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ITALIE 

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

En 2010, l’Italie a mis sur pied une table ronde rassemblant les acteurs publics et privés intervenant dans 
la coopération pour le développement afin de favoriser une large mobilisation des ressources au service 
de la concrétisation des OMD. 
Elle a aussi actualisé ses directives pour l’élaboration des programmes et ses orientations pour la période 
2011-2013. Afin de contribuer à accélérer les progrès vers les OMD, elle compte concentrer son APD sur 
un plus petit nombre de pays, et dans les directives sectorielles dernièrement approuvées et à paraître 
l’accent est mis sur des cibles spécifiques des OMD. Elle a élaboré de nouvelles lignes directrices 
concernant la lutte contre la pauvreté, l’appropriation démocratique, la communication, l’évaluation, la 
coopération décentralisée, la santé, les handicapés, et l’égalité hommes-femmes, et d’autres sont en 
préparation qui visent notamment l’éducation, les mineurs, le renforcement des capacités, l’agriculture, 
le soutien budgétaire général/sectoriel, les approches-programme et l’utilisation des systèmes nationaux, 
et les organisations internationales. Ces documents sont censés doper les efforts déployés par l’Italie 
pour permettre la réalisation des OMD à l’échéance de 2015. 

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

Aucun changement particulier n’a été apporté à la politique italienne du développement en 2010. Cela 
dit, en plus de mobiliser davantage de ressources au sein du système italien d’aide, la table ronde (voir ci-
dessus) vise à susciter une approche du développement « associant le pays entier », à travers un dialogue 
centré sur l’action entre les divers intervenants ayant un rôle à jouer dans la coopération pour le 
développement, notamment les ONG, les universités, les associations d’entreprises et les autorités 
locales et régionales. 

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

L’Italie s’est appliquée à rehausser la prévisibilité de son aide à travers l’actualisation de ses directives 
pour l’élaboration des programmes triennaux (2011-2013). Les bureaux locaux reçoivent des plans de 
financement sur trois ans qui sont révisés chaque année.   


