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

Le Portugal centre ses efforts sur la réalisation des OMD dans ses pays partenaires prioritaires (dont la 
plupart font partie des pays les moins avancés et sont des États fragiles) dans le cadre d’interventions 
concernant l’éducation, la santé, le développement rural et la gouvernance. Il a redéfini ses programmes 
de coopération indicatifs afin de mieux les aligner sur les OMD que ses partenaires jugent prioritaires. Le 
Portugal est en  train d’adopter une approche pangouvernementale pour définir et mettre en œuvre ses 
activités dans les domaines de développement qui sont prioritaires pour ses pays partenaires. Cette 
approche intégrée convient particulièrement bien au Portugal puisque la plus grande partie de ses pays 
partenaires se trouvent dans des situations d’après-conflit et de fragilité pour lesquelles la réalisation des 
OMD accuse un grand retard. 

2. Changements intervenus dans la politique du développement et leurs déterminants 

Le Portugal a révisé ses politiques de coopération et a adopté de nouvelles stratégies sectorielles en vue 
d’accroître la cohérence et l’efficacité de sa coopération pour le développement. Il a élaboré une 
stratégie nationale pour le développement et la sécurité afin d’améliorer la cohérence des politiques de 
développement et de sécurité. Le Portugal a également approuvé de nouvelles stratégies sur la 
coopération multilatérale et la formation sur le développement national en vue dans les deux cas 
d’améliorer les conditions nécessaires à la réalisation des OMD dans ses pays partenaires. Des stratégies 
sur la problématique homme-femme et sur la gouvernance sont en cours de révision dans le même but. 
Le Portugal a réformé son programme de bourses pour octroyer davantage de bourses dans ses pays 
partenaires qu’au Portugal. Enfin, une loi visant à assurer la cohérence des politiques au service du 
développement a été adoptée. 

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

Le Portugal a réformé ses stratégies pays en vue d’accroître la prévisibilité à moyen terme de ses apports 
d’aide. Ses programmes de coopération indicatifs sont alignés sur les objectifs et les calendriers (3-4 ans) 
des stratégies de développement de ses pays partenaires. Chaque programme dispose d’une enveloppe 
financière officiellement approuvée par le Portugal et le pays partenaire dans le cadre d’un mémorandum 
d’accord. Par conséquent, les partenaires savent à l’avance le montant des ressources qu’ils peuvent 
s’attendre à recevoir. Au cours de ces dernières années, les versements n’ont pas été très différents des 
montants programmés. 
 


