capacité à planifier,
mettre en œuvre ou
assurer le suivi, mais
exécution probable

Disponibilité
de fonds

Disponibilité de fonds pour
couvrir le coût de la mesure

▪

Financement (soit
par les pouvoirs
publics ou les
donateurs)
facilement
disponible

▪

Financement
probable, mais
source restant à
déterminer

▪

Capacité incertaine à
financer la mesure ;
demande
probablement une
nouvelle source de
financement

▪

Financement
improbable

Facteurs
additionnels

Facteurs additionnels qui
peuvent entraver la solution

▪

Pas de facteurs
identifiés

▪

Préoccupations
mineures
identifiées, mais
elles peuvent être
résolues

▪

D’autres contraintes
importantes ont été
identifiées, mais
solutions probables

▪

Des contraintes
majeures et
insolubles ont été
identifiées

Gouvernance

Jaune

▪

Coordination
potentielle des
parties prenantes
et/ou d’un appui
politique
définitivement pas
en vue

▪
Sérieuses préoccupations à propos de
la planification, la mise
en œuvre ou le suivi qui
pourraient empêcher
l’exécution

Les pouvoirs
publics et les
partenaires n’ont
probablement pas
la capacité
d’assurer une
exécution réussie

Doute à propos
de la coordination
potentielle des
parties prenantes
et d’un appui
politique

* Les critères sont à discuter au sein du groupe de travail d’experts et à adapter au contexte propre au pays

Extrants : les extrants de la 1ère étape sont une liste complète des interventions essentielles à l’atteinte
des cibles d’OMD prioritaires et des profils d’interventions (impact et faisabilité) qui fournissent les données
qualitatives et quantitatives nécessaires à l’établissement des priorités.

2ème étape : Déterminer l’ordre de priorité des interventions qui accélèreront les progrès de la réalisation
des OMD
À la 2ème étape, les utilisateurs créent des tableaux de bord d’interventions qui récapitulent les forces et les
faiblesses relatives de chaque intervention. C’est à partir de ces tableaux de bord que sont comparés l’impact et
la faisabilité des interventions. Suivant un processus consultatif et consensuel, les groupes de travail d’experts
emploient ces tableaux de bord pour comparer les interventions (forces et faiblesses) et pour les classer.
À partir de ce classement, le groupe de travail d’experts détermine les interventions prioritaires. Pour chacune
de ces interventions sélectionnées, le groupe de travail d’experts décide de trois démarches possibles :
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(1) ne rien faire si l’intervention fonctionne déjà, (2) lancer l’intervention à titre pilote si le pays ne la poursuit
pas, et (3) si l’intervention ne fonctionne pas, la soumettre aux Modules 2 à 4 pour déterminer les goulets
d’étranglement, les solutions d’accélération et le plan de mise en œuvre.
Pour éviter confusion et retards, le groupe de travail d’experts doit s’engager à prendre une décision sur
chaque intervention. Il ne devrait pas remettre ces décisions à plus tard.
Extrants : les extrants de cette étape sont les tableaux de bord qui aident les experts à évaluer l’importance
de chaque intervention et à déterminer les interventions prioritaires pour l’accélération des progrès de la
réalisation des OMD.

FIGURE 3 - Le Module 1 du Cadre d’accélération de la réalisation des OMD
détermine les interventions nécessaires à cette accélération et la voie potentielle
vers leur mise en œuvre
Impact sur
l’accélération des
OMD
Les interventions qui, selon les
experts, peuvent accélérer les
progrès des OMD dans le cadre
du pays concerné

État de la mise en
œuvre
Déjà mises en œuvre avec
un impact réussi

Interventions à
impact prononcé

Interventions
possibles (par ex.,
repas scolaires)

Appliquer les
étapes 2 à 4
Action future proposée

Déjà mises en œuvre, mais
des contraintes empêchent
l’impact

▪

Discontinuation de l’analyse –
actions supplémentaires pas
requises au vu de l’impact et de
la réussite actuels

▪

Application du Cadre pour
l’accélération des OMD en vue
d’identifier et de classer par
ordre de priorité les contraintes
qui freinent l’impact

▪

Développement de projets
pilotes pour tester l’impact
potentiel des interventions, ou
tirer des enseignements des
échanges Sud-Sud

Pas mises en œuvre

Interventions à faible
impact
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FIGURE 4 - Bref aperçu du processus du Module 1
Description de l’intervention : transferts monétaires conditionnels visant à améliorer les mesures incitatives du côté de la demande.
Ces transferts couvriront les coûts d’opportunité des familles en salaires ou d’autres sources de revenus potentiels non perçus liés à
l’inscription et la présence de l’enfant à l’école. Les transferts monétaires couvriront aussi des coûts d’éducation indirects tels que les
manuels scolaires et le transport jusqu’à l’établissement scolaire.
Impact accéléré

Au niveau global

Résultats croissants
▪ Potentiel de fort impact incrémentiel, vu l’absence de
programme existant. Probabilité que les jeunes
termineront leurs classes en augmentation de 50 %
Bénéficiaires (segment de population impacté)
▪ Transferts conditionnels dirigés vers les jeunes filles et
les groupes vulnérables

Rapidité de l’impact et capacité d’accélération
▪ Impact attendu sur 50 % des écoliers dans les six mois;
pour les autres 50 %,18 mois seront nécessaires

Preuve de l’impact
Intervention réalisée avec succès au Ghana

Au niveau global

Gouvernance
Deux acteurs clés : le ministère de l’Éducation et celui
des Finances impliqués dans le programme

▪

▪

Volonté politique très forte des pouvoirs publics et des
donateurs potentiels

Capacité
▪ Les transferts conditionnels demandent une expertise
technique et de gestion prononcée de la part du
ministère de l’Éducation

Module 1

Coefficient d’impact
▪ L’on s’attend que pour chaque10 dollars dépensés, une
inscription additionnelle se produira

Faisabilité

Disponibilité des fonds
▪ Les donateurs ont exprimé de l’intérêt à fournir les fonds
nécessaires
Facteurs additionnels
▪ Forte possibilité de corruption
▪ L’infrastructure financière pour faciliter les paiements
existe actuellement

▪

*Le délai d’exécution du Module 1 est déterminé par le pays et le groupe de travail d’experts.

Remarque spéciale sur les interventions transversales
Tandis que les interventions recensées au Module 1 sont souvent propres à un secteur spécifique, il est
possible que certaines des interventions les plus appropriées soient de nature transversale ; des interventions
traditionnellement liées à un secteur peuvent effectivement avoir un impact considérable sur un deuxième
secteur. Par exemple, les réponses aux facteurs environnementaux (OMD 7) peuvent avoir un effet sur la
mortalité infantile (OMD 4). Aussi, une analyse propre à un secteur spécifique serait axée, par exemple, sur
les interventions dans le domaine de la santé. Une analyse transversale établirait également l’eau potable,
la réduction de la pollution atmosphérique et l’amélioration de l’assainissement comme autant d’autres
interventions dans le domaine de la santé. Les utilisateurs du Cadre d’accélération de la réalisation des OMD
repèrent ces interventions transversales additionnelles dans les cas appropriés.
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3.3 Étude de cas illustrative - Module 1 : OMD 2
Dans cette étude de cas illustrative, les utilisateurs du pays concerné ont établi 3 interventions prioritaires
critiques pour accélérer les progrès et réaliser l’OMD 2 (Assurer l’éducation primaire pour tous, Cible 2.2 –
augmenter le pourcentage d’élèves commençant la première année d’enseignement primaire et achevant la
cinquième). Cette étude de cas suit la démarche du Module 1 pour illustrer l’utilisation des outils du Cadre
d’accélération de la réalisation des OMD et fournir des exemples d’activités et d’extrants.

1ère étape : Dresser des profils d’interventions
Le groupe de travail d’experts et les experts techniques de l’UNCT examinent les stratégies nationales de
développement, en se concentrant sur la stratégie applicable au secteur éducatif. Ils étudient les rapports
sur les bonnes pratiques donnant lieu à une éducation primaire universelle. La liste d’interventions possibles
qu’ils dressent comprend :
a)		 Transferts monétaires assortis de conditions
b)		 Implication des parents dans la gestion de l’éducation au niveau local
c)		 Implication des enfants dans la gestion de l’éducation au niveau local
d)		 Dissémination d’informations transparentes (droit à l’information)
e)		 Élaboration de nouveaux systèmes d’évaluation des acquis éducatifs
f )		 Programmes pour enfants handicapés
g)		 Programmation en période de conflit/post-conflit
h)		 Incitations à la création d’un environnement favorable à la scolarisation des filles
(par ex. uniformes, WC séparés)
i)		 Construction de nouvelles écoles équipées de sanitaires séparés pour les filles et les garçons
j)		 Formation et recrutement du personnel enseignant
k)		 Réforme du programme d’études
l)		 Programme d’alimentation scolaire
m) Suppression des frais de scolarité
n)		 Programme d’éducation de la petite enfance
o)		 Sécurité des écoles
p)		 Accès aux technologies de simplification du travail (par ex. les technologies qui facilitent l’accès à
l’eau et à l’énergie)
Après avoir examiné les données sur les interventions, et organisé des consultations d’experts et des groupes
de réflexion, le groupe de travail d’experts et les experts techniques de l’UNCT dressent le profil de chaque
intervention. Ils utilisent la grille du Moule 1, qui illustre :
L’impact : impact cumulatif, bénéficiaires (segment de la population concerné, par ex. habitants ruraux,
groupes vulnérables, etc.), fonction de production (coefficient d’impact), vitesse d’impact, preuve d’impact.
La faisabilité : gouvernance, volonté politique de mise en œuvre, difficulté technique, disponibilité de
ressources, autres conditions/facteurs.
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FIGURE 5 - Grille de profil d’intervention – transferts monétaires assortis de
conditions – OMD 2 (illustration*)
Description de la contrainte : la carte bancaire électronique ayant reçu l’agrément des pouvoirs publics n’est pas acceptée par la plupart
des banques situées dans les régions rurales. L’incapacité des parents vivant dans les régions rurales à avoir accès aux transferts monétaires
signifie que beaucoup d’enfants de ces régions – les filles en particulier – ne pourront se faire inscrire ou aller à l’école, vu le pouvoir d’achat
réduit de leurs parents.
Catégorie de contrainte : prestation d’un service (offre)
Impact de la contrainte

Disponibilité d’une solution à court terme

Impact direct

▪

Nombre de personnes qui atteindront la cible de
l’OMD en éliminant la contrainte

▪

Segment de population impacté
– Transferts conditionnels dirigés vers les jeunes
filles et les groupes vulnérables



Oui

Non

400 0001
_______
Exemples de solutions dans le court terme

▪

Type de bénéfice
– Résultats améliorés en matière de santé (OMD 6 –
paludisme et VIH) grâce aux cliniques dans les écoles

▪

Nombre de personnes qui atteindront cette cible
de l’OMD en éliminant la contrainte

▪

Segment de population impacté
– Tous les segments, les filles en particulier

200 000
_______

▪
▪

Module 1

Retombées/impact transversal

▪

Étendre le réseau de banques et d’institutions de prêt pour
mieux couvrir les zones rurales
– Raison : augmenter la couverture géographique
Introduire d’autres moyens de paiement, y compris les services
bancaires mobiles
– Raison : augmenter la couverture à un faible coût
Contrat avec une agence pour assurer les paiements dans les
régions rurales
– Raison : utiliser une solution nécessitant peu
d’infrastructures pour augmenter la couverture

*Les chiffres sont donnés à titre d’illustration et varient en fonction de l’intervention et le contexte propre au pays

2ème étape : Déterminer l’ordre de priorité des interventions
Le groupe de travail d’experts examine les tableaux de bord et détermine l’ordre de priorité entre (1) transferts monétaires
assortis de conditions, (2) construction de nouvelles écoles, et (3) incitations à la création d’un environnement favorable à
la scolarisation des filles. Le pays tente de mettre en œuvre les deux premières options depuis plusieurs années, mais avec
des résultats mitigés. Le pays n’a jamais essayé les mesures d’incitation à la scolarisation des filles.
La priorité est donnée aux transferts monétaires assortis de conditions car, en dépit d’une adoption lente dans ce pays, ce
type de programme a rencontré un succès retentissant ailleurs (pays à économie comparable, à base agricole), soit une
augmentation de 50 pour cent du nombre d’élèves achevant leur cycle scolaire (chiffre illustratif pour ce cas). Les transferts
monétaires assortis de conditions peuvent également être orientés vers les groupes de population les plus vulnérables, y
compris les filles. Les ministères de l’Éducation et des Finances du pays soutiennent le programme, ce qui est également
le cas des bailleurs de fonds potentiels.
De même, la construction de nouvelles écoles aura fort probablement un impact prononcé car la plupart des zones rurales
ne possèdent actuellement pas d’écoles (bien que le pays ait lancé un programme de construction d’écoles en 2001). Qui
plus est, la construction d’écoles jouit du soutien du ministère de l’Éducation ainsi que de la plupart des communautés.
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Ces deux interventions seront examinées dans le cadre des Modules 2 à 4 afin de repérer les goulets d’étranglement et les
solutions. La troisième intervention, c’est-à-dire les mesures incitatives visant la création d’un environnement favorable à
la scolarisation des filles, n’est pas en cours dans le pays et sera mise en place à titre pilote à l’échelle nationale en raison
de l’appui dont elle jouit et du succès rencontré dans des pays voisins.

FIGURE 6 - Illustration du tableau de bord des interventions – OMD 2
Permet une accélération
Permet une accélération potentielle
Ne permet probablement pas une accélération
N’aide pas à l’accélération

Interventions
sélectionnées

Interventions
Construction de nouvelles écoles
Transferts monétaires conditionnels
Incitations à l’inscription des filles
Réforme du programme d’études
Information transparente
Implication des enfants
Programme pour enfants handicapés
Systèmes d’évaluation de l’appris
Implication des parents
Recrutement et formation d’enseignants
Sécurité des écoles
Programmation pour situation de conflit/post-conflit
Programmes d’alimentation nutritionnelle
Programmer l’éducation du premier âge
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Impact

Faisabilité

Classement

Intervention
sélectionnée ?

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Oui
Oui
Oui
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non

Actions potentielles
Passer au module 2
Passer au module 2
Pilote de l'intervention
Aucune autre action requise
Aucune autre action requise
Aucune autre action requise
Aucune autre action requise
Aucune autre action requise
Aucune autre action requise
Aucune autre action requise
Aucune autre action requise
Aucune autre action requise
Aucune autre action requise
Aucune autre action requise
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FIGURE 7 - Illustration du tableau de bord des interventions avec les
interventions prioritaires sélectionnées – OMD 2
Permet une accélération
Permet une accélération potentielle
Ne permet probablement pas une accélération
N’aide pas à l’accélération

TABLEAU DE BORD DES CONTRAINTES - OMD 2 EDUCATION

Interventions

Contraintes

Impact
direct

Impact
par retombée

Transferts monétaires Non-acceptation de cartes de débit
conditionnels
par la plupart des banques en milieu rural

400,000

200,000

Vert

Nonn-achèvement d'écoles dans
Transferts
monétaires
Construction
de
Nonmbreuses zones rurales par manque
conditionnels
Nonuvelles écoles de
de fonds

350,000

175,000

Vert

Transferts
monétaires
conditionnels

300,000

150,000

Vert

Construction de
Long processus de sélection de site,
Nonuvelles écoles assorti de différends interministériels

250,000

125,000

Vert

Médiocres travaux de construction
Construction de
nécessitant des réfections
Nonuvelles écoles coûteuses en temps et en argent

75,000

35,000

Jaune

Transferts
monétaires
conditionnels

Pas de fonds pour recruter de Nonuveaux
contrôleurs de la conformité pour se
saisir des griefs et sanctionner les abus

50,000

25,000

Jaune

Transferts
monétaires
conditionnels

Critères de revenu qualifiant flous

100,000

50,000

Jaune

L'agrément prend six mois,
nécessitant plusieurs trajets vers
la zone urbaine la

Impact total

Solution globale
à brève
échéance

Classement
de priorité

Contrainte
sélectionnée

Vert

1

Oui

Vert

2

Oui

Vert clair

3

Oui

Vert clair

4

Oui

5

Oui

Vert clair

6

Non

Rouge

7

Non

Vert
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INTERVENTIONS PRIORITAIRES ET CONTRAINTES
CORRESPONDANTES

module 2
module 2
l'intervention
utre action requise
utre action requise
utre action requise
utre action requise
utre action requise
utre action requise
utre action requise
utre action requise
utre action requise
utre action requise
utre action requise

Module 1: Définition des interventions et établissement
de leur ordre de priorité

Les contraintes sont listées
dans l’ordre de leur
classement

3.4 Obstacles possibles à l’accomplissement du Module 1
La bonne exécution du Module 1 peut rencontrer cinq obstacles potentiels :
Les plans nationaux et sectoriels n’établissent pas clairement les interventions prioritaires visant à réaliser les
OMD ou ne sont pas axés sur les OMD. Dans ces cas, les pays devront éventuellement consacrer davantage
de temps, pendant le Module 1, à l’analyse des interventions potentielles (par ex. l’étude des interventions
en Annexe).
Il n’y a pas de consensus quant aux bonnes pratiques pertinentes nécessaires pour atteindre une cible
d’OMD prioritaire. Dans ces situations, les pays peuvent choisir de lancer une série d’interventions à titre
pilote pour déterminer celles qui fonctionnent le mieux dans leur contexte.
Le personnel du ministère n’est pas en mesure de fournir les intrants techniques nécessaires au processus et
se fie exclusivement à des consultants techniques externes, qui manquent de connaissances des contextes
national et local.
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Le groupe de travail d’experts manque du minimum de données (ou les données ne sont pas de qualité
suffisante) pour déterminer les interventions qui réussissent et celles qui ont échoué. Il manque peutêtre également de données permettant d’établir comment les interventions fonctionnent d’un groupe de
population à un autre. En l’absence de données, le groupe de travail d’experts devra éventuellement mener
des enquêtes, des entretiens ou des groupes de réflexion afin de déterminer les interventions qui réussiront.
Les ministres et les experts sont en vif désaccord au sujet des interventions cruciales pour accélérer les
progrès, et retardent ainsi potentiellement la prise de décisions. Des suggestions de facilitation sont
données en Annexe A.

3.5 Conditions nécessaires au succès
L’accomplissement du Module 1 exige :
Un consensus sur 2 ou 3 OMD prioritaires nécessitant des interventions pour accélérer les progrès à
l’horizon 2015. (La plupart des pays ont entrepris des rapports et une analyse approfondis des progrès de la
réalisation des OMD et possèdent des tableaux de bord des OMD).
Un accord sur la nature des bonnes pratiques éprouvées en matière d’intervention pour le contexte propre
au pays, de telle sorte que les modules restants puissent être orientés sur les bonnes interventions.
L’engagement de parties prenantes représentatives à se joindre au groupe de travail d’experts avant
le démarrage du processus. Ces parties prenantes devraient inclure des représentants officiels des
ministères concernés, des représentants de l’UNCT, des représentants d’un large éventail de partenaires du
développement, et des représentants de la société civile (par ex., organisations féminines, groupes religieux,
organisations syndicales et patronales, etc.). Ces parties prenantes doivent également rester impliquées
tout au long du processus afin de veiller à ce que les meilleures décisions soient prises.

3.6 Sources d’information potentielles
Plusieurs sources d’information sont disponibles pour faciliter la définition et le classement des interventions
par ordre de priorité dans le cadre de ce module :
Plan national de développement / Documents de stratégie de réduction de la pauvreté (DRSP)
Stratégies nationales de développement / de réduction de la pauvreté
Plans sectoriels
Bilans à mi-parcours
Évaluation des besoins pour l’atteinte des OMD
DevInfo
Cadre d’accélération de la réalisation des OMD Suggestions d’interventions (voir Annexe - Module 1)
Guide OMD UNDP pour la préparation de stratégies nationales de réalisation des OMD (à paraître en 2011)
Écrits sur les bonnes pratiques en matière d’OMD (GNUD 2010, « MDG Good Practices » élaboré sous la
coordination du Réseau des politiques des OMD du GNUD) et les « Thematic Papers » (2010) du GNUD
élaborés par l’équipe spéciale OMD
Évaluations et revues par les ONG et les Organisations de la société civile
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Cible 1.A : Réduire de moitié,
entre 1990 et 2015, la proportion de la population dont le
revenu est inférieur à un dollar
par jour

1.1 Proportion de la
population disposant de
moins d’un dollar (PPA)
par jour

Gestion des ressources en eau à petite échelle : développement, en tenant compte
des sexospécificités, de techniques et structures de gestion des ressources en eau,
pompes, irrigation au goutte à goutte, puits, etc. selon les besoins et les souhaits
des usagers, en partie financé par des subventions « intelligentes » orientées
marché et économiquement accessibles aux agriculteurs vivant dans l’insécurité
alimentaire.

Services de vulgarisation : renforcer les services de vulgarisation en faisant intervenir, au niveau des villages, des paraprofessionnels suivant une démarche participative qui fait place aux femmes et possédant des connaissances actuelles en matière
de santé du sol, de gestion des ressources en eau à petite échelle, de germoplasme
amélioré, de produits à forte valeur et d’autres techniques agricoles écologiques.

Analyse ex-ante de l’impact des principales politiques de réduction de la pauvreté
: mener des évaluations d’impact sur la pauvreté et d’impact social des politiques
économiques et sociales à effets majeurs sur la réduction de la pauvreté, par exemple, la déréglementation du marché des capitaux, la suppression des obstacles au
commerce ou la privatisation des services de base.

Investissements dans la santé du sol : combiner engrais minéraux, agroforesterie (utilisation d’arbres pour enrichir le sol en matière organique), engrais vert,
cultures de couverture, rajout des déchets des récoltes, cultures mixtes et mesures
de contrôle de l’érosion des sols, selon les besoins et les caractéristiques du sol,
financés en partie par des subventions « intelligentes » orientées marché destinées
aux agriculteurs vivant dans l’insécurité alimentaire.

Module 1

Objectif 1 : Réduire l’extrême pauvreté et la faim

Objectifs et cibles
Indicateurs pour le Interventions suggérées
(d’après la Déclaration suivi des progrès
du Millénaire)

Objectifs du Millénaire pour le développement (OMD)

La liste d’interventions ci-dessous repose sur les expériences des pays et l’expertise technique des organismes spécialisés des Nations Unies. Toutes
les interventions devraient être adaptées au contexte du pays.

Annexe – Module 1: Suggestions d’interventions pour l’accélération de la réalisation des OMD
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Développer les TIC et les plans nationaux de développement du haut débit pour
accélérer les OMD :
• fournir des informations directes et pertinentes pour l’agriculture, en ligne et en
langues locales, afin d’améliorer les pratiques agricoles et la productivité des terres.
• Accroître l’efficacité, la compétitivité et l’accès au marché des entreprises de pays
en développement pour les aider à participer à l’économie mondiale.

Programmes de transferts monétaires : dans le contexte des stratégies de protection sociale, par ex. les transferts monétaires assortis de conditions visant à aider
les familles à garder les enfants à l’école et en dehors de la vie active.

Diversification des exploitations agricoles : veiller à ce que les agriculteurs aient
accès aux connaissances, aux technologies et aux incitations nécessaires pour
diversifier les élevages, les légumes et les arbres à forte valeur une fois la sécurité
alimentaire établie.

Intrants améliorés : fourniture de semences d’origine locale (dans la mesure des
disponibilités) de variétés améliorées de cultures, pâturages et arbres, ainsi que
d’espèces améliorées de bétail et de poissons, accompagnée de systèmes de livraison accessibles aux agriculteurs vivant dans l’insécurité alimentaire, par exemple
des pépinières d’arbres communautaires.

Objectifs et cibles
Indicateurs pour le Interventions suggérées
(d’après la Déclaration suivi des progrès
du Millénaire)
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1.3 Part du cinquième le
plus pauvre de la population dans la consommation nationale

1.2 Indice d’écart de la
pauvreté :

Stockage, marketing et équipement agro-industriel : construction d’entrepôts pour
réduire les pertes post-récolte, construction d’espaces pour les marchés ; apport de
formation et fourniture de matériel pour encourager les petites industries agroalimentaires dans les zones rurales ; aide à la transition à l’agriculture à forte valeur
et au développement des compétences ; soutien aux négociants en intrants ruraux
; accès aux informations concernant les marchés.

Interventions spéciales pour atteindre les ouvrières agricoles : recrutement et
formation d’agents de vulgarisation féminins ; fourniture d’intrants (semences,
engrais, outils) destinée aux femmes ; promotion des droits fonciers des femmes
et de leur droit au contrôle de la terre, de l’eau, des arbres, du bétail et des pêches ;
accès aux connaissances et à l’information sur l’agriculture, la nutrition, le marketing, la finance, la gestion et la préservation des ressources naturelles, et la protection de l’environnement.

Introduction et développement de filets de sécurité destinés aux pauvres, au moyen d’argent liquide, de bons (nourriture, intrants agricoles, éducation ou services
essentiels) ou de transferts en nature (nourriture, fournitures scolaires, semences,
engrais, etc.)

Recherche agricole : augmentation à 2 pour cent du PIB agricole des investissements dans des systèmes nationaux de recherche pour la gestion de l’agriculture
et des ressources naturelles. Afin d’obtenir des résultats accélérés pour combler
l’écart de la pauvreté, les investissements dans la recherche agricole pourraient accélérer les filières de recherche et les technologies existantes mais peu répandues,
axées sur les produits principalement cultivés par les pauvres, comme le manioc, le
pois cajan, la dolique, le maïs et le riz.

Module 1

Objectif 1 : Réduire l’extrême pauvreté et la faim

Objectifs et cibles
Indicateurs pour le Interventions suggérées
(d’après la Déclaration suivi des progrès
du Millénaire)
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Appui des dispositions institutionnelles qui régissent les producteurs et les ouvriers (formelles et informelles) : investissements pour renforcer les dispositions
institutionnelles qui régissent les producteurs et les ouvriers afin d’améliorer le
pouvoir de négociation de ces derniers pour leur permettre d’accéder aux marchés
et d’influencer les politiques. Il s’agira notamment de mettre l’accent sur l’accès des
producteurs et des ouvriers, hommes et femmes, aux technologies, par ex. téléphonie mobile, internet, etc. selon le modèle des « biovillages » au Sud de l’Inde et
des « épicentres » du Projet Faim en Afrique.

Formation professionnelle et technique pour le secteur agricole spécialisé et général, destinée notamment aux femmes à qui ces possibilités sont rarement offertes.

Accorder une plus haute priorité aux programmes de soutien destinés aux jeunes
femmes et en appui de la création d’emploi, de l’emploi décent et des mécanismes
de recherche d’emploi.

Politiques de création d’emplois appropriées (par ex. interventions ciblées en
faveur de l’emploi des pauvres) et accès à l’emploi (par ex. services d’orientation
professionnelle pour aider les jeunes à trouver leur premier emploi, en phase avec
les conditions d’emploi établies par les lois et les pratiques nationales) ; élimination
des obstacles directs et indirects au travail et aux ressources productives, posés par
les politiques et les pratiques, et notamment des obstacles fondés sur le sexe, la
race, l’âge et le handicap.

Sécurité alimentaire, développement de l’agriculture (par ex. révolution verte,
stratégies nationales de sécurité alimentaire).

Réseaux de négociants agricoles : encourager les négociants agricoles locaux
à vendre des engrais, des semences pour l’agroforesterie, de l’engrais vert, du
matériel de gestion de l’eau et des semences améliorées ; échange de bons « intelligents » ; formation par des agents de vulgarisation.

Objectifs et cibles
Indicateurs pour le Interventions suggérées
(d’après la Déclaration suivi des progrès
du Millénaire)
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Zones franches industrielles : mise en place de zones franches industrielles, de
parcs industriels et autres zones désignées, destinées au développement du secteur privé par des moyens non créateurs de pauvreté, par ex. par le déplacement de
populations vulnérables ou marginalisées.

Promotion industrielle : politiques de soutien, y compris avantages fiscaux et
subventions, ainsi qu’apport d’infrastructures supplémentaires pour le développement des secteurs manufacturier et des services.

Accès et droits à la propriété foncière : appropriation et contrôle des ressources
naturelles au niveau local, y compris propriétés communes, et octroi de droits
d’accès, y compris aux terres ancestrales, pour les femmes en particulier.

Alimentation en énergie autonome pour les régions et les populations éloignées
qui ne sont pas raccordées au réseau (énergie solaire, éolienne, hydroélectrique,
biomasse, générateurs, etc.)

Réseau électrique : élargissement du réseau électrique par le biais de lignes haute
tension, de lignes moyenne à basse tension (y compris les raccordements des
usagers) et autres infrastructures connexes (par ex. postes de transformation).

Capacité de production d’énergie électrique. Élargissement, modernisation et
maintenance de la capacité de production d’énergie électrique (centrales thermiques, énergie hydroélectrique ou géothermique, selon les besoins) pour
alimenter les réseaux électriques.
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Objectifs et cibles
Indicateurs pour le Interventions suggérées
(d’après la Déclaration suivi des progrès
du Millénaire)
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• Placer la création d’emplois productifs et décents au cœur de l’élaboration des
politiques ; politiques d’investissement dans des infrastructures génératrices
d’emplois ; politiques de développement agricole et rural axées sur l’emploi ;
politiques visant à améliorer les gains d’emploi du commerce et à surmonter les
effets des chocs commerciaux, des politiques industrielles et du développement
de la chaîne de valeur. Il importe de se pencher sur la quantité et la qualité des
emplois et de veiller à ce que ces objectifs et cibles liés à l’emploi soient intégrés
dans les cadres nationaux de développement, les politiques économiques et
les stratégies sectorielles. L’égalité des sexes devrait être placée au centre des
politiques liées à l’emploi.

• Utiliser le ciblage des emplois dans les stratégies macro et sectorielles

• Mesures pour renforcer la demande et favoriser le maintien des niveaux de
salaires par l’inclusion de politiques macroéconomiques

Interventions au niveau des politiques pour réduire la pauvreté (niveau macro)

Les domaines d’intervention sont regroupés autour de trois catégories : politique,
capacités et action directe. Il s’agit d’une démarche intégrée en vue de la réalisation des quatre indicateurs d’OMD liés à l’emploi. L’objectif général est de placer
l’emploi productif et le travail décent au cœur des stratégies nationales de développement.

Développer les TIC et les plans nationaux de développement du haut débit pour
accélérer les OMD :
• créer des opportunités d’emploi (par ex. télécentres, centres d’appel, saisie de
données, développement de logiciels)
• accroître l’efficacité, la compétitivité et l’accès au marché des entreprises de pays
en développement, pour les aider à participer à l’économie mondiale.

42 Voir également la publication de la FAO Guidance document on how to address rural employment and decent work concerns. Ce document d’orientation présente
une réflexion supplémentaire sur l’importance cruciale de la promotion de l’emploi décent et productif dans les zones rurales en vue de l’accomplissement des
OMD, ainsi que des actions et outils concrets pouvant être envisagés au niveau des pays. Le document est accessible sur : http://www.fao-ilo.org/fileadmin/
user_upload/fao_ilo/pdf/GuidanceRE.pdf

1.7 Proportion de travailleurs indépendants et de
travailleurs familiaux dans
la population occupée

1.6 Proportion de la
population occupée
disposant de moins de 1
dollar PPA par jour

1.5 Ratio emploi/
population

Cible 1.B : Assurer le plein1.4 Taux de croissance du
emploi et la possibilité pour
PIB par personne occuchacun, y compris les femmes pée
et les jeunes, de trouver un travail décent et productif42
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• Politiques et programmes d’intervention sur le marché du travail pour des
groupes vulnérables spécifiques (plus particulièrement les jeunes occupant des
emplois dangereux, les travailleurs migrants, les paysans sans terre, les réfugiés,
les personnes déplacées, les soldats démobilisés, les personnes handicapées, les
personnes vivant avec le VIH ou affectées par le VIH, les indigènes, et les personnes âgées), dont des programmes de travaux publics, des transferts monétaires
aux plus vulnérables, des aides temporaires au logement et des dispenses de
redevances. Politiques qui améliorent l’accès à la finance et aux services connexes
pour arrondir les revenus et les dépenses des ménages, et politiques visant à
combler l’écart de crédit pour les PME et à permettre le financement des petites et
moyennes entreprises

• Adoption et application de la législation nationale contre le travail des enfants et
ses pires formes, ainsi qu’élaboration et mise en œuvre de plans d’action nationaux
intersectoriels pour éliminer les pires formes de travail des enfants

• Politiques et programmes d’intervention sur le marché du travail tenant compte
des besoins, des contraintes et du potentiel spécifiques des femmes et des jeunes

• Élargissement des programmes d’emploi dans la fonction publique et, plus
généralement, augmentation du potentiel d’emplois des investissements dans les
infrastructures par (i) la réorientation des politiques fiscales ; (ii) le renforcement
de la gouvernance en matière de passation de marchés et de processus d’appels
d’offres ; (iii) la promotion des compétentes et de l’entrepreneuriat parmi les
petites entreprises dans le secteur intérieur de la construction ; et (iv) l’intégration
des droits et de l’agenda plus général en faveur d’emplois décents dans les travaux
d’infrastructures publiques

• Suivre les tendances de l’économie informelle (y compris l’agriculture et
l’économie rurale informelle à petite échelle) et les politiques qui facilitent la modernisation et la transition au régime formel

• Améliorer la connaissance des systèmes de travail ruraux et leur dynamique, veiller à ce que l’analyse soit appuyée par des données sur l’emploi rural ventilées par
tranche d’âge et par sexe.

Module 1
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Objectif 1 : Réduire l’extrême pauvreté et la faim

•Élargissement de la protection sociale aux petits producteurs agricoles et autres
travailleurs ruraux informels à travers des mécanismes fondés sur les moyens de
subsistance et des mécanismes d’amélioration des conditions de travail, par exemple : promotion de bonnes pratiques en matière de santé et sécurité au travail dans
l’agriculture ; apport de filets de sécurité pour l’amélioration de la productivité ;
transferts monétaires assortis de conditions ; programmes reliant les transferts aux
politiques d’intervention sur le marché du travail

•Élargissement des systèmes de protection sociale : établir un socle de protection
sociale en assurant l’accès aux services sociaux de base, ainsi que l’habilitation et
la protection des pauvres et des vulnérables. Investissements dans des filets de
sécurité sociale, par ex. nourriture contre travail, argent contre travail, programmes
de garantie d’emploi, banques de grain communautaires, réhabilitation environnementale, apport d’eau, assainissement, services de santé et d’éducation, et un
minimum de sécurité de revenu pour atténuer les chocs et réduire les risques liés
à la sécurité alimentaire au plus long terme. Les bénéficiaires devraient inclure les
groupes marginalisés, dont les personnes handicapées, les minorités ethniques,
linguistiques et religieuses, et les non-ressortissants

•Mécanismes interministériels nationaux, locaux et sectoriels, ainsi que mécanismes et partenariats faisant intervenir plusieurs parties prenantes pour aborder la
complexité et la multidimensionnalité des problèmes d’emploi

•Politiques et systèmes, nationaux et sectoriels, pour prévoir les compétences requises et assortir l’offre de compétences aux besoins du marché du travail

•Politiques et cadres de réglementation pour améliorer l’environnement porteur
et faciliter le démarrage et le développement d’entreprises formelles, particulièrement pour les femmes et les jeunes. Cela implique des politiques qui encouragent
l’investissement, l’accès à la terre, l’entreprenariat, les droits des travailleurs et la
création, le développement et le maintien d’entreprises viables

Objectifs et cibles
Indicateurs pour le Interventions suggérées
(d’après la Déclaration suivi des progrès
du Millénaire)
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•Élargissement de la protection sociale aux petits producteurs agricoles et autres
travailleurs ruraux informels à travers des mécanismes fondés sur les moyens de
subsistance et des mécanismes d’amélioration des conditions de travail, par exemple : promotion de bonnes pratiques en matière de santé et sécurité au travail dans
l’agriculture ; apport de filets de sécurité pour l’amélioration de la productivité ;
transferts monétaires assortis de conditions ; programmes reliant les transferts aux
politiques d’intervention sur le marché du travail

•Élargissement des systèmes de protection sociale : établir un socle de protection
sociale en assurant l’accès aux services sociaux de base, ainsi que l’habilitation et
la protection des pauvres et des vulnérables. Investissements dans des filets de
sécurité sociale, par ex. nourriture contre travail, argent contre travail, programmes
de garantie d’emploi, banques de grain communautaires, réhabilitation environnementale, apport d’eau, assainissement, services de santé et d’éducation, et un
minimum de sécurité de revenu pour atténuer les chocs et réduire les risques liés
à la sécurité alimentaire au plus long terme. Les bénéficiaires devraient inclure les
groupes marginalisés, dont les personnes handicapées, les minorités ethniques,
linguistiques et religieuses, et les non-ressortissants

•Mécanismes interministériels nationaux, locaux et sectoriels, ainsi que mécanismes et partenariats faisant intervenir plusieurs parties prenantes pour aborder la
complexité et la multidimensionnalité des problèmes d’emploi

•Politiques et systèmes, nationaux et sectoriels, pour prévoir les compétences requises et assortir l’offre de compétences aux besoins du marché du travail

•Politiques et cadres de réglementation pour améliorer l’environnement porteur
et faciliter le démarrage et le développement d’entreprises formelles, particulièrement pour les femmes et les jeunes. Cela implique des politiques qui encouragent
l’investissement, l’accès à la terre, l’entreprenariat, les droits des travailleurs et la
création, le développement et le maintien d’entreprises viables
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Objectif 1 : Réduire l’extrême pauvreté et la faim

CADRE ET OUTILS D’ACCÉLÉRATION DE LA RÉALISATION DES OMD
•Initiatives en faveur d’emplois verts et décents axées sur l’adaptation aux changements climatiques et les mesures d’atténuation, la bioénergie, l’agriculture biologique, la production de biocombustibles, la gestion forestière durable, etc.

