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1. Mesures pour accélérer les progrès vers les OMD à l’horizon 2015 

Le Royaume-Uni demeure attaché aux OMD, en particulier en ce qui concerne la santé, et il se place au 
deuxième rang parmi les donneurs bilatéraux pour ce qui est de l’importance de l’aide octroyée à ce 
secteur. En 2008-2009, le programme du DFID a permis de former plus de 70 000 professionnels de santé 
dans 22 pays prioritaires. Le DFID a récemment rendu publics des cadres d’action sur la malaria et sur la 
santé procréative, maternelle et néonatale, thèmes qui seront au centre des préoccupations au cours des 
prochaines années. À l’échelon international, en 2009-2010, le DFID a joué un rôle moteur dans 
l’émergence du consensus mondial pour la santé de la mère, du nouveau-né et de l’enfant et dans 
« l’effort conjoint » du Secrétaire général des Nations Unies visant à accélérer les progrès dans le 
domaine de la santé maternelle, néonatale et infantile .  
2. Changements intervenus dans la politique du développement et leurs déterminants 

À la suite du changement de gouvernement en mai 2010, le Royaume-Uni a défini les priorités de sa 
politique de développement, à savoir : prendre des mesures directes pour atteindre les OMD 
(notamment relancer la lutte contre la malaria et réduire la mortalité infantile et maternelle) ; consacrer 
à l’APD 0.7 % du RNB à compter de 2013 et inscrire cette disposition dans la loi ; promouvoir mes 
mesures visant le changement climatique ; centrer les efforts sur la création de richesses ; améliorer 
l’impact de l’aide dans les pays en proie à un conflit et promouvoir l’égalité homme-femme. L’accent mis 
sur les résultats, la promotion de l’optimisation des ressources et la transparence absolue sous-tendent 
l’acheminement de l’aide britannique. Parallèlement, l’ensemble des principaux domaines de dépenses, 
notamment l’aide bilatérale et multilatérale et l’aide d’urgence, sont soumis à des examens pour veiller à 
ce que les ressources soient utilisées de façon optimale sur le plan  économique.  

3. Mesures prise pour accroître la prévisibilité de l’aide  

Le DFID a pris des mesures pour honorer l’engagement pris au titre du Programme d’action d’Accra sur la 
prévisibilité à moyen terme. Il fournit à ses pays partenaires des plans glissants sur trois ans présentant 
des indications sur les affectations de ressources lorsque les apports sont acheminés par l’intermédiaire 
de l’administration publique. Les informations sont communiquées aux gouvernements partenaires dans 
le format et au moment que ceux-ci souhaitent et les gouvernements partenaires peuvent les reprendre 
dans leurs documents budgétaires. Les indications sur les affectations de ressources ne sont pas des 
engagements fermes. Lorsque le DFID communique ces données, les facteurs susceptibles d’entraîner des 
changements sont clairement présentés aux gouvernements des pays partenaires. Le DFID a également 
été novateur en jetant les bases d’une amélioration de la prévisibilité dans certains de ses pays 
partenaires par le biais d’accords décennaux de partenariat pour le développement (ten-year 
Development Partnership Arrangements –– DPA) qui définissent le volume annuel de l’aide que le DFID 
devrait leur allouer au cours d’une période de dix ans. En juin 2010, le Secrétaire d’État a présenté la 
garantie britannique relative à la transparence dans le domaine de l’aide (UK Aid Transparency 
Guarantee) qui oblige le DFID à publier en ligne toutes les informations sur ses projets de manière 
ouverte et sous une forme facilitant les comparaisons  à l’échelon international. Les premières 
informations devraient être rendues publiques à compter de janvier 2011.  


