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

La Norvège continuera de centrer son action sur les objectifs relatifs à la santé, à l’éducation et à l’égalité 
hommes-femmes, au service desquels elle mettra des moyens financiers accrus assortis d’un dialogue à 
haut niveau et de partenariats mondiaux renforcés au niveau politique. Elle œuvre par ailleurs à la 
promotion du Plan d’action commun pour la santé des femmes et des enfants lancé par le Secrétaire 
général des Nations unies et, s’agissant de l’OMD 2 (concernant l’éducation), cible les groupes 
vulnérables, mettant l’accent sur la parité entre garçons et filles et l’instruction des enfants des zones 
difficiles d’accès, notamment celles touchées par un conflit ou une catastrophe. Consciente que 
l’insécurité constitue une menace pour la réalisation de tous les OMD, la Norvège continuera de 
s’appliquer à mobiliser un large soutien pour les engagements d’Oslo sur la violence armée et à travailler 
à leur mise en œuvre. 

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

A travers le soutien qu’elle apporte au Partenariat pour le financement de la réduction des émissions 
liées à la déforestation et à la dégradation des forêts (REDD+), conclu à la Conférence d’Oslo sur le climat 
et la forêt en mai 2010, la Norvège contribue à faire considérablement baisser, à l’échelle mondiale, les 
émissions de carbone et ainsi à éliminer une cause majeure de modification du climat mondial. Dans ce 
cadre, elle achemine quelque 500 millions USD par an par l’intermédiaire des partenaires REDD+. Elle 
envisage par ailleurs sérieusement d’accroître les financements affectés à l’énergie propre à travers des 
partenariats public-privé (PPP) dans les pays en développement et d’étendre cette pratique de PPP aux 
investissements dans l’énergie propre au niveau international. 

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

La Norvège fournit aux pays partenaires des informations complètes et à jour sur ses engagements 
annuels et ses versements effectifs. Afin de faciliter l’élaboration par ces pays de cadres de dépenses à 
moyen terme à des fins de planification, elle leur communique des chiffres indicatifs couvrant l’intégralité 
de la période sur laquelle portent leurs plans et respectueux de leur cycle budgétaire. Elle veille par 
ailleurs à intégrer la question de la prévisibilité de l’aide dans son dialogue autour du budget avec les 
gouvernements partenaires. 

 