•Programmes de remise en état des routes (ou autres infrastructures) générateurs
d’emploi

Interventions sous forme d’actions directes pour réduire la pauvreté (niveau micro)

•Capacités des organisations et réseaux de producteurs et de travailleurs, notamment dans les zones rurales, à participer au dialogue politique et à la planification
stratégique. L’habilitation des organisations de jeunes et de femmes devrait être
une priorité

•Capacités des institutions nationales et autres parties prenantes pertinentes (y
compris les organisations de producteurs, d’employeurs et de travailleurs des
économies formelles et informelles) à prendre en charge la prévention du travail
des enfants

•Capacités des institutions nationales et décentralisées à soutenir le développement des organisations et réseaux de producteurs et de travailleurs

•Capacités des entreprises à fournir des programmes de formation et autres programmes de développement des marchés

•Capacités des institutions nationales à améliorer l’efficacité des services publics nationaux pour l’emploi à travers l’orientation professionnelle, des services
de bourse du travail, des programmes d’intervention sur le marché du travail, la
réglementation des agences de recrutement privées et des réponses rapides aux
situations de crise

Objectifs et cibles
Indicateurs pour le Interventions suggérées
(d’après la Déclaration suivi des progrès
du Millénaire)
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CADRE ET OUTILS D’ACCÉLÉRATION DE LA RÉALISATION DES OMD

•Programmes visant l’amélioration de l’utilisation productive des transferts de
fonds dans les zones rurales d’origine, par ex. programmes incitatifs ; partenariats
entre institutions financières pour améliorer l’accès des migrants à des canaux de
transferts de fonds efficaces

•Programmes visant à munir les travailleurs migrants d’informations sur leurs droits
et à les protéger contre toutes formes de discrimination au niveau de l’emploi et
de la profession

•Programmes de promotion de l’adoption de pratiques durables et responsables
sur le lieu de travail pour améliorer la qualité de l’emploi

•Programmes qui permettent aux femmes et aux hommes, et plus particulièrement aux jeunes, d’acquérir et d’appliquer des attitudes et des compétences
d’entrepreneurs, en affaires et dans le cadre de la communauté (SIYB, GYB, DVE/
EYB, WEDGE)

•Interventions de formation pratique destinées aux jeunes vulnérables, y compris
ceux qui n’ont pas reçu d’éducation élémentaire, afin de leur permettre de trouver
du travail décent. Programmes d’apprentissage informels réformés et élargis

•Programmes de prévention du travail des enfants reliés à la promotion de l’emploi
des jeunes pour les enfants déscolarisés

•Initiatives et programmes faisant intervenir plusieurs parties prenantes dans les
secteurs de l’économie caractérisés par les pires formes de travail des enfants (par
ex. l’agriculture)

•Programmes de garantie de l’emploi : envisager la possibilité d’offre par le gouvernement d’un emploi de dernier recours, soit pour l’atténuation des crises, soit
dans une perspective de développement au long terme - plus particulièrement
pour les femmes - et de complémentarité avec les autres politiques concernant
le marché du travail et les autres mesures de protection sociale (par ex. les écoles
pratiques d’agriculture et de vie pour les jeunes)
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Objectif 1 : Réduire l’extrême pauvreté et la faim

•Innovations en micro-assurance

•Accès au crédit : élargissement du système bancaire formel et apport de services
de microcrédit, y compris aux femmes des zones rurales et aux groupes marginalisés, notamment les personnes handicapées, les minorités ethniques, linguistiques
et religieuses, et les non-ressortissants.

•Sécurité sociale : évaluer les options et suivre une démarche ciblée pour établir
des régimes de sécurité sociale contributifs et non contributifs, en commençant,
si nécessaire, par ceux qui protègent les individus et les groupes défavorisés et
marginalisés, ou par un groupe restreint de risques sociaux et plans de secours,
conformes aux conditions établies par le droit national et les usages.

•Modèles de croissance d’entreprise par le développement de la chaîne de valeur
(par ex. aide à la participation des petits producteurs dans les chaînes de valeur en
se basant les potentiel de commandes)

•Programmes de promotion de l’efficacité, de la compétitivité et de l’intervention
sur le terrain des coopératives et autres organisation et réseaux de producteurs et
de travailleurs

•Programmes facilitant la création de liens entre les PME et les grandes entreprises,
y compris les multinationales, en plus d’étendre les chaînes de valeur nationale
et mondiale. Sont incluses la promotion d’entreprises rurales et l’intégration
d’économies locales dans des marchés nationaux et internationaux de plus grande
envergure

Objectifs et cibles
Indicateurs pour le Interventions suggérées
(d’après la Déclaration suivi des progrès
du Millénaire)
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1.8 Prévalence de
l’insuffisance pondérale
chez les enfants de moins
de 5 ans.

Intensification de la diffusion de messages publics sur la qualité de l’alimentation
des enfants de moins de cinq ans, en mettant l’accent sur l’allaitement exclusivement au sein et la bonne alimentation pendant la grossesse, car l’insuffisance
pondérale à la naissance est une cause notable de malnutrition future

Introduire des protocoles et des formations sur la prise en charge communautaire
de la malnutrition aiguë sévère (CMAM) et sur le traitement de la malnutrition
aiguë sévère (MAS).

Aborder le problème de la faim insoupçonnée : réduction des carences en vitamine A, fer, zinc et iode par l’augmentation de la production et de la consommation d’aliments riches en micronutriments, notamment les fruits, les légumes
et la viande d’origine locale, ainsi que de sel iodé et d’aliments fortifiés issus de
produits locaux44 (par ex. India Mix) ; attention spéciale aux besoins nutritionnels
des groupes de population particulièrement vulnérables ou marginalisés pour
motif de sexe, d’ethnicité, de religion (les jeunes femmes nécessitant une attention
accrue), et les personnes vivant avec le VIH/sida ; accélération de la dissémination
de nouveaux produits bio-fortifiés comme la patate douce (vitamine A), le riz (zinc
et fer) et le maïs (protéine).

Module 1

43 Les interventions visant l’amélioration des disponibilités alimentaires par la hausse de la productivité agricole, notamment pour les petites exploitations, décrites
sous les Cibles 1A et 1B, pourraient également être envisagées dans le domaine de la sécurité alimentaire. « L’état de l’insécurité alimentaire dans le monde 2010
: combattre l’insécurité alimentaire lors des crises prolongées », publié par la FAO, indique que plus de 20 pour cent de la population mondiale vivant dans une
faim chronique se trouvent dans les 22 pays connaissant des crises prolongées (et près de 40 pour cent en faisant abstraction de l’Inde et de la Chine). La prise en
charge de la sécurité alimentaire dans ces pays exige un équilibre rigoureux et coordonné de développement et d’aide humanitaire, opinion que l’on retrouve
dans les perspectives stratégiques globales de l’Équipe spéciale de haut niveau sur la crise mondiale de la sécurité alimentaire (HTLF) et du Comité de la sécurité
alimentaire mondiale (CSA).
44 Bien que l’alimentation d’origine locale soit idéale, elle ne devrait pas l’être au détriment d’une meilleure nutrition, en particulier lorsque que des compléments
alimentaires prêts à l’emploi (RUSF) ne sont pas disponibles localement.

Cible 1.C : Réduire de moitié,
entre 1990 et 2015, la proportion de la population qui souffre de la faim. 43
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1.9 Proportion de la
population n’atteignant
pas le niveau minimal
d’apport calorique.

Objectif 1 : Réduire l’extrême pauvreté et la faim

CADRE ET OUTILS D’ACCÉLÉRATION DE LA RÉALISATION DES OMD
Intervention alimentaire d’urgence : transferts d’aliments directs et alimentation
directe, selon l’âge et l’état nutritionnel, dans les zones où la sécheresse, les crues,
les tremblements de terre et les guerres civiles menacent les populations gravement touchées par la faim d’inanition.

Aide alimentaire d’urgence : systèmes d’alerte rapide. Renforcement des systèmes
d’alerte rapide pour mieux répondre aux catastrophes naturelles.

Nutrition des enfants de moins de cinq ans sous-alimentés : alimentation complémentaire, y compris aliments fortifiés et mélangés, avec rations à emporter à la
maison et le concours d’agents de vulgarisation spécialisés en nutrition.

Nutrition des bébés, des femmes enceintes et des mères allaitantes : promotion
d’initiatives communautaires destinées aux jeunes mamans et à leurs bébés, y
compris l’allaitement exclusivement au sein pendant les six premiers mois et une
alimentation complémentaire, avec allaitement continu, pour les enfants de 7 à
24 mois. Apport de calories, protéines et micronutriments suffisants aux femmes
enceintes et aux mères allaitantes, avec le concours d’agents de vulgarisation
spécialisés en nutrition. L’accès universel à des services de santé procréative et sexuelle est également nécessaire pour veiller à ce que les femmes puissent retarder
la première grossesse et espacer correctement les naissances de manière à éviter la
cumulation des déficits nutritionnels et à réduire le risque de complications, pour
elles-mêmes et pour leurs enfants.

Agriculture urbaine : promouvoir la production alimentaire urbaine et périurbaine,
notamment la culture de racines et de tubercules, de bananes, d’arbres fruitiers, de
légumes, et l’élevage à petite échelle.

Nutrition des écoliers : fourniture de repas scolaires équilibrés, à base de produits
locaux, aux niveaux primaire et secondaire.

Objectifs et cibles
Indicateurs pour le Interventions suggérées
(d’après la Déclaration suivi des progrès
du Millénaire)
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45

2.1 Taux net de scolarisation dans le primaire.

Aborder les problèmes de la transition du pré-primaire au primaire, puis du primaire au post-primaire, de la formation professionnelle et de l’apprentissage tout
au long de la vie, dans le cadre d’une démarche sectorielle.

Promotion de modèles scolaires plus flexibles, dont des écoles à classe unique
et des écoles ambulantes, et usage efficace des technologies pour l’ouverture
d’opportunités éducatives.

Construction et répartition équitable des écoles et des salles de classe pour répondre aux besoins des populations marginalisées, éclairées par l’analyse de données
ventilées et des exercices de cartographie des écoles.

Mesures incitatives du côté de la demande : alimentation scolaire (et rations
alimentaires à emporter chez soi dans les cas nécessaires). Nutrition des écoliers.
Fourniture de repas scolaires équilibrés, à base de produits locaux, aux niveaux
primaire et secondaire.

Mesures incitatives du côté de la demande : transferts monétaires assortis de conditions aux parents.

Mesures incitatives du côté de la demande : suppression des frais de scolarité primaire.

Interventions également basées sur des données de l’UNESCO et de l’UNICEF, 2007.

Cible 2.A : D’ici à 2015, donner
à tous les enfants, garçons et
filles, partout dans le monde,
les moyens d’achever un cycle
complet d’études primaires

Objectif 2 : Assurer l’éducation primaire pour tous 45

Systèmes d’énergie thermique : fourneaux améliorés. Distribution et entretien ou
remplacement de fourneaux adaptés (fourneaux en céramique, fourneaux au GPL,
fourneaux à l’éthanol, fourneaux au charbon, etc.).
Combustibles de cuisson modernes. Renforcement des systèmes de distribution et
de production de combustibles modernes (gaz de pétrole liquéfié, éthanol, diméthylsulfoxyde et kérosène), y compris des contenants sûrs.
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2.2 Proportion d’écoliers
ayant commencé la
première année d’études
primaires qui terminent
l’école primaire.

CADRE ET OUTILS D’ACCÉLÉRATION DE LA RÉALISATION DES OMD
Mécanismes assurant la participation des enfants : par exemple, systèmes consultatifs permettant aux enfants de contribuer au développement de la politique
d’éducation aux niveaux national et régional, orientation et formation des écoles
sur la création de conseils d’établissement, participation des enfants à l’élaboration
des politiques scolaires et aux systèmes de suivi et d’évaluation de l’éducation.

Systèmes permettant d’impliquer les parents dans la gestion des écoles : comités
de parents, gestion en milieu scolaire, systèmes de financement, d’audit et de gestion des dépenses, conformes aux mesures de contrôle plus locales.

Mesures incitatives du côté de la demande : veiller à l’acceptabilité (par ex. pertinence, adéquation culturelle et bonne qualité) de l’éducation par un examen de
la forme et de la substance de l’éducation, par exemple : la souplesse des emplois
du temps, l’enseignement des langues, l’inclusion culturelle et la pertinence du
programme d’études.

Mesures incitatives du côté de la demande : apport de fournitures scolaires, dont
manuels, uniformes, etc.

Mesures incitatives du côté de la demande : subventions destinées aux filles et aux
populations vulnérables, notamment les groupes ethniques ou les orphelins du
VIH/sida.

Mesures incitatives du côté de la demande : programmes de santé scolaire (par
ex. déparasitage et distribution de suppléments de fer), ainsi que fourniture d’eau
sans risque sanitaire et sensibilisation à la nécessité de se laver les mains.

Veiller à ce que la législation nationale soit en phase avec les principes de défense
des droits de l’homme, y compris ceux de non-discrimination et d’égalité des
chances d’éducation définies dans les instruments internationaux. Application des
lois contre la discrimination.

Objectif 2 : Assurer l’éducation primaire pour tous
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Trains de mesures spéciales en faveur de l’éducation dans les situations de
conflit et post-conflit : participation des communautés pour atteindre un plus
grand nombre d’enfants touchés par le conflit, et efforts faisant intervenir des
institutions privées et ONG dans la création d’un milieu pédagogique sensible à
l’environnement et à la culture, par la formation des enseignants et par des supports pédagogiques pertinents.

Trains de mesures spéciales pour atteindre les enfants qui travaillent, y compris des
programmes d’éducation transitionnelle conçus pour faciliter la réintégration dans
le système d’éducation formelle.

Trains de mesures spéciales pour les enfants handicapés : investissements dans
l’infrastructure, formation spéciale des enseignants, efforts spécifiques de dissémination et de rétention, évaluations séparées des performances.

Trains de mesures spéciales visant à faire des écoles des lieux plus sûrs pour les
filles : formation des enseignants et du personnel administratif aux sexospécificités, recrutement de personnel enseignant féminin, promotion d’une tolérance
zéro de la violence et des abus à l’encontre des filles et investissement dans des
infrastructures tenant compte des sexospécificités, par exemple des sanitaires
séparés pour filles et garçons.

Amélioration et évaluation des acquis pédagogiques : systèmes d’évaluation de
l’apprentissage qui analysent l’acquisition de compétences et de connaissances,
ainsi que les acquis pédagogiques.

Information/évaluation : apport d’informations transparentes concernant les ressources, accès accru aux informations par le biais de bulletins scolaires, meilleurs
systèmes de données et meilleure mesure des acquis pédagogiques.

Objectif 2 : Assurer l’éducation primaire pour tous

Objectifs et cibles
Indicateurs pour le Interventions suggérées
(d’après la Déclaration suivi des progrès
du Millénaire)

Module 1: Définition des interventions et établissement
de leur ordre de priorité
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2.3 Taux
d’alphabétisation des
15-24 ans, femmes et
hommes.

Alphabétisation des femmes : ouvrir des opportunités d’éducation non formelle aux
mères non éduquées et/ou illettrées de jeunes enfants, plus particulièrement dans
les zones à nombres élevés de femmes sous-éduquées, surtout d’adolescentes et
de jeunes femmes, telles que les communautés ethniques minoritaires/indigènes,
et dans les zones où le niveau d’alphabétisme parental est une contrainte à
l’inscription scolaire et à l’achèvement du parcours scolaire des enfants.

Réforme du programme d’études : mise en œuvre de la réforme du programme
d’études, dans les cas nécessaires, pour améliorer le contenu, la qualité et la pertinence de l’éducation, en faisant peser l’accent sur la formation professionnelle
et informelle nécessaire pour préparer les élèves à la transition à la vie active et à
l’âge adulte.

Mesures incitatives du côté de la demande : réduction des frais de scolarité pour
l’éducation secondaire et professionnelle.

Enseignants. Recrutement d’enseignants, par le biais de mesures incitatives
(salaires et logements adéquats dans les zones rurales, dans les cas applicables)
ainsi qu’en veillant à une formation adéquate, préalable et continue, dans le cadre
d’une politique générale concernant les enseignants.

Systèmes de gestion des ressources humaines pour le secteur de l’éducation (administration des écoles, gestion stratégique des RH).

Infrastructure : fourniture des supports et services nécessaires aux écoles, y compris salles de classe, meubles et transports, mais également bibliothèques, laboratoires, équipements sportifs, lorsque ceux-ci sont requis pour l’éducation primaire
et post-primaire.

Objectif 2 : Assurer l’éducation primaire pour tous

Objectifs et cibles
Indicateurs pour le Interventions suggérées
(d’après la Déclaration suivi des progrès
du Millénaire)

Module 1: Définition des interventions et établissement
de leur ordre de priorité

CADRE ET OUTILS D’ACCÉLÉRATION DE LA RÉALISATION DES OMD

CADRE ET OUTILS D’ACCÉLÉRATION DE LA RÉALISATION DES OMD

Module 1

• Améliorer l’efficacité et l’efficience des ministères de l’Éducation et des organes
connexes par l’application stratégique des technologies et le développement des
compétences informatiques
• Accroître l’offre d’enseignants formés grâce à une formation à distance améliorée
par les TIC
• Habiliter les enseignants au niveau local par le biais de l’utilisation des TIC et de
réseaux qui relient les enseignants à leurs collègues
• Généraliser la disponibilité de supports/ressources pédagogiques par le biais des
TIC et la distribution de contenu local
• Assurer la scolarisation et la formation, y compris la formation professionnelle, en
dehors des écoles (enseignement à distance)
• Améliorer les aptitudes des jeunes à apprendre sur les TIC et à utiliser les TIC pour
relever les défis de l’économie mondiale fondée sur la connaissance du XXIe siècle
• Promouvoir les compétences numériques par l’apprentissage en ligne (e-learning)

Développer les TIC et les plans nationaux de développement du haut débit pour
accélérer les OMD :

Ouverture d’une première ou deuxième chance aux enfants et adultes déscolarisés
par l’exploration d’un espace d’élargissement de l’éducation non formelle complémentaire et intégré dans les systèmes nationaux.

Objectif 2 : Assurer l’éducation primaire pour tous

Objectifs et cibles
Indicateurs pour le Interventions suggérées
(d’après la Déclaration suivi des progrès
du Millénaire)

Module 1: Définition des interventions et établissement
de leur ordre de priorité
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Cible 3.A : Éliminer les disparités entre les sexes dans
les enseignements primaire
et secondaire d’ici à 2005 si
possible, et à tous les niveaux
de l’enseignement en 2015 au
plus tard.

3.2 Proportion des
femmes salariées dans le
secteur non agricole.

3.1 Rapport filles/garçons dans l’enseignement
primaire, secondaire et
supérieur

Trains de mesures spéciales visant à faire des écoles des lieux plus sûrs pour les
filles : formation des enseignants et du personnel administratif aux sexospécificités
et offre d’incitations (par ex. attention à la sécurité) à travailler dans les zones
rurales et éloignées, et investissement dans des infrastructures tenant compte des
sexospécificités, par exemple des sanitaires séparés pour filles et garçons.

Veiller à ce que la démarche éducative tienne compte des sexospécificités, par le
biais notamment de politiques, de programmes d’études, de pédagogie et de supports pédagogiques tenant compte des besoins des filles.

Suppression des obstacles à l’éducation des filles, y compris offre de bourses et
transferts monétaires, ainsi que suppression des frais de scolarité ; augmentation
du soutien apporté aux filles, notamment au niveau secondaire ; et amélioration
de la qualité de l’éducation.

Interventions spéciales pour atteindre les filles dans les zones où le travail des
enfants est pratique courante et où les filles constituent une grande partie de la
main-d’œuvre (travaux domestiques et agriculture en particulier).

Sécurité des filles et des femmes, à l’abri de la violence : législation et mesures
administratives visant à protéger les filles et les femmes de la violence, sensibilisation au droit de réparation des femmes, protection contre les auteurs d’actes de
violence (par l’accès à des refuges, services, etc.), et mécanismes d’administration
de la justice aux auteurs, y compris dans le monde du travail.

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

Objectifs et cibles
Indicateurs pour le Interventions suggérées
(d’après la Déclaration suivi des progrès
du Millénaire)

Module 1: Définition des interventions et établissement
de leur ordre de priorité

CADRE ET OUTILS D’ACCÉLÉRATION DE LA RÉALISATION DES OMD

CADRE ET OUTILS D’ACCÉLÉRATION DE LA RÉALISATION DES OMD

Accès universel à des informations et services sur la santé sexuelle et procréative,
et protection des droits de la procréation : (modules de services décrits sous la
rubrique interventions sanitaires.) Législation et campagnes de sensibilisation,
accompagnées d’une mise en application renforcée, pour protéger les droits
des individus et des couples à contrôler les naissances ; pour assurer l’accès à
l’information et aux services de santé sexuelle et procréative ; pour décourager
les mariages précoces (à des âges posant des risques pour la santé), la mutilation
génitale féminine, et autres pratiques traditionnelles dangereuses ; ainsi que pour
élargir l’accès à l’avortement médicalisé (lorsque la loi l’autorise) et revoir le statut
juridique de l’avortement afin d’améliorer la santé publique tout en respectant la
souveraineté nationale, les valeurs culturelles et la diversité.

Module 1

3.3 Proportion des sièges
occupés par les femmes
au parlement national.

Développer les TIC et les plans nationaux de développement du haut débit pour
accélérer les OMD :
• Assurer des programmes d’éducation et d’alphabétisation destinés spécifiquement aux filles et aux femmes pauvres, en utilisant les technologies appropriées,
dans le but de briser le cycle de pauvreté des femmes en enseignant aux filles et
aux femmes la lecture, les maths et les rudiments de l’informatique
• Influencer l’opinion publique sur l’égalité des sexes à travers des programmes
d’information et de communication faisant appel à diverses TIC
• Programmes de formation professionnelle et de scolarisation destinés aux filles
en dehors du milieu scolaire traditionnel (par ex. en utilisant les centres communautaires des villages, les télécentres, etc.)
• Utilisation d’émissions de radio pour délivrer une formation pertinente aux filles,
basée sur les spécificités de la localité

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

Objectifs et cibles
Indicateurs pour le Interventions suggérées
(d’après la Déclaration suivi des progrès
du Millénaire)

Module 1: Définition des interventions et établissement
de leur ordre de priorité

73

74
Participation des groupes de femmes au niveau de la communauté : reconnaissance
et soutien des groupes de femmes organisés au niveau de la communauté pour
encourager les femmes à être partenaires de l’élaboration et de l’exécution de services publics, ainsi qu’à avoir une voix égale à celle des hommes dans les décisions
relatives au développement, dans l’élaboration et l’évaluation des trains de mesure
de sortie de crise économique, et dans le développement économique local.

Représentation politique : mécanismes (par exemple, quotas et réservations) pour
permettre une représentation adéquate des femmes à tous les niveaux de gouvernement, accompagnés d’une formation adéquate.

Accès égal aux droits fonciers : législation et soutien administratif pour assurer et
protéger les droits égaux des femmes à la propriété, ainsi que leur contrôle égal de
la propriété et autres biens hérités et acquis.

Accès égal aux traitements et traitements au travail : mise en place et application de lois sur l’égalité des chances et la non-discrimination, ainsi que législation
encourageant des politiques tenant compte des sexospécificités, par exemple :
congés et formation aux soins maternels, paternels et aux soins des personnes à
charge, et programmes d’encadrement des femmes entrepreneurs, préparation
des jeunes filles pour le passage à la vie active (y compris centres d’encadrement
des jeunes enfants pour assurer leur développement pendant la petite enfance).
Politiques d’intervention sur le marché du travail avec un accent particulier sur les
femmes, en tant que moyen important d’assurer l’égalité des chances d’accès à
l’emploi pour les femmes. Des mesures ciblées (par exemple, objectifs temporaires
et quotas) en fonction de la réglementation et des pratiques nationales devraient
être envisagées.

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

Objectifs et cibles
Indicateurs pour le Interventions suggérées
(d’après la Déclaration suivi des progrès
du Millénaire)

Module 1: Définition des interventions et établissement
de leur ordre de priorité

CADRE ET OUTILS D’ACCÉLÉRATION DE LA RÉALISATION DES OMD

CADRE ET OUTILS D’ACCÉLÉRATION DE LA RÉALISATION DES OMD

Module 1

Alphabétisation des femmes : ouvrir des opportunités d’éducation informelle
aux mères non éduquées et/ou illettrées de jeunes enfants, plus particulièrement dans les zones à nombres élevés de femmes sous-éduquées (par exemple,
au sein de minorités ethniques/communautés indigènes) et dans les zones où
le niveau d’alphabétisme parental est une contrainte à l’inscription scolaire et à
l’achèvement du parcours scolaire des enfants.

Analyse des rapports du CEDAW: examen des rapports du CEDAW et élaboration
d’un ensemble de réponses pragmatiques, y compris un mécanisme adéquat de responsabilisation pour veiller à l’efficacité des pays dans la phase de mise en œuvre.

Données ventilées par tranches d’âges et sexe : rassemblement de statistiques
ventilées par tranches d’âge et sexe dans des contextes ruraux et urbains, en
utilisant l’analyse des disparités entre hommes et femmes relativement à la santé,
aux résultats de l’éducation, à l’accès aux biens, aux ressources, aux services et plus
particulièrement au crédit, aux marchés, à la technologie, aux connaissances et aux
infrastructures, ainsi que relativement aux conditions de travail et d’emploi, à la
représentation politique et à la violence fondée sur le sexe.

Mécanismes nationaux de promotion de la femme : soutien législatif et financier
aux mécanismes nationaux de promotion de la femme (définis par les Nations Unis
comme « un organisme unique ou un système complexe et structuré d’organismes,
répondant souvent d’autorités différentes, mais reconnu par le gouvernement
comme étant l’institution chargée de la promotion de la condition féminine »).

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

Objectifs et cibles
Indicateurs pour le Interventions suggérées
(d’après la Déclaration suivi des progrès
du Millénaire)

Module 1: Définition des interventions et établissement
de leur ordre de priorité
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CADRE ET OUTILS D’ACCÉLÉRATION DE LA RÉALISATION DES OMD
4.1 Taux de mortalité
des enfants de moins de
5 ans.

46 Interventions également basées sur OMS, 2008

Cible 4.A : Réduire de deux
tiers, entre 1990 et 2015, le
taux de mortalité des enfants
de moins de 5 ans.

Objectif 4 : Réduire la mortalité infantile46

Paludisme : fourniture de moustiquaires imprégnées d’insecticides de longue durée, pulvérisation intradomiciliaire d’insecticide à effet rémanent.

Maladies diarrhéiques : thérapeutique de réhydratation orale et antibiotiques pour le
traitement des maladies diarrhéiques, accès à de l’eau sans risque sanitaire, assainissement et éducation à l’hygiène. Du zinc devrait être ajouté au protocole de la TRO, et
des antibiotiques dans le cadre de l’intervention liée aux maladies diarrhéiques.

Introduire des protocoles et des formations sur la prise en charge communautaire
de la malnutrition aiguë sévère (CMAM) et le traitement de la malnutrition aiguë
sévère (MAS). Promotion de la diversité alimentaire, distribution de capsules de
vitamine A et campagnes de déparasitage.

Nutrition des enfants de moins de cinq ans sous-alimentés : alimentation complémentaire, y compris aliments fortifiés et mélangés, avec rations à emporter à la
maison et le concours d’agents de vulgarisation spécialisés en nutrition.

Gestion intégrée des maladies infantiles pour réduire la mortalité, la maladie et
l’invalidité chez les enfants, accompagnée d’éléments préventifs et curatifs (diagnostic parasitologique universel pour le paludisme et fourniture de médicaments
antipaludéens ainsi que d’antibiotiques pour les infections respiratoires aiguës).

Systèmes de soins de santé : taux de prévalence du VIH dans la population âgée
de 15 à 24 ans. Formation et augmentation des salaires des ressources humaines,
amélioration de la capacité de gestion, amélioration du suivi et de l’évaluation,
renforcement du contrôle de la qualité, renforcement des systèmes d’information
médicale, augmentation de la capacité de recherche et développement, amélioration de la demande des communautés et amélioration des infrastructures.

Objectifs et cibles
Indicateurs pour le Interventions suggérées
(d’après la Déclaration suivi des progrès
du Millénaire)

Module 1: Définition des interventions et établissement
de leur ordre de priorité

CADRE ET OUTILS D’ACCÉLÉRATION DE LA RÉALISATION DES OMD
4.2 Taux de mortalité
infantile

Dispositif néonatal intégré : accouchements dans des conditions d’hygiène, réanimation des nouveau-nés, prévention de l’hypothermie, méthode « mère kangourou »
(contact peau contre peau), antibiotiques pour le traitement des infections, anatoxine
tétanique, antirétroviraux pour les bébés exposés au VIH, éducation à l’allaitement au
sein (y compris éducation et soutien à une alimentation plus sûre des bébés nés de
mères séropositives), et éducation à l’hygiène. (La mortalité néonatale est également
influencée par les interventions dans le domaine de la santé maternelle. Elles comprennent aussi un train de meures, dont la fourniture d’antirétroviraux aux femmes
enceintes pour réduire la transmission verticale du VIH.)

Moustiquaires imprégnées d’insecticides de longue durée, pulvérisation intradomiciliaire d’insecticide à effet rémanent et gestion intégrée des maladies infantiles
(le risque de mort des suites du paludisme et de la pneumonie sont les plus élevés
chez les enfants en bas âge).

Développer les TIC et les plans nationaux de développement du haut débit pour
accélérer les OMD :
• accroître le suivi et le partage d’informations sur la maladie, la nutrition et la santé
maternelle
• élargir l’accès à l’information sanitaire, y compris l’accès à l’information sur la
santé procréative et la prévention du sida, par le biais d’un contenu approprié au
contexte local et en langues locales.
• améliorer l’apport d’une formation élémentaire et continue des agents sanitaires
• élargir l’accès des aidants familiaux des zones rurales à un soutien spécialisé et au
télédiagnostic
• faciliter l’échange de connaissances et la formation de réseaux parmi les décideurs politiques, les praticiens et les groupes de mobilisation
• utiliser la radiodiffusion et les télécentres pour fournir des informations sanitaires
par le biais d’un contenu approprié au contexte local et en langues locales
• promouvoir l’accès aux applications de télémédecine, de cyber-santé et d’e-médecine

Immunisation et traitement de la rougeole.

Module 1

Objectif 4 : Réduire la mortalité infantile

Objectifs et cibles
Indicateurs pour le Interventions suggérées
(d’après la Déclaration suivi des progrès
du Millénaire)

Module 1: Définition des interventions et établissement
de leur ordre de priorité
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Objectif 4 : Réduire la mortalité infantile

CADRE ET OUTILS D’ACCÉLÉRATION DE LA RÉALISATION DES OMD
Introduire des protocoles et des formations sur la prise en charge communautaire
de la malnutrition aiguë sévère (CMAM) et le traitement de la malnutrition aiguë
sévère (MAS).

Promouvoir des campagnes de santé publique axées sur l’allaitement au sein
exclusivement, par le biais de messages de santé publique, de protocoles dans les
systèmes de soins de santé, d’hôpitaux adaptés pour les bébés, de programmes
d’études pour les adolescents dans les écoles, etc.

Aborder le problème de la faim insoupçonnée : réduction des carences en vitamine A, fer, zinc et iode par l’augmentation de la production et de la consommation d’aliments riches en micronutriments, notamment les fruits, les légumes et la
viande d’origine locale, ainsi que de sel iodé et d’aliments fortifiés issus de produits
locaux (par ex. India Mix) ; attention spéciale aux besoins nutritionnels des groupes
de population particulièrement vulnérables ou marginalisés pour motif de sexe,
d’ethnicité, de religion, ainsi que des personnes vivant avec le VIH/sida ; accélération de la dissémination de nouveaux produits bio-fortifiés comme la patate douce
(vitamine A), le riz (zinc et fer) et le maïs (protéine).

Nutrition des bébés, des femmes enceintes et des mères allaitantes : promotion
d’initiatives communautaires destinées aux jeunes mamans et à leurs bébés, y
compris l’allaitement exclusivement au sein pendant les six premiers mois et une
alimentation complémentaire, avec allaitement au sein continu pour les enfants
de 7 à 24 mois. Apport de calories, protéines et micronutriments suffisants aux
femmes enceintes et aux mères allaitantes, avec le concours d’agents de vulgarisation spécialisés en nutrition dans la communauté. L’accès universel à des services
de santé procréative et sexuelle est également nécessaire pour veiller à ce que les
femmes puissent retarder la première grossesse et espacer correctement les naissances de manière à éviter la cumulation des déficits nutritionnels et à réduire le
risque de complications, pour elles-mêmes et pour leurs enfants.

Objectifs et cibles
Indicateurs pour le Interventions suggérées
(d’après la Déclaration suivi des progrès
du Millénaire)

Module 1: Définition des interventions et établissement
de leur ordre de priorité

5.1 Taux de mortalité
maternelle

47 Interventions également basées sur OMS, 2008

Cible 5.A : Réduire de trois
quarts, entre 1990 et 2015, le
taux de mortalité maternelle

Objectif 5 : Améliorer la santé maternelle 47

4.3 Proportion d’enfants
d’un an vaccinés contre la
rougeole

Systèmes de soins de santé : interventions multiples pour renforcer les systèmes de
soins de santé. Formation et augmentation des salaires des ressources humaines,
amélioration de la capacité de gestion, amélioration du suivi et de l’évaluation,
renforcement du contrôle de la qualité, renforcement des systèmes d’information
médicale, augmentation de la capacité de recherche et développement, amélioration de la demande des communautés et amélioration des infrastructures.

Promouvoir les campagnes de santé publique concernant l’importance de la vaccination contre la rougeole.

Établir des protocoles à l’intérieur des systèmes de soins de santé pour assurer la
disponibilité de vaccins, visites médicales de bébés dans des cliniques locales où
l’immunisation pourrait être effectuée.
Campagnes de généralisation de la vaccination contre la rougeole : intégrer la vaccination contre la rougeole dans les programmes de distribution de capsules de
vitamine A et autres programmes de soins de santé destinés aux enfants.

Promouvoir des campagnes de santé publique axées sur la nutrition des femmes
enceintes (par ex. contrôle du diabète ; réduction de l’insuffisance pondérale à la
naissance, déterminant important du taux de mortalité infantile).

