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GRÈCE 

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

Le projet et les objectifs exposés dans la politique grecque du développement depuis 2009 accentuent le 
ciblage de cette dernière sur les OMD. Le but premier de la Grèce est de contribuer de manière efficace à 
faire reculer durablement la pauvreté, en axant principalement ses efforts sur les OMD relatifs à 
l’éducation, à la santé et à l’environnement. Afin d’accélérer les progrès obtenus, les autorités ont décidé 
d’accroître la part de l’aide affectée aux PMA. Dans le domaine de l’environnement, les activités de la 
période 2009-2014 seront centrées sur (1) l’adaptation au changement climatique en Afrique orientale et 
centrale, en collaboration avec l’Union africaine et l’Organisation météorologique mondiale, et (2) 
l’évaluation de la vulnérabilité et l’adaptation au changement climatique et l’atténuation des effets de ce 
dernier dans les Caraïbes et l’Océan Indien.   

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

Promouvoir l’appropriation locale est une priorité de la politique grecque du développement, l’objectif de 
la Grèce étant que ses programmes soient totalement assujettis à la demande. La Grèce unit de plus en 
plus ses efforts à ceux d’autres donneurs en Afghanistan, qui est devenu pour elle un pays prioritaire 
depuis 2009. Elle a par ailleurs prorogé jusqu’en 2011 son Plan hellénique pour la reconstruction 
économique des Balkans. Elle se veut en outre apporter des réponses rapides à des besoins émergents 
dans les pays en développement, comme ceux qu’a pu susciter la crise céréalière induite par les incendies 
catastrophiques qui ont ravagé la Russie pendant l’été 2010.  

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

Compte de tenu des difficultés financières et économiques qu’elle connaît actuellement, la Grèce a 
entrepris de revoir ses programmes de développement et d’opérer une planification à moyen terme.  


