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

L’Irlande estime que la lenteur des progrès accomplis vers l’OMD 1 freine les avancées vers les autres 
OMD. Elle fait donc de la lutte contre la faim et l’insécurité alimentaire une priorité dans toutes les 
composantes de son programme de coopération pour le développement. Elle procède maintenant à 
une évaluation de ses programmes et projets « dans l’optique de la faim » et consacre des ressources 
substantielles à la lutte contre la faim dans ses pays de programme, notamment la Tanzanie et 
l’Ethiopie. Les nouvelles stratégies-pays pour le Malawi et l’Ouganda approuvées en 2010 font une plus 
large place à des activités propres à enrayer la faim. Elles tiennent aussi compte des effets néfastes du 
changement climatique sur l’agriculture, avec les défis qui en découlent pour la sécurité alimentaire, 
prévoyant à l’intention des petits agriculteurs un soutien pour les aider à atténuer leur vulnérabilité 
face aux catastrophes naturelles. Les actions axées sur la faim sont coordonnées avec d’autres, centrées 
sur d’autres priorités, comme la lutte contre le VIH/sida, la bonne gouvernance et l’éducation. Afin de 
renforcer le ciblage sur les résultats, au cours de l’année écoulée, l’Irlande a amélioré ses processus de 
planification et de suivi, mis en place des cadres de résultats dans tous ses programmes, stratégies et 
plans, et fourni à ses agents des formations à la gestion axée sur les résultats du développement.  
2. Changements intervenus dans la politique du développement et leurs déterminants  

L’Irlande est consciente que si on ne s’attaque pas au défi d’envergure mondiale qu’est le traitement de 
l’insécurité alimentaire, certains des progrès enregistrés dans la concrétisation des OMD seront 
grandement compromis. Les autorités sont déterminées à donner suite aux conclusions du groupe de 
travail sur la faim (2008) qu’elles ont mis en place, lequel a recommandé de recentrer le programme 
d’aide irlandais sur l’accroissement de la productivité de la petite agriculture, de concentrer les efforts 
sur la sous-alimentation, des mères et des jeunes enfants en particulier, et de promouvoir une action 
bien gérée et volontariste de lutte contre la faim dans le monde. Le rôle essentiel des agricultrices et la 
vulnérabilité particulière des femmes et des enfants face à l’insécurité alimentaire et nutritionnelle sont 
désormais mieux intégrés dans l’analyse et la planification.  

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

Des informations autorisant une planification anticipée sont disponibles dans les stratégies-pays signées 
avec les pays partenaires prioritaires. Ces documents fournissent des chiffres indicatifs sur le montant 
des financements approuvés pour la période qu’ils couvrent. Afin d’améliorer la prévisibilité, de l’aide 
pour les pays partenaires, l’horizon des stratégies-pays a été porté de trois à cinq ans.  