Module 1

Objectif 4 : Réduire la mortalité infantile

Objectifs et cibles
Indicateurs pour le Interventions suggérées
(d’après la Déclaration suivi des progrès
du Millénaire)

Module 1: Définition des interventions et établissement
de leur ordre de priorité
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CADRE ET OUTILS D’ACCÉLÉRATION DE LA RÉALISATION DES OMD
Développer les TIC et les plans nationaux de développement du haut débit pour
accélérer les OMD :
• accroître le suivi et le partage d’informations sur la maladie, la nutrition et la santé
maternelle
• élargir l’accès à l’information sanitaire, y compris l’accès à l’information sur la
santé procréative et la prévention du sida, par le biais d’un contenu approprié au
contexte local et en langues locales.
• améliorer l’apport d’une formation élémentaire et continue des agents sanitaires
• élargir l’accès des aidants familiaux des zones rurales à un soutien spécialisé et au
télédiagnostic
• faciliter l’échange de connaissances et la formation de réseaux parmi les décideurs politiques, les praticiens et les groupes de mobilisation
• utiliser la radiodiffusion et les télécentres pour fournir des informations sanitaires
par le biais d’un contenu approprié au contexte local et en langues locales
• promouvoir l’accès aux applications de télémédecine, de cyber-santé et d’e-médecine

Soins obstétriques d’urgence.48 Traitements rapidement accessibles (sur le plan
économique et physique) des complications de la grossesse et de l’accouchement,
dont l’éclampsie, l’hémorragie, le travail prolongé et la septicémie, ainsi que pour
l’avortement incomplet et les soins post-avortement. Les soins obstétriques
d’urgence nécessitent des services de soins de santé opérationnels, avec les
équipements et le personnel formé requis pour assurer des interventions efficaces
lorsque ces complications se produisent. Des systèmes d’aiguillage, avec des
hôpitaux locaux bien équipés et dotés en personnel et des agents sanitaires dans
la communauté, sont nécessaires pour faciliter l’accès aux installations de soins
obstétriques d’urgence en cas de complications.
Services d’avortement médicalisé. Accès universel aux soins post-avortement en
les intégrant aux soins obstétriques d’urgence/soins de santé primaires. Accès
aux services d’accompagnement psychologique de l’avortement et aux services
d’avortement médicalisé dans la mesure autorisée par la loi ; intégrer la planification
de la famille avec les soins post-avortement et les services d’avortement médicalisé.

48 OMS, FNUAP, UNICEF et AMDD (2009), Surveillance de la disponibilité et de l’utilisation des services obstétricaux : Manuel Révisé. Organisation mondiale de la Santé, Genève, 2009.

Objectif 5 : Améliorer la santé maternelle

Objectifs et cibles
Indicateurs pour le Interventions suggérées
(d’après la Déclaration suivi des progrès
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5.3 Taux de contraception

Accompagnement psychologique du choix procréatif et services de planification de
la famille pour les femmes vivant avec le VIH. Promouvoir une utilisation efficace et
constante des préservatifs masculins et féminins pour une double protection.

Médecine procréative : accompagnement psychologique et offre de services en
matière de contraception et d’espacement des naissances, tenant compte des
désirs de fécondité des femmes. Information et éducation sur les avantages et les
méthodes de planification de la famille et d’espacement des naissances ; suivi approprié des niveaux de satisfaction vis-à-vis des méthodes ; utilisation cohérente et
correcte des méthodes, et options de changement approprié de méthode.

Accès physique et économique aux services d’accouchement : informations sur
les services, personnel qualifié, accouchements dans des conditions d’hygiène et
soins postnatals. Présence à l’accouchement de sages-femmes, infirmières, infirmières-sage-femmes ou médecins qualifiés et agréés, capables de diagnostiquer et
d’aiguiller les complications éventuelles, ainsi que d’assurer les soins postnatals
(y compris conseils en matière de nutrition, de planification de la famille et de
compétences parentales). Les installations doivent être équitablement réparties
dans le pays et les services doivent permettre les procédures culturellement acceptables, par ex. les rituels d’accouchement indigènes. Des systèmes participatifs
permettant aux usagers de contribuer à l’élaboration et au suivi des politiques et
des services peuvent aider à évaluer les besoins et à améliorer la qualité.

Module 1

49 Il convient de souligner que les cibles numériques spécifiques ne sont pas précisées. Le taux de prévalence de la contraception (TCP) et le besoin non satisfait de
planification de la famille devraient être examinés ensemble afin de veiller à l’adoption d’une approche de la planification de la famille fondée sur les droits. En
règle générale, le TCP devrait augmenter et le besoin non satisfait devrait baisser (la proportion de souhaits de limiter ou d’espacer les naissances exaucés devrait
augmenter), mais les efforts devraient être en réponse à la demande éclairée et volontaire des individus. Le besoin non satisfait de planification de la famille
peut augmenter au fur et à mesure de la hausse du taux d’éducation et de la baisse du taux de mortalité, si l’offre de services n’est pas accélérée pour répondre
à la demande. Cela devrait toutefois encourager des efforts visant à améliorer les services et à maintenir une hausse de la proportion de demande satisfaite. De
même, il n’existe pas de cible spécifique pour la fécondité des adolescentes - et il ne devrait pas y en avoir - mais il convient de préciser qu’un déclin est attendu
au fur et à mesure que les services seront améliorés et que d’autres objectifs éducatifs et sanitaires seront réalisés.

Cible 5.B : Rendre l’accès à la
médecine procréative universel d’ici à 2015 49

5.2 Proportion
d’accouchements assistés
par du personnel de
santé qualifié
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Objectif 5 : Améliorer la santé maternelle

CADRE ET OUTILS D’ACCÉLÉRATION DE LA RÉALISATION DES OMD
Veiller à ce que les dispositifs et les prestataires de soins primaires soient adéquatement équipés et préparés pour fournir des informations et services sur la planification de la famille dans le cadre de l’offre de soins de routine.

Utiliser plusieurs plateformes d’offre de services pour fournir des informations
et services de planification de la famille qui élargiraient l’accès à la contraception pour celles qui en ont le plus besoin, par exemple : au lieu et au moment de
l’accouchement, dans le cadre des soins postnatals, au lieu et au moment des soins
post-avortement, pendant la vaccination des enfants ; offre de services pour les
personnes qui vivent avec le VIH/sida, etc.

Accès universel à la contraception : programme visant à assurer l’accès universel au
choix de planification de la famille, y compris les méthodes contraceptives modernes et la contraception d’urgence, et visant à garantir la disponibilité et le choix
de méthodes abordables.

L’accès universel à des services de santé procréative et sexuelle (voir Cible 5.B) est
également nécessaire pour veiller à ce que les femmes puissent retarder la première
grossesse et espacer correctement les naissances de manière à éviter la cumulation
des déficits nutritionnels et à réduire le risque de complications, pour elles-mêmes
et pour leurs enfants, ainsi que pour éviter les grossesses involontaires pouvant
résulter en des avortements risqués, cause importante de morts maternelles.

Dépistage et traitement des infections sexuellement transmises.

Distribution de méthodes contraceptives dans la communauté.

Information et offre de contraception d’urgence en cas d’échec des méthodes.

Objectifs et cibles
Indicateurs pour le Interventions suggérées
(d’après la Déclaration suivi des progrès
du Millénaire)

Module 1: Définition des interventions et établissement
de leur ordre de priorité

CADRE ET OUTILS D’ACCÉLÉRATION DE LA RÉALISATION DES OMD
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Une protection de la maternité au travail conformément à la Convention n° 183 de
l’OIT est également nécessaire pour permettre aux femmes de guérir, de se reposer
et de récupérer après l’accouchement, pour encourager une initiation précoce à
l’allaitement au sein, pour assurer un accès économique aux services prénatals,
postnatals et aux services d’accouchement pour la mère et son enfant, ainsi que
pour compenser le manque à gagner dû à l’interruption du travail au moment de
la naissance.50

Prévention et traitement des infections sexuellement transmises. Programmes de
dépistage et de traitement des infections sexuellement transmises (syphilis, blennorragie et chlamydia) et autres infections de l’appareil génital pouvant accroître
le risque de VIH/sida et de stérilité et avoir une incidence sur le choix de méthodes
contraceptives appropriées.

Élaborer un plan stratégique à base factuelle pour la communication des changements sociaux et comportementaux et utiliser des canaux multiples (mass-médias,
communication interpersonnelle, nouvelles technologies de communication, méthodes traditionnelles) pour disséminer l’information et promouvoir le changement
social et le changement de comportement, dans le but de maximaliser les effets.
Combiner divertissement et éducation.

Assurer la disponibilité d’informations sur la planification de la famille et de services
d’aiguillage par le biais de secteurs autres que celui de la santé : programmes de
micro-finance, de protection de l’environnement et d’agriculture.

Module 1

50 OIT 2010, La Maternité au travail. Une revue de la législation nationale. Deuxième édition. Genève. Disponible sur : http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@
dgreports/@dcomm/@publ/documents/publication/wcms_142158.pdf
OIT 2009 : Base de données de l’OIT sur les lois relatives aux conditions de travail et de l’emploi – Protection de la maternité. Disponible sur : http://www.ilo.org/
dyn/travail/travmain.byCountry2
OMS et UNICEF 2010, rapport Compte à rebours 2015 (2000–2010) : Survie de la mère, du nouveau-né et de l’enfant. Voir p. 30, Systèmes de santé et indicateurs
de politiques. Disponible sur : http://www.countdown2015mnch.org/documents/2010report/CountdownReportAndProfiles.pdf

5.3. Proportion de travailleuses d’âge fertile ayant
droit aux congés de maternité payés au moment
de l’accouchement
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5.4 Taux de natalité
parmi les adolescentes

Objectif 5 : Améliorer la santé maternelle

CADRE ET OUTILS D’ACCÉLÉRATION DE LA RÉALISATION DES OMD
Promouvoir une utilisation efficace et constante des préservatifs masculins et
féminins pour une double protection.

Assurer un soutien adapté aux différents contextes culturels, le renforcement des
compétences et la participation à l’économie pour encourager les filles à retarder
l’âge du mariage/de la première grossesse.

Mettre en place et/ou transformer les services actuels de santé sexuelle et procréative en services adaptés aux jeunes, en formant les prestataires, en modernisant les
installations, en obtenant le soutien de la communauté et en sensibilisant davantage les jeunes.

Veiller à une éducation et une information complètes en matière de santé sexuelle
et procréative pour les femmes, les hommes, les filles et les garçons, tout au long
de la vie, dans les écoles et autres organisations, ainsi qu’à travers l’éducation par
les pairs. Accent sur les interventions basées sur le programme d’études dans les
écoles, dirigées par des adultes.

Éducation sexuelle et prestations appropriées à l’âge (particulièrement pour les
adolescents) : programmes éducatifs en milieu scolaire et dans la communauté,
programmes d’éducation par les mass-médias, informations et offre de services
destinés aux jeunes, programmation orientée vers les bénéficiaires pour répondre
aux besoins d’information et de services de groupes d’adolescents divers (y compris
les adolescents mariés), et programmes d’éducation des parents pour améliorer la
santé procréative des adolescents.

Objectifs et cibles
Indicateurs pour le Interventions suggérées
(d’après la Déclaration suivi des progrès
du Millénaire)

Module 1: Définition des interventions et établissement
de leur ordre de priorité

Mobilisation et engagement des hommes pour accroître la participation et le
soutien à la santé procréative : services d’accompagnement psychologique et
d’information destinés aux hommes, pour répondre à leurs besoins en matière de
santé procréative, soutenir les décisions de leurs partenaires, et changer les normes
de genres et de rapports pour veiller à une plus grande égalité des sexes ; prévenir
la violence sexiste et les pratiques traditionnelles dangereuses, et promouvoir une
prise de décision collaborative ; information et services pour la santé procréative
dans l’armée et la police, y compris des efforts pour combattre la violence sexiste.
Promouvoir des normes d’égalité des sexes parmi les hommes, à travers l’éducation/
les mass-médias, pour prévenir la violence sexiste et améliorer les comportements
des hommes vis-à-vis de la santé sexuelle et procréative.

5.6 Besoins non satisfaits
en matière de planification familiale

CADRE ET OUTILS D’ACCÉLÉRATION DE LA RÉALISATION DES OMD
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Accès universel à la contraception : programme visant à assurer l’accès universel au
choix de planification de la famille, y compris les méthodes contraceptives modernes, et visant à garantir la disponibilité et le choix de méthodes abordables.

Permettre le partage des tâches pour améliorer l’accès à l’information et aux
méthodes de planification de la famille en renforçant la diversité des produits, des
prestataires et des lieux d’offre de services (installations de soins de santé et lieux
non conventionnels tels que les pharmacies, les dispositifs privés et les travailleurs
sanitaires dans la communauté). Un exemple : fourniture de contraceptifs injectables par des travailleurs dans la communauté.

Soins prénatals : accès physique et économique (équitable) aux soins de routine
pendant la grossesse, y compris les interventions préventives et curatives telles que
la surveillance de la pression artérielle et du poids, le dépistage et le traitement
des infections, la nutrition, la planification de la famille et les conseils en matière
de tabagisme, le traitement intermittent du paludisme dans les zones de haute
endémicité, la fourniture de moustiquaires imprégnées d’insecticides de longue
durée pour la prévention du paludisme, l’accompagnement psychologique et les
tests volontaires de dépistage du VIH, l’administration d’antirétroviraux aux femmes
séropositives pour prévenir la transmission du VIH de mère à enfant et pour soigner
les mères qui vivent avec le VIH.

5.5 Couverture des soins
prénatals (au moins une
visite et au moins quatre
visites)

Objectif 5 : Améliorer la santé maternelle
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Apporter une réponse adéquate aux choix procréatifs des femmes qui vivent avec
le VIH par l’établissement de liens entre les soins de santé procréative et les soins
du VIH/sida. 52

Accompagnement psychologique et offre de services pour les femmes après
l’accouchement ou l’avortement.

Diffusion aux populations51 (en termes de revenu, de situation géographique et
d’autres caractéristiques contextuelles) moins susceptibles d’accéder aux services
de santé.

Distribution de méthodes contraceptives dans la communauté.

6.1 Taux de prévalence
du VIH dans la population
âgée de 15 à 24 ans

Systèmes de soins de santé : interventions multiples pour renforcer le système de
soins de santé. Formation et augmentation des salaires des ressources humaines,
amélioration de la capacité de gestion, amélioration du suivi et de l’évaluation,
renforcement du contrôle de la qualité, renforcement des systèmes d’information
médicale, augmentation de la capacité de recherche et développement, amélioration de la demande des communautés et amélioration des infrastructures.

51 OMS/FNUAP. « Assurer l’accès universel à la santé génésique : suivi des progrès accomplis à l’échelon national. Considérations conceptuelles et pratiques et
indicateurs apparentés ». Rapport d’une consultation technique OMS/FNUAP. Genève, 2007.
52 OMS/FNUAP. Glion Consultation on Strengthening the Linkages between Reproductive Health and HIV/AIDS: Family Planning and HIV/AIDS in Women and
Children. Genève, 2006.
53 Interventions également basées sur OMS, 2008

Cible 6.A : D’ici à 2015, avoir
enrayé la propagation du VIH/
sida et commencé à inverser la
tendance actuelle

Objectif 6 : Combattre le VIH/sida, le paludisme et d’autres maladies 53
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54 Voir rapport SHARE 2006 et 2008 ; Rapport d’avancement du projet de l’OPEP sur la prévention du VIH et du sida en Afrique, en Amérique latine et aux Caraïbes
– 2006/08 ; Rapport d’avancement du programme financé par la SIDA sur la prévention et l’atténuation des effets du VIH et du sida en Afrique subsaharienne –
2006/09 ; Rapport de mise en œuvre de l’OIT 2008/09 et Rapport de l’ONUSIDA 2008/09.

Intensifier la prévention du VIH et du sida dans les lieux de travail formels et
informels, y compris la formation de pairs éducateurs parmi les jeunes travailleurs,
l’intégration du VIH et du sida dans les programmes éducatifs destinés aux jeunes
travailleurs ; établir des comités de gestion de la main-d’œuvre sur le lieu de travail
ou inclure le VIH et le sida dans les comités de sécurité et santé du travail déjà en
place ; élaborer des politiques d’entreprise prenant en charge les problèmes de
stigmatisation et de discrimination ; formation/sensibilisation spécifiques des PDG
et cadres moyens ; formation de conseillers et établissement de groupes de soutien sur le lieu de travail. 54

Organiser la formation des formateurs dans les établissements d’enseignement
professionnel facilitant l’accès des jeunes à l’information et à l’éducation (voir le
rapport SHARE 2008 - exemple spécifique de la Chine).

Utiliser les programmes en faveur de l’emploi des jeunes pour intégrer les activités
de prévention du VIH et du sida dans les programmes de formation et de développement des compétences.

Mesures juridiques et politiques, ainsi qu’éducation, pour déstigmatiser le VIH/sida,
lutter contre la discrimination et assurer un accès équitable aux services. Prévention combinée complète pour les populations clés, y compris les hommes qui ont
des rapports sexuels avec les hommes, les personnes transgenre, les travailleurs du
sexe, les toxicomanes et les prisonniers.

Prévention du VIH/sida : liens améliorés. Programmation conjointe efficace entre
santé procréative et VIH/sida. Programmes visant à déstigmatiser le VIH et le sida,
ainsi qu’à assurer l’apport d’informations correctes.

Objectif 6 : Combattre le VIH/sida, le paludisme et d’autres maladies
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55 UNESCO, 2009. Principes directeurs internationaux sur l’éducation sexuelle ; équipe spéciale interinstitutions sur l’éducation, 2004. Enquête mondiale sur l’état de
préparation.

Contrôle des maladies sexuellement transmises. Dépistage et traitement efficace
des maladies sexuelles transmises (syphilis, blennorragie et chlamydia) dans les
groupes-cibles. Circoncision masculine volontaire dans les zones à forte prévalence du VIH.

Intensification de la formation du personnel éducatif et d’encadrement dans les
institutions d’enseignement afin de créer un environnement porteur dans la salle
de classe et de donner aux enseignants les moyens d’apporter aux élèves une
éducation adéquation concernant le VIH et le sida. 55

Programmes de changement du comportement. Politiques et programmes visant
à accroître la connaissance et la compréhension du VIH et du sida, ainsi qu’à
promouvoir et maintenir un comportement favorable à la réduction des risques,
y compris le marketing social des préservatifs, l’éducation par les pairs, les campagnes dans les mass-médias, les programmes sur le lieu de travail, et l’inclusion
de l’éducation au VIH dans le programme d’études des institutions éducatives.

Prévention et traitement des infections sexuellement transmises. Programmes de
dépistage et de traitement des infections sexuellement transmises (syphilis, blennorragie et chlamydia) et autres infections de l’appareil génital pouvant accroître
le risque de VIH/sida et de stérilité et avoir une incidence sur le choix de méthodes
contraceptives appropriées.

Formation/sensibilisation des agents de l’État, y compris les responsables de la
santé et de la sécurité au travail et les inspecteurs du travail, pour veiller à la conformité au droit du travail et réduire la discrimination au travail.

Objectif 6 : Combattre le VIH/sida, le paludisme et d’autres maladies
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Réduction des risques pour les utilisateurs de drogues injectables. Actions de
prévention de la transmission du VIH et d’autres infections par le partage de
matériel non stérile pour l’injection et la préparation de drogues ; programmes
spécifiques pour la fourniture de seringues et d’aiguilles stériles, le traitement de
substitution des opioïdes, et l’éducation à la réduction des risques.

Formation des formateurs dans les écoles d’enseignement professionnel pour
faciliter l’information et l’accès aux services de dépistage et d’accompagnement
psychologique volontaires.

Utilisation des initiatives pour l’emploi des jeunes en vue d’intégrer le VIH et
le sida dans les programmes de formation et de développement des compétences, y compris la dissémination d’informations sur les services de dépistage et
d’accompagnement psychologique volontaires.

Mise en œuvre de programmes sur le lieu de travail, y compris de partenariats
entre secteur public et secteur privé proposant des services d’accompagnement
psychologique et de tests, ou un aiguillage vers ces services. Ils assurent également les liens avec l’économie informelle et les communautés environnantes pour
faciliter l’accès à ces services et à l’information les concernant.

Accompagnement psychologique et tests du VIH volontaires et confidentiels : Tests
et accompagnement psychologie à l’initiative du prestataire et test + accompagnement avant et après le test à l’initiative du client.

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

Objectifs et cibles
Indicateurs pour le Interventions suggérées
(d’après la Déclaration suivi des progrès
du Millénaire)

Module 1: Définition des interventions et établissement
de leur ordre de priorité

89

90

CADRE ET OUTILS D’ACCÉLÉRATION DE LA RÉALISATION DES OMD

56 D’après les nouvelles lignes directrices de l’OMS : OMS. Guidelines on HIV and infant feeding. 2010. Principles and recommendations for infant feeding in the
context of HIV and a summary of evidence.

Accroître la mobilisation autour des programmes de prévention de la TMF en
collaboration avec les syndicats et les chefs d’entreprises ; renforcer la prévention
primaire par le biais de structures sur le lieu de travail (y compris la participation
des partenaires masculins) ainsi que la génération de demande de services de
prévention de la TMF, et accroître les aiguillages par le biais des programmes sur le
lieu de travail. (Voir le rapport d’avancement de l’OPEP pour la Sierra Leone et les
rapports SHARE pour 2006 et 2008.)

Planification de la famille pour les femmes vivant avec le VIH, traitement du VIH et
encadrement des femmes enceintes et des mères admissibles.

Prévention de la transmission materno-fœtale (PTMF). Prévention de la transmission du VIH des femmes infectées à leurs enfants pendant la grossesse, le travail
et l’accouchement, ainsi que pendant l’allaitement au sein (les mères dont on sait
qu’elles sont séropositives et dont les bébés sont séronégatifs ou dont le statut VIH
est inconnu, devraient nourrir leurs enfants au sein exclusivement pendant les six
premiers mois, introduire des compléments alimentaires appropriés par la suite, et
continuer d’allaiter au sein pendant les 12 premiers mois). Ces mesures comprennent un traitement prophylactique antirétroviral à court terme, l’allaitement du
bébé, l’accompagnement psychologique, le soutien et l’utilisation de méthodes
plus sûres d’alimentation du bébé. (L’allaitement au sein devrait cesser uniquement lorsqu’une alimentation nutritionnellement adéquate et sûre sans lait maternel peut être apportée.)56

Objectif 6 : Combattre le VIH/sida, le paludisme et d’autres maladies
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58 Voir les recommandations de l’OIT/OMS Prophylaxie post-exposition (PPE) pour prévenir l’infection à VIH (2007), ainsi que les Directives conjointes
OIT/OMS sur les services de santé et le VIH/sida.
http://www.who.int/hiv/pub/prophylaxis/pep_guidelines_fr.pdf
http://www.who.int/hiv/pub/prev_care/who_ilo_guidelines_fr.pdf

57 Voir le rapport de la CIT 2010 - http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_norm/@relconf/documents/meetingdocument/wcms_141628.pdf et le texte
de la recommandation de l’OIT concernant le VIH et le sida et le monde du travail (n° 200): http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_norm/@relconf/
documents/meetingdocument/wcms_142614.pdf. (Recommandation 200)

Former les agents sanitaires à la prophylaxie post-exposition (PPE) et aux précautions universelles ; intégrer la PPE dans les politiques et services liés au VIH. 58

Interventions en matière de sécurité transfusionnelle, de sécurité des injections et
de précautions universelles. Mesures de réduction du risque d’infection sanguine
par transfusion, y compris tests sérologiques de dépistage du VIH, protocoles permettant d’éviter les transfusions sanguines inutiles, et politiques d’exclusion des
donneurs à haut risque. Procédures d’injection sans risques, y compris aiguilles et
seringues non réutilisables. Précautions universelles. Prophylaxie et antirétroviraux
post-exposition.

Réduire le besoin non satisfait de planification de la famille dans les pays caractérisés par une forte prévalence du VIH et d’importants besoins non satisfaits.

Aborder le problème de la stigmatisation et de la discrimination par la mise en
œuvre des nouvelles normes internationales du travail, en raison des obstacles
considérables à l’adoption des services de dépistage et d’accompagnement psychologique volontaires et des services de prévention de la TMD dans de nombreux
pays à revenus faibles et moyens. 57
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6.2 Utilisation d’un
préservatif lors du dernier
rapport sexuel à haut
risque

Promouvoir l’usage de préservatifs féminins et masculins : usage de préservatifs
parmi les populations les plus menacées, y compris les travailleurs du sexe, les
hommes qui ont des rapports sexuels avec des hommes, les personnes transgenre
et les prisonniers.

Développer les TIC et les plans nationaux de développement du haut débit pour
accélérer les OMD :
• accroître le suivi et le partage d’informations sur la maladie, la nutrition et la santé
maternelle
• élargir l’accès à l’information sanitaire, y compris l’accès à l’information sur la
santé procréative et la prévention du sida, par le biais d’un contenu approprié au
contexte local et en langues locales
• améliorer la délivrance d’une formation élémentaire et continue des agents
sanitaires
• élargir l’accès des aidants familiaux des zones rurales à un soutien spécialisé et au
télédiagnostic
• faciliter l’échange de connaissances et la formation de réseaux parmi les décideurs politiques, les praticiens et les groupes de mobilisation
• utiliser la radiodiffusion et les télécentres pour fournir des informations sanitaires
par le biais d’un contenu approprié au contexte local et en langues locales
• promouvoir l’accès aux applications de télémédecine, de cyber-santé et d’e-médecine
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CADRE ET OUTILS D’ACCÉLÉRATION DE LA RÉALISATION DES OMD

Fournir des mécanismes permettant d’améliorer les conditions de travail, ainsi que
la santé et la sécurité au travail des agents sanitaires.

Formation des agents sanitaires au VIH et au sida, à l’encadrement psychologique,
aux problèmes de stigmatisation et de discrimination et aux précautions universelles

Promouvoir des services de soins de santé adaptés aux jeunes. 61

Promouvoir et appliquer des mesures visant à fournir un environnement de travail
plus sûr et plus sain dans tous les secteurs, y compris les institutions éducatives. 60

Promouvoir une éducation sexuelle des adolescents appropriée à leur âge.

Module 1

59 Voir le Rapport d’avancement du programme financé par la SIDA sur la prévention et l’atténuation des effets du VIH et du sida en Afrique subsaharienne – 2006/09
ainsi que la Recommandation 200 : http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_norm/@relconf/documents/meetingdocument/wcms_142614.pdf
60 OIT et UNESCO. 2006. An HIV/AIDS workplace policy for the education sector in the Caribbean and An HIV and AIDS Workplace Policy for the Education Sector
in Southern Africa. Genève. http://www.ilo.org/public/english/dialogue/sector/papers/education/carib-ed-policy.pdf et http://www.ilo.org/public/english/
dialogue/sector/papers/education/soafrica-hiv-ed-policy.pdf
61 Les Directives conjointes OIT/OMS sur les services de santé et le VIH/sida : http://www.who.int/hiv/pub/prev_care/who_ilo_guidelines_fr.pdf

6.3 Proportion de la
population âgée de 15 à
24 ans ayant des connaissances exactes et
complètes au sujet du
VIH/ sida

Initiatives ciblées et tenant compte de la problématique hommes-femmes pour
atteindre les clients des populations les plus menacées, y compris les travailleurs
du sexe, par le biais d’activités de prévention du VIH, y compris information sur
l’usage correct et régulier de préservatifs ; assurer l’accès aux préservatifs masculins et féminins, ainsi que l’accès à des dispositifs de soins de santé et à des points
de distribution de préservatifs. Cette intervention peut être axée sur des populations mobiles spécifiques le long de couloirs de transport, y compris les travailleurs
des secteurs de la navigation maritime, du bâtiment, de l’exploitation minière, du
tourisme, etc. 59
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CADRE ET OUTILS D’ACCÉLÉRATION DE LA RÉALISATION DES OMD
Initiatives ciblant cette tranche d’âge et axées sur les besoins spécifiques des enfants et des jeunes, y compris la connaissance de leurs droits sexuels et procréatifs,
et l’accès à une éducation objective à la santé sexuelle et procréative.64

Mettre en œuvre des mesures de lutte contre le travail des enfants et l’exploitation
sexuelle des enfants à des fins commerciales. 63

Intensifier les interventions visant l’autonomisation économique par le biais de
coopératives et d’organisations de l’économie sociale pour assurer l’habilitation
des populations vulnérables, notamment des jeunes femmes, des personnes
vivant avec le VIH/sida et d’autres groupes, et veiller à ce qu’elles puissent accéder
à la prévention et aux soins.

Augmenter la pension sociale des aidants familiaux pour permettre aux orphelins
et aux enfants vulnérables d’accéder à la scolarité et pour réduire leur vulnérabilité
au VIH. 62

Assurer l’accès physique et économique aux traitements pour les populations les
plus vulnérables.

Encadrement des orphelins : apport de soutien aux orphelins pour minimiser
l’impact du sida sur leurs vies ; comprend l’aide au niveau des frais de scolarité,
l’éducation sanitaire, l’appui aux communautés, l’aide aux familles élargies, et le
changement de comportement dans la logique de la lutte contre la discrimination.

62 Voir l’étude conjointe OIT/ODI « Old-age non-contributory pensions, HIV/AIDS and the world of work in Africa: Exploring links for policy recommendations from
a decent work perspective. » (Document de travail non publié)
63 Recommandation de l’OIT concernant le VIH et le sida et le monde du travail (N° 200), Paragraphe 35. http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_norm/@
relconf/documents/meetingdocument/wcms_142614.pdf
64 Recommandation concernant le VIH et le sida et le monde du travail (N° 200), paragraphe 36.

6.4 Taux de scolarisation
des orphelins par rapport
aux non-orphelins âgés
de 10 à 14 ans
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6.5 Proportion de la population au stade avancé
de l’infection par le VIH
ayant accès à des médicaments antirétroviraux

Élargissement des programmes menés sur le lieu de travail afin d’améliorer l’accès
des communautés affectées aux antirétroviraux

Soins et traitement du VIH/sida : thérapie antirétrovirale. Thérapie médicamenteuse combinée pour traiter le sida. Traitement des infections opportunistes.
Traitement de toute infection causée par un microorganisme qui ne causerait pas
normalement de maladie chez un individu en bonne santé.

Accès aux médicaments essentiels : interventions visant à assurer la disponibilité,
l’accessibilité économique et l’usage approprié. Incitations à l’orientation des
processus de recherche et développement vers des médicaments appropriés pour
les pays en développement ; établissement de listes nationales de médicaments
essentiels (y compris produits de base, équipement et fournitures pour la santé
préventive, curative et procréative) ; assurer des systèmes d’achat et de distribution fiables ; pré-qualifier les fournisseurs de produits de qualité et les dispositifs
d’achat et de distribution ; systèmes de surveillance pour veiller à la qualité des
médicaments ; élimination des redevances d’utilisation pour les médicaments
essentiels ; programmes d’amélioration de la manière dont les médicaments sont
prescrits, distribués et utilisés, y compris par des campagnes publiques dans les
médias et par l’éducation des prestataires.

Soins et traitement du VIH/sida : thérapie antirétrovirale. Thérapie médicamenteuse combinée pour traiter le sida. Dépistage de la tuberculose, prophylaxie et
traitement parmi les personnes qui vivent avec le VIH. Prophylaxie et traitement
des infections opportunistes. Soins palliatifs des personnes qui vivent avec le VIH, y
compris l’accès à des analgésiques opioïdes.

Module 1

Cible 6.B : D’ici à 2010, assurer
à tous ceux qui en ont besoin
l’accès aux traitements contre
le VIH/sida
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CADRE ET OUTILS D’ACCÉLÉRATION DE LA RÉALISATION DES OMD
6.6 Incidence du paludisme et taux de mortalité
due à cette maladie

Diagnostic parasitologique universel du paludisme et fourniture de polythérapie à
base d’artémisinine pour les infections à Plasmodium falciparum et à base de chloroquine pour les infections à P. vivax dans les cas où la chloroquine reste efficace
(sinon, une polythérapie à base d’artémisinine devrait être prescrite).

Traitement larvicide, drainage et amélioration des habitations : Des mesures conçues pour réduire la reproduction des moustiques peuvent être utiles en complément d’autres mesures dans les zones où les sites de reproduction sont particulièrement peu nombreux, fixes et faciles à repérer.

Polythérapie à base d’artémésinine : fourniture économiquement accessible de
polythérapies utilisées dans le traitement de première intention du paludisme à
falciparum pharmaco-résistant, aujourd’hui répandu en Afrique.

Pulvérisation intradomiciliaire d’insecticide à effet rémanent : pulvérisation périodiques d’insecticide sur les surfaces intérieures des domiciles pour réduire la
transmission du paludisme.

Moustiquaires imprégnées d’insecticide contre le paludisme : fourniture économiquement accessible de moustiquaires imprégnées d’insecticide, qui offrent une
protection physique et chimique contre les moustiques, raccourcissent la durée de
vie des moustiques et réduisent ainsi l’incidence du paludisme.

65 OIT/SIDA Progress Report 2006-09, activities facilitating home-based care in Mozambique.

Cible 6.C : D’ici à 2015, avoir
maîtrisé le paludisme et
d’autres grandes maladies et
commencé à inverser la tendance actuelle

Utiliser les structures au sein de l’économie sociale, par exemple les coopératives,
les micro-entreprises et les PME, afin d’atteindre les populations particulièrement
vulnérables par le biais d’activités qui facilitent l’accès aux antirétroviraux, mais
aussi de dispositifs de dépistage, d’activités d’encadrement et de soins, par exemple de soins à domicile65.
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6.9 Incidence, prévalence
de la tuberculose et taux
de mortalité due à cette
maladie

6.8 Proportion d’enfants
de moins de 5 ans atteints de fièvre traités aux
moyens de médicaments
antipaludéens appropriés

Intégrer la tuberculose dans les programmes consacrés au VIH déjà en place sur
les lieux de travail afin de permettre aux hommes et aux femmes qui vivent avec le
VIH d’accéder à un dépistage volontaire et confidentiel de la tuberculose. Dans le
cadre des programmes consacrés à la tuberculose et au VIH, proposer aux travailleurs des tests volontaires de dépistage du VIH et de la tuberculose et leur fournir
un traitement ARV si nécessaire.

Interventions intégrées tuberculose/VIH : adaptation des traitements dans les
zones de haute prévalence de tuberculose/VIH et de tuberculose multirésistante
aux médicaments. Intégration avec le diagnostic et le traitement du VIH dans les
zones à forte prévalence du VIH ; utilisation de protocoles efficaces de diagnostic
et de traitement dans les zones de tuberculose multirésistante aux médicaments.

Mise en œuvre des six composants de la stratégie Halte à la tuberculose exposés
ci-dessous, qui se préoccupent des déterminants sociaux de la tuberculose, de la
prévention de la transmission et du traitement efficace, des soins et des efforts de
maîtrise. Étant donné que la tuberculose compte parmi les trois principales causes
de mort des femmes en âge de procréer et qu’elle pose une menace grave pour
la santé des enfants, la stratégie Halte à la tuberculose est également pertinente
pour les Objectifs 4 et 5.

Viser les groupes particulièrement vulnérables, par exemple, les personnes vivant
dans des zones de conflit qui ont une faible résistance au paludisme et se retrouvent dans des zones de prévalence de la maladie.

Accès à l’information : programmes visant à accroître les connaissances, les compétences et les attitudes appropriées concernant le paludisme, ainsi que la participation à la prise de décision en matière de santé aux niveaux local et national.

Suivi continu des interventions de lutte contre le paludisme, des cas de paludisme
et des décès dus à la maladie. Surveillance de la résistance aux médicaments et
aux insecticides.

Module 1

6.7 Proportion d’enfants
de moins de 5 ans dormant sous des moustiquaires imprégnées
d’insecticide
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7.1 Proportion de zones
forestières

Mener à bien des évaluations stratégiques prospectives de l’environnement et des
études d’impact environnemental. Assurer l’accès à l’information et la participation
de la société civile. Obtenir l’accord libre, préalable et éclairé des communautés
indigènes dont les terres sont touchées. La volonté de participer des personnes
dont les moyens de subsistance et les revenus sont affectés permet de leur donner
accès à d’autres moyens de subsistance, plus durables (les travailleurs et les micros
et petites entreprises plus particulièrement) ; les sources de revenu des communautés touchées devraient ainsi être incluses dans les indicateurs utilisés dans
l’étude de l’environnement.

Mise en œuvre de l’Initiative Halte à la tuberculose : (i) poursuivre et renforcer une
stratégie DOTS de qualité ; (ii) lutter contre la co-infection TB/VIH, de la tuberculose
Tuberculose-MR et répondre aux besoins des populations défavorisées et vulnérables ;66(iii) contribuer au renforcement des systèmes de santé en s’appuyant sur
les soins de santé primaires ; (iv) impliquer tous les soignants; (v) permettre aux
patients tuberculeux et aux communautés de se prendre en charge par le biais de
partenariats ; et (vi) favoriser et promouvoir la recherche.

