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

Les États-Unis ont lancé en 2010 une stratégie pour la réalisation des OMD (intitulée « Celebrate, 
Innovate, and Sustain : Toward 2015 and Beyond »), contenant un plan stratégique axé sur les résultats 
qui entend redynamiser les efforts entrepris en vue d’atteindre les OMD et mieux faire entendre le point 
de vue des États-Unis dans le dialogue mondial sur le développement. Parmi les principales mesures 
prises pour accélérer les progrès vers la réalisation des OMD et l’obtention d’autres résultats sur le plan 
du développement, les États-Unis ont lancé de nouvelles  initiatives majeures sur la santé (Global Health 
Initiative) et l’alimentation (Feed the Future Initiative) dans le monde et sur le changement climatique 
(Global Climate Change Initiative). 

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

Pour relever le défi que constitue la cohérence des politiques dans le cadre de l’aide américaine, le 
Président Obama a rendu publique en septembre 2010 la toute première politique de développement 
présentée par un président américain, élevant le développement au rang d’impératif moral autant 
qu’économique et stratégique pour les États-Unis. Cette politique se propose d’axer les efforts du 
gouvernement américain sur l’obtention de résultats durables pour le développement en faisant figurer 
parmi les priorités de premier plan une croissance économique à large assise et la gouvernance 
démocratique, en investissant dans des innovations radicales capables de venir à bout de problèmes de 
développement qui se posent de longue date, et en renforçant la capacité du secteur public à assurer des 
services de base à long terme. Cette politique accorde également une grande importance à la sélectivité, 
à la nécessité de faire fond sur l’expertise et les ressources des autres, de donner les moyens d’agir aux 
gouvernements qui font preuve d’un haut niveau de transparence et d’un grand sens des responsabilités, 
et de promouvoir les investissements en s’appuyant sur des données relatives à leur impact. En 
décembre 2010, la Secrétaire d’État Hillary Clinton a rendu public le premier tour d’horizon quadriennal 
de la diplomatie et du développement (Quadrennial Diplomacy and Development Review –– QDDR) afin 
de contribuer à mettre en place des institutions plus souples, plus réactives et plus efficaces au service de 
la diplomatie et du développement.  

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

Les États-Unis souscrivent pleinement à l’objectif d’efficacité de l’aide et ils s’emploient à améliorer la 
prévisibilité de l’aide. Un plan d’action pour la transparence de l’aide étrangère a été approuvé en 2010 
avec notamment pour objectif de promouvoir de manière systématique la prévisibilité de l’aide à moyen 
terme. Actuellement, l’ensemble des ressources accordées dans le cadre d’un accord avec la Millennium 
Challenge Corporation (Millennium Challenge Corporation compact) sont entièrement engagées à la 
signature de l’accord, et les autres organismes chargés de la gestion de l’aide étrangère peuvent 
communiquer des données indicatives. 
 


