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

Le gouvernement danois a adopté, en 2010, une nouvelle stratégie de coopération pour le 
développement dont les OMD sont le fil conducteur. Celle-ci s’articule autour de cinq principes, jugés 
essentiels pour faire reculer la pauvreté et assurer la réalisation des OMD : 1) la liberté, la démocratie et 
le respect des droits de l’homme sont indispensables au progrès économique et social ainsi qu’à la 
stabilité à long terme, 2) la croissance économique et l’emploi sont déterminants pour éradiquer 
l’extrême pauvreté et pour générer des ressources publiques, 3) l’égalité des sexes et l’autonomisation 
des femmes sont des objectifs en soi mais aussi des vecteurs essentiels de croissance et de lutte contre la 
pauvreté, 4) les Etats fragiles sont les plus éloignés des OMD parce que des conflits récurrents et une 
instabilité permanente sont une entrave au combat contre la pauvreté, et 5) les changements 
climatiques, les problèmes environnementaux et les catastrophes naturelles constituent une menace 
pour toute amorce de développement. 

La majorité de l’aide danoise continue de prendre le chemin de l’Afrique, où la réalisation des OMD a pris 
le plus de retard.  

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

La nouvelle stratégie de coopération pour le développement se veut une réponse du gouvernement 
danois aux plus gros problèmes auxquels se heurte actuellement le développement. Elle implique une 
concentration des efforts sur des domaines prioritaires essentiels et un plus petit nombre de pays et de 
secteurs, et une plus grande attention aux preuves de résultats et à la communication autour de ces 
derniers. Le Danemark a entrepris de se retirer d’un certain nombre de pays partenaires et entend 
concentrer davantage encore son action au cours des années à venir pour optimiser l’impact de son aide 
au développement.  

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

La coopération repose sur des partenariats à long terme avec les gouvernements des pays partenaires. La 
planification des apports d’aide donne lieu à des accords de gouvernement à gouvernement assortis d’un 
horizon de cinq ans. A compter de 2011, les apports aux pays partenaires seront détaillés dans la loi de 
finances danoise, où seront notamment indiqués les engagements pour les quatre années suivantes, ce 
qui contribuera à rehausser la prévisibilité pour les projets et programmes ayant déjà donné lieu à des 
engagements.  