66 Le composant ii comprend l’apport de l’éventail complet d’interventions requises pour lutter contre la co-infection TB/VIH et la maladie, y compris la prestation
de services intégrés de prévention et de traitement ; la stratégie Halte à la tuberculose est également pertinente pour les indicateurs 6A et 6B de l’Objectif 6.

Cible 7.A : Intégrer les
principes du développement
durable dans les politiques
et programmes nationaux et
inverser la tendance actuelle à
la déperdition des ressources
environnementales

Objectif 7 : Préserver l’environnement

6.10 Proportion de cas
de tuberculose détectés
et soignés dans le cadre
d’un traitement direct
à court terme et sous
observation
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CADRE ET OUTILS D’ACCÉLÉRATION DE LA RÉALISATION DES OMD

Promouvoir un aménagement du territoire intégré et la collaboration intersectorielle, particulièrement avec le secteur agricole.

Analyser les causes principales de déforestation et créer une stratégie pour réduire
à la fois la déforestation et la dégradation des forêts. Cela nécessite la participation
de toutes les parties prenantes pertinentes. Le Programme forestier national – un
processus d’élaboration, de mise en œuvre et de révision, par les parties prenantes,
des politiques et plans en matière de foresterie en place dans la plupart des pays –
serait un excellent véhicule pour créer, mettre en œuvre et suivre une telle stratégie et pour veiller à la participation du secteur forestier et des parties prenantes
connexes.

Systèmes de surveillance de l’environnement : meilleures dissémination et évaluation des systèmes de surveillance de l’environnement et des études existantes
aux niveaux national et local ; apport de fonds, de soutien technique et d’outils
pour permettre aux pays d’entreprendre des activités de surveillance, de collecte de données et d’harmonisation reposant sur des normes établies (basées
sur une série d’indicateurs principaux). Relier l’évaluation et la surveillance de
l’environnement à des indicateurs sociaux comme la santé, l’éducation et l’emploi
afin de comprendre comment un meilleur environnement est porteur de meilleures conditions sociales pour les communautés concernées. Veiller à ce que la société civile, y compris les organisations d’employeurs et de travailleurs, ait accès à
l’information sur les questions environnementales (par ex. rapports gouvernementaux existants sur l’environnement pour permettre à la société civile de surveiller
les activités de protection de l’environnement).
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Application de la réglementation en matière de préservation de l’environnement
: renforcement des systèmes de surveillance de la pollution environnementale en
appui de l’application de mesures de contrôle de la pollution.
Gestion des sols et prévention de la désertification : mise en œuvre des mesures
de contrôle de l’érosion des sols (par le vent et l’eau) au moyen d’une démarche
génératrice d’emplois en plantant des brise-vents et des cultures de couverture ;
amélioration de la fertilité du sol par les systèmes d’agroforesterie, la construction
d’une infrastructure d’irrigation, les cultures de couverture, et la conservation des
eaux souterraines et de surface.

7.3 Consommation de
substances appauvrissant
la couche d’ozone

Développer les TIC et les plans nationaux de développement du haut débit pour
accélérer les OMD :
• favoriser la protection de l’environnement par le biais de technologies de détection à distance et de réseaux de communications permettant une surveillance,
une gestion des ressources, une atténuation des risques environnementaux et une
réponse rapide plus efficaces.
• assurer la durabilité environnementale : utiliser les émissions de radio pour promouvoir de meilleures pratiques agricoles ; utiliser les satellites pour surveiller les
forêts tropicales, les glaciers et les régions polaires ; et réduire les besoins en énergie des nouvelles technologies. Utiliser des technologies de détection à distance
et les réseaux de communications pour promouvoir une surveillance, une gestion
des ressources, une atténuation des risques environnementaux (par ex. le SIG pour
lutter contre l’abattage clandestin d’arbres et la pêche clandestine, ainsi que pour
protéger les forêts) plus efficaces.
• utilisation de la radio, de la télévision et des réseaux de communication pour le
partage de l’information (par ex. qualité de l’air et de l’eau) et les systèmes d’alerte
à la catastrophe (par ex. tempêtes, incendies).
7.2 Émissions de CO2 (total, par habitant et pour
un dollar du PIB, en parité
du pouvoir d’achat)
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CADRE ET OUTILS D’ACCÉLÉRATION DE LA RÉALISATION DES OMD

Soutien technique aux groupes d’usagers des forêts par les organismes publics, les organisations de la société civile et les organisations de certification afin
d’augmenter les revenus des récoltes durables ; dialogue avec les organisations
d’employeurs et de travailleurs, ainsi qu’avec les institutions du travail dans le
secteur forestier pour promouvoir les pratiques durables ; soutien technique aux
producteurs pauvres pour les aider au niveau de l’ajout de valeur, du marketing du
bois et des produits forestiers non ligneux ; indemnisation des foyers et des travailleurs défavorisés, ainsi que des personnes dont les revenus subissent l’impact des
plantations forestières et des dommages infligés à la faune et à la flore ; programmes de tourisme forestier et autre pour promouvoir les emplois verts dans le
secteur, en faveur des pauvres (emploi, achats locaux et avantages financiers).

Gestion forestière : application de techniques de gestion forestière durables et favorables aux pauvres, plantations forestières dans les zones appropriées pour satisfaire la demande de produits forestiers, plantules d’arbres et autres mesures en
faveur du reboisement. Gestion de zone terrestres protégées de plus en plus par le
biais de projets communautaires ou conjoints ; programme de foresterie agricole
pour l’amélioration de la couverture forestière et de la préservation des forêts ;
réseau de zones protégées favorables aux pauvres et biologiquement représentatives (y compris maquis et pâturages). Renforcement des institutions d’inspection
du travail pour veiller à de bonnes conditions de travail des travailleurs du secteur
forestier, et ainsi pour éviter le travail forcé et la migration clandestine qui sont
souvent moteurs de déforestation.
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Objectif 7 : Préserver l’environnement

Gestions des ressources et écosystèmes d’eau douce : établissement de plans de
gestion intégrée des ressources d’eau ; promotion de la reforestation pour protéger certains bassins d’alimentation ; amélioration de l’efficacité des systèmes
de culture ; et surveillance des puits et des systèmes dépendant des eaux souterraines. Promouvoir l’accès aux technologies permettant un usage efficace des
ressources en eau ; promouvoir l’accès aux technologies de captage des eaux de
pluie et de recyclage des eaux usées. Construction d’infrastructures de captage
d’eau et d’irrigation en suivant une approche génératrice d’emplois ; promotion de
la création de capacités locales des travailleurs et des employeurs par le biais de
programmes de formation à la gestion d’entreprises techniques.

Gestion des écosystèmes côtiers et des pêches : élimination des technologies
destructrices (par exemple, dynamite et cyanure, pêche au chalut de fond) ; élaboration et mise en œuvre de plans de reconstruction des pêches pour rétablir les
populations halieutiques appauvries aux niveaux ciblés (biomasse au rendement
constant maximum) ; mise en œuvre d’un réseau représentatif de zones côtières
et marines entièrement protégées pour rétablir les pêches. Surveiller et veiller à
l’application des règlements concernant la surpêche (par ex. par grands chalutiers)
; et établir des mesures de transition juste dans ces communautés pour assurer des
emplois et des sources de revenus alternatifs (programmes de formation, mesures
de protection sociale, aide au développement d’entreprise, etc.) à ceux risquant
d’être affectés par la réglementation en matière de surpêche. Inclure le dialogue
avec les organisations d’employeurs et de travailleurs et les institutions du travail
dans les débats sur la pêche durable. Établir une gestion communautaire, basée sur
l’écosystème, des zones maritimes protégées, afin de rétablir les écosystèmes et de
maintenir les pêches ; et établir des programmes d’écotourisme forestier (faisant bénéficier les pauvres d’emplois nouveaux, d’achats locaux et d’avantages financiers).
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CADRE ET OUTILS D’ACCÉLÉRATION DE LA RÉALISATION DES OMD

Adaptation au changement climatique : programme de systèmes de données météorologiques ; programme d’adaptation au changement climatique ; programme
de préparation aux catastrophes (y compris systèmes d’alerte aux catastrophes).

Déchets solides : renforcement des capacités au niveau local, y compris par le biais
d’activités de formation, pour consolider ou développer les systèmes de gestion
des déchets. Systèmes fiables de ramassage, recyclage et compostage des déchets pour améliorer l’environnement et l’emploi ; décharges sanitaires ; élimination des substances chimiques sans combustible et sans risques ; installations
d’incinération des matières non recyclables.

Systèmes d’énergie thermique : fourneaux améliorés. Distribution et entretien ou
remplacement de fourneaux adaptés (fourneaux en céramique, fourneaux au GPL,
fourneaux à l’éthanol, fourneaux au charbon, etc.).
Combustibles de cuisson modernes, y compris les énergies renouvelables.
Renforcement des systèmes de distribution et de production de combustibles
modernes (plus particulièrement les énergies renouvelables, et notamment la
biomasse, les cuisinières au biogaz et à l’énergie solaire, le gaz de pétrole liquéfié,
l’éthanol, le diméthylsulfoxyde et le kérosène), y compris des contenants sûrs.
Modification des raffineries pour introduire des combustibles pour véhicules propres (diesel à faible teneur en soufre)

Aménagement des bassins hydrographiques : Promotion de la reforestation et du
reboisement pour protéger certaines zones de captage d’eau. Processus participatif à base communautaire faisant intervenir les parties prenantes pertinentes
ou une gestion conjointe pour l’entretien et la réhabilitation des bassins hydrographiques dégradés.

Module 1
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Indicateurs pour le Interventions suggérées
(d’après la Déclaration suivi des progrès
du Millénaire)
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Cible 7.B : Réduire la perte de
la biodiversité et atteindre d’ici
à 2010 une diminution significative du taux de perte

7.4 Proportion de stocks
de poissons vivant dans
des milieux biologiques
sains
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Électricité : capacité de production d’énergie électrique. Agrandissement, modernisation et maintenance des capacités de production d’énergie électrique (particulièrement des énergies renouvelables comme l’énergie solaire, l’énergie hydroélectrique, la biomasse durable et le biogaz) et la capacité des centrales thermiques,
hydroélectriques et géothermiques à alimenter les réseaux électriques et à assurer
l’alimentation électrique des zones non desservies par les réseaux.

Gouvernance environnementale : programme national de sensibilisation et
d’éducation à l’environnement ; programme national d’intégration des questions
liées à la pauvreté et à l’environnement ; programme national de soutien à la
société civile ; programme de systèmes de données sur les ressources naturelles
et l’environnement. Dialogue avec les parties prenantes pertinentes, y compris les
acteurs sociaux aux niveaux local, régional, national et international, sur les décisions touchant à l’environnement. De même, obtenir la participation des parties
prenantes environnementales pertinentes dans les décisions sociales et économiques à tous les niveaux.

Gestion des terres : réhabiliter et gérer les terres de façon durable ; programme de
préservation du sol (y compris les technologies) ; appui technique aux pauvres en
matière d’ajout de valeur et de marketing des produits des terres arides ; politiques
d’aménagement des terres, de planification et de zonage.

Évaluations de la vulnérabilité pour déterminer les populations dont les moyens
de subsistance, l’emploi et les revenus sont menacés par le changement climatique. L’évaluation devrait inclure certaines dimensions sociales, dont les questions
sanitaires, les implications au niveau de la problématique hommes-femmes, la
vulnérabilité croissante des systèmes alimentaires. Inclure des programmes de renforcement des capacités locales pour prendre en charge les impacts futurs attendus du changement climatique (processus décisionnel participatif, programmes
générateurs d’emploi pour la construction d’infrastructures, etc.)

Objectifs et cibles
Indicateurs pour le Interventions suggérées
(d’après la Déclaration suivi des progrès
du Millénaire)
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Évaluations d’impact sur l’environnement : évaluer l’impact stratégique probable sur
l’environnement des grands ouvrages et des autres stratégies de développement.
Contrôle de la pollution : élaboration et application de normes de contrôle de la
pollution.

7.6 Proportion de zones
terrestres et marines
protégées
7.7 Proportion d’espèces
menacées d’extinction

Module 1

Transformation des incitations commerciales : révision des subventions à la
foresterie et à la pêche qui causent la surexploitation de ces ressources ; création de programmes de subventions agricoles pour empêcher la surexploitation
; développement d’un système internationalement crédible de certification des
ressources naturelles brutes. Renforcement des systèmes de protection sociale et
autres mesures de transition juste, dans les cas où il est probable que les politiques
environnementales ou autres perturberont considérablement l’emploi et dans les
zones où les catastrophes sont courantes.

Intégration de la durabilité environnementale dans les stratégies sectorielles.
Renforcement des institutions chargées de la gestion de l’environnement (par ex.
les ministères et les organismes de protection de l’environnement) afin d’apporter
un soutien technique à l’élaboration de stratégies sectorielles. Intégration de
l’environnement à l’ordre du jour de tous les secteurs, particulièrement ceux dont
dépendent le travail et l’emploi, l’économie, l’éducation et la santé.

Renforcer et/ou développer les capacités locales d’utilisation des énergies renouvelables.

Réseau électrique. Élargissement du réseau électrique par le biais de lignes haute
tension, de lignes moyenne à basse tension (y compris les raccordements des
usagers) et autres infrastructures connexes (par ex. postes de transformation).

Maximaliser le potentiel des énergies renouvelables à satisfaire la demande en
électricité des zones non desservies par les réseaux.

7.5 Proportion de ressources d’eau totales
utilisées

Objectif 7 : Préserver l’environnement
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Cible 7.C : Réduire de moitié,
d’ici à 2015, le pourcentage
de la population qui n’a pas
d’accès de façon durable à
un approvisionnement en
eau potable ni à des services
d’assainissement de base
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7.9 Proportion de la
population utilisant
des infrastructures
d’assainissement améliorées

7.8 Proportion de la
population utilisant une
source d’eau potable
améliorée
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Veille hydrologique : exploitation et extension des systèmes de veille hydrologique.

Stockage de l’eau et autres infrastructures pour la gestion de l’eau : construction et
exploitation d’une infrastructure de stockage de l’eau pour l’approvisionnement
en eau potable, l’usage agricole, l’approvisionnement d’urgence et l’énergie hydroélectrique ; élargissement du captage d’eau à grande échelle ;

Suivi et réglementation des services : établir un organisme de réglementation
des services d’utilité publique. Octroi de licences et réglementation du secteur
privé à petite échelle, y compris la réglementation des prix/tarifs pour garantir
l’accessibilité économique.

Gestion intégrée des ressources en eau : protection et répartition des ressources
en eau pour les usages agricoles, domestiques et industriels, ainsi que pour les
besoins environnementaux après une évaluation détaillée des ressources en eau
renouvelables et non renouvelables ; établissement d’un organisme chargé de la
coordination des agences responsables de la gestion des ressources en eau, des
services liés à l’utilisation de l’eau, des services d’assainissement et de la répartition
des ressources en eau, qui implique également d’autres parties prenantes (usagers, organisations de la société civile, prestataires de services, bailleurs de fonds,
organisations de travailleurs et d’employeurs du secteur).

Accès et droits à la propriété foncière : appropriation locale des ressources naturelles, y compris propriété commune et octroi de droits d’accès.

Réforme des lois sur la fiscalité : taxation des pratiques nuisibles à l’environnement
(pollution et dégradation) et systèmes appropriés de taxe carbone. Fournir des
incitations par le biais de politiques d’intervention sur le marché du travail et par le
biais de secteurs sobres en carbone et plus durables afin de munir les travailleurs
et les employeurs des compétences requises pour créer de nouveaux emplois verts
et réduire l’impact sur l’environnement des entreprises et des secteurs existants.

Objectifs et cibles
Indicateurs pour le Interventions suggérées
(d’après la Déclaration suivi des progrès
du Millénaire)
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Traitement des eaux d’égouts : construction et exploitation d’égouts simples et
d’autres installations de traitement des eaux usées (par ex. étangs de stabilisation ou autres formes de traitement primaire) nécessaires dans les établissements
urbains densément peuplés ou en raison de problèmes environnementaux spécifiques (eutrophication des lacs d’eau douce).

Infrastructure d’assainissement : construction et exploitation d’installations
d’assainissement (latrines à fosse ventilées et améliorées, fosses septiques, toilettes
à chasse d’eau, égouts simplifiés et égouts conventionnels), y compris le vidage
des fosses et l’élimination sans risques des eaux d’égouts.

Normes et règlements de contrôle de la pollution des eaux : tests de qualité de
l’eau ; dissémination des résultats des tests de qualité de l’eau et recommandations
pour le traitement de l’eau au point d’utilisation pour résoudre les problèmes de
mauvaise qualité de l’eau et de disponibilité d’informations ; octroi de licences et
réglementation de l’utilisation et de l’abstraction d’eau, contrôle de la pollution.

Autre infrastructure de gestion de l’eau : mesures d’évacuation des eaux pluviales
et de régularisation des crues. Agrandissement et réhabilitation de l’infrastructure
d’évacuation des eaux pluviales, y compris la conversion de l’infrastructure
d’assainissement en infrastructure d’évacuation. Infrastructure primaire : maintenance et agrandissement de l’infrastructure primaire pour l’approvisionnement en
eau des villes, y compris installations de traitement et réservoirs.

Infrastructure d’approvisionnement en eau. Fourniture, réhabilitation et exploitation de l’infrastructure d’approvisionnement en eau (par ex. bornes-fontaines,
trous de sonde, puits citernes ou captage des eaux de pluie), y compris le traitement des eaux en fonction des besoins. Répartition (achat) des terres pour les
services essentiels, par exemple kiosques/latrines publiques.
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Cible 7.D : Améliorer sensiblement, d’ici à 2020, les conditions de vie d’au moins 100
millions d’habitants de taudis

7.10 Proportion de
citadins vivant dans des
taudis
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Application de la législation améliorée en matière d’occupation des terres : protection juridique et application des droits d’occupation des habitants des taudis,
particulièrement contre les expulsions forcées, y compris l’apport d’aide juridique
(par ex. la participation des habitants des taudis au processus de détermination
des options de planification et de mie en application est essentielle).

Sécurité d’occupation : amélioration de la sécurité d’occupation par la législation
contre l’expulsion forcée et par l’occupation légitimée ou le droit de propriété formel.

Infrastructure pour l’amélioration des taudis : modernisation et prolongation
des routes et trottoirs, de l’éclairage de rue, de l’évacuation des eaux pluviales et
de l’infrastructure de communications dans les bidonvilles, d’après les intrants
reçus par l’intermédiaire de la participation de la société civile à la planification
urbaine et aux projets d’amélioration des taudis. (Voir ci-dessus pour les services
d’approvisionnement en eau sanitaire, d’assainissement et d’approvisionnement
énergétique.)

Éducation à l’hygiène : campagnes de sensibilisation (dans les écoles primaires,
par le biais d’organisations communautaires, des médias, etc.) pour promouvoir
un comportement hygiénique, en mettant plus particulièrement l’accent sur
l’importance de se laver les mains et sur l’hygiène personnelle. Il s’agit également
de promouvoir un usage approprié des installations sanitaires et un stockage sans
risques de l’eau.

Sensibilisation : mesures de sensibilisation ciblées accompagnant la fourniture
de nouvelles infrastructures d’assainissement pour veiller à un choix éclairé de
technologies et à un bon usage par tous les membres des foyers. Création de
bureaux locaux pour faciliter la participation, la prise de décision et la dissémination de l’information dans les établissements informels/zones périphériques afin
de faciliter la discussion sur le type de service, les procédures de réclamation, les
paiements, les demandes de raccordement, etc.

Objectifs et cibles
Indicateurs pour le Interventions suggérées
(d’après la Déclaration suivi des progrès
du Millénaire)
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Apport de services de base (ramassage des ordures et élimination des déchets
solides, maintien de l’ordre et sécurité, protection contre l’incendie) d’après les
intrants reçus par l’intermédiaire de la participation de la société civile à la planification urbaine.

Infrastructure urbaine : planification de l’infrastructure urbaine (routes, sentiers,
trottoirs, de l’éclairage de rue, de l’évacuation des eaux pluviales, voies réservées
aux autobus et autre infrastructure de transport) d’après les intrants reçus par
l’intermédiaire de la participation de la société civile à la planification urbaine et
aux projets d’amélioration des taudis.

Logement : améliorations progressives et construction de logements, axées sur les
populations les plus vulnérables et les populations marginalisées.

Module 1

Objectif 8 : Mettre en place un partenariat mondial pour le développement
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Indicateurs pour le Interventions suggérées
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Module 2 : Repérage des goulets d’étranglement et
établissement de leur ordre de priorité
4.0 Synthèse
Une fois les interventions prioritaires - indispensables à l’accélération de la réalisation des OMD ciblés identifiées, il est impératif de repérer les goulets d’étranglement qui y font obstacle et d’en établir la priorité.
Ce module donne une explication des différentes étapes à suivre pour y parvenir :
Repérer les goulets d’étranglement faisant obstacle aux interventions prioritaires
Établir un ordre de priorité entre les goulets d’étranglement, en fonction de l’impact potentiel et de la
disponibilité des solutions potentielles
Les goulets d’étranglement figurent dans le Module 3 en tant qu’intrants, aboutissant à des solutions que le
pays et ses partenaires concernés mettront en œuvre.

4.1 Finalité et objectifs
Dans le corps du Module 1, des interventions prioritaires ont été identifiées d’après leur capacité à accélérer la
réalisation des OMD ciblés. Le Module 2 présente un processus visant à déterminer les raisons pour lesquelles
une intervention n’évolue pas au rythme souhaité et donne l’occasion aux intéressés de cerner les obstacles ou
« goulets d’étranglement » auxquels fait face un pays au moment de mettre l’intervention en œuvre.

Dans le contexte du Cadre d’accélération de la réalisation des OMD, il existe deux types de goulets d’étranglement:
(1) les goulets d’étranglement propres aux secteurs et (2) les goulets d’étranglement transversaux :
Les goulets d’étranglement propres aux secteurs affectent directement la performance des secteurs et
peuvent être abordés au sein d’un ministère/organisme principal d’un secteur. Le Cadre d’accélération de la
réalisation des OMD répartit les goulets d’étranglement sectoriels en quatre catégories :
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Le Cadre d’accélération de la réalisation des OMD définit un goulet d’étranglement comme « une contrainte
immédiate et capable d’être éliminée, qui entrave la mise en œuvre d’interventions liées aux OMD ». Bien
que le Cadre d’accélération de la réalisation des OMD puisse également révéler des obstacles systématiques
à la réalisation des OMD, ce module met en exergue les contraintes qui en sont la cause directe et qu’il
est possible d’éliminer à court terme. Cela dit, selon les prévisions, il est possible de régler des problèmes
structurels de longue date en prenant des mesures complémentaires. La résolution d’un certain nombre des
goulets d’étranglement immédiats peut aussi en soi créer un contexte permettant de combattre les goulets
d’étranglement structurels.

Module 2 : Repérage des goulets d’étranglement
et établissement de leur ordre de priorité

Politiques et planification : Les goulets d’étranglement politiques portent sur la pertinence des stratégies
nationales ou régionales, politiques et plans sectoriels, règlements, normes et directives, y compris du cadre
juridique et des lois en place (sous et en dehors du contrôle du secteur) qui sont susceptibles d’affecter la
prestation de services ou la mise en œuvre de la/des intervention(s) identifiée(s).
Budget et financement : Il est souhaitable - au moment de repérer les goulets d’étranglement faisant
obstacle à chaque intervention – de tenir compte de la quantité et de la qualité du financement, y compris
des ressources financières issues des ressources externes et du revenu national. Des affectations budgétaires
insuffisantes, une absorption budgétaire lente (niveaux des dépenses et déboursement efficace), des déficits
de financement de la part de l’Aide publique au développement, une communication plus que médiocre
entre les activités budgétisation et planification et la budgétisation sur une seule année constituent tous des
goulets d’étranglement courants.
Fourniture de services (offre) : L’analyse des goulets d’étranglement doit également se focaliser sur la
fourniture de produits et de services sur le terrain. Côté offre, des goulets d’étranglement sont susceptibles
de survenir dans les domaines tels que le développement et la disponibilité des ressources humaines,
l’approvisionnement et la logistique, par manque de décentralisation des capacités, et en raison de facteurs
comme la qualité organisationnelle et technique, les systèmes de passation de marchés, l’analyse de la
chaîne de valeur, les institutions et la gestion sectorielle, et en cas de manque de systèmes de surveillance et
d’évaluation complets.
Utilisation des services (demande) : Les goulets d’étranglement affectant l’utilisation de produits et services
sur le terrain, côté demande, sont susceptibles de survenir dans les domaines suivants : l’autonomisation
des utilisateurs pour qu’ils utilisent les services lorsqu’ils sont disponibles, les informations et la formation
disponibles pour expliquer le service, l’encouragement du plaidoyer, la promotion de l’intervention, la distance
physique (manque de transports), l’accessibilité des services, les obstacles culturels et les problématiques
hommes-femmes (il se peut que les femmes aient par exemple des difficultés à accéder aux services). À vrai
dire, la culture, les droits de l’homme et la dimension de genre représentent des composantes clés dans la
résolution des problèmes secondaires de la demande.
Les goulets d’étranglement transversaux affectent maints secteurs et nécessitent une réponse intégrée de
l’ensemble des ministères/organismes des secteurs concernés (par ex. manque de fonds pour financer les
dépenses sociales ; inadéquation des infrastructures reliant les zones rurales aux centres urbains).
Sur la base de ces définitions, le Module 2 a pour finalité et objectifs de repérer et de classer par ordre de
priorité les goulets d’étranglement qui entravent la mise en œuvre des interventions prioritaires identifiées
dans le Module 1 du Cadre d’accélération de la réalisation des OMD.

4.2 Méthodologie
Pour repérer les goulets d’étranglement et les classer par ordre de priorité, le Module 2 adopte un processus
à 3 étapes : (1) l’identification des goulets d’étranglement potentiels pour chaque intervention prioritaire ;
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(2) la détermination de l’impact potentiel et de la faisabilité de la résolution de chaque goulet, et (3) la
désignation des goulets d’étranglement qui demandent à être traités en priorité. L’intrant dans cette
méthodologie est une intervention prioritaire identifiée dans le Module 1.

1ère étape : Repérage des goulets d’étranglement potentiels pour chaque intervention prioritaire
Cette étape identifie les causes directes d’une pauvre performance des interventions : les goulets d’étranglement
qui ne permettent pas à une intervention d’atteindre les résultats recherchés. Cette étape englobe :
Le traçage du cheminement intégral de chaque intervention, en soulignant les activités essentielles
indispensables à la mise en œuvre de l’intervention en question.
L’identification des causes directes des goulets d’étranglement (sectoriels et transversaux), par le biais
d’entretiens avec des experts, de données « d’utilisateur » qualitatives et d’analyses menées sur le terrain.
La Figure 1 offre un aperçu général des différentes catégories et sous-catégories de goulets d’étranglement.
Dans cette figure, les sous-catégories des goulets d’étranglement transversaux ne sont fournies qu’à titre
d’exemple et devraient être adaptées au contexte spécifique de chaque pays. L’analyse du cheminement de
l’intervention, du point de vue des catégories et sous-catégories, peut aider à identifier toutes les principaux
goulets d’étranglement.
Extrants : Une carte détaillée des goulets d’étranglement par rapport au cheminement de l’intervention pour
chaque intervention prioritaire.

FIGURE 1 - Catégories et sous-catégories de goulets d’étranglement
Module 2
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2e étape : Calcul de l’impact potentiel et de la faisabilité de la résolution de chaque goulet d’étranglement
Créer des profils correspondant à chaque goulet d’étranglement, qui englobent l’impact direct et transversal
que peut avoir la résolution du goulet (nombre de personnes qui atteindront la cible des OMD, la population
impactée) et la disponibilité de solutions potentielles. Ces deux facteurs constituent l’assise du classement par
ordre de priorité des goulets d’étranglement.
Extrants : Profil de chaque goulet d’étranglement qui évalue l’impact que peut avoir l’élimination/l’allègement
du goulet d’étranglement.

3e étape : Classement des goulets d’étranglement par ordre de priorité
Créer un tableau de bord qui classe la liste complète des goulets d’étranglement par ordre de priorité
descendante de toutes les interventions liées à un OMD spécifique, en fonction de l’impact et de la disponibilité
de solutions potentielles. Dans cette liste, sélectionner les goulets d’étranglement qui demandent à être
résolus en priorité.
Extrants : Un tableau de bord qui classe les goulets d’étranglement et une liste des goulets d’étranglement
qui demandent à être éliminés/allégés pour chaque intervention prioritaire

FIGURE 2 - Vue d’ensemble du processus de l’étape 2
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contraintes par secteur : (1) politique et
potentielles
planification, (2) budget et financement, (3) prestation de services (oﬀre)
et (4) utilisation de services (demande),
recourant à des interviews d'experts, à
des données qualitatives d'utilisateurs
et à des analyses sur le terrain

X semaines
• Pour chaque contrainte, créer un profil
comprenant :
- Impact de la résolution de la
contrainte (nombre de vies et groupes
de personnes impactés)
- Disponibilité de solutions potentielles

• Identifier les contraintes transversales

Produits

• Pour chaque intervention prioritaire,
une carte détaillée des contraintes
pour les

• Profils de contrainte indiquant
l’impact potentiel et les solutions
disponibles

• Tableau de bord de classement des
contraintes
• Priorise la liste de contraintes à
résoudre/atténuer dans chaque
intervention prioritaire

Appropriation

• Groupe de travail d'expert - appuyé
• Groupe de travail d'experts • Groupe de travail d'experts par les experts du GPNU
appuyé par les experts du GPNU
appuyé par les experts du GPNU
• Sont notamment interviewés des
• Sont notamment interviewés des
fonctionnaires ministériels, les NU, des fonctionnaires ministériels, les NU,
partenaires de développement, des
des partenaires de développereprésentants experts des OSC et des
ment et des représentants experts
représentants de la population ciblée
des OSC
par l'intervention

* Le délai d’exécution du Module 2 est déterminé par le pays et le groupe de travail d’experts.
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Pour exécuter ces étapes d’une façon concluante, le groupe d’experts qui dirige son action sur l’accélération
et les Équipes de pays des Nations Unies (UNCT) peuvent éventuellement avoir besoin de consulter (1) les
populations cibles concernées par les interventions, (2) d’autres experts basés à l’intérieur et à l’extérieur du
pays et (3) des documents relatifs aux bonnes pratiques. Ceci permettra d’avoir une perspective globale des
moyens à employer pour améliorer la mise en œuvre de l’intervention.

Remarque concernant l’analyse des goulets d’étranglement transversaux
Tout comme il est important d’analyser les interventions transversales au cours du Module 1, les utilisateurs
du Cadre d’accélération de réalisation des OMD devraient également identifier les goulets d’étranglement
transversaux. Ce type de goulets est crucial, car ils peuvent avoir d’énormes conséquences sur maints OMD,
rendant leur résolution rapide d’autant plus importante. Par exemple, l’accès aux soins obstétricaux en vue
de réduire les taux de mortalité maternelle est susceptible d’être entravé par le manque d’infrastructures
(le manque de routes empêchant par exemple les médecins de se rendre dans les villages). Ce manque
d’infrastructure peut également mettre un frein aux progrès réalisés vis-à-vis d’autres OMD, tels que l’OMD
1 (les agriculteurs ne parviennent pas à obtenir certains entrants de production, notamment des engrais)
et l’OMD 2 (les enfants ne peuvent pas se rendre à l’école). En outre, le pavage des routes ne relève pas du
mandat du ministère de la Santé. Ceci demande de la part des utilisateurs qu’ils évaluent la faisabilité d’une
solution engageant une action intégrée, de la part des organismes concernés, et qu’ils fassent le maximum
pour profiter des informations dont ils disposent sur l’impact potentiel que peut avoir cette action sur tous les
OMD, afin de susciter la volonté politique nécessaire à la mise en œuvre.

Géographie et démographie
– Existe-t-il des obstacles géographiques à la fourniture des services ? (par ex. zones montagneuses difficiles
d’accès)?
– Les groupes de personnes vivant dans des zones géographiques isolées manquent-ils de moyens de
transport?
– Y a-t-il des disparités en matière de services entre les groupes de population urbaine et rurale, les hommes et
les femmes, les groupes ethniques, les différents états ou districts ?
– Le pays est-il sujet aux catastrophes nationales et au changement climatique ?

Budgets, responsabilisation et données
– Les goulets d’étranglement fiscaux existent-ils à tous les niveaux des pouvoirs publics ?
– Les réponses fiscales aux crises (par ex. à la crise financière mondiale) menacent-elles les interventions en
faveur des OMD ?
– Le manque de responsabilisation vis-à-vis des dépenses de fonds, qui fait obstacle aux interventions en
faveur des OMD, s’étend-il à l’ensemble des pouvoirs publics ?
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Pour faciliter l’identification de ces goulets d’étranglement transversaux et encourager la discussion, le Cadre
d’accélération de la réalisation des OMD les présente comme suit sous forme de catégories ou de questions
structurées (non exhaustives) :
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– Existe-t-il des liens entre les pouvoirs publics nationaux et locaux (par ex. districts, municipalités, villages) qui
garantissent transparence et responsabilisation dans le domaine de la fourniture des services ?
– Les pouvoirs publics locaux ont-ils la capacité d’adapter les interventions pour satisfaire aux besoins
régionaux ?
– Dispose-t-on de suffisamment de données pour assurer le suivi de la fourniture des services ?
Capacité
– Les pouvoirs publics ont-ils la capacité de planifier et de réaliser les interventions nécessaires (par ex. besoin
d’une réforme de la fonction publique) ?
– Le pays dispose-t-il des infrastructures de base nécessaires à la réalisation des interventions ?
Liens nationaux et locaux
– Existe-t-il des liens entre les pouvoirs publics nationaux et locaux qui garantissent transparence et
responsabilisation dans le domaine de la fourniture des services ?
– Les pouvoirs publics locaux ont-ils la capacité d’adapter les interventions pour satisfaire aux besoins régionaux?

4.3 Étude cas illustrative – Module 2 : OMD 2
Dans le Module 1, il a été fait état des trois interventions classées par ordre de priorité, auxquelles avoir recours
pour accélérer la réalisation de l’OMD 2, à savoir : (1) la construction de nouvelles écoles, (2) des transferts de
fonds conditionnels et (3) des mesures incitatives nécessaires à la création d’un environnement propice à la
scolarisation des filles. Les mesures incitatives à la création d’un environnement propice à la scolarisation des filles
ne seront pas analysées au cours du Module 2, mais cette intervention sera pour la première fois mise en œuvre
à titre d’expérience pilote. La construction de nouvelles écoles et les transferts de fonds conditionnels seront
cependant analysés dans le Module 2. Cette étude de cas décrit comment s’y prendre pour intégrer les 3 étapes
en question dans la réalisation de ces interventions et présente les grilles et outils utilisés dans le Module 2.

1ère étape : Repérage des goulets d’étranglement pour chaque intervention prioritaire
Au début du Module 2, le groupe d’experts et les experts techniques des Équipes de pays des Nations Unies
tracent le cheminement intégral des interventions, en soulignant les étapes de mise en œuvre clés de chacune
d’entre elles, et en s’appuyant sur les étapes énoncées dans le plan sectoriel ou selon les bonnes pratiques
officielles. Au regard des transferts de fonds conditionnels, ces étapes sont axées sur : (1) la coordination des
dispositions prises avec les partenaires, (2) la sélection des bénéficiaires, (3) la question paiements et (4) le
suivi et la sanction.
Ensuite, le groupe d’experts consulte la population cible, concernée par l’intervention, afin de repérer les
goulets d’étranglement dans les domaines des politiques et de la planification, du budget et du financement,
de la fourniture de services (offre) et de l’utilisation des services (demande) pour chaque étape de la mise en
œuvre. Pour ce faire, il peut se reporter à la grille illustrant le cheminement de l’intervention.
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La Figure 3 indique comment la grille fonctionne dans le cas des transferts de fonds conditionnels dans une
situation hypothétique. Comme le montre cette figure, les goulets d’étranglement en matière de politiques,
de budgétisation et de fourniture de services entravent la bonne mise en œuvre du programme des transferts
en dépit d’une demande importante. Ce que confirme, par exemple, l’approbation de la participation au
programme qui est fort complexe et n’est généralement accordé que dans les six mois, après plusieurs longues
visites (et onéreuses) des centres administratifs urbains. De plus, les cartes bancaires qu’utilise le programme
sont la plupart refusées par les banques en zone rurale, rendant difficile la conversion des transferts de fonds
en espèces.

