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

Le troisième plan-cadre de la coopération espagnole (2009-12) a été conçu dans le but d’aider les pays 
partenaires à atteindre les OMD et garantir que l’ensemble des politiques menées par l’Espagne 
favorisent cet objectif. En vue d’accélérer les progrès vers la réalisation des OMD, l’Espagne a pris des 
mesures pour que son programme de coopération soit plus efficace, couvre des domaines où elle 
bénéficie d’un avantage comparatif et choisisse ses partenaires de manière stratégique en vue 
d’éradiquer la pauvreté. Le programme espagnol de coopération est principalement centré sur la mise en 
place de partenariats, la coopération multilatérale, la cohérence des politiques au service du 
développement, la formation des citoyens dans le domaine du développement et la recherche et 
l’innovation au service du développement.  
2. Changements intervenus dans la politique du développement et leurs déterminants 

À la lumière des rapports sur les progrès accomplis sur la voie de la réalisation des OMD et compte tenu 
de la crise économique et des demandes des partenaires pour le développement, l’Espagne a recentré 
son programme de coopération sur la sécurité alimentaire, le changement climatique et une croissance 
économique durable. Elle participe activement au débat sur la réforme de la gouvernance économique 
mondiale. Dans le même temps, le gouvernement espagnol est fermement déterminé à continuer de 
promouvoir la santé, l’égalité homme-femme et l’éducation.  

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

Pour assurer la prévisibilité des financements bilatéraux, les accords de coopération sur quatre ans 
conclus avec les pays partenaires précisent toutes les ressources que ceux-ci sont susceptibles de recevoir 
au cours de la période couverte, et ils sont révisés chaque année dans le cadre de réunions bilatérales.  
Récemment, l’Espagne a entrepris d’améliorer la prévisibilité de sa coopération multilatérale. Sa nouvelle 
stratégie multilatérale prévoit deux mécanismes à cet effet : (1) la planification budgétaire multi-annuelle 
avec a) des données de référence et des indicateurs pour l’affectation des fonds ; b) des précisions sur la 
façon dont sont satisfaits les critères retenus dans la stratégie multilatérale, notamment la prévisibilité, et 
(2) les cadres stratégiques pluriannuels mis en place avec quelques partenaires multilatéraux. En 2009, 
l’Espagne a signé de nouveaux accords stratégiques avec le PNUD, l’UNICEF et l’UNIFEM, et elle envisage 
de faire de même avec le HCR et le Fonds des Nations Unies pour la population. 