FIGURE 3 - Illustration du cheminement d’une intervention – transferts
monétaires assortis de conditions – OMD 2
Contraintes de déroulement pour les transferts monétaires conditionnels –
Éducation OMD 2
Étapes dans la mise en œuvre – description de la chaîne logistique

Catégories de
contraintes

Coordination des
dispositions avec les
partenaires

Suivi et sanction
Pour chaque intervention
prioritaire, des mesures de mise
en œuvre sont puisées du plan
national ou de bonnes pratiques
déjà convenues

Attribue une limite à
l’utilisation des fonds
Le timing des fonds ne
cadre pas avec le plan du
projet

Financement pas disponible pour
employer d’autres responsables
de la confor-mité afin de traiter
les plaintes et de sanctionner les
abus
Le processus d’aval prend 6
mois et nécessite plusieurs
visites à l’agglomération la
plus proche

Les cartes de débit
électroniques ne sont
pas acceptées par la
plupart des banques
rurales

Utilisation de
services
(demande)
Transversalité

Les contraintes par rapport
aux mesures mises en œuvre
sont établies

Outre le cheminement de l’intervention, l’équipe peut également avoir recours à l’analyse de l’arbre de
décision. Les arbres de décision permettent de repérer systématiquement les causes directes des goulets
d’étranglement. Pour utiliser un arbre de décision, il faut commencer par les principales catégories de goulets
d’étranglement sectoriels et transversaux, avant de passer aux sous-catégories de goulets d’étranglement.
Il suffit ensuite d’identifier systématiquement les causes directes des goulets d’étranglement pour chaque
sous-catégorie.
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Prestations de
services
(offre)

Paiements

La législation relative aux
critères de qualification à des
revenus reste vague – elle
donne trop de latitude au
ministère de tutelle

Politique et
planification

Budget et
financement

Choix des bénéficiaires
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Vous trouverez ci-dessous un exemple concernant la branche « budget et financement » de l’arbre de décision.

FIGURE 4 - Illustration de l’analyse de l’arbre de décision – transferts monétaires
assortis de conditions – OMD 2
Contraintes spécifiques à un secteur particulier

« Quels sont les contraintes aux transferts conditionnels ? »
Politique et
planification

Pourquoi ?

Budget et
financement
Pourquoi ?
Prestations de
services
(offre)

Contraintes transversales
(illustration)

Utilisation de
services
(demande)

Engagement et
encouragement

Élimination de contraintes
à des interventions
spécifiques

Une branche de l’arbre de
décision pour chaque secteur et
chaque catégorie transversale de
contraintes

Le timing des fonds ne cadre pas avec le
plan du projet

Allocation de
ressources
Attribue une limite à l’utilisation des
fonds

Dépenses de
ressources

Mobilisation de
ressources

Financement pas disponible pour
employer d’autres responsables de la
conformité afin de traiter les plaintes et
de sanctionner les abus

Coordination et
alignement

Responsabilisation et
transparence

Sous-catégories de
contraintes

Identification des
contraintes de plus en
plus individualisées et
exclusives

2e étape : Calcul de l’impact potentiel et de la faisabilité de la résolution de chaque goulet
d’étranglement – Le groupe d’experts crée le profil de chaque goulet d’étranglement pour chaque intervention
prioritaire. Ces profils englobent l’impact potentiel (sectoriel et transversal) de la résolution des goulets
d’étranglement (c-.à-d. le nombre de personnes qui atteindront la cible des OMD) et garantissent également
la disponibilité de solutions potentielles à court terme. Le Cadre d’accélération de la réalisation des OMD
fournit un modèle de profils qui aide à saisir ces informations (Figure 5).
Dans ce cas, le fait d’éliminer/d’alléger le goulet d’étranglement au niveau de la fourniture de services –
compte tenu de l’acceptation limitée de cartes bancaires approuvées en milieu rural - signifie que 400 000
enfants de plus auront la possibilité de fréquenter l’école primaire (Cible 2A des OMD). De surcroît, 200 000
étudiants bénéficieront désormais d’un traitement contre le paludisme et le VIH/Sida, grâce à l’ouverture de
cliniques dans les écoles, ce qui aura un impact direct sur la Cible 6 des OMD.

118

CADRE ET OUTILS D’ACCÉLÉRATION DE LA RÉALISATION DES OMD

Module 2 : Repérage des goulets d’étranglement
et établissement de leur ordre de priorité

FIGURE 5 - Grille de profil de goulet d’étranglement – transferts monétaires
assortis de conditions – OMD 2 ((illustration*)
Description de la contrainte : la carte bancaire électronique ayant reçu l’agrément des pouvoirs publics n’est pas acceptée par la plupart
des banques situées dans les régions rurales. L’incapacité des parents vivant dans les régions rurales à avoir accès aux transferts monétaires
signifie que beaucoup d’enfants de ces régions – les filles en particulier – ne pourront se faire inscrire ou aller à l’école, vu le pouvoir d’achat
réduit de leurs parents.
Catégorie de contrainte : prestation d’un service (offre)
Impact de la contrainte

Disponibilité d’une solution à court terme

Impact direct

▪

Nombre de personnes qui atteindront la cible de
l’OMD en éliminant la contrainte

▪

Segment de population impacté
– Transferts conditionnels dirigés vers les jeunes
filles et les groupes vulnérables



Oui

Non

400 0001
_______
Exemples de solutions dans le court terme

▪

Retombées/impact transversal

▪

Type de bénéfice
– Résultats améliorés en matière de santé (OMD 6 –
paludisme et VIH) grâce aux cliniques dans les écoles

▪

Nombre de personnes qui atteindront cette cible
de l’OMD en éliminant la contrainte

▪

Segment de population impacté
– Tous les segments, les filles en particulier

200 000
_______

▪
▪

Étendre le réseau de banques et d’institutions de prêt pour
mieux couvrir les zones rurales
– Raison : augmenter la couverture géographique
Introduire d’autres moyens de paiement, y compris les services
bancaires mobiles
– Raison : augmenter la couverture à un faible coût
Contrat avec une agence pour assurer les paiements dans les
régions rurales
– Raison : utiliser une solution nécessitant peu
d’infrastructures pour augmenter la couverture

3e étape : Classement des goulets d’étranglement par ordre de priorité– Le groupe d’experts examine les profils des

goulets d’étranglement et les classe par ordre de priorité - pour toutes les interventions de l’OMD 2 - en
fonction de leur potentiel à en accélérer l’impact et aussi la disponibilité des solutions.
Le tableau de bord des goulets d’étranglement aide le groupe d’experts à regrouper les données pertinentes,
émanant des profils des goulets d’étranglement, tout en permettant de calculer l’impact relatif et d’évaluer la
facilité d’élimination de chaque goulet d’étranglement. Sur la base de ces résultats, les utilisateurs établissent un
ordre d’élimination/d’allègement prioritaire des goulets d’étranglement applicable à toutes les interventions.
Dans cet exemple, la priorité a été accordée à cinq goulets d’étranglement aux transferts de fonds conditionnels
et à la construction de nouvelles écoles (il aura aussi été fait référence au même profil et au processus de
tableau de bord utilisés ci-dessus en ce qui concerne la construction de nouvelles écoles, en dressant une liste
des goulets d’étranglement classés par ordre de priorité) :
1) Transfert de fonds conditionnel – Les cartes bancaires ne sont pas acceptées en milieu rural
2) Construction de nouvelles écoles – La construction déjà entamée d’écoles est abandonnée dans de
nombreuses régions en raison du manque de fonds
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3) Transfert de fonds conditionnel – Le processus d’approbation dure 6 mois et nécessite plusieurs visites
de la zone urbaine la plus proche
4) Construction de nouvelles écoles – Le processus de localisation de sites est long, en raison de différends
au niveau ministériel
5) Construction de nouvelles écoles – Les travaux de construction sont de pauvre qualité, exigeant des
interventions de réparation onéreuses et interminables.
Secondé par les Équipes de pays des Nations Unies, le groupe d’experts examinera de manière plus approfondie
ces cinq goulets d’étranglement au cours du Module 3, au moment de se prononcer sur les solutions à prendre
à court terme.

FIGURE 6 - Illustration d’un tableau de bord de classement par ordre de priorité
des goulets d’étranglement une fois que les données de l’OMD 2 ont été saisie
Permet une accélération
Permet une accélération potentielle
Ne permet probablement pas une accélération

Interventions prioritaires et contraintes associées

N'aide pas à l'accélération

Intervenciones

Impact
direct

Impact
par retombée

100.000

50.000

L'agrément prend six mois, nécessitant
plusieurs trajets vers la zone urbaine la
plus proche
Non-acceptation de cartes de débit par la
plupart des banques en milieu rural

300.000

150.000

400.000

Pas de fonds pour recruter de nouveaux
contrôleurs de la conformité pour se
saisir des griefs et sanctionner les abus

50.000

Long processus de sélection de site,
assorti de diﬀérends interministériels
Médiocres travaux de construction
nécessitant des réfections coûteuses en
temps et en argent
Non-achèvement d'écoles par manque de
fonds dans de nombreuses zones rurales

250.000

Contraintes

Transferts monétaires Critères de revenu qualiﬁant ﬂous
conditionnels

Construction de
nouvelles écoles

Chaque intervention
prioritaire est listée,
assortie de toutes les
contraintes associées
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Impact
total

Solution
globale
à brève
échéance

Classement
de priorité

Jaune

Rouge

7

Vert

Vert clair

200.000

Verde
Vert

Verde
Vert

1

25.000

Rojo
ámbar
Jaune

Rojo ámbar

6

125.000

Verde
Vert

4

75.000

35.000

Rojo
Jaune
ámbar

Verde
Vert clair
ámbar
Verde
Vert

350.00

175.000

Verde
Vert

Verde
Vert

2

Codage de couleur pour
illustrer les forces et
faiblesses relatives
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3

Jaune

5

Chaque contrainte
est aﬀectée d'un
classement

FIGURE 7 - Illustration d’un tableau de bord après classement par ordre de
priorité et sélection des goulets d’étranglement
Permet une accélération
Permet une accélération potentielle
Ne permet probablement pas une accélération
N’aide pas à l’accélération

TABLEAU DE BORD DES CONTRAINTES - OMD 2 EDUCATION

Interventions

INTERVENTIONS PRIORITAIRES ET CONTRAINTES
CORRESPONDANTES

module 2
module 2
intervention
tre action requise
tre action requise
tre action requise
tre action requise
tre action requise
tre action requise
tre action requise
tre action requise
tre action requise
tre action requise
tre action requise
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Contraintes

Impact
direct

Impact
par retombée

Transferts monétaires Non-acceptation de cartes de débit
conditionnels
par la plupart des banques en milieu rural

400,000

200,000

Vert

Nonn-achèvement d'écoles dans
Transferts
monétaires
Construction
de
Nonmbreuses zones rurales par manque
conditionnels
Nonuvelles écoles de
de fonds

350,000

175,000

Vert

Transferts
monétaires
conditionnels

300,000

150,000

Vert

Construction de
Long processus de sélection de site,
Nonuvelles écoles assorti de différends interministériels

250,000

125,000

Vert

Médiocres travaux de construction
Construction de
nécessitant des réfections
Nonuvelles écoles coûteuses en temps et en argent

75,000

35,000

Jaune

Transferts
monétaires
conditionnels

Pas de fonds pour recruter de Nonuveaux
contrôleurs de la conformité pour se
saisir des griefs et sanctionner les abus

50,000

25,000

Jaune

Transferts
monétaires
conditionnels

Critères de revenu qualifiant flous

100,000

50,000

Jaune

L'agrément prend six mois,
nécessitant plusieurs trajets vers
la zone urbaine la

Impact total

Solution globale
à brève
échéance

Classement
de priorité

Contrainte
sélectionnée

Vert

1

Oui

Vert

2

Oui

Vert clair

3

Oui

Vert clair

4

Oui

5

Oui

Vert clair

6

Non

Rouge

7

Non

Vert

Les contraintes sont listées
dans l’ordre de leur
classement
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4.4 Obstacles possibles à la réussite du Module 2
Au cours du Module 2, le groupe d’experts et les Équipes de pays des Nations Unies risquent d’être confrontés
aux obstacles suivants :
Le groupe d’experts ne dispose pas de suffisamment de données sur l’impact des goulets d’étranglement
pour classer efficacement les goulets par ordre de priorité. Dans ce cas, le groupe d’experts et les Équipes
de pays des Nations Unies peuvent se voir contraints d’organiser des entretiens et des groupes de réflexion
avec les populations cibles, pour mieux comprendre la portée des goulets d’étranglement, ou de s’appuyer
sur les enseignements tirés et les bonnes pratiques des autres pays dont les circonstances sont analogues.
Un manque d’accès aux groupes de population cibles pour comprendre la portée des goulets
d’étranglement sur le terrain. Le groupe d’experts et les équipes techniques devront rapidement identifier
les populations cibles qu’ils peuvent interviewer, y compris les experts, les fournisseurs de services et les
bénéficiaires des services.
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Les goulets d’étranglement de type « critique » peuvent être systématiques par essence ; de ce fait il est
peu probable qu’ils puissent être facilement éliminés ou allégés à court terme. Ceci aboutit à trois résultats
possibles : (1) les utilisateurs du Cadre d’accélération de la réalisation des OMD sélectionnent un ensemble
d’interventions différentes, offrant une plus grande possibilité de trouver des solutions à court terme, (2)
les utilisateurs conviennent que la situation du pays rend le Cadre d’accélération de la réalisation des OMD
inadéquat et s’attaquent en premier lieu aux problèmes systémiques, ou (3) les pays concernés introduisent
le Cadre d’accélération de la réalisation des OMD et déploient des solutions et ressources transversales pour
résoudre les goulets d’étranglement identifiés.
À court terme, il se pourrait que les pays aient à accepter un compromis apparent entre « équité » et «
accélération ». Les témoignages historiques confirment que, bien souvent, la notion d’injustice s’amplifie
quand les pays commencent à percevoir les progrès réalisés au regard des OMD et que le fait d’y faire
face s’inscrit fermement dans la poursuite de ces avancées. Le MAF permet d’en tenir compte et encourage
l’utilisation de données désagrégées et d’approches différenciées pour en faciliter l’issue. Cet aspect peut se
révéler particulièrement approprié dans le cas de pays dont les moyennes nationales en termes d’OMD sont
concluantes, mais où la précarité et les inégalités continuent à persister dans certaines régions.

4.5 Conditions nécessaires au succès
Pour aboutir aux résultats escomptés, le Module 2 doit s’appuyer sur :
Un consensus - entre le groupe d’experts, les experts et les représentants du gouvernement, les Équipes de
pays des Nations Unies et les autres experts du pays concerné – sur les interventions prioritaires identifiées
dans le Module 1. Il est prévu, dans le Module 2 d’analyser les goulets d’étranglement qui entravent les
interventions les plus importantes.
Une quantité de données primaires ou secondaires suffisantes sur les goulets d’étranglement, pour évaluer
l’impact de leur élimination. Cette analyse d’impact aide à établir un ordre de priorité entre les goulets
d’étranglement, ce qui permettra au pays d’allouer plus équitablement les ressources pour résoudre les
goulets d’étranglement.
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4.6 Sources d’information potentielles
Au cours de la réalisation de ce module, il est possible de se reporter à plusieurs sources d’information
disponibles qui permettent de repérer les goulets d’étranglement potentiels :
Lois nationales
Stratégie de développement nationale/Stratégie pour la réduction de la pauvreté
Plans sectoriels
Bilans à mi-parcours
Évaluation des besoins des OMD
Enquêtes démographiques auprès des ménages (DHS)
Enquêtes par grappes à indicateurs multiples (MICS)
Plans de développement nationaux/Documents de stratégie pour la réduction de la pauvreté (DSRP)
Cadre de dépenses à moyen terme
Budget annuel
Rapports du ministère de la Planification et des Finances/de la Mise en œuvre
Rapports de dépenses
Examens des dépenses publiques pour le secteur
DPRF (Dépenses publiques et responsabilité financière)
Cadre d’évaluation des performances
Rapport de gestion de l’aide humanitaire
Enquêtes sur l’utilisation du temps (TUC)
DevInfo

Module 2
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Lois et politiques :
Politiques et lois
propices à la fourniture
et à l’utilisation des
services

Sous-catégorie
Quelles sont les lois et politiques, au sein et en
dehors du secteur d’intervention, qui ont des
répercussions directes sur la mise en œuvre de cette
intervention ? Ces répercussions sont-elles positives
ou négatives ?
Les responsabilités et les pouvoirs institutionnels
sont-ils clairement définis pour cette intervention
parmi les autorités municipales, des districts et
nationales ?
Les politiques et lois en vigueur proposent-elles des
mesures incitatives encourageant les partenariats
privés-publics et les ministères gouvernementaux à
exécuter l’intervention ?

Questions

I. Politique et planification

Législations
nationales

Sources
Goulets
d’information d’étranglement
identifiés

Classement

La grille ci-dessous peut servir de guide supplémentaire pour identifier les goulets d’étranglement. Il est possible d’utiliser ces questions
concurremment avec le cheminement de l’intervention et l’analyse d’arbre de décision pour aider à structurer la conversation. Les deux dernières
colonnes (Goulets d’étranglement identifiés et Classement) peuvent servir à enregistrer les éléments essentiels de la/des conversation(s) relative(s)
aux goulets d’étranglement.

Annexe – Module 2 : Questions pour faciliter le repérage des goulets d’étranglement et
l’établissement de leur ordre de priorité
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Les programmes et stratégies axées sur le secteur
sont-ils directement liés aux OMD ?
L’intervention prioritaire en faveur des OMD est-elle
intégrée à la stratégie nationale de développement
(SND) ou au DSRP ? Dans la négative, quelle est la
cause de ce manque d’intégration ? Le manque
de plaidoyer, de prise de conscience et de
compréhension de la pertinence de l’intervention ?
Le manque d’expertise et de capacité techniques au
sein des ministères du gouvernement ?

Le plan sectoriel se sert-il de données désagrégées
en dehors des données démographiques relatives
au genre et aux zones rurales/urbaines, pour
définir les groupes prioritaires et les emplacements
géographiques au regard de la fourniture des
services ?
Le plan sectoriel précise-t-il et reflète-t-il les besoins
du groupe le plus vulnérable ?
Le plan sectoriel limite-t-il l’accès (directement ou
indirectement) aux services par certains groupes de
la population (hommes et femmes, filles et garçons,
personnes âgées, jeunes gens, groupes ethniques,
etc.) ?
Le plan sectoriel contient-il un système de suivi et
d’évaluation ?

Plan sectoriel : Le
plan sectoriel énonce
clairement les stratégies,
l’approche et les intrants
requis pour satisfaire
aux priorités du secteur

Questions

Module 2

Stratégies/Politiques
sectorielles : Les
stratégies et politiques
sectorielles (par ex.
PDN/DSRP, plans
sectoriels) appuient la
fourniture et l’utilisation
des services. Les plans
et stratégies axées sur
le secteur se basent sur
les OMD et soulignent
les enjeux et les
stratégies à prévoir pour
atteindre les objectifs de
développement

Sous-catégorie

Stratégie
nationale de
développement
Plan sectoriel
Bilans à
mi-parcours

Stratégie
nationale de
développement
Politiques
sectorielles
Bilans à
mi-parcours

Sources
Goulets
d’information d’étranglement
identifiés

Classement
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Allocation budgétaire:
L’allocation budgétaire
du gouvernement au
secteur correspond
aux besoins prioritaires
énoncés dans le
Plan national de
développement

Sous-catégorie
Le budget du gouvernement correspond-il aux
besoins prioritaires énoncés dans le Plan national de
développement ? Des ressources sont-elles affectées
à l’intervention dans le budget ?
Quelle est la formule de l’allocation budgétaire ?
Cette formule est-elle conforme au Plan national
développement ?
Quelles sont les parties prenantes principalement
responsables de l’allocation budgétaire ? Les
ministères d’exécution, le ministère des Finances/de
la Planification, la législature, les bailleurs de fonds
ou le secteur privé ?
Un Cadre de dépenses à moyen terme (CDMT)
est-il associé à la Stratégie pour la réduction de
la pauvreté/au Plan national de développement
? L’allocation du CDMT est-elle conforme au Plan
national de développement ?
Le gouvernement a-t-il établi un budget qui prend
en compte les problèmes liés à la dimension de
genre ?

Questions

II. Budget et financement

Évaluation des
besoins des OMD
(chiffrage des
coûts)
Cadre de dépenses à moyen
terme (CDMT)
Budget annuel
Rapports du
ministère de la
Planification et
des Finances
Rapports du
ministère de la
Planification et
de la Mise en
œuvre
Exercices budgétaires tenant
compte de la
dimension de
genre

Sources
Goulets
d’information d’étranglement
identifiés

Classement
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Dépenses : Les
dépenses publiques
sont en conformité
avec le budget du
gouvernement
Les dépenses prévues correspondent-elles aux
dépenses effectives ? Dans la négative, quelle est la
raison de cette disparité ?
Quelles sont les principales raisons du niveau plus
faible que prévu de dépenses dans les domaines
prioritaires (par ex. manque de financement
de la part des bailleurs de fonds, retards dans
l’autorisation des paiements, retards en matière de
passation des marchés) ?
Les organisations locales (y compris le
gouvernement) se partagent-elles les
responsabilités en matière de dépenses ?

Questions

Module 2

Sous-catégorie
Évaluation des
besoins des OMD
(chiffrage des
coûts)
Cadre de
dépenses à
moyen terme
(CDMT)
Budget annuel
Rapports du
ministère de la
Planification et
des Finances
Rapports du
ministère de la
Planification et
de la Mise en
œuvre
Comptes rendus
des dépenses
Examens des
dépenses
publiques pour le
secteur
DPRF (Dépenses
publiques et
responsabilité
financière)
Cadre
d’évaluation des
performances

Sources
Goulets
d’information d’étranglement
identifiés

Classement
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Mobilisation des
ressources : L’APD
est suffisante pour
satisfaire aux dépenses
budgétisées concernant
les programmes
sectoriels prioritaires

Sous-catégorie
Quel pourcentage des dépenses publiques dans ce
secteur est financé par les bailleurs de fonds (c.-à-d.
niveaux d’APD) ?
Les conditions imposées en matière de financement
des bailleurs de fonds réduisent-elles l’efficacité des
programmes sectoriels ? De quelle manière ?
Les bailleurs de fonds coordonnent-ils leur
financement et les activités entre eux, ainsi
qu’avec le gouvernement, de sorte que les fonds
soient alloués le plus efficacement possible ? Une
méthode d’approche sectorielle (SA) a-t-elle été
mise en place pour coordonner le financement ? Le
financement des bailleurs de fonds est-il coordonné
par l’intermédiaire d’un mécanisme gouvernemental
spécifique aux niveaux locaux ?
Existe-t-il une stratégie des bailleurs de fonds
sans équivoque qui aide à préciser les ressources
sollicitées auprès des bailleurs de fonds (par ex.
niveau et affectation de financement) ?

Questions
Évaluation des
besoins des OMD
(chiffrage des
coûts)
Cadre de
dépenses à
moyen terme
(CDMT)
Budget annuel
Rapport de
gestion de l’aide
humanitaire

Sources
Goulets
d’information d’étranglement
identifiés

Classement
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Passation des marchés : Le matériel, l’infrastructure
Infrastructures,
et fournitures appropriés (en termes de qualité et de
matériel et
quantité) sont-ils achetés au prix requis et sont-ils
fournitures: Les
fournitures, le matériel
livrés sur le site concerné dans les temps ?
et les infrastructures
– Y a-t-il suffisamment de fournisseurs qualifiés ?
– Les ressources disponibles pour acheter les
sont fournis sur le site
fournitures nécessaires sont-elles suffisantes ?
d’exécution des services
– Les fournitures appropriées (en termes de quantité
dans les temps et aux
et de qualité) sont-elles livrées par le fournisseur
coûts prévus
dans les temps et aux coûts indiqués au départ ?

Ressources humaines:
Personnel sur le terrain : y a-t-il suffisamment de
Les bonnes personnes
prestataires de services qualifiés et formés pour
possédant les
exécuter l’intervention ?
compétences requises
– Y a-t-il suffisamment de prestataires de services
sont disponibles au bon
qualifiés et formés sur le terrain ? Dans la négative,
moment
est-ce dû à un manque de recrutement ou à des
problèmes de conservation du personnel ?
– Les prestataires de services sont-ils sensibles à la
dimension de genre ? La fourniture de services à
des groupes d’ethnies différentes leur pose-t-il un
problème ?
– Un système de mesures incitatives adéquat a-t-il été
mis en place ?
– Les prestataires de services satisfont-ils au niveau
minimum de qualifications requises ? Dans la
négative, est-ce dû à un manque de formation
ou à un manque de personnes possédant les
compétences de base requises ? Le programme de
formation et de conseils est-il de bonne qualité ? Les
prestataires de services ont-ils accès à une formation
de « recyclage » ?

Sous-catégorie

III. Fourniture de services (offre)

Évaluation des
besoins des OMD
(chiffrage des
coûts)
Cadre de dépenses à moyen
terme (CDMT)
Budget annuel
Rapports du
ministère de la
Planification et
des Finances
Rapports du
ministère de la
Planification et de
la Mise en œuvre
Exercices budgétaires tenant
compte de la
dimension de
genre

Sources
Goulets
d’information d’étranglement
identifiés

Classement
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Exécution et
gouvernance du
secteur

Sous-catégorie

Exécution d’ensemble : L’intervention offre-t-elle
une couverture équitable et de qualité supérieure ?
– Quel est le pourcentage des districts bénéficiant de
l’intervention ? Quel pourcentage de la population
totale est-elle couverte ?
– La distribution des services est-elle équitable pour
tous les districts ? Dans la négative, est-ce dû à
des différences de personnel sur le terrain ou à la
fourniture de produits parmi les districts ?

– Des mécanismes de contrôle qualité ont-ils été mis
en place pour s’assurer que les fournitures satisfont
aux normes de la Stratégie de développement
nationale/Stratégie pour la réduction de la
pauvreté?
– Les partenaires privés-publics sont-ils encouragés
à acheter les fournitures requises à un prix
avantageux?
Distribution : Les fournitures et le matériel sont-ils
transportés sur le site d’exécution des services dans
les temps et aux coûts prévus ?
– Les voies logistiques sont-elles en nombre suffisant
pour livrer les fournitures et les équipements requis?
– Le matériel, le personnel et les fonds sont-ils
disponibles pour transporter les fournitures ? Est-ce
le cas pour l’ensemble des districts ?
– Des systèmes de contrôle qualité ont-ils été mis en
place pour assurer le suivi du processus de transport
? Ces systèmes assurent-ils le suivi du temps de
transport, du gaspillage, des fuites ?

Questions

Sources
Goulets
d’information d’étranglement
identifiés

Classement
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– Utilise-t-on des données sous forme désagrégée
(concernant par ex. la spécificité des sexes,
l’ethnicité, l’âge, les revenus, le milieu rural/urbain)
pour déterminer les endroits où les besoins et la
demande d’intervention (priorités géographiques)
sont les plus pressants ? Les besoins des plus
démunis et des plus vulnérables sont-ils pris en
compte dans l’exécution de l’intervention ?
Le gouvernement local partage-t-il suffisamment la
responsabilité de l’exécution ?
Responsabilité : Les responsabilités des
gouvernements nationaux et des gouvernements
locaux sont-elles clairement définies ?
– Des mécanismes de responsabilité ont-ils été mis
en place afin que les gouvernements régionaux
puissent rendre compte de l’efficacité de la
programmation et du soutien liés aux OMD (par ex.
allocation des ressources) ?
– Existe-t-il une unité gouvernementale nationale
qui puisse répondre aux besoins du gouvernement
local?
Planification : Des plans clairement définis, stipulant
les responsabilités des gouvernements régionaux
et locaux ainsi que celles des partenaires du
développement, ont-ils été mis en place ?
– Existe-t-il un plan d’intervention énonçant les
principales ressources et activités requises pour la
mise en œuvre ? Ce plan fait-t-il mention des maîtres
d’ouvrage de chaque activité et des ressources
requises ?
– Le gouvernement local et/ou les autres
organisations locales sont-ils responsables des
opérations locales ?

Questions
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Sous-catégorie

Sources
Goulets
d’information d’étranglement
identifiés

Classement
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– Toutes les parties concernées sont-elles bien
équipées pour exécuter leur part de l’intervention,
y compris le gouvernement national, les bailleurs
de fonds/partenaires du développement et le
gouvernement local ?
– Existe-il des rapports bien définis entre les rôles et
les responsabilités des gouvernements nationaux et
des gouvernements régionaux (par ex. par le biais
d’échanges transparents) ?
Gestion des programmes et systèmes de suivi et
d’évaluation : Des mécanismes permettant d’assurer
le suivi des résultats de l’intervention ont-ils été mis
en place ?
– Une unité de gestion des programmes assure-t-elle
activement le suivi de la réussite de l’intervention ?
– Cette unité dispose-t-elle de procédures précises
pour surveiller la quantité, la qualité et le respect des
délais de production des biens et d’exécution des
services ? Le système de suivi et d’évaluation évaluet-il de manière précise la situation de l’exécution des
interventions ?
– Des représentants de la société civile soutiennent-ils
le processus de suivi et y participent-ils ?
– Les systèmes de suivi et d’évaluation sont-ils
disponibles au public ?
Contrôle qualité : Des mécanismes ont-ils été mis en
place pour garantir un service de qualité supérieure
aux clients ?
– Quelles sont les causes des problèmes du contrôle
qualité ? Absence de mécanisme de suivi et de
rétroaction ? Formation inadéquate du personnel de
service ?
– Des mécanismes d’évaluation ont-ils été mis
en place pour comprendre et améliorer les
performances du contrôle qualité ?

Questions

Sources
Goulets
d’information d’étranglement
identifiés

Classement

Module 2 : Repérage des goulets d’étranglement
et établissement de leur ordre de priorité

CADRE ET OUTILS D’ACCÉLÉRATION DE LA RÉALISATION DES OMD

CADRE ET OUTILS D’ACCÉLÉRATION DE LA RÉALISATION DES OMD

Les clients potentiels ont-ils conscience de
l’intervention ? Les utilisateurs ont-ils la possibilité
d’utiliser les services disponibles ?
Les utilisateurs savent-ils utiliser correctement les
services disponibles/l’intervention ?
Une campagne d’éducation publique a-t-elle eu lieu
en vue d’encourager l’utilisation de l’intervention
? Cette campagne a-t-elle eu recours à un vaste
éventail de médias différents pour maximiser sa
couverture (par ex. radio, presse, musique, théâtre,
communication par le truchement des « sages » du
village) ?
Les campagnes d’éducation sont-elles facilement
comprises par les groupes d’habitants locaux,
en particulier les populations marginalisées ou
minoritaires (utilisation par exemple d’illustrations,
d’images d’éléments graphiques) ?

Questions
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Sources
Goulets
d’information d’étranglement
identifiés

Classement

67 Le concept « utilisateurs de services » devrait rejoindre la notion de « décideurs en famille ». De fait, maintes décisions, dont dépend l’accomplissement des
OMD – entre autres les questions de subsistance, l’utilisation des ressources locales, les soins de santé, l’alimentation des enfants, les installations sanitaires,
l’investissement au profit de l’apprentissage – sont prises au sein des ménages et ne sont pas obligatoirement subordonnées à la disponibilité des services de
base ni à leur accès (même si ceux-viennent s’y ajouter). D’autre part, la question qui se pose à savoir si l’investissement de ressources limitées des ménages dans
l’accès aux services (notamment le « prix que coûtent » en temps et transports le déplacement aux centres médicaux et, dans certains cas, les arrangements de
compromis école primaire/travail des enfants) est aussi influencée par le niveau « d’autonomisation » (connaissance) et de mobilisation en faveur des objectifs de
développement des décideurs en famille.

Autonomisation
et auto-efficacité
des utilisateurs de
services67 (Éducation,
sensibilisation et
communications) : Des
campagnes d’éducation
et de sensibilisation ont
permis d’encourager
l’utilisation de
l’intervention

Sous-catégorie

IV. Utilisation de services (demande)
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Quels sont les obstacles à l’accès aux services (par
ex. physiques et financières) ?
Les coûts associés aux services fournis sont-ils
prohibitifs ?
L’utilisateur de services peut-il se permettre
financièrement d’accéder aux services ? Qu’en est-il
des plus démunis et vulnérables (par ex. les femmes,
les jeunes gens, les personnes âgées, les groupes
ethniques) ?

Accessibilité et
capacité financière
: Faire face aux
obstacles auxquels
sont confrontés
les utilisateurs de
services (à résoudre
aussi dans le cadre
de la fourniture des
services)68

Sources
Goulets
d’information d’étranglement
identifiés

Classement

68 Il faut tenir compte, au moment de juger l’utilisation des services comme faisant partie d’une approche d’élimination des goulets d’étranglement, des obstacles
qui empêchent un grand nombre d’utilisateurs visés d’utiliser en réalité des services, – ces obstacles allant du manque d’informations, de la discrimination
(spécificité des sexes, langue/ethnicité, invalidité), d’une pauvreté extrême à plusieurs formes de violence.

L’intervention est-elle culturellement acceptable, en
particulier pour les populations marginalisées et/
ou minoritaires ? Le service considéré satisfait-il aux
critères culturels/religieux de certains groupes de
la population et les services sont-ils fournis dans les
langues des minorités (le cas échéant) ?
Certains aspects de l’intervention ne correspondentils pas aux goûts de la population (homme et
femme, jeunes gens, personnes âgées, le milieu
rural/urbain, les différents groupes ethniques) ?
Les interventions (ou services fournis) sont-elles
appropriées et conformes aux normes de qualité de
base ?

Questions

Acceptabilité
et adéquation :
Harmonisation
entre la culture de la
population (coutumes
et traditions), ainsi
que des goûts, et les
interventions

Sous-catégorie
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Module 3 :
5.0 Synthèse
Après avoir classé les goulets d’étranglement par ordre de priorité, les utilisateurs identifient et mettent en
séquence les solutions aux goulets d’étranglement pour accélérer la mise en œuvre de l’intervention et les
progrès à réaliser pour atteindre les cibles prioritaires des OMD.
Le Module 3 vise avant tout à :
identifier les mesures à prendre pour éliminer/alléger les goulets d’étranglement faisant obstacle aux
interventions
établir un ordre de priorité entre les solutions et les mettre en séquence pour optimiser leur portée et la
rapidité de leur impact sur les cibles prioritaires des OMD.
Ces solutions ainsi classées et leur impact prévu sur les cibles prioritaires des OMD représentent les intrants
du Module 4, créant un plan de mise en œuvre et de suivi des solutions qui sera officialisé dans un Pacte
pour l’accélération de la réalisation des OMD et ancré dans les processus gouvernementaux en place à
l’échelle nationale.

5.1 Finalité et objectifs
Le Module 2 a permis à l’utilisateur de repérer les goulets d’étranglement qui entravent la mise en œuvre des
interventions qui sont essentielles à l’accélération des progrès pour atteindre les cibles prioritaires des OMD.
Le Module 3 aide, quant à lui, à identifier, établir un ordre de priorité et classer en séquence les solutions à
court terme à ces goulets d’étranglement.
Dans ce contexte, une solution peut être interprétée comme constituant une mesure à court terme «
d’accélération », qui résout un goulet d’étranglement s’opposant à l’intervention en vue de produire un impact
rapide sur le terrain. Les solutions ont pour but de garantir une mise en œuvre réussie des interventions.
Le tableau ci-après présente des exemples d’interventions, de goulets d’étranglement et de solutions
potentielles :
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Intervention

Goulet d’étranglement

Solution

Plan national de développement
/DSRP et stratégie du secteur de
la santé – invite à la vaccination
contre la rougeole

Absence de système de
distribution de vaccins

Assistance technique immédiate
pour mettre au point un système
de distribution de vaccins fondé
sur les bonnes pratiques.

La législation nationale élimine les
droits de scolarité pour accroître le
taux de scolarisation en primaire

Les districts sous- nationaux
continuent de facturer des droits
de scolarité car le financement
national ne suffit pas à couvrir les
coûts

Réaffecter ou mobiliser des
ressources pour éliminer le besoin
de facturer des droits de scolarité
en zones rurales.

Fourniture de services de
vulgarisation agricole à tous les
agriculteurs (aussi bien pour les
femmes que pour les hommes)
pour accroître le rendement et
transfert de bonnes pratiques et
des nouvelles technologies

Le ministère de l’Agriculture
manque de personnel pour fournir
les services de vulgarisation
agricole à un grand nombre
d’agriculteurs.

Offrir des mesures incitatives
gouvernementales pour enrôler
le secteur privé et les travailleurs
des communautés afin d’aider à
fournir les services de vulgarisation
agricole aux agriculteurs.

5.2 Méthodologie
Cette méthodologie est basée sur trois étapes : (1) la préparation d’une liste de solutions potentielles aux
goulets d’étranglement et de leur profil, (2) le classement par ordre de priorité de ces solutions, et (3) la
confirmation des interventions prioritaires et des goulets d’étranglement. L’extrant du Module 2 permet
d’établir la liste des goulets d’étranglement prioritaires qui entravent la mise en œuvre des interventions
cibles des OMD.
Avant d’entreprendre ces étapes, les utilisateurs devraient se reporter à l’intitulé Good Practices Approach
to Facilitating the OMD Acceleration Framework (Meilleures pratiques de facilitation du Cadre d’accélération
de la réalisation des OMD) en Annexe A de la Section 2.1 (Description préliminaire des Modules du Cadre
d’accélération de la réalisation des OMD). Ce document insiste sur l’importance que revêtent la collaboration
positive, la confiance et une vision de la réussite fondée sur les compétences stratégiques des pouvoirs publics
à créer des solutions capables d’éliminer les goulets d’étranglement faisant obstacle aux interventions.

1ère étape : Identification et profilage de solutions potentielles
Dans cette étape, les utilisateurs identifient et évaluent les solutions potentielles à court terme aux
goulets d’étranglement faisant obstacle aux interventions, pour atteindre plus rapidement les cibles
prioritaires des OMD.
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Pour chaque goulet d’étranglement, identifier les solutions potentielles en s’appuyant sur des solutions et des
études de cas éprouvées et confirmées (disponibles sur Wikipédia de l’accélération de la réalisation des OMD),
les entretiens d’experts/groupes de réflexion, et sur des documents et évaluations du gouvernement.
Établir un profil de chaque solution qui en atteste l’impact (cf. Figure 1) et la faisabilité (cf. Figure 2).
Le Module 3 comprend des grilles d’évaluation des solutions, qui énoncent les critères d’évaluation applicable
à chaque solution. Se reporter aux Figures 1 et 2 ci-après.

FIGURE 1 - Grille d’évaluation des solutions en termes d’impact (illustration*)
Critères

Description

Vert

Vert clair

Résultats
progressifs

Impact supplémentaire issu de
l’amélioration des interventions
en faveur des cibles prioritaires
des OMD

▪ Peut combler une

▪ Peut potentiellement

Bénéficiaires
(population
directement
concernée)

La population ciblée
comprend les groupes
vulnérables et les moins bien
lotis parmi les gens aisés

▪ La majeure partie de

▪ Une partie de l’impact ▪ Impact limité sur les

Coefficient
d’impact

Bénéfice par unité de
ressource dépensée pour
l’intervention

▪ Les données montrent ▪ Les données

Rapidité de
l’impact

Temps pour obtenir le plein
impact de l’intervention

▪ Un impact total est

Preuves de
l’impact

Historique et impact de la
réalisation de l’intervention
dans d’autres contextes

▪ Les interventions

grande partie de
l’écart par rapport aux
OMD jusqu’en 2015
(mesuré au niveau du
pays – par ex., écart de
25 %)
l’impact est axée sur
les groupes
vulnérables et les
moins bien lotis parmi
les gens aisés
un coefficient élevé de
bénéfices par unité de
dépense

obtenu dans les x mois
– délai mesuré au
niveau du pays
concerné

réalisées de manière
réussie dans de
nombreux pays

combler une grande
partie de l’écart par
rapport aux OMD –
mesuré au niveau du
pays

bénéficie aux groupes
vulnérables et aux
moins bien lotis parmi
les gens aisés

Orange

▪ Un potentiel limité
d’impact
supplémentaire
empêche une
accélération
significative de se
produire

groupes vulnéra-bles
et les moins bien lotis
parmi les gens aisés

Jaune

▪ Pas de potentiel pour
un impact
supplémentaire

▪ Peu ou pas d’impact
sur les groupes
vulnéra-bles et les
moins bien lotis
parmi les gens aisés

▪ Des données limitées

▪ Des données limitées

▪ Un impact partiel se

▪ L’impact prendra x

▪ Un impact ne sera

▪ Interventions

▪ Les interventions n’ont

▪ Intervention réalisée

montrent un
coefficient modéré de
bénéfices par unité de
dépense

produit dans les x mois
ou un plein impact se
produit dans x années –
délai mesuré au niveau
du pays concerné

réalisées de manière
réussie dans quelques
pays

existent pour illustrer un
coefficient quelconque
ou un faible coefficient
de bénéfices par unité
de dépense

années pour se
produire – délai
mesuré au niveau du
pays concerné

pas été réalisées
précédemment ou
réalisées avec des succès
mitigés

existent pour illustrer
un coefficient et un
faible coefficient de
bénéfices par unité de
dépense

pas obtenu avant
2015

sans succès dans
d’autres pays
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FIGURE 2 - Grille d’évaluation des solutions en termes de faisabilité (illustration*)
Critères

Description

Vert

Vert pâle

Coordination des parties
prenantes et volonté
politique dans la mise en
œuvre de mesures apportant
une solution

▪

Fort potentiel de
coordination des
parties prenantes et
d’appui politique

▪

Potentiel incertain
de coordination
des parties
prenantes ou
d’appui politique

▪

Potentiel incertain
de coordination
des parties
prenantes et
d’appui politique

▪

Potentiel de
coordination des
parties prenantes
et/ou d’appui
politique
définitivement
pas présent

Capacité

Capacité des pouvoirs
publics et des partenaires à
planifier, mettre en œuvre et
assurer le suivi de la mesure
prise

▪

Les pouvoirs
publics et les
partenaires ont la
capacité de planifier,
de mettre en œuvre
et d’assurer le suivi
de la mesure prise

▪

Quelques préoccupations à propos de
la capacité à
planifier, mettre en
œuvre ou assurer le
suivi, mais exécution
probable

▪

Sérieuses préoccupations à propos de la
planification, de la
mise en œuvre ou du
suivi qui pourraient
empêcher l’exécution

▪

Les pouvoirs
publics et les
partenaires n’ont
probablement pas
la capacité
d’assurer une
exécution réussie

Disponibilité
de fonds

Disponibilité de fonds pour
couvrir le coût de la mesure

▪

Financement (soit
par les pouvoirs
publics ou les
donateurs)
facilement
disponible

▪

Financement
probable, mais
source restant à
déterminer

▪

Capacité incertaine
à financer la mesure ;
demande
probablement une
nouvelle source de
financement

▪

Financement
improbable

Facteurs
additionnels

Facteurs additionnels qui
pourraient entraver la
solution

▪

Pas de facteurs
identifiés

▪

Préoccupations
mineures
identifiées, mais
elles peuvent être
résolues

▪

D’autres contraintes
importantes ont été
identifiées, mais
solutions probables

▪

Des contraintes
majeures et
insolubles ont
été identifiées

Gouvernance

Orange

Jaune

* Les critères doivent être sélectionnés par le groupe de travail d’experts et ajustés au niveau de chaque pays

Extrants : Une liste de solutions potentielles pour chaque goulet d’étranglement et un profil de chaque
solution (par ex. ampleur, durabilité et rapidité de l’impact, disponibilité du financement). Ces informations
serviront de base à l’établissement d’un ordre de priorité entre les solutions et à l’analyse de mise en séquence
à l’Étape 2.

2e étape : Classement par ordre de priorité des solutions
Classer par ordre de priorité et mettre en séquence les solutions, pour en optimiser l’impact à court terme
et les allouer le plus efficacement possible, ceci en en examinant les profils puis en les classant en fonction
de leur impact et de la faisabilité de la mise en œuvre. Selon les contraintes exercées sur les ressources et les
programmes en place, un compromis entre les solutions aux goulets d’étranglement ou entre ces solutions et
les programmes en place pourrait se révéler nécessaire. Ce compromis devrait être discuté ouvertement au
cours de l’examen de l’impact défavorable des solutions, des capacités des partenaires et du pays en termes
de mise en œuvre et des sources de financement potentielles.
Extrants : Un tableau de bord qui classe et met en séquence la liste des mesures à prendre à court terme pour
accélérer les progrès à réaliser pour atteindre les cibles des OMD.
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3e étape : Confirmation des interventions prioritaires et des goulets d’étranglement
Au cours de cette étape, toutes les mesures nécessaires sont prises pour s’assurer que les solutions prioritaires
accéléreront la mise en œuvre de la plupart des interventions essentielles à réaliser pour atteindre les cibles
des OMD. Il faudra confirmer que les goulets d’étranglement et les interventions sélectionnés en faveur du
processus du Cadre d’accélération de la réalisation des OMD sont appropriés.
Extrants : La version finale de la liste des solutions aux goulets d’étranglement que le pays va mettre en œuvre
pour s’attaquer aux goulets d’étranglement qui font obstacle aux interventions prioritaires.

FIGURE 3 - Bref aperçu du processus du Module 3
Saisir
l'intervention
prioritaire

Créer des profils pour les
solutions potentielles

activités principales

• Pour les contraintes sélectionnées,
identifier les solutions possibles à partir
de (1) les solutions et études de cas de
l'outil explorable et (2) d'interviews
d'experts/groupes de consultation

X semaines

• Pour chaque solution, créer un profil
d'impact accéléré, précisant l'ampleur
et la rapidité de l'impact sur la
contrainte, la faisabilité de la solution
et les exigences d'une mise en œuvre
réussie

Prioriser les solutions
X semaines
• Classer les solutions sur la base
des profils et d'un jugement
d'expert
• Prioriser et séquencer les
solutions sur la base de
l'ampleur et de la rapidité de
l'impact et de la faisabilité
(c.-à-d., où seront aﬀectés les
premiers fonds ?)

Produits

• Liste définie de solutions pour chaque
contrainte
• Profil pour chaque solution possible

Appropriation

• Groupe de travail d'experts - appuyé
• Groupe de travail d'experts par les experts du GPNU
appuyé par les experts du GPNU
• Sont notamment interviewés des
fonctionnaires ministériels, les NU, des
partenaires de développement, des
représentants experts des OSC et des
représentants de la population ciblée
par l'intervention

Confirmer les
interventions prioritaires
et les contraintes
X semaines
• Revérifier que les solutions
prioritaires accélèreront la mise en
œuvre des interventions les plus
critiques pour réaliser les cibles
OMD. Confirmer que les interventions et les contraintes correctes
ont été sélectionnées pour le
processus du CAO.

• Tableau de bord classant et
• Liste finalisée des solutions de
séquençant les solutions
résolution de contraintes à adopter
• Liste de solutions pour les actions
à brève échéance en vue
d’accélérer la réalisation des OMD
• Groupe de travail d'experts appuyé par les experts du GPNU
• Sont notamment interviewés des
fonctionnaires ministériels, les NU,
des partenaires du développement, des représentants experts
des OSC et des représentants de la
population ciblée par
l'intervention

Module 3

* Les critères doivent être sélectionnés par le groupe de travail d’experts et ajustés au niveau de chaque pays

5.3 Étude de cas illustrative - Module 3: OMD2
Au cours du Module 2, l’étude de cas donnée à titre d’exemple passait en revue l’analyse de deux interventions
essentielles (les transferts de fonds conditionnels et la construction de nouvelles écoles) et mettait en priorité
les goulets d’étranglement pesant sur leur mise en œuvre respective. En tant qu’extrant, le Module 2 a accordé
la priorité à cinq goulets d’étranglement à éliminer/alléger sur-le-champ dans l’ordre suivant :
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1) Transfert de fonds conditionnel – Les cartes bancaires ne sont pas acceptées en milieu rural
2) Construction de nouvelles écoles – La construction déjà entamée d’écoles est abandonnée dans de
nombreuses régions en raison du manque de fonds
3) Transfert de fonds conditionnel – Le processus d’approbation dure 6 mois et nécessite plusieurs visites
de la zone urbaine la plus proche
4) Construction de nouvelles écoles – Le processus de localisation de sites est long, en raison de différends
au niveau ministériel
5) Construction de nouvelles écoles – Les travaux de construction sont de pauvre qualité, exigeant des
interventions de réparation onéreuses et interminables.
Dans ce module, l’étude de cas donnée à titre d’exemple montre le processus d’identification, d’établissement
d’un ordre de priorité et de mise en séquence des solutions, sur la base du goulet d’étranglement clé aux
transferts de fonds conditionnels, à savoir que la carte bancaire électronique approuvée n’est pas acceptée
par les banques en zone rurale. Cette étude de cas démontre de quelle façon la méthodologie, les outils et les
grilles utilisés dans le Module 3 pourraient identifier cet état de fait comme une solution hautement prioritaire
(en raison de son impact) pour ensuite établir un ordre de priorité et une mise en séquence de ladite solution
(mise en place d’un nouveau système bancaire mobile, utilisant des téléphones portables).

1ère étape 1 : Création de profils des solutions potentielles
Le groupe d’experts identifie les solutions potentielles, sur la base d’un accord général et/ou sur des études de
cas de solutions pertinentes disponibles sur Wikipédia de l’accélération de la réalisation des OMD.
Après avoir identifié les solutions potentielles, le groupe d’experts et les Équipes de pays des Nations Unies
créent un profil de chaque solution. Le Module 3 inclut une grille qui contient les données suivantes concernant
le système bancaire mobile (NB : les données concernant les impacts, les délais et les estimations des coûts ne
sont fournies qu’à titre indicatif ) :
Impact de la solution :
– Ampleur : D’après les estimations, un service bancaire mobile pourrait permettre aux fonds d’atteindre
les zones rurales et à 260 000 enfants de plus d’être inscrits à l’école primaire, y compris 130 000 filles
(accélérant ainsi les progrès à réaliser pour atteindre les cibles de l’OMD 3 sur l’égalité entre les sexes). La
solution a un fort impact sur les personnes qui ont le moins de chance d’être scolarisées : les élèves en
zone rurale et notamment les filles.
– Rapidité de l’impact : En termes de délais, six mois sont nécessaires au développement et six mois à la
mise en œuvre. Au terme de cette période, l’impact est presque immédiat (70 pour cent un an après, 90
pour cent 18 mois après). Dans ce cas, les estimations concernant la rapidité de l’impact supposent que
toutes les conditions préalables sont en place, évitant ainsi que l’impact ne soit retardé.
– Durabilité : Un système bancaire mobile est durable à long terme et aboutira probablement à l’amélioration
d’institutions financières en partenariat avec le secteur privé.
– Impact défavorable : Inconnu.
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Faisabilité :
– Gouvernance : On compte un acteur gouvernemental clé et la solution bénéficie de l’appui politique des
plus hauts échelons du gouvernement.
– Capacité : La conception et la mise en œuvre de la solution présentent d’énormes difficultés sur le plan
technique, exigeant un soutien technique important de la part des partenaires du développement. Le
système bancaire mobile doit aussi pouvoir faire appel à un personnel plus élargi de la fonction publique
en appui aux unités de conformité et TIC.
– Disponibilité de fonds : Le coût des mises au point et en œuvre du système bancaire mobile s’élève à 2
millions de dollars US. Un financement de la part des bailleurs de fonds est également disponible.
– Autres facteurs : Le système bancaire mobile dépend de l’utilisation à grande échelle des téléphones
portables dans les familles rurales, ainsi que d’une campagne de sensibilisation nationale en vue de
générer une demande.
Un exemple de cette étude de cas est présenté ci-après :

FIGURE 4 - Grille de profil de solution – transferts monétaires assortis de
conditions – cartes de débit refusées par les banques rurales – OMD 2
(illustration*)
Description de l’intervention : transferts monétaires conditionnels visant à améliorer les mesures incitatives du côté de la demande.
Ces transferts couvriront les coûts d’opportunité des familles en salaires ou d’autres sources de revenus potentiels non perçus liés à
l’inscription et la présence de l’enfant à l’école. Les transferts monétaires couvriront aussi des coûts d’éducation indirects tels que les
manuels scolaires et le transport jusqu’à l’établissement scolaire.
Impact accéléré

Au niveau global

Résultats croissants
▪ Potentiel de fort impact incrémentiel, vu l’absence de
programme existant. Probabilité que les jeunes
termineront leurs classes en augmentation de 50 %
Bénéficiaires (segment de population impacté)
▪ Transferts conditionnels dirigés vers les jeunes filles et
les groupes vulnérables
Coefficient d’impact
▪ L’on s’attend que pour chaque10 dollars dépensés, une
inscription additionnelle se produira

Preuve de l’impact
Intervention réalisée avec succès au Ghana

Au niveau global

Gouvernance
Deux acteurs clés : le ministère de l’Éducation et celui
des Finances impliqués dans le programme

▪

▪

Volonté politique très forte des pouvoirs publics et des
donateurs potentiels

Capacité
▪ Les transferts conditionnels demandent une expertise
technique et de gestion prononcée de la part du
ministère de l’Éducation
Disponibilité des fonds
▪ Les donateurs ont exprimé de l’intérêt à fournir les fonds
nécessaires

Module 3

Rapidité de l’impact et capacité d’accélération
▪ Impact attendu sur 50 % des écoliers dans les six mois;
pour les autres 50 %,18 mois seront nécessaires

Faisabilité

Facteurs additionnels
▪ Forte possibilité de corruption
▪ L’infrastructure financière pour faciliter les paiements
existe actuellement

▪

* Les chiffres sont illustratifs et varient en fonction de la solution et du contexte propre au pays
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2e étape : Classement par ordre de priorité et mise en séquence des solutions
Le groupe d’experts examine les profils et tableaux de bord des solutions avant de les classer. Ces tableaux
de bord et profils de solutions offrent au groupe d’experts des informations sur les points forts et les points
faibles des solutions de remplacement disponibles. Dans cet exemple, le groupe d’experts classe les solutions
pour résoudre le goulet d’étranglement faisant obstacle aux cartes bancaires dans l’ordre suivant : (1) système
bancaire mobile – mode de paiement alternatif , (2) élargissement du réseau de banques et d’institutions de
prêt et (3) conclusion de contrats avec des agences de paiement pour le versement des fonds en zones rurales.

FIGURE 5 - Illustration d’un tableau de bord de solutions – transferts monétaires
assortis de conditions – cartes de débit refusées par les banques rurales – OMD 2
Vert
Vert clair
Orange
Jaune

VC
V
R

V
V
V

VC VC
V V
O VC

2
1
3

Solution sélectionnée

Classement

Faisabilité globale

O
V
V

Imp. global
de la solutionct

V
V
V

Disponibilité en
financement
Facteurs
supplémentaires

Capacité

Impact adverse

O VC VC O
V V V V
VC O
R V

Faisabilité

Gouvernance

Charger un agent de paie d'effectuer des paiements dans des zones rurales

Durabilité

Solutions
Étendre le réseau d'établissements bancaires et de crédit
Banque mobile - modalité de paiement alternative

Rapidité de l'impact

Impact de la solution
Ampleur de l'impact

Solutions potentielles des
contraintes

Non-acceptation de cartes de débit par la plupart des banques en milieu rural

Oui
Oui
Non

Les solutions sont évaluées
par rapport aux critères, puis
classées en ordre de priorité
et séquencées

3e étape : Confirmation des interventions prioritaires et des goulets d’étranglement
Le groupe de travail d’experts examine la liste des solutions pour s’assurer qu’elles appuient l’accélération
des progrès à réaliser pour atteindre les cibles prioritaires des OMD. Le groupe de travail d’experts confirme
que les deux solutions visent le goulet d’étranglement approprié (cartes bancaires refusées par les banques
en zones rurales) qui fait obstacle à une intervention essentielle à l’accélération des progrès à réaliser pour
atteindre les OMD (en utilisant des transferts de fonds conditionnels comme mécanisme adapté au pays pour
satisfaire aux cibles visés à savoir l’inscription et la fréquentation scolaires au titre de l’OMD 2).

5.4 Obstacles possibles au succès du Module 3
Au moment d’exécuter le Module 3, le groupe d’experts devra, pour réussir, surmonter les obstacles potentiels
suivants :
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Absence d’études de cas révélatrices ou de solutions éprouvées concernant un goulet d’étranglement
particulier qui a été classé en priorité dans le Module 2. Dans ces circonstances, les pays peuvent avoir
besoin de consulter des experts afin de recueillir un certain nombre d’idées. Ils peuvent également
avoir besoin d’examiner une série de solutions pour identifier comment résoudre au mieux les goulets
d’étranglement dans leur contexte local.
Le groupe d’experts manque de données - ou de données de qualité suffisante - pour évaluer
correctement l’impact, la faisabilité et le coût de la solution et/ou les autres exigences pour en assurer la
réussite. Le groupe d’experts peut avoir besoin de classer les solutions en se fondant sur ses meilleures
estimations ou en tentant de résoudre un goulet d’étranglement sur lequel il dispose de données de
meilleure qualité.
Les ministres du gouvernement et les experts sont en désaccord complet quant aux solutions à mettre en
œuvre. Pour tenter de parvenir à un accord, veuillez utiliser les suggestions énoncées dans l’Annexe A, en
axant la discussion sur les faits issus du Module 3. Identifiez les points spécifiques du désaccord et utilisez
les faits pour discuter et résoudre le désaccord. Si le groupe ne parvient pas à atteindre un consensus, il
peut décider de passer à un autre OMD.

5.5 Conditions nécessaires au succès
L’exécution réussie du Module 3 dépendra des points suivants :
D’un consensus parmi le groupe d’experts, les Équipes de pays des Nations Unies et les autres experts du
pays sur les goulets d’étranglement prioritaires identifiés dans le Module 2.
Une expertise et des données suffisantes sur les solutions pour permettre au groupe d’experts d’évaluer
l’impact et la faisabilité des solutions potentielles. Nous recommandons de faire appel à des données
désagrégées dans la mesure du possible.
Une base de données complète et consultable des solutions éprouvées issues d’autres pays/régions au
sujet de goulets d’étranglement spécifiques.

5.6 Sources d’information potentielles
Plusieurs sources d’information peuvent aider le groupe d’experts à identifier et mettre en séquence les
solutions potentielles :
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Wikipédia de l’accélération de la réalisation des OMD
Sites Internet et plates-formes de gestion des connaissances d’autres organismes des Nations Unies
Études de cas fondées sur les bonnes pratiques des partenaires du développement
Investissement dans le développement : Un plan pratique visant à atteindre les objectifs du Millénaire
pour le développement, un Rapport adressé au Secrétaire général par l’administration académique des
Projets nationaux du Millénaire, les ONG et les experts des organisations de la société civile.
Rapports OMD des pays
DevInfo
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Module 4 : Planification et suivi de la mise en œuvre
6.0 Synthèse
Après avoir identifié et mis en séquence les solutions aux goulets d’étranglement faisant obstacle aux
interventions, les parties prenantes des pays œuvrent avec les partenaires du développement pour mettre
en place un Pacte pour l’accélération de la réalisation des OMD, qui serve de base à un plan de mise en œuvre
et de suivi de ces solutions. Le Module 4 garantit la coordination des activités d’accélération des OMD, la
responsabilité en matière de mise en œuvre et l’exécution réussie des solutions qui accélèrent les progrès à
réaliser pour atteindre les cibles prioritaires des OMD. Ce module aide plus spécifiquement les utilisateurs à :
Sélectionner le modèle d’exécution le mieux adapté au contexte spécifique du pays
Identifier les activités requises pour mettre en œuvre les solutions, selon des dates butoirs et par des entités
désignées
Évaluer et développer les capacités institutionnelles nécessaires à l’exécution des solutions
Identifier les points d’entrée des cycles de planification et de budgétisation appropriés pour garantir un
soutien à la mise en œuvre des solutions
Assurer le suivi et l’évaluation de la mise en œuvre des solutions
Le plan de mise en œuvre et de suivi offrira aux gouvernements la capacité de coordonner les mesures prises
pour atteindre les cibles prioritaires des OMD, tout en leur permettant de mieux comprendre les succès et
enjeux que présente l’exécution.

6.1 Finalité et objectifs
Le Module 3 a identifié, classé par ordre de priorité et mis en séquence les solutions aux goulets d’étranglement
faisant obstacle aux interventions, afin d’accélérer les progrès à réaliser pour atteindre les cibles prioritaires
des OMD. L’objectif principal du Module 4 consiste à aider l’utilisateur à mettre en œuvre ces solutions et en
assurer le suivi.

1. Identifier les activités requises pour mettre en œuvre les solutions. Décrire les ressources et activités
nécessaires pour mettre en œuvre les solutions, établir un calendrier pour la mise en œuvre, allouer des fonds
et partager les responsabilités en matière de mise en œuvre entre les parties spécifiques pour coordonner
l’exécution et assurer la responsabilisation des parties engagées.
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L’exécution réussie des solutions constitue la différence entre atteindre les cibles prioritaires des OMD et rester
« off track » (hors sentier). Pour nombre d’utilisateurs, une exécution efficace représentera la partie la plus
problématique de l’ensemble des efforts qu’ils déploient pour accélérer les progrès de la réalisation des OMD.
L’exécution des solutions est souvent entravée par le changement de priorités, le manque de cibles claires,
l’insuffisance de mesures incitatives, l’opacité des systèmes d’exécution ou encore le manque de flexibilité en
ce qui concerne les pratiques de recrutement et de passation des marchés. Le Module 4 propose des outils
permettant de surmonter ces enjeux en aidant sur la base des suggestions ci-après :

Module 3 : Définition et mise en séquence des solutions

2. Évaluer et développer les capacités d’exécution des solutions du gouvernement. Déterminer si les
capacités existent au sein des composantes clés de l’exécution, y compris la capacité à faire participer les
parties prenantes, à évaluer une situation et à définir une vision, à formuler des politiques et des stratégies,
à préparer un budget, gérer, mettre en œuvre et évaluer.
3. Identifier les points d’entrée appropriés en matière de planification et de budgétisation. Pour le
pays considéré, voir à quelle date il est préférable d’utiliser ce Cadre et de quelle façon il est rattaché aux
processus déjà en place (par ex. DSRP, UNDAF).
4. Mettre au point un plan de suivi et d’évaluation de l’exécution des solutions. Évaluer la trajectoire de
la mise en œuvre, fixer des réunions à intervalles réguliers pour assurer le suivi de l’exécution, examiner
les résultats par rapport à des cibles pour évaluer les progrès réalisés, et s’attaquer à tout défi potentiel
survenant dans le cadre de la mise en œuvre.
Les outils dont mention dans le Module 4 se basent sur l’approche de la gestion axée sur les résultats, pour se
focaliser sur les efforts consacrés au suivi et à l’évaluation des solutions et à mesurer les résultats par rapport
à la cible prioritaire des OMD.
L’extrant de ce module est le Pacte pour l’accélération de la réalisation des OMD et les outils requis pour
mettre en œuvre des solutions convenues pour chaque pays et en assurer le suivi.

6.2 Description des outils de mise en œuvre et de suivi
L’ensemble d’outils suivants vient s’ajouter aux quatre étapes explicitées ci-dessus pour mettre en œuvre les
solutions d’accélération des progrès et en assurer le suivi. Il n’est pas demandé aux utilisateurs de mettre en
séquence l’utilisation de ces outils ni de les employer tous.
Un récapitulatif de la composition du kit d’outils est présenté ci-après :

Module 4 - Outils
Identifier les activités nécessaires à la mise en œuvre de solutions
Outil 1A : Matrice de la cible – Offre un aperçu général des résultats de la cible concernant toutes les solutions
associées à l’ensemble des OMD.
Outil 1B : Plan de mise en œuvre et de mobilisation de ressources– Besoins en ressources du projet dans le
temps pour satisfaire aux indicateurs des extrants et des effets cibles et pour atteindre les effets escomptés.
Outil 1C : Matrice de responsabilisation – Coordonne l’exécution des solutions entre le gouvernement et ses
partenaires du développement, en faisant correspondre les extrants et les ressources ciblées et des acteurs
désignés.
Évaluer et développer les capacités d’exécution des solutions du gouvernement
Outil 2A : Évaluation des capacités et réponses – Aide les utilisateurs à identifier les capacités fondamentales
d’exécution qui existent déjà ainsi que les capacités supplémentaires nécessaires à l’atteinte des objectifs
de l’exécution.
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Identifier les points d’entrée appropriés en matière de planification et budgétisation
Outil 3A : Carte des points d’entrée et calendrier -Permet aux utilisateurs d’insérer les extrants du Pacte pour
l’accélération de la réalisation des OMD directement dans les processus de budgétisation et de planification
de l’ONU et du gouvernement en place.
Mettre au point un plan de suivi et d’évaluation de l’exécution des solutions
Outil 4A : Carte de trajectoire – Prévoit le chemin de la cible des OMD dans le temps, permettant aux
utilisateurs d’assurer le suivi des résultats réels par rapport aux résultats escomptés.
Outil 4B : Calendrier des « réunions routinières » - Représente un ensemble de « points de contrôle’
régulièrement programmés, visant à vérifier si l’exécution est toujours dans les temps.
Outil 4C : Tableau de bord de suivi et d’évaluation - Fait appel à des mesures normalisées pour vérifier si la
mise en œuvre et l’impact sont dans les temps.
Outil 4D : Cartographie des enjeux que présente la mise en œuvre – Identifie les obstacles évidents à une
exécution réussie de la solution.
S’ensuit un passage en revue plus poussé de chaque outil :
Identifier les activités nécessaires à la mise en œuvre de solutions
Outil 1A : Matrice de la cible – Offre un aperçu général des résultats de la cible concernant toutes les
solutions associées à l’ensemble des OMD. Les utilisateurs trouveront la matrice de la cible particulièrement
utile pour tirer parti des synergies potentielles des diverses solutions et pour se faire une idée générale du
suivi de l’avancement des progrès pour atteindre les cibles visées.
– Utilisation : La matrice de la cible relie directement les extrants du Module 3 et répertorie les solutions et
leurs cibles. Pour remplir la matrice :
Saisissez la liste complète des solutions identifiées dans le Module 3 concernant tous les goulets
d’étranglement aux interventions dans la colonne de gauche. En partie supérieure de la matrice, les
utilisateurs trouveront chacune des cibles des OMD.
Indiquer l’impact de la cible (effets directs et retombées) pour chaque solution par rapport aux catégories
de cibles des OMD respectives. Les profils de solutions du Module 3 offrent des renseignements
concernant la cible de la solution.

Module 3

CADRE ET OUTILS D’ACCÉLÉRATION DE LA RÉALISATION DES OMD

149

Module 3 : Définition et mise en séquence des solutions

FIGURE 1 - Outil 1A – La grille des cibles illustre l’impact des solutions sur
l’ensemble des OMD (illustration*)
Les interventions et les
solutions qu’elles apportent
aux contraintes

Cible OMD 2.A
Éducation primaire
pour tous

Transferts monétaires
conditionnels

340 000 écoliers de
plus

▪
▪

Banques mobiles
Réseau bancaire en
expansion

260 000
80 000

Cible OMD 3.A
Élimination de la disparité
entre garçons et filles
dans l’éducation

360 000 écoliers de
plus

175 000 nouvelles
écolières

▪

260 000

175 000

▪

Vaccination de
nourrissons
▪ Formation d’agents de la
santé communautaires
▪ Cliniques mobiles
Accès à une eau pure

▪

Réallocation de fonds des
cliniques de santé en faveur
de l’installation
d’équipements sanitaires

Cible OMD 7.C
Réduction de moitié de la
proportion de personnes
sans accès à l’eau potable

130 000 écolières de
plus
130 000

Construction de
nouvelles écoles
Réallocation des fonds du
ministère
Amélioration du contrôle de
qualité de la construction

Cible OMD 4.A
Réduction du taux de
mortalité infantile de deux
tiers

100 000
200 000 vaccinations
(20 000 vies sauvées =
réduction de la mortalité de
25 %)
150 000
50 000
5 000 enfants ne meurent
pas de diarrhée = réduction
de la mortalité de 6 %

150 000 personnes ont
maintenant accès à l’eau
potable = baisse de 5 % du
nombre de personnes
n’ayant pas accès à une eau
potable sans danger

* Les chiffres sont illustratifs et varient en fonction de la solution et du contexte propre au pays

Outil 1B : Plan de mise en œuvre et de mobilisation de ressources – Le plan de mise en œuvre et de
mobilisation de ressources prévoir les demandes en ressources dans le temps, pour satisfaire aux mesures
des extrants et des effets et pour atteindre les effets cibles. Le plan structure les cibles des intrants en huit
catégories (politique et planification, budget et financement, personnes, infrastructures, équipements,
fournitures, gouvernance/processus d’exécution et génération de la demande) afin de fournir un meilleur
aperçu des besoins en ressources dans le temps et d’assurer une planification adéquate des activités de
mise en œuvre. Ces cibles en matière de ressources et de mise en œuvre servent d’assises au Pacte pour
l’accélération de la réalisation des OMD et permet aux utilisateurs de mobiliser les ressources pour soutenir
la mise en œuvre de la solution, et de développer les capacités nécessaires pour entreprendre l’exécution.
– Utilisation :
Répartir les ressources entre les huit catégories d’intrants associés à la mise en œuvre et les planifier en
fonction du calendrier nécessaire à la mise en œuvre de la solution. Les outils préviennent les utilisateurs
lorsque les ressources sont inférieures aux besoins projetés.
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0%
Oui
Non

Non
Non
Non
Non
Non
Non

Oui
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non

0

0
10

0
Non
Non
2
3
5

0

0%
Oui
Non

Non
Non
Non
Non
Non
Non

Oui
Oui
Oui
Non
Non
Oui
Non
Non

25

15
20

10
Oui
Oui
2
3
5

4
10
6
10
10

Oui
Oui
Oui

Oui
Oui

Mois 2
28-Feb

0

0%
Oui
Non

Oui
Non
Non
Oui
Non
Non

Oui
Oui
Oui
Oui
Non
Oui
Oui
Non

50

15
20

15
Oui
Oui
3
3
5

4
10
10
20
10

Oui
Oui
Oui

Oui
Oui

Mois 3
31-Mar

2,000

70%
Oui
Non

Oui
Oui
Non
Oui
Oui
Non

Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Non

75

15
20

20
Oui
Oui
3
3
15

4
10
10
20
10

Oui
Oui
Oui

Oui
Oui

Mois 4
30-Apr

Non

5,000

80%
Oui
Non

Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui

Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui

100

15
20

20
Oui
Oui
3
3
15

10
10
10
20
10

Oui
Oui
Oui

Oui
Oui

Mois 5
31-May

8,000

90%
Oui
Oui

Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui

Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui

100

15
20

20
Oui
Oui
3
3
15

10
10
10
20
10

Oui
Oui
Oui

Oui
Oui

Mois 6
30-Jun

2,937,000

20,000
20,000
30,000

10,000
10,000

2,000
2,000
500
500
30,000
50,000

200,000

100,000
12,000

500,000
230,000
200,000
50,000
100,000
300,000

20,000
300,000
250,000
300,000
200,000

Coût
estimatif
$

Changement du besoin en ressources

Échéance majeure

Asset Mapping (existing or new resource)

Utiliser ce champ pour
indiquer si les
ressources sont déjà
disponibles

Les estimations de coûts sont alors
entrées directement dans la
matrice de responsabilisation pour
les solutions

Ressources déjà affectées
Ressources déjà affectées
Ressources déjà affectées
Des ressources seront réaffectées à partir d'actifs existants
Des ressources seront réaffectées à partir d'actifs existants
Des ressources doivent être mobilisées

Ressources déjà affectées
Des ressources seront réaffectées à partir d'actifs existants
Des ressources doivent être mobilisées
Ressources déjà affectées
Des ressources seront réaffectées à partir d'actifs existants
Inconnu
Inconnu

Des ressources seront réaffectées à partir d'actifs existants

Ressources déjà affectées
Ressources déjà affectées
Ressources déjà affectées

Des ressources doivent être mobilisées
Des ressources doivent être mobilisées
Des ressources seront réaffectées à partir d'actifs existants
Des ressources seront réaffectées à partir d'actifs existants
Des ressources doivent être mobilisées
Des ressources doivent être mobilisées

Des ressources doivent être mobilisées
Des ressources doivent être mobilisées
Inconnu
Des ressources seront réaffectées à partir d'actifs existants
Des ressources seront réaffectées à partir d'actifs existants

Application des ressources par rapport
à la base d’actifs existants

En retard

Projection des besoins en ressources pour assurer
l’application de solutions dans les délais prévus

* Les chiffres sont illustratifs et varient en fonction de la solution et du contexte propre au pays

Métrique des résultats
Nombre de bénéficiaires

Métrique des produits
Satisfaction du client
Coûts dans les limites du budget
Couverture géographique requise desservie

La solution a été mise en œuvre

Prestation - Génération d'une demande
Site Web - conception
Site Web - développement
Site Web - lancement
Campagne publicitaire conçue
Campagne publicitaire produite
Médias télévisuels, radiophoniques et imprimés achetés

Conception de logiciel de la banque mobile
Développement de logiciel de la banque mobile
Mise en œuvre du système pilote

Processus de retour d'information dans l'évaluation de la banque mobile

Oui
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non

0

Prestation - Fournitures
Fournitures de bureau

Prestation - Processus/Gouvernance
Définir la métrique
Elaborer formation de personnels TIC
Elaborer la formation de personnels de conformité
Processus ministériel de qualif. et documentation

5
5

Prestation - Équipement
Camions
Ordinateurs

Prestation - Infrastructure et services
Matériel TIC
Logiciel TIC
Contrat d'impression
Transport équipe pilote et personnels TIC (voitures)
Equipe réalisation de campagne de sensibilisation
Equipe marketing de campagne de sensibilisation
0
Non
Oui
2
3
5

2
10
6
0
5

1
8
6
0
4

Consultants TIC définiront architecture TIC
Personnels TIC géreront et déploieront le système
Personnels de conformité et de qualifications
Equipe de développement marchand

Consultants ext. rédigeront l'appel d'offres pour les services TIC

Prestation - Personnels

Oui
Oui
Oui

Oui
Oui
Oui

Budget et financement
Ressources correctes affectées à la solution
Dépense en ressources accordée sur le budget
Les ressources correctes ont été mobilisées

Oui
Oui

Mois 1
31-Jan

Ressources totales requises

Remplir les cases jaunes pour
saisir la date d'aujourd'hui
Cela aide à déterminer si les
ressources sont en retard

Oui
Oui

État actuel

10
Février
2010
10-Feb

Politique et planification
Stratégie de pays et secteur alignés sur la solution
Cadre juridique & lois appuient la solution

Apports, produits et résultats

Date d'aujourd'hui
Mois d'aujourd'hui
Année
Date d'aujourd'hui
:

PLAN DE RESSOURCES ET DE MISE EN ŒUVRE

FIGURE 2 - Outil 1B – Le plan de ressources projette les besoins en ressources et les cibles
d’extrants sur le temps (illustration*)
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Estimer dans la mesure du possible le coût des intrants et le montant des financements (c.-à-d. les
ressources sont déjà allouées, les ressources seront réaffectées à partir de la base d’actifs existante, les
ressources n’existent pas et doivent être mobilisées).
Associer les mesures d’extrants aux cibles des effets au calendrier de mise en œuvre et des ressources
pour assurer le suivi des résultats de la mise en œuvre.

Module 3 : Définition et mise en séquence des solutions

Outil 1C : matrice de responsabilisation – La matrice de responsabilisation coordonne l’exécution des
solutions entre le gouvernement et ses partenaires du développement, en faisant correspondre les extrants
et les ressources ciblées et des acteurs désignés. Cette matrice est conçue pendant la réunion du Pacte pour
l’accélération de la réalisation des OMD, et à l’occasion de laquelle le gouvernement et les partenaires du
développement négocient et conviennent de leurs rôles et responsabilités respectives (financement et/ou
mise en œuvre).
– Utilisation : La matrice de la cible est directement associée au plan de mise en œuvre et de ressources.
Avant de convoquer la réunion du Pacte pour l’accélération de réalisation des OMD, les utilisateurs
devront procéder comme suit :
Ils rempliront les trois premières colonnes qui se trouvent à gauche de l’outil correspondant à chacune
solution, en se référant aux informations contenues dans le plan de mise en œuvre et de ressources. Les
utilisateurs doivent identifier dans ces colonnes le type d’intrant ou d’activité de la mise en œuvre, le
calendrier de la mise en œuvre et la cible de financement soutenant cet intrant ou cette activité.
Ils conviendront, à l’occasion de la réunion du Pacte pour l’accélération de la réalisation des OMD,
des modalités de financement et/ou des responsabilités concernant la mise en œuvre au regard de
chacun des intrants inscrits dans la matrice. La partie responsable signe dans l’espace prévu, signifiant
officiellement l’acceptation de ses responsabilités.
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FIGURE 3 - Outil 1C – La grille des responsabilités met en correspondance les
cibles d’intrants et de ressources avec des acteurs spécifiques (illustration*)
Governement and development
partners set acceleration targets
for each solution
OMD 2A Éducation primaire - Transferts monétaires conditionnels (intervention) Non-acceptation de cartes de débit par la plupart des banques en milieu rural (contrainte) - Banque mobile (solution)
Cible globale
Cible par retombée

260 000 nouveaux élèves désormais inscrits à l'école
130 000 ﬁlles bénéﬁcient désormais de la parité de genre dans l'enseignement primaire

5 Mois

0

5 Mois

0

Les entités de réalisation et de
financement signent la matrice de
responsabilité pour officiellement
assumer leurs responsabilités
Le produit
de chaqueFirma
solution nécessite
Asociado
ﬁnanciero
Asociado
ejecutor
Firma
respectives
S.O. une entité de réalisation et une entité
Gouvernement
de financement engagées à réaliser la
S.O. cible de financement de ce produit Gouvernement

5 Mois

1.070.030

UN. USAID

5 Mois

1.380.030

USAID

Gouvernement

5 Mois

87.000

USAID, Banco Mundial

Gouvernement

Prestation - Fournitures

5 Mois

200.000

Gouvernement

Gouvernement

Processus de prestation

5 Mois

0

S.O.

Gouvernement

Génération d'une demande

5 Mois

0

Ressource

Politique et planification
Budget et financement
Prestation - Personnel
Prestation - Infrastructure et services
Prestation - Équipement

Délai d'exécution

Financement cible

Prélevés du Plan de ressources et de
mise en œuvre, les activités, les délais
d'exécution et les financements visés
répondent à la question « quoi et
quand ? »

Gouvernement

Gouvernement

* Les chiffres sont illustratifs et varient en fonction de la solution et du contexte propre au pays

Évaluer et développer les capacités d’exécution des solutions du gouvernement
Outil 2A : Évaluation des capacités et réponse – Cette section de l’étape permet aux utilisateurs de
formuler une réponse de développement des capacités pour créer l’environnement institutionnel nécessaire
à la mise en œuvre et au suivi réussis des solutions. L’évaluation est basée sur l’outil d’évaluation des
capacités du PNUD69, qui identifie les capacités d’exécution essentielles déjà en place ainsi que les capacités
supplémentaires nécessaires pour atteindre les objectifs d’exécution.

Module 3

69 L’Outil d’évaluation des capacités du PNUD est le fruit du travail effectué par le Groupe du développement des capacités
du PNUD en 2008. L’annexe à module inclut davantage d’informations sur la conduite d’une évaluation des capacités
ainsi que des exemples de questions, des fiches d’évaluation et un Outil de soutien à l’évaluation des capacités du PNUD.
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– Utilisation :
Mobilisation et préparation : Encourager la participation des parties prenantes et préparer l’évaluation. Il
est important que les parties prenantes participent directement à la préparation de l’évaluation, pour :
mieux cerner les objectifs et les attentes, pour adapter le Cadre d’évaluation des capacités du PNUD aux
besoins nationaux, pour définir l’approche en matière de collecte de données et d’informations, pour
décider du mode de conduite de l’évaluation (équipe et emplacement) et pour planifier l’évaluation des
capacités et en estimer le coût.
Conduite de l’évaluation des capacités : Recueillir les données concernant les capacités existantes et
souhaitées par le biais de l’auto-évaluation, d’entretiens et de groupes de réflexion. L’ensemble des outils
d’évaluation des capacités du PNUD fournit un certain nombre d’outils qui viennent appuyer l’évaluation
des capacités70, dont des fiches d’évaluation des capacités d’échantillons, des guides d’entretiens et un
avant-projet d’attributions à l’intention de l’équipe d’évaluation des capacités, de la mission exploratoire
et des consultants nationaux. Cet ensemble d’outils offre également des exemples de questions qui
évaluent les capacités fonctionnelles du gouvernement à effectuer les procédures ci-après :
1. Engagement des parties prenantes : Identifier, motiver et mobiliser des parties prenantes ; créer des
réseaux et des partenariats ; promouvoir l’engagement de la société civile et du secteur privé, gérer les
processus des grands groupes et engager le dialogue, jouer un rôle de médiateur dans le cas d’intérêts
divergents, mettre en place des mécanismes de collaboration.
2. Évaluation et définition d’une vision et d’une mission : Accéder à des données et informations, les
recueillir et les désagréger ; analyser et résumer les données et informations recueillies, définir
clairement les besoins et les actifs en matière de capacité, traduire les informations en une vision et/ou
une mission.
3. Formulation de politiques et de stratégies : Explorer les différents points de vue, définir des objectifs,
formuler des politiques sectorielles et intersectorielles, gérer les mécanismes d’établissement des
priorités.
4. Établissement d’un budget, gestion et mise en œuvre : Formuler, planifier et gérer les projets et
programmes, préparer un budget pour estimer les coûts de développement des capacités, gérer les
ressources humaines et financières et le processus de passation des marchés, définir des indicateurs en
vue de surveiller les progrès.
5. Évaluation : Mesurer les résultats et recueillir les remarques et commentaires (rétroaction) pour ajuster
les politiques, codifier les leçons et promouvoir l’apprentissage, vérifier que le programme satisfait aux
engagements pris vis-à-vis des parties prenantes.

70 La Méthodologie de l’évaluation des capacités du PNUD est accessible sur le site : http://content.undp.org/go/
cms-service/download/publication/?version=live&id=1670209.
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Résumé et interprétation des résultats : Comparer les capacités souhaitées aux capacités existantes pour
déterminer le niveau d’efforts à déployer pour combler l’écart qui les sépare.
Formulation d’une réponse de développement des capacités : Définir la réponse de développement des
capacités au moyen d’initiatives à long terme et à impact rapide qui s’attaquent de front aux problèmes
fondamentaux des capacités (par ex. façons de contrôler si les capacités sont fonctionnelles). Définir les
indicateurs de progrès pour assurer le suivi des progrès à réaliser pour obtenir et renforcer les capacités
nécessaires.
Remarque spéciale concernant le développement des compétences et le changement des états d’esprit
pour exécuter les solutions avec succès : Une exécution efficace des solutions d’accélération dépend
des compétences et de l’état d’esprit des parties mettant en œuvre les solutions. L’essentiel est que l’agent
responsable de l’exécution soit pleinement motivé et capable de se servir des outils d’exécution qui lui sont
ici fournis. Un leader motivé fera preuve d’un degré élevé d’ambition (il placera la barre haut et stimulera les
performances), de concentration (il évitera les distractions et poursuivra les priorités établies), de clarté (il exigera
de la transparence), d’urgence et d’irrévocabilité (il alignera son comportement sur les routines institutionnelles
pour atteindre des réformes à l’échelle du système entier). Cet état d’esprit général, associé aux outils et conseils
fournis dans les présentes, jette les bases de la réussite de l’exécution des solutions d’accélération.

FIGURE 4 - L’outil d’évaluation des capacités du PNUD aborde 4 questions
fondamentales, 5 capacités fonctionnelles et 3 points d’entrée
Capacités fonctionnelles

Dispositions
institutionnelles

Module 3

Questions fondamentales

Capacités
techniques

Leadership

Connaissances
Individuel
Responsabilisation

Organisationnel
Environnement favorable
Points d’entrée

SOURCES : Directives de l’outil d’évaluation des capacités et Notes pratiques du PNUD
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FIGURE 5 - Outil 2A – L’outil de soutien à l’évaluation des capacités fournit aux
gouvernements un ensemble de questions permettant d’examiner leur capacité
fonctionnelle à apporter des solutions

Source : Orientations et Note de pratique de l’outil d’évaluation des capacités du PNUD

Identifier les points d’entrée appropriés en matière de planification et budgétisation
Outil 3A : Carte des points d’entrée et calendrier – La carte et le calendrier des points d’entrée donnent
un tableau clair d’un cycle de planification type d’un gouvernement sur cinq ans, ainsi que du processus de
planification de l’UNDAF. L’application de cet outil à des contextes propres aux pays permet aux utilisateurs
de rester souples dans leurs démarches envers le Cadre d’accélération de la réalisation des OMD, d’adapter
le processus en fonction des ressources de planification existantes et des points d’entrée du budget et de la
planification les plus efficaces (au plus court terme avec le plus grand effet). En incorporant les extrants du Pacte
d’accélération de la réalisation des OMD dans les processus existants, les utilisateurs peuvent éviter les écueils
de la création de processus parallèles entièrement nouveaux tout en intégrant les priorités d’accélération de
la réalisation des OMD directement dans les documents et budgets de planification des gouvernements et
des partenaires du développement. Cela facilitera l’adoption de l’outil ainsi que son efficacité en matière de
réalisation de solutions d’accélération
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FIGURE 6 - Outil 3A – La carte de points d’entrée et du calendrier du
gouvernement et de l’UNDAF permet aux utilisateurs d’insérer les résultats
du Pacte d’accélération des OMD directement dans les processus actuels du
gouvernement et du de l’UNDAF

Rapport à mi-parcours
Rapport budgétaire annuel

Année 1

Année 3

Année 2

Année 4

Points d’entrée : (1) définition des
objectifs de réduction de la
pauvreté du DSRP (2) groupes de
travail sectoriels du DSRP (moyen
pour appliquer le cadre)

Année 5

DSRP/Processus de
planification du
développement national

DSRP/Plan de développement national
Suivi et mise en œuvre
Processus de planification
Du PNUAD

Points d’entrée : (1) examen des
dépenses budgétaires (2) rapport
annuel d’avancement du DSRP (3)
examen de la stratégie et de la
politique courantes

Budget
annuel du
ministère

Rapport à
mi-parcours
(CDMT)

Rapport à miparcours du
PNUAD

Points d’entrée : (1) plan d’engagement (2)
rapport d’analyse-pays (3) réunion de stratégie
conjointe (4) préparation de plans d’action de
programmes-pays (5) rapport à mi-parcours

Point d’entrée : rapport
budgétaire annuel
(réorientation vers les
priorités de l’accélération)

Budget
annuel du
ministère

Budget
annuel du
ministère

Cadre de dépen-ses
à moyen terme
(CDMT)
Points d’entrée
: (1) examen du scénario
Annual
macroéconomique
ministry et de la politique par
le conseil des
ministres (2) formulation
budget
de propositions budgétaires pour le
secteur

SOURCES : Directives du DSRP de la Banque mondiale, Directives de l’UNDAF, interviews d’experts

Cadre de dépenses à moyen terme des gouvernements (CDMT) : Incorporer les cibles d’effet du
Pacte d’accélération des OMD, les ressources connexes nécessaires et les responsabilités de financement
directement dans le cadre de dépenses publiques nationales sur 3 à 5 ans.

CADRE ET OUTILS D’ACCÉLÉRATION DE LA RÉALISATION DES OMD

157

Module 3

DSRP/Plan national de développement : Pendant le processus de planification du DSRP/Plan national de
développement, utiliser des groupes sectoriels pour appliquer le Cadre d’accélération de la réalisation des
OMD. Incorporer des cibles des effets élevées et des responsabilités de financement et de mise en œuvre
dans les documents DSRP/PND. Pour les pays qui ne font pas partie du cycle de planification, les utilisateurs
peuvent incorporer des extrants du Pacte d’accélération dans le bilan des dépenses du budget DRSP/PND,
le rapport annuel d’avancement ou le bilan des politiques et stratégies, en fonction du contexte national.
Les utilisateurs peuvent se reporter au document Sourcebook for Poverty Reduction Strategies de la Banque
mondiale pour tout complément d’informations quant à la préparation (ressources et processus requis) et
aux extrants définitifs (document du Plan national de développement) utilisés dans le processus du DSRP/
PDN. Ils doivent aussi s’assurer qu’il a bien été tenu compte des politiques de portée générale.

Module 3 : Définition et mise en séquence des solutions

L’examen par le gouvernement des scénarios macroéconomiques et la formulation de propositions de
budgets sectoriels ouvrent des possibilités d’intégrer les cibles d’effet du Cadre d’accélération et les
ressources nécessaires. Les utilisateurs peuvent aussi associer ces cibles et besoins en ressources aux mises
à jour annuelles du CDMT si les pays sont en plein cycle CDMT. Pour les pays qui établissent leurs budgets
selon un système de table ronde, cette démarche présente une opportunité idéale d’appliquer l’intégralité
du processus du Cadre d’accélération de la réalisation des OMD en exploitant la collaboration existante
entre gouvernement et partenaires du développement pour créer le Pacte d’accélération des OMD. Enfin,
pour de nombreux pays, l’enveloppe de ressources du CDMT détermine le plan de financement des
approches sectorielles (AS), auquel cas le CDMT fournit un point d’entrée idéal pour orienter les plans de
budget au niveau sectoriel sur les priorités existantes. La préparation du CDMT varie d’un pays à l’autre et les
utilisateurs devraient examiner l’infrastructure et le protocole CDMT existants afin de positionner au mieux
les cibles d’effet de l’accélération de la réalisation des OMD et les exigences en ressources.
Budget ministériel : Incorporer les activités de mise en œuvre des solutions, extrants et cibles d’effet aux
postes des budgets ministériels afin de réaffecter les financements en fonction des nouvelles priorités
gouvernementales et des exigences en matière d’exécution de solutions.
UNDAF : Incorporer les extrants, les mesures d’extrants et les cibles d’extrants directement dans le processus
de planification de l’UNDAF, de manière à orienter le soutien du PNUD sur les priorités gouvernementales
qui accélèrent les progrès de la réalisation des OMD. Les utilisateurs devraient évaluer les points d’entrée de
l’UNDAF dès le début du processus ; ils comprennent le plan d’engagement de l’UNDAF et le bilan d’analyse
par pays. Toutefois, les utilisateurs peuvent aussi, au besoin, accéder au processus de l’UNDAF par le biais de
la Réunion de stratégie conjointe et la formulation des Plans d’action des pays. Le processus de l’UNDAF est
directement lié aux bilans communs de pays (BCP) des Nations Unies et au bilan à mi-parcours de l’UNDAF.
Ces deux processus présentent des points d’entrée supplémentaires pour les pays, étant donné leur cycle
de planification particulier. Pour de plus de détails sur le processus de planification, voir les Directives CCAUNDAF. Pour davantage d’informations sur le processus de planification de l’UNDAF, veuillez consulter le
document intitulé UNDAF/CCA Guidelines (Lignes directrices de l’UNDAD/BCP).
Bilan à mi-parcours des partenaires du développement : Incorporer les activités de mise en œuvre de
solutions, les extrants et les cibles d’extrants dans les bilans sectoriels à mi-parcours des partenaires du
développement, en tant que corrections de trajectoire pour les plans d’action de pays et les budgets des
partenaires du développement.

Mettre au point un plan de suivi et d’évaluation de l’exécution des solutions
Outil 4A : Tracé de la trajectoire – Le tracé de la trajectoire projette le chemin de la cible des OMD dans le
temps, permettant ainsi aux utilisateurs de comparer les résultats réels aux résultats escomptés. L’estimation
du chemin de la cible, en aval de la mise en œuvre de la solution, peut devenir l’objet d’un débat constructif
sur la question de savoir si une cible est suffisamment ambitieuse et si elle mènera à une nette accélération
par rapport au cours normal des choses. Cet outil construit un tracé de la trajectoire sur la base de l’intrant
des utilisateurs. En fait, ces derniers devraient s’appuyer sur les conseils d’experts issus des ministères
responsables et des partenaires du développement pour mettre au point cet intrant et garantir que les
projections des cibles sont conformes aux données quantitatives et qualitatives disponibles. Dans le cas
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de certaines solutions, il se peut que les utilisateurs disposent de suffisamment d’informations pour tracer
directement la trajectoire. Néanmoins, en ce qui concerne maintes solutions, les utilisateurs ne peuvent
ne pas avoir une notion détaillée de la trajectoire empruntée par la cible et peuvent de ce fait choisir de
prendre pour modèles les scénarios de trajectoires.
– Utilisation :
Saisir dans l’outil des estimations d’atteinte de la cible en pourcentage et/ou
Répondre à une série de questions qui aident l’utilisateur à créer un scénario portant sur la trajectoire
empruntée par la cible.

FIGURE 7 - Courbe de trajectoire – l’élaboration d’une trajectoire exige que le
système fixe des cibles d’exécution intermédiaires et finales (illustration*)
Trajectoire basse (la
politique a un impact
différé)

%

Trajectoire moyenne
Trajectoire haute (la politique
a un impact immédiat)

Cible intérimaire de
l’exécution

95

Cible finale

90
85
80

Performance dans le
temps

75

Après la mise en
œuvre de la mesure,
comparer les
résultats actuels (X)
avec la trajectoire
pour observer les
écarts de
performance

X

70
65
60

Point de départ

Années

0
1996

’97

’98

’99

2000

’01

’02

’03

’04

’05

’06

’07

’08

’09

2010

Module 3

Source : Sir Michael Barber, dans “Instruction to Deliver” (2007)
* Les chiffres sont illustratifs et varient en fonction de la solution et du contexte propre au pays
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FIGURE 8 - Outil 4A – Tracé de la trajectoire : les utilisateurs saisissent les
estimations d’atteinte de la cible en le pourcentage. L’outil de création de
scénario permet de déterminer ces pourcentages (illustration*)
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Trajectoire la plus courte
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Guide pour estimer la trajectoire de l'impact

1. L'impact des solutions se produit-il tôt, est-il réparti de manière régulière dans le
temps ou viendra-t-il après les activités de mise en œuvre ?
2. Les activités de mise en œuvre sont-elles réparties de manière régulière dans le
temps ou ont-elles toutes lieu au même moment ?
3. D'importantes activités de génération de la demande (promotion) sont-elles
nécessaires au long de la mise en œuvre ?

80

Tôt
Au même
moment

Répondre
à ces
questions

*Numb

Tôt

•

* Les chiffres sont illustratifs et varient en fonction de la solution et du contexte propre au pays

Outil 4B : Calendrier des « réunions routinières » - Ces réunions instaurent des « points de contrôle »
régulièrement programmés, visant à vérifier si l’exécution est toujours dans les temps. Elles imposent
structure et discipline en termes de processus du suivi, tout en permettant aux utilisateurs de diagnostiquer
et de résoudre les problèmes sans perdre de temps. De plus, ce type de réunions insuffle un sentiment
d’urgence à la mise en œuvre.
– Utilisation :
Instaurer des réunions routinières et lancer l’exécution : sélectionner des réunions (par ex. hebdomadaires,
mensuelles, trimestrielles) convenant à la solution et au contexte du pays et créer un calendrier principal
des réunions routinières planifiées.
Bien définir les postes à évaluer au cours de chaque réunion routinière ; désigner les indicateurs SMART
(impact/effet plutôt qu’activité/intrant focalisé) qui feront l’objet d’une évaluation au cours de chaque
réunion routinière et indiquer comment mesurer les progrès.
Communiquer les attentes liées aux réunions routinières : publier et diffuser le programme des
réunions de routines à toutes les parties concernées et s’assurer qu’elles sont au courant des indicateurs
d’évaluation.
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FIGURE 9 - Outil 4B – Les routines permettent d’établir un calendrier des réunions
planifiées et d’en diffuser le programme à toutes les parties concernées pour
assurer un suivi adéquat (illustration*)

Réunion ou rapport

Routine
Rapports d'exécution

Mois

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Rapports d'exécution soumis tous les 6 mois au chef du système

Inventaires avec le chef du système
Passage en revue trimestriel
- tendances
- problèmes
- recommandations

Passage en
revue trimestriel

Passage en
revue trimestriel

Passage en
revue trimestriel

Soumission mensuelle de notes
Soumission mensuelle de notes

Acteurs du système
Les acteurs du système soumettent des données mensuelles de
performance à l'unité d'exécution pour la préparation de notes mensuelles
et les passages en revue trimestriels
♠ L'inventaire revient à une rencontre en personne avec le chef du système (par ex. le ministre de l'Éducation ou son adjoint) pour faire le point de l'avancement trimestriel

Source : Sir Michael Barber, “Instruction to Deliver”, 2007

*Ce diagramme est illustratif et varie en fonction du contexte propre au pays et de la méthode de livraison choisie

Outil 4C : Tableau de bord de suivi et d’évaluation – Ce tableau de bord fait appel à des mesures
normalisées pour vérifier si la mise en œuvre et l’impact sont dans les temps. Elle prélève ses entrants
sur le plan des ressources et de mise en œuvre. Par ailleurs, cette information permet aux utilisateurs de
prendre rapidement les mesures appropriées pour cerner et résoudre les enjeux que présente la mise en
œuvre. Dans le cas de mesures « off-track » (hors sentier), les utilisateurs peuvent se reporter à la matrice de
responsabilisation pour savoir quels sont les parties responsables.

Examiner le plan des ressources et de mise en œuvre pour comparer le progrès de la mise en œuvre au
progrès planifié sur l’ensemble des catégories de mise en œuvre, des extrants et des effets. Enregistrer
le progrès accompli par rapport aux attentes, avec des commentaires à l’appui et en utilisant le code
couleur approprié pour indiquer à quel stade en sont actuellement les mesures.
Utiliser le tableau de bord comme mécanisme de compte rendu au cours des réunions routinières.
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Module 3 : Définition et mise en séquence des solutions

FIGURE 10 - Outil 4C – Le tableau de bord de suivi et d’évaluation fait appel à des
mesures normalisées pour vérifier si la mise en œuvre progresse par rapport
aux intrants, extrants et résultats prévus (illustration*)
Sur la bonne voie

Les tableaux de bord du suivi-évaluation
utilisent une métrique standard pour
mesurer les avancées réelles de la mise en
œuvre au regard des apports, des produits
et des résultats attendus (à titre
d'illustration)

Certains retards pouvant être facilement rattrapés
Des retards importants nécessitant de l'attention
En retard et nécessitant une attention immédiate

Certains retards pouvant être facilement rattrapés
Des retards importants nécessitant de l'attention
En retard et nécessitant une attention immédiate

Cadre de S-E : Suivre la mise en œuvre et cibler les progrès

Mise en œuvre
Solutions de
contraintes d'OMD

Politique et
planification

Budget et
financement

1. OMD 2A
Éducation primaire
– services
bancaires mobiles

Les plans et les
lois appuient la
solution

Budget et
dépenses
sur la bonne
voie.
Ressources
mobilisées

2. OMD 2A
Éducation primaire
- Étendre le réseau
d'établissements
bancaires et de
crédit

Plan et lois
appuient la
solution :
reconduction de
lois prévue en
2012

Budget et
dépenses
sur la bonne
voie.
Ressources
mobilisées

Personnel

Resultados y aportes
Achats (par ex.

Processus de d'infrastructures
prestation
et de services)

Recrutement à
long terme de
personnel TIC,
conformité et
relations
marchandes en
retard (1 mois de
retard) ;
Recommandation : Réunion de
haut niveau avec
le Ministre pour
réduire les
obstacles
bureaucratiques

Développement
TIC sur la bonne
voie ; léger
retard dans le
processus de
documentation
et de formation
du ministère

Les ministères de
l'Éducation et des
Finances ont
nommé une unité
bancaire
interministérielle
pour étendre le
programme de
transferts
monétaires
conditionnels à
des banques
supplémentaires

Le projet pilote
de la nouvelle
carte de débit
lancé en retard.
Recommandation : pas
d'action
nécessaire, le
projet pilote est
désormais sur
la bonne voie

Cible globale

Promotion

Achat de logiciel
sur la bonne voie
; le retard dans
le décaissement
des fonds de la
Banque
mondiale a
retardé l'achat
de matériel.
Recommandation : Lettre du
gouvernement
demandant le
plein décaissement à la
Banque
mondiale.

Conception de
site Web et
campagne
publicitaire sur
la bonne voie.

S.O. pas
d'achats
nécessaires

La campagne
publicitaire
menée par le
secteur privé
est sur la
bonne voie

Satisfaction du client
S.O.

Effectif : S.O. Cible
aujourd'hui : S.O. Cible
finale : 260 000 enfants de
plus sont inscrits à l'école

Coûts dans les
limites du budget
Dépassement de 1 %
seulement

Couverture géographique
requise

S.O.

Retombée : amélioration de
la parité de genre avec 130
000 écolières de plus
Actuellement : 5000 écoliers de
plus à l'école. Cible du moment
: 4000 de plus. Cible finale : 80
000 écoliers de plus sont
inscrits à l'école

80 % de satisfaction

Dépassement de 5 %
seulement

Mis à jour dans des
districts programmés

Le cadre de suivi comprend des
recommandations pour
résoudre les problèmes des
produits retardés ou pas sur la
bonne voie

* Les chiffres sont illustratifs et varient en fonction de la solution et du contexte propre au pays

Outil 4D : Cartographie des enjeux que présente la mise en œuvre – L’outil de cartographie des enjeux
identifie les obstacles évidents à une exécution réussie de la solution et devrait se focaliser sur les situations
en « rouge ambre » et « rouge », identifiées dans le tableau de bord du suivi et de l’évaluation. Précisons que
l’exercice de cartographie offre la possibilité de diagnostiquer des problèmes et de formuler des réponses.
– Utilisation :
Créer des cheminements de mise en œuvre de solutions sur les six catégories, dans le plan du suivi et
de mise en œuvre.
Tracer ces étapes de mise en œuvre par rapport aux catégories d’obstacles (politique et planification,
budget et financement, fourniture de services/offre, fourniture de services/demande) pour diagnostiquer
et identifier lesdits obstacles.
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Step

FIGURE 11 - Outil 4D –La cartographie des enjeux de la mise en œuvre permet
aux utilisateurs d’identifier et de surmonter les obstacles à l’exécution réussie Figure 6.11: Tool 4D
and address impedi
de solutions (illustration*)
Problèmes sur la voie d'une solution pour les services bancaires mobiles Éducation OMD 2
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Prestation
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(offre)

Équipement

Fournisseurs Processus de
prestation

Promotions

Retard de
décaissement par
manque de
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Recrutement
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compromis par
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département
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ministère

*This diagram is illustrative a

6.4

Implementa

Experiences across a num
implementation of accele

Utilisation
des services
(demande)

• Put people ahead
motivated and fee
perfect plan becaus
facilitate this, gover

* Ce diagramme est illustratif et varie en fonction de la solution et du contexte au propre pays

6.3 Conseils en matière de mise en œuvre et enseignements tirés de projets
antérieurs

Il est essentiel de faire passer les personnes avant les processus pour s’assurer que les personnes qui
mettent en œuvre les solutions sont motivées et qu’elles se sentent responsables de la mise en œuvre. Ceci
est plus important que de créer le parfait plan car ce sont les personnes qui, en fin de compte, mettront
en œuvre le plan…ce sont elles qui sont la clé du succès ! Pour faciliter ce processus, les gouvernements
devraient s’assurer que les bonnes mesures incitatives sont en place.
Expliquer clairement, et à l’avance, la valeur de l’exécution des solutions en faveur de l’accélération pour
créer un élan vers les objectifs de l’exécution au sein de l’organisation et de l’organisme chargé de la mise
en œuvre des solutions.
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Les conseils et les enseignements ci-après, tirés des expériences acquises dans le cadre d’un vaste éventail de
projets sont applicables à la mise en œuvre des solutions d’accélération :

• Clearly communi
momentum toward
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Enregistrer des gains rapides pour asseoir la crédibilité du processus d’exécution au sein de l’organisme
chargé de la mise en œuvre des solutions ainsi qu’avec les partenaires de la mise en œuvre.
Encourager la transparence chez les managers afin de s’assurer qu’ils signalent toute lenteur ou toute «
déviation » (off track) de l’exécution, permettant ainsi un diagnostic et une résolution anticipés des enjeux
que pose l’exécution.

6.4 Obstacles possibles au succès
La mise en œuvre du Module 4 sera, pour les pouvoirs publics et les partenaires du développement, une
grande source de défis du point de vue de la culture et des capacités d’exécution. Les membres du Pacte
d’accélération devront faire preuve d’honnêteté en ce qui concerne ces enjeux et identifier des moyens
concrets de les maîtriser dès les premiers stades du Module 4. Ci-après sont présentés un certain nombre
d’obstacles courants au succès et quelques suggestions permettant d’en réduire l’ampleur :
Examens subjectifs des capacités et de la performance : Toutes les parties concernées doivent faire preuve
d’honnêteté quant à leurs capacités si l’on veut aboutir à une mise en œuvre concluante. Les parties
participantes doivent comprendre les points forts et les points faibles de tous les acteurs impliqués dans
le Pacte d’accélération de la réalisation des OMD. Cela dit, toutes les rétroactions concernant les personnes
concernées doivent être objectives (aussi bien au niveau du contenu que de l’expression), sans incriminer
personne. Ceci est essentiel car le succès de ces solutions d’accélération fera largement fond sur tous les
participants (quelle que soit leur ancienneté) engagés en tant que leaders éclairés et partenaires dans la
mise en œuvre.
Mentalité hiérarchique : Un sens poussé de la hiérarchie élevée est un obstacle à une évaluation et un suivi
honnêtes de la mise en œuvre. En effet, la hiérarchie risque de saper la volonté de collègues subalternes de
fournir une évaluation précise des réalités sur le terrain. Il est donc essentiel d’instaurer une mentalité et une
culture collégiales, encourageant des évaluations et des résolutions des problèmes honnêtes tout au long
du processus d’évaluation et de suivi de ces solutions d’accélération.
Buts ambigus ou de faible aspiration : Il est impératif que les leaders du Pacte définissent des buts/cibles
spécifiques, ambitieux et assortis de délais précis. Sans aucune ambition et sans limites temporelles, il sera
impossible d’atteindre les cibles des OMD et les solutions ne seront plus motivantes. Sans spécificité, la
responsabilisation se révèlera très difficile.
Culture axée sur le processus et la planification : Les organisations qui mettent le processus en exergue par
opposition à l’impact vouent l’accélération des cibles des OMD à l’échec. Normalement, il s’agit d’organisations
que l’on peut qualifier d’établissements où reviennent les slogans « intervention rapide », « nombreuses
réunions » et « satisfaisant à des exigences considérables », -’de prime abord très affairés mais loin d’être
productifs. Les membres du Pacte doivent s’opposer à ces tendances et focaliser la responsabilisation sur
la mise en œuvre, l’impact et les résultats. Pendant les phases de mise en œuvre et de suivi, aussi bien les
personnes que les organisations concernées ne devraient pas être récompensées pour leur processus et leurs
plans, mais plutôt pour les changements qu’ils apportent sur le terrain.
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6.5 Conditions nécessaires au succès
Pour effectuer le Module 4 d’une façon concluante, plusieurs conditions s’imposent pour y arriver :
Données quantitatives adéquates : Au cours de la phase de suivi du Module 4, les parties prenantes du
Pacte doivent disposer de données qui traduisent avec précision la mise en œuvre de la solution (« La mise
en œuvre est-elle dans les temps et dans les limites du budget ? » ainsi que l’impact de la solution sur le
terrain (« La solution aboutit-elle aux résultats escomptés ? ». Ces données sont indispensables à la garantie
de la responsabilisation et de la transparence concernant l’état de la solution. Théoriquement, les données
sur la mise en œuvre devraient être disponibles auprès des outils cités dans ce module. En revanche, les
données concernant l’impact peuvent ne pas être facilement disponibles, ceci dépendant des systèmes de
données du pays considéré. Quand les systèmes laissent quelque peu à désirer, les parties prenantes du
Pacte auront peut-être à procéder à des collectes de données sur place.
Initiatives courantes d’évaluation et de déclassement des ordres de priorité. Dans le Module 3, le Cadre
d’accélération de la réalisation des OMD a fait mention de compromis entre les initiatives courantes et les
solutions d’accélération prioritaires. Pour que le Module 4 aboutisse, ces compromis doivent se concrétiser.
Quelques individus, au sein du Pacte de l’accélération de la réalisation des OMD, se verront éventuellement
obligés à déclasser l’ordre de priorité d’un certain nombre d’initiatives pour être sûrs de disposer des
ressources appropriées leur permettant de mettre en œuvre les solutions d’accélération de la réalisation
des OMD.
Appui des cadres supérieurs : Les cadres supérieurs de tous les groupes de parties prenantes doivent
publiquement faire part des aspirations de leur organisation concernant la(les) solution(s), en en définissant
clairement les avantages et en affirmant leur adhésion inconditionnelle aux processus de mise en œuvre et
de suivi (participation aux principales réunions comprise). Cet engagement de la part des cadres supérieurs
est essentiel car il confirme l’importance que revêtent ces solutions aux yeux de leurs organisations
respectives et aussi pour créer une demande et engager la responsabilisation de la part du public.

Limites bien précises de la responsabilité. Ceci a déjà été mentionné au début de ce chapitre : plusieurs
moyens sont disponibles pour fixer ces limites. Les partenaires du Pacte d’accélération de la réalisation des
OMD doivent fixer ces limites avant de réaliser le Module 4 pour garantir la responsabilisation de la mise en
marche et des résultats.

CADRE ET OUTILS D’ACCÉLÉRATION DE LA RÉALISATION DES OMD

165

Module 3

Une équipe de mise en œuvre très respectée : Vérifier que l’équipe chargée de la mise en œuvre a une
excellente réputation au sein (et à tous les échelons) des organisations qui englobent les organisations
appartenant au Pacte d’accélération de la réalisation des OMD. Une telle réputation permettra à l’équipe
de mettre en œuvre les solutions beaucoup plus efficacement (travaillant avec un grand nombre de parties
prenantes issues de secteurs extrêmement variés) et ne manquera pas de mettre en évidence l’importance
que revêtent ces solutions.
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6.6 Sources d’information potentielles
Lors de l’exécution de ce module, il existe plusieurs sources d’information disponibles permettant de
contribuer à la création d’un plan de mise en œuvre et de suivi :
L’Outil d’évaluation des capacités du PNUD (Guide de l’utilisateur et Note de pratique)
Le Guide de la planification, du suivi et de l’évaluation axés sur les résultats du développement du PNUD
Le Guide de la Banque mondiale, Dix étapes pour mettre en place un système de suivi et d’évaluation axé
sur les résultats

Annexe A: Meilleures pratiques de facilitation du Cadre
d’accélération de la réalisation des OMD
Les Modules 1 à 3 du Cadre d’accélération de la réalisation des OMD s’appuient sur les groupes d’experts pour
assurer l’identification des interventions prioritaires, l’identification et le classement par ordre de priorité des
goulets d’étranglement et l’identification et la mise en séquence des solutions aux goulets d’étranglement.
Ces groupes de travail, composés de représentants du gouvernement, de la société civile et des partenaires
du développement, devraient s’employer à de trouver la réponse la plus objective et la plus appropriée aux
enjeux que pose l’accélération des progrès à réaliser en matière d’OMD. Dans ce contexte, la facilitation
joue un rôle décisif dans la promotion de la collaboration, elle garantit également l’objectivité, et favorise
l’engagement vis-à-vis de la prise de décision.
Pour atteindre ces objectifs, les facilitateurs doivent au minimum posséder une bonne compréhension et
appréciation des connaissances et coutumes locales, être conscients des inégalités (comme la spécificité des
sexes), conduire au préalable des entretiens avec les participants pour comprendre les terrains d’entente et de
désaccord, se servir de techniques visant à élargir les perspectives, et promouvoir l’engagement de groupes
vis-à-vis du processus de prise de décision.
En outre, les facilitateurs devraient adopter des stratégies qui mettent en place rapidement une approche
collaborative et positive de la résolution des problèmes, tout en minimisant ouvertement les considérations
politiques qui entravent l’obtention de réponses objectives. Les facilitateurs peuvent aussi aider à instaurer
un climat de confiance et une collaboration entre les participants au tout début du processus du Cadre
d’accélération de la réalisation des OMD, en mettant l’accent sur les capacités du groupe à concevoir des
solutions lorsqu’ils œuvrent ensemble plutôt qu’en apportant une note négative au processus en nommant
des « coupables » au regard des goulets d’étranglement. Cette approche positive sera particulièrement utile
au cours du Module 3, au moment où les experts identifient les solutions aux goulets d’étranglement.
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Processus de facilitation
Les étapes ci-dessous peuvent aider à promouvoir cette collaboration positive.71 Chaque étape fait l’objet
d’une description. Des exemples de questions posées lors des discussions sont également fournis afin
d’aider le groupe d’experts à réaliser cette étape. Les facilitateurs devraient poser des questions qui aident les
participants à développer une compréhension de chaque étape et à formuler une réponse concrète :
Identifier et évaluer les raisons du succès des partenaires du développement et du gouvernement. Il
faut se focaliser sur les principaux points forts du gouvernement et des partenaires du développement (ce
qu’ils font de mieux) et regrouper les diverses parties prenantes autour de ces principaux points forts.
Exemples de questions :
– Dans quels domaines le gouvernement est-il le mieux parvenu à atteindre les cibles des OMD et pour
quelles raisons ?
– Quelles sont les trois principaux points forts du gouvernement et des partenaires du développement en
matière de mise en œuvre des interventions en faveur des OMD ?
– Y a-t-il des exemples sur la façon dont le gouvernement est parvenu à surmonter des enjeux de la mise
en œuvre par le passé ?
Imaginer une vision de l’avenir : Décrire ce à quoi ressemblerait la réussite des OMD au cours des cinq
prochaines années
Exemples de questions :
– Quels accomplissements des OMD seront réalisés d’ici à 2015 ?
– D’ici à 2015, quelles nouvelles approches et stratégies devront être adoptées pour rendre ces
accomplissements possibles ?
– À quoi ressemble une mise en œuvre réussie des interventions prioritaires des OMD dans le contexte de
ce pays ? Quel rôle la durabilité joue-t-elle dans cette vision ?
– Quelle est votre vision d’un bon leadership de la part du gouvernement et d’une bonne collaboration
avec les partenaires du développement pour atteindre les cibles des OMD d’ici à 2015 ?

Exemples de questions :
– Disposons-nous de suffisamment de preuves et de l’expertise appropriée pour prendre des décisions
objectives concernant les interventions, les goulets d’étranglement et les solutions, au regard des cibles
prioritaires des OMD ?
71 Dans cette section, les documents ont été adaptés du manuel Appreciative Inquiry Handbook de David L. Cooperrider,
Dana Whitney et Jacqueline Stavros,
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Tracer le cheminement qui mène au succès. Codifier l’approche qui mène au succès et définir les rôles et
responsabilités des membres du groupe.
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– Quels sont les changements qui seront les plus faciles à mettre en œuvre et auront le plus d’impact sur
l’atteinte des cibles des OMD et sur la vision du succès que nous avons créée ?
– Quels sont les changements les plus audacieux que nous pouvons apporter pour accélérer les progrès à
réaliser pour atteindre les cibles des OMD et notre vision du succès, et quels sont les risques qu’implique
une telle trajectoire ?
– Comment pouvons-nous tirer au mieux parti des progrès réalisés pour atteindre une cible prioritaire
des OMD parmi d’autres cibles des OMD ?
Prendre des mesures menant au succès. S’appuyer sur les atouts de l’équipe, la vision et le chemin qui mène
au succès, décrire les ressources et activités requises pour y arriver.
Exemples de questions :
– Comment pouvons-nous garantir une exécution réussie et à court terme des solutions ?
– Comment pouvons-nous aider à mobiliser la volonté politique au sein du gouvernement et avec des
partenaires du développement pour mettre en œuvre les solutions d’accélération ?

Type de forum
Cette approche peut être utilisée dans un certain nombre de forums, en fonction du nombre de personnes qui
composent le groupe de travail et des extrants prévus. Les facilitateurs peuvent adapter cette approche aux
différents types de forums suivants :
Discussions de groupe clés (10-20 personnes) : Les réunions du groupe d’experts – dont le but est
d’appliquer le processus du Cadre d’accélération de la réalisation des OMD - ainsi que d’un sous-groupe de
travail plus réduit (par ex. groupes de travail subsidiaires portant sur des interventions spécifiques) relèvent
de ce type de forum. Pour ces réunions, les facilitateurs devraient s’employer à instaurer un consensus
immédiat et un engagement ferme au regard des prises de décision. Les techniques à utiliser pour les
discussions de groupe clés comprennent : des entretiens fermement structurés, une planification fondée
sur le dialogue (développement d’histoires), le mentorat et le perfectionnement des cadres.
Discussions de grands groupes (groupe d’experts et partenaires du développement) : La réunion
du Pacte des OMD ainsi que les réunions interministérielles ou à l’échelle de l’unité – ayant pour but
de lancer l’exécution des solutions - impliqueront bien souvent la présence d’un nombre important de
participants. Au sein de ce type de forum, les facilitateurs devraient s’appliquer à éliminer les obstacles
à la communication et à renforcer les capacités de leadership. Les techniques à utiliser pour les grands
groupes comprennent: des exercices de visionnement du groupe (imaginer la réussite) et des ateliers de
perfectionnement des cadres.
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Caractéristiques des réunions
Enfin, pour garantir que ces forums sont propices à une prise de décision en collaboration, les facilitateurs
devraient y incorporer les caractéristiques suivantes :
L’ensemble du « système » participe : Le groupe de travail contient un groupe représentatif de toutes les
parties prenantes pertinentes pour chaque OMD prioritaire. Cette diversité garantit que toutes les parties
prenantes concernées ont eu l’opportunité de concevoir des solutions, d’exprimer leurs inquiétudes ou de
créer de nouvelles idées pour accélérer les progrès visant à atteindre les OMD.
Les personnes gèrent leur propre travail : Les représentants du groupe de travail devraient s’entraider
dans l’exécution du Cadre d’accélération de la réalisation des OMD en se posant mutuellement des questions
serrées tout en assumant la responsabilité de leurs idées et points de vue.
Les groupes restent axés sur la tâche : Le groupe de travail devrait rester concentré sur la tâche
d’accélération des progrès à réaliser pour atteindre les cibles prioritaires des OMD.
Créer un terrain d’entente : Le consensus et la prise de décision en collaboration jettent de bonnes bases
pour la production de solutions d’accélération. Pour s’assurer que ces bases existent, les membres doivent
respecter les différences d’opinion puis travailler avec ardeur pour trouver des terrains d’entente. Les
facilitateurs jouent un rôle essentiel dans la mesure où ils aident les participants à trouver un terrain d’entente.
Engagement envers les mesures à prendre : Les membres du groupe de travail devraient s’engager
ouvertement à classer par ordre de priorité les interventions, les goulets d’étranglement et les solutions et à
prendre les mesures décisives nécessaires pour exécuter les solutions sur le terrain.

Module 3
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Annexe B : Ressources complémentaires pour veiller à la
bonne exécution des solutions

A

FIGURE 1 - Le processus de planification de l’UNDAF comprend une chronologie
détaillée offrant des points d’entrée à l’intervention des Nations Unies en vue
d’atteindre les priorités et cibles du processus d’accélération des OMD
Calendrier d'exécution de programmation de pays

Jan-Avr
Année 4

Sep
Année 4

Processus de planification national

Plan de développement
national1

Cycle actuel

Cycle nouveau

Déc
Année 4

Jan-Fév
Année 5

Fév-Mar
Année 5

Oct-Nov
Année 5

Déc
Année 5

Jan
Année 1

Année 1
à5

A
A
O

F
e

Agences du comité exécutif (ExCom)
Plans d'action de
Plan
d'engagement programmes de
pays (provis.)
JSM2 (toutes les
agences)

PNUAD achevé
- résultats
- matrice
- plan S-E

Réunion de
stratégie
conjointe
JSN1

Documents de
programmes
de pays aux
conseils
exécutifs

Plans
d'action de
programmes
de pays
(provis.)
JSM2 (toutes
les agences)

Revue
annuelle Évaluation
PNUAD
(année 4)

Informé par les
résultats de
l'évaluation PNUAD
-Expliciter le
processus de
planification national
-Expliciter le travail
analytique existant
-Choisir 1 parmi 3
options d'analyse
-Évaluer l'avantage
comparatif des NU

CPAP
signé Plans de
travail
annuels

CPAP
mis en
œuvre

Revue
annuelle

Évaluation
PNUAD
(année 4)

Les documents de programme et de projet d'AS ou d'ANR peuvent obéir à des cycles
différents et être définis en tout point du cycle quinquennal du PNUAD

Programme conjoint identifié, élaboré et mis en œuvre

Le soutien analytique des Nations Unies renforce l'analyse de pays et le cadre de développement national. Le PNUAD montre la
réponse collective de l'EPNU au cadre de développement national et démontre ses avantages comparatifs.
1. Le délai d'exécution suggéré de l’année 4 doit être utilisé de manière flexible par l'EPNU.
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GLOSSAIRE
Aide publique au développement (APD) : les versements de prêts accordés à des conditions de faveur (nets
de remboursement du principal) et de dons par les instances officielles des pays membres du Comité d’aide
au développement (CAD), ainsi que par des instances multilatérales et par des pays non membres du CAD, en
vue de favoriser le développement et le bien-être économiques dans les pays et territoires figurant en partie
I de la liste des pays destinataires établie par le CAD. Sont compris les prêts assortis d’un mécanisme de don
représentant au moins 25 % du total (calculé selon un taux d’actualisation de 10 %). (PNUD RDH 2006, p. 404)
Approche sectorielle (AS) : une approche du développement international qui « rassemble dans un secteur
donné gouvernements, donateurs et autres parties prenantes. Elle est caractérisée par une série de principes
d’exploitation plutôt que par un ensemble déterminé de politiques ou d’activités. Elle consiste à réaliser
progressivement, sous la direction du gouvernement, les objectifs suivants : élargissement du dialogue sur
la politique générale ; mise au point d’une politique sectorielle unique (concernant les problèmes sectoriels,
privés et publics) et d’un programme commun de dépenses réalistes ; conclusion d’accords de surveillance
communs ; et meilleure coordination des procédures de financement et d’achat. » (Organisation mondiale de
la Santé, Rapport sur la santé dans le monde 2000)
Appropriation nationale : l’appropriation nationale indique le degré d’engagement réel d’un pays hôte à une
initiative, une stratégie, un programme ou cadre politique de développement. Parmi les attributs dominants
de l’appropriation nationale, il convient de citer le niveau démontré d’appui du gouvernement (par le biais
de politiques publiques, de directives et déclarations politiques au niveau supérieur, et l’affectation de
ressources publiques) ; l’ampleur de la participation publique ; et l’intervention des institutions locales dans la
planification, la mise en œuvre et l’évaluation. (PNUD, 2001b, Annexe II : Glossaire)

Cadre de dépenses à moyen terme (CDMT) : le « cadre d’intégration » qui permet aux programmes de dépenses
d’être « basés sur les priorités de politique publique qui respectent la discipline des réalités budgétaires ». Il
comprend une « enveloppe financière globale fixée au sommet par les services centraux, des discussions à
la base pour l’estimation des coûts présents et à moyen terme des options de politique publique et, enfin, un
processus d’ajustement des coûts et des ressources disponibles [...] dans le cadre du cycle budgétaire annuel
». L’« enveloppe financière globale fixée au sommet » est fondamentalement un modèle macroéconomique
indiquant les cibles fiscales et les estimations de recettes et dépenses, dont les obligations financières des
gouvernements et les programmes du secteur public à coût élevé comme les réformes de la fonction publique.
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Assistance en amont : assistance visant la réalisation d’effets aux premiers stades de l’élaboration de politiques
et de programmes. Les activités connexes comprennent le renforcement des institutions, le plaidoyer et la
coordination de politiques/programmes. L’assistance en amont par le PNUD prend généralement la forme
de prescriptions de politiques ; de dialogue avec les gouvernements et autres parties prenantes clés sur les
objectifs du développement, les méthodes, les priorités, la durabilité et la portée ; et de développement des
capacités des institutions clés à exécuter ces fonctions et contribuer de manière significative au processus
d’élaboration de politiques. (PNUD, 2001b, Annexe II : Glossaire)
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En complément du modèle macroéconomique, les secteurs entreprennent des discussions « à la base » qui
commencent par un examen détaillé des politiques et activités des secteurs (analogue au principe de budget
base zéro), avec un œil tourné vers l’optimisation des allocations intrasectorielles. (Banque mondiale, 1998.
Manuel de gestion des dépenses publiques. Chapitre 3, « Intégrer les politiques, les plans et les budgets dans un
cadre à moyen terme »)
Cadre de résultats : la logique qui explique comment les résultats seront atteints, y compris les relations de
cause à effet et les hypothèses sous-jacentes. Le cadre de résultats correspond à l’application de la démarche
du cadre logique à un niveau plus stratégique, sur l’ensemble d’une organisation, pour un programme de
pays, un élément de programme au sein d’un programme de pays, voire un projet. (GNUD)
Cadre logique (logframe) : un outil de management utilisé pour améliorer l’étude des interventions, le plus
souvent au niveau d’un projet. Il s’agit de recenser les éléments stratégiques (intrants, extrants, réalisations
et impact) et leurs relations de cause à effet, leurs indicateurs, ainsi que les hypothèses et les risques pouvant
influer sur la réussite et l’échec. Il facilite la planification, l’exécution et l’évaluation d’une intervention de
développement. (GNUD)
Chaîne de résultats : la suite de relations de cause à effet qui mène d’une action de développement à
l’atteinte des objectifs. La chaîne des résultats commence par la mise à disposition des ressources (intrants), et
se poursuit par les activités et leurs extrants. Elle conduit aux effets (résultats) et aux impacts et aboutit à une
rétroaction. Dans certains organismes, le public visé fait partie de la chaîne de résultats. (GNUD).
Dépenses publiques et responsabilité financière (PEFA) : partenariat entre la Banque mondiale, la
Commission européenne, le ministère britannique du Développement international, le secrétariat d’État suisse
aux Affaires économiques, le ministère français des Affaires étrangères, le ministère norvégien des Affaires
étrangères et le Fonds monétaire international. Il a pour objectif d’accompagner des démarches intégrées et
harmonisées d’évaluation et de réforme dans le domaine des dépenses publiques, des passations de marché
et de la responsabilité financière. (PEFA)
Développement des capacités : le processus suivant lequel les individus, les organisations, les institutions
et les sociétés développent, individuellement ou collectivement, leurs aptitudes à exécuter des fonctions,
résoudre des problèmes et définir, puis réaliser, des objectifs. (PNUD, 2001b, Annexe II : Glossaire)
Durabilité : la durabilité des résultats d’un programme ou projet (en termes des effets et de l’impact) après
l’achèvement des activités prévues. La durabilité dépend de cinq facteurs : l’engagement du gouvernement,
l’environnement socio-économique, l’efficience et l’efficacité du management, l’adéquation des technologies
employées pour le pays ou la région, et capacité d’autofinancement du projet. Il est important d’opérer une
distinction entre deux types de durabilité :
1. la durabilité statique fait référence au flux continu des mêmes avantages visés par le programme ou projet
achevé, pour les mêmes groupes cibles
2. la durabilité dynamique fait référence au maintien des résultats d’un programme ou projet lorsque les
conditions sociales et économiques ont changé.
(PNUD, 2001b, Annexe II : Glossaire)
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Écart de pauvreté : fournit des informations sur l’écart entre la consommation des populations pauvres et le
seuil de pauvreté, c’est-à-dire l’acuité de la pauvreté. À un niveau plus technique, la mesure indique le déficit,
ou écart des dépenses moyennes. Ce chiffre s’obtient en additionnant le déficit total des pauvres (en ignorant
les non pauvres) et en divisant le résultat par le nombre de pauvres. Ainsi, l’écart de pauvreté mesure le déficit
de consommation de la population, ou les ressources qui seraient nécessaires pour sortir tous les pauvres de
la pauvreté par le biais de transferts monétaires parfaitement ciblés. (PNUD Asia Pacific Human Development
Report: Trade on Human Terms, 2008, p. 216)
Effets : changements en cours ou prévus dans les conditions du développement, soutenus par les interventions
du PNUD. Il s’agit des changements qui surviennent dans une situation de développement entre la réalisation
des extrants et l’accomplissement de l’impact. Ils nécessitent les efforts collectifs de plusieurs partenaires,
ainsi qu’un contexte favorable. Exemple : hausse des revenus, création d’emplois. (PNUD, 2001b, Annexe II :
Glossaire)
Efficacité : la mesure dans laquelle un projet ou un programme a réalisé ses objectifs ou abouti aux effets
directs souhaités, indépendamment des coûts. L’évaluation de l’efficacité d’un projet ou programme exige
une définition explicite des objectifs immédiats de l’intervention et des indicateurs qui serviront à les mesurer.
(PNUD, 2001b, Annexe II : Glossaire)
Efficacité de l’aide au développement : l’efficacité de l’aide au développement indique dans quelle
mesure une institution ou une intervention a concrétisé les changements visés dans un pays ou dans la
vie d’un bénéficiaire particulier. Divers facteurs entrent en jeu dans l’efficacité de l’aide au développement,
de la qualité de l’étude de projet à la pertinence et à la durabilité des résultats souhaités. (PNUD, 2001b,
Annexe II : Glossaire)
Efficience : la mesure dans laquelle les coûts financiers ont été minimisés une fois les extrants prévus
obtenus. Elle nécessite un panachage optimal de ressources humaines, matérielles et naturelles tout au
long de la gestion du processus. (PNUD, 2001b, Annexe II : Glossaire)
Évaluation : un exercice limité dans le temps, dont le but est d’évaluer de manière systématique et objective
la pertinence, la performance et la réussite des programmes et projets d’une organisation, en cours ou
achevés, et de présenter les conclusions sous un format approprié.

Gestion axée sur les résultats (GAR) : Stratégie de management selon laquelle une organisation veille à
ce que ses processus, ses produits et ses services contribuent à l’obtention des résultats voulus (extrants,
effets directs et impacts). La GAR repose sur une responsabilisation clairement définie vis-à-vis des résultats
et nécessite le suivi et l’auto-évaluation des progrès, ainsi que la communication de la performance. (GNUD)
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Extrants : produits et services spécifiques issus des diverses activités du projet. La notion d’extrants fait
référence à l’accomplissement (plutôt qu’à la conduite) d’activités. Il s’agit du type de résultats sur lesquels
les managers exercent un haut degré d’influence. Exemple : individus formés, études terminées. (PNUD,
2001b, Annexe II : Glossaire)
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Groupes cibles : les principales parties prenantes d’un programme ou d’un projet qui devraient bénéficier
des résultats du programme ou projet en question, à savoir les secteurs de la population que le programme
ou projet cherche à atteindre afin de répondre à leurs besoins en fonction de considérations liées à la
dimension de genre, de caractéristiques socio-économiques ou autres facteurs. (PNUD, 2001b, Annexe II :
Glossaire)
Impact : l’effet global d’une intervention. La notion d’impact va au-delà de l’accomplissement des extrants
et des objectifs immédiats. Elle tente de capter les changements sociaux, économiques, environnementaux
et autres changements développementaux survenus des suites du projet ou programme. Elle se rapproche
essentiellement de celle d’efficacité du développement. Les évaluations d’impact concernent les résultats,
tant intentionnels qu’involontaires, et devraient tenir compte des effets éventuels de facteurs externes sur
ces résultats. Les évaluations d’impact de projets par le PNUD sont orientées sur quatre axes :
1. Impact sur les groupes cibles : le projet a-t-il abouti à des changements dans les niveaux de vie des
principaux bénéficiaires prévus ? Ces niveaux de vie ont-ils augmenté ou diminué ?
2. Impact sur dimension de genre : le projet a-t-il abouti à une modification des rapports sociaux entre
hommes et femmes ? Le projet a-t-il accru les capacités des femmes et les opportunités ouvertes à celles-ci ?
3. Impact sur l’environnement : le projet a-t-il abouti à une exploitation plus efficace des ressources
naturelles dans la communauté ? La mise en œuvre du projet a-t-elle nui de quelque manière que ce soit
à l’environnement ?
4. Impact sur les institutions : le projet a-t-il abouti au renforcement de la structure institutionnelle de la
communauté ciblée ? Les droits de propriété sont-ils mieux définis ? Les institutions traditionnelles ontelles souffert ?
(PNUD, 2001b, Annexe II : Glossaire)
Indicateurs : signes observables de statut ou de changement, censés fournir un moyen crédible de
vérifier les résultats (quantitativement ou qualitativement) en termes de produits, d’objectifs immédiats et
d’impact. Les indicateurs devraient être définis en accord avec toutes les parties prenantes et doivent être
valides, pratiques, clairs et mesurables. (PNUD, 2001b, Annexe II : Glossaire)
Intervention de développement : le terme « intervention de développement » fait souvent référence à
un programme de pays (PP), un élément de programme/thématique au sein d’un PP ou un projet. (GNUD)
Intrants : les ressources humaines, financières, matérielles et naturelles employées pour mener à bien
les différentes activités d’un projet ou programme. Il est important de les quantifier correctement afin de
déterminer l’efficience du projet. (PNUD, 2001b, Annexe II : Glossaire)
Investissement étranger direct (IED) : les investissements visant à acquérir un intérêt à long terme dans
des entreprises opérant hors du pays de l’investisseur. (CNUCED)
Mesure de la performance : un système servant à évaluer la performance des interventions de
développement, des partenariats ou des réformes de politiques par rapport ce qui était prévu, en termes
de réalisation des extrants et des effets. La mesure de la performance repose sur la collecte, l’analyse,
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l’interprétation et la communication des données correspondant aux indicateurs de performance. (GNUD)
Méthode « mère kangourou » : une méthode de soin des enfants prématurés consistant à porter le bébé
sur le ventre (normalement de la mère), en contact peau contre peau. Elle constitue un moyen efficace
de répondre aux besoins du bébé en termes de chaleur, allaitement, protection contre les infections,
stimulation, sécurité et amour. Principales caractéristiques :
1. Dès que possible, contact peau contre peau continu et prolongé entre la mère et le nourrisson
2. Allaitement au sein exclusif (solution idéale)
3. Initialement, ces soins sont dispensés à l’hôpital, et peuvent ensuite être poursuivis à domicile
4. Les nourrissons peuvent quitter l’hôpital assez rapidement
5. Les mères ont besoin d’un appui et d’un suivi appropriés à domicile
6. Cette méthode douce et efficace permet d’éviter l’agitation habituellement rencontrée dans les services
de prématurés des hôpitaux
(Département Santé et recherche génésiques, Organisation mondiale de la Santé, 2003. la méthode « mère
kangourou » : guide pratique, p. 2)
Objectifs du Millénaire pour le développement (OMD) : un partenariat mondial né des engagements et
cibles fixés lors des sommets internationaux des années 1990. En réponse aux principaux enjeux mondiaux
du développement et aux appels de la société civile, les OMD favorisent la réduction de la pauvreté,
l’éducation, la santé maternelle, l’égalité des sexes et luttent contre la mortalité infantile, le SIDA et d’autres
maladies. (PNUD)
Organisations de la société civile (OSC) : composées des organisations non gouvernementales, des
associations, des représentants religieux, des associations professionnelles, des syndicats, des mouvements
sociaux et des organisations féminines, elles représentent les intérêts, les besoins et les aspirations de leurs
mandants. Ces groupes agissent sur le plan politique dès lors qu’ils défendent une cause en particulier.
Ils militent en essayant de peser sur telle ou telle politique ou loi, assument la coordination d’une action
importante ou exigent des comptes des gouvernants. (UNDP, I Know Politics)

Pays à faible revenu (PFR) : définis en fonction du revenu national brut (RNB) par habitant, selon l’approche
adoptée par la Banque mondiale. D’après les chiffres de 2004, les pays à faible revenu enregistrent un RNB
de 825 $ ou moins. (PNUD Asia Pacific Human Development Report: Trade on Human Terms, 2008, p. 215)
Pays les moins avancés (PMA) : les pays qui, selon les Nations Unies, présentent les plus faibles indicateurs
de développement socioéconomique. Un pays est classé comme faisant partie des pays les moins avancés
s’il répond à trois critères :
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Parité de pouvoir d’achat (PPA) : Taux de conversion tenant compte des différences de prix entre pays, afin
de permettre des comparaisons internationales de la production et du revenu en termes réels. (PNUD RDH
2006, p. 408)
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1. un critère de faible revenu (RNB par habitant inférieur à 750 $)
2. un critère de capital humain (reposant sur des indicateurs de nutrition, de santé, de scolarisation et
d’alphabétisation des adultes)
3. un critère de vulnérabilité économique, reposant sur des indices d’instabilité de la production
agricole, d’instabilité des exportations de biens et services, d’importance économique des activités
non traditionnelles, de concentration des exportations de marchandises, de faible poids économique
et de pourcentage de population déplacée par les catastrophes naturelles. (PNUD Asia Pacific Human
Development Report: Trade on Human Terms, 2008, p. 214)
Performance : la mesure dans laquelle un programme ou projet est mis en œuvre de manière efficace,
efficiente et en temps voulu. (PNUD, 2001b, Annexe II : Glossaire)
Pertinence : mesure selon laquelle les objectifs d’un programme ou d’un projet restent valides et pertinents,
tels quels ou modifiés par la suite en raison des changements de situation dans le contexte immédiat et
l’environnement externe du programme ou projet en question. (PNUD, 2001b, Annexe II : Glossaire)
Plan-cadre des Nations Unies pour l’aide au développement (UNDAF) : le cadre du programme stratégique
pluriannuel de l’UNCT (Équipe de pays des Nations Unies). Il décrit la réponse collective de l’UNCT aux
priorités du cadre national de développement, autant de priorités qui peuvent avoir été influencées par la
contribution analytique de l’UNCT. Ses résultats attendus, de haut niveau, sont appelés « résultats UNDAF
». Ils indiquent les domaines dans lesquels l’UNCT peut faire jouer ses avantages comparatifs uniques en
matière de plaidoyer, de développement des capacité, de conseils stratégiques et de programmation pour
la réalisation des priorités nationales liées aux OMD. L’UNDAF détermine le soutien apporté par les Nations
Unies aux priorités nationales et donne une indication générale des résultats à accomplir, mais relativement
peu de détails sur la manière de les accomplir. (Groupe des Nations Unies pour le développement)
Plan d’action du Plan-cadre des Nations Unies pour l’aide au développement (UNDAF) : un outil de
programmation qui permet de veiller à ce que les priorités stratégiques recensées dans l’UNDAF soient
mises en œuvre de manière cohérente dans les programmes des organismes. Le Plan d’action de l’UNDAF
décrit comment les organismes de l’UNCT collaboreront avec les partenaires nationaux, ainsi que les uns
avec les autres, pour réaliser les résultats et les extrants établis par l’UNDAF. Aussi se concentre-t-il sur les
responsabilités, les exigences en matière de ressources et les engagements de ressources, les structures de
gouvernance, les stratégies de management et de mise en œuvre, le suivi et l’évaluation. Il donne également
des détails complémentaires sur les résultats des programmes à accomplir. Le Plan d’action de l’UNDAF est
un accord entre les gouvernements et organismes des Nations Unies participants. (GNUD, 2009. Directives
pour les équipes de pays des Nations Unies sur l’élaboration du CCA et de l’UNDAF, février 2009).
Produit intérieur brut (PIB) : la valeur brute ajoutée, au prix d’achat, par tous les producteurs résidant
dans le pays, plus les impôts et déduction faite des subventions non incluses dans la valeur des produits.
Le PIB est calculé sans déduction de l’amortissement des biens fabriqués ni de l’appauvrissement ou de la
dégradation des ressources naturelles. La valeur ajoutée est le produit net d’une industrie après addition
de tous les extrants et soustraction des intrants intermédiaires. (PNUD Asia Pacific Human Development
Report: Trade on Human Terms, 2008, p. 214)
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Programme : une intervention limitée dans le temps qui diffère d’un projet en ce qu’elle englobe
généralement divers secteurs, thèmes ou zones géographiques, implique davantage d’institutions qu’un
projet et peut bénéficier de différentes ressources de financement. (PNUD, 2001b, Annexe II : Glossaire)
Projet : une intervention limitée dans le temps, constituée d’activités préparées et connexes en vue
d’objectifs définis. (PNUD, 2001b, Annexe II : Glossaire)
Rapports nationaux sur le développement humain : lancés en 1990 avec le simple objectif de replacer
les gens au cœur du processus de développement en termes de débat économique, de politiques et de
plaidoyer. Ils placent le développement humain au premier plan du programme politique national. En tant
qu’outils d’analyse des politiques, ils reflètent les priorités des gens, renforcent les capacités nationales,
nouent le dialogue avec les partenaires nationaux, identifient les inégalités et mesurent les progrès effectués.
En tant qu’instruments permettant de mesurer le progrès humain et de donner l’impulsion des mesures de
réforme, les rapports régionaux encouragent les partenariats régionaux à influencer les changements et
à examiner les approches du développement humain spécifiques à la région par rapport aux droits de
l’homme, à la pauvreté, à l’éducation, à la réforme économique, au VIH/sida et à la mondialisation. (PNUD,
Bureau des Rapports sur le développement humain)
Renforcement des capacités : le degré de contribution d’un programme ou d’un projet au développement
des capacités, par exemple : la mesure dans laquelle un projet ou programme autonomise les groupes
cibles et permet aux institutions gouvernementales, au secteur privé et aux organisations de la société civile
d’en exploiter les expériences positives dans le cadre d’actions plus générales liées au développement. Le
renforcement des capacités met les populations en mesure de réaliser leur potentiel. Il assure l’appropriation
et la durabilité du processus et du développement qui s’ensuit. Le renforcement des capacités se décline
en quatre éléments connexes : i) l’apprentissage individuel ; ii) la qualité de l’organisation ; iii) la force des
relations de l’organisation ; et iv) un environnement propice. (PNUD, 2001b, Annexe II : Glossaire)
Résultats : un terme générique employé pour faire référence aux effets d’un programme ou projet. Les
termes « extrants », « effets » et « impact » décrivent les différents types de résultats avec plus de précision.
(PNUD, 2001b, Annexe II : Glossaire)
Succès : un résultat de programme ou de projet favorable, évalué en termes d’efficacité, d’impact, de
durabilité, et de contribution au développement des capacités. (PNUD, 2001b, Annexe II : Glossaire)

Suivi de la performance : un processus continu de collecte et d’analyse de données correspondant aux
indicateurs de performance. Il sert à comparer comment une intervention de développement, un partenariat
ou une réforme de politique est mis en œuvre par rapport aux résultats escomptés (réalisation des extrants
et progrès par rapport aux résultats voulus). (GNUD)
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Suivi : une fonction continue visant principalement à fournir aux équipes de gestion d’un programme
ou projet, ainsi qu’aux principales parties prenantes d’un programme ou projet continu, des indications
anticipées de progression, ou d’absence de progression, au niveau de la réalisation des objectifs du
programme ou projet en question. (PNUD, 2001b, Annexe II : Glossaire)
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Taux de mortalité des enfants de moins de cinq ans : probabilité de décès entre la naissance et le
cinquième anniversaire, calculée pour 1 000 naissances vivantes. (PNUD RDH 2006, p. 408)
Taux de mortalité infantile : la probabilité de décès entre la naissance et un an exactement, exprimée
pour 1 000 naissances. (PNUD RDH 2006, p. 408)
Taux de mortalité maternelle : le nombre annuel de femmes décédées suite à des complications de
grossesse ou d’accouchement, pour 100 000 naissances vivantes. (PNUD Asia Pacific Human Development
Report: Trade on Human Terms, 2008, p. 215)
Taux net de scolarisation dans le primaire : nombre d’élèves inscrits dans un cycle primaire et ayant
l’âge correspondant officiellement au niveau primaire, exprimé en pourcentage de la population totale
appartenant au groupe d’âge correspondant. (PNUD RDH 2006, p. 409)
Thérapeutique de réhydratation orale (TRO) : un traitement efficace et peu coûteux de la déshydratation
associée à la diarrhée, et plus particulièrement la gastroentérite, causée par le choléra ou le rotavirus. La
TRO consiste en une solution de sels et de sucres administrée par voie orale. Utilisée dans le monde entier,
elle est particulièrement importante dans le monde en développement où, chaque année, elle sauve des
millions d’enfants de la mort causée par la diarrhée, deuxième cause principale de mortalité chez les enfants
de moins de cinq ans. (UNICEF. 2007. La situation des enfants dans le monde – la survie des enfants. p. 8)
Thérapie antirétrovirale (ART) : traitement consistant en une combinaison d’au moins trois médicaments
antirétroviraux (ARV) pour procurer une suppression maximale du virus de l’immunodéficience humaine et
empêcher la progression de la maladie. Des réductions considérables des taux de mortalité et de morbidité
ont été constatées grâce à la prescription de régimes antirétroviraux puissants. (OMS)
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