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Les liens entre les Stratégies de Réduction de la Pauvreté et les OMD 
Les huit objectifs du Millénaire pour le développement découlent des travaux des sommets 
et conférences mondiaux des années quatre-vingt-dix ainsi que de la Déclaration du 
Millénaire adoptée, en septembre 2000, par 189 nations. Ils sont acceptés de tous, mais leur 
réalisation dépend des progrès accomplis au niveau national. 

La Déclaration du Millénaire 
La Déclaration soutient et étoffe les OMD en abordant certains facteurs qui n’y sont pas 
mentionnés et, notamment, la nécessité d'une bonne gouvernance et d’une implication du 
secteur privé et de la société civile. L’OMD 1 appelle à une redistribution par le biais des 
systèmes de protection sociale. L’OMD 2 peut être réalisé plus facilement à l’aide d’un 
système progressif de prestations familiales. L’OMD 3 se rattache à l'emploi des femmes. 
Atteindre les OMD 4 à 6 ne peut se faire qu’en élargissant l’accès aux soins médicaux. 
La Déclaration décrit l'emploi comme « un travail décent et productif », l'accent étant mis 
sur la jeunesse considérée comme plus vulnérable sur le marché de l'emploi que les 
personnes plus âgées. Eu égard à ces indicateurs précis, l’OIT s’efforce de faire intégrer 
d'une façon générale le concept de travail décent et invite à reconnaître son importance en 
vue de réaliser tous les OMD. 

Le système des Nations Unies appuie les OMD 
L'administrateur du PNUD coordonne les appuis, préside le GNUD et mène la campagne 
en faveur des OMD. La Stratégie du Millénaire fait tendre l'action vers la concrétisation de 
ces objectifs grâce à une approche fondée sur quatre éléments : 

� Les rapports OMD qui permettent de suivre les progrès réalisés à l'échelon mondial, 
régional ou national. 

� Le Projet du Millénaire qui recense des solutions et des idées nouvelles tirées des 
sciences naturelles et sociales et met à profit les meilleures idées provenant du Nord 
ou du Sud. 

� La campagne du Millénaire construit et soutient les appuis locaux pour atteindre les 
OMD sur la base de rapports de situation, de recherches ou d'autres ressources. 

� Une assistance coordonnée, par pays, venant de l'ensemble du système des Nations 
Unies est nécessaire pour épauler les OMD, ce qui implique une harmonisation des 
projets et des programmes. 

Les progrès vers la réalisation des OMD 
L’Équipe de pays des Nations Unies (UNCT) concourt collégialement à l’élaboration des 
rapports périodiques d’évaluation des progrès réalisés et rend publique la situation en 
matière d’indicateurs et d’objectifs nationaux. Selon le rapport d’activités 2004 du millénaire, 
quelque 60 pays ne sont pas sur la bonne voie, la plupart se trouvent en Afrique 
subsaharienne. Néanmoins, selon le projet, tout pays peut encore progresser vers le but 
recherché, mais pour cela il faudra placer les OMD au centre du développement. Le projet 
du millénaire publiera un rapport clé en 2005 au sujet d’une stratégie de concrétisation des 
objectifs, actuellement à l’étude. 

OMD et SRP 
Pour faire des OMD une réalité, il faut un cadre national. Tant la Banque Mondiale que les 
Nations Unies estiment essentiel d’intégrer les OMD aux SRP pour les mettre au cœur des 
politiques nationales. Les SRP constituent les principaux vecteurs d’une mise en œuvre et 
d’une réalisation des OMD. Le processus de SRP permettra peut-être de mobiliser les 
acteurs nationaux autour des OMD, mais il faudra pourtant mettre en place des 
partenariats, faire des efforts supplémentaires et organiser des consultations franches et 
régulières entre les institutions nationales et les parties au développement qui s’efforcent de 
réduire la pauvreté. 
L'Administrateur du PNUD décrit comme suit le lien existant entre les deux cadres : 

Les OMD permettent d'établir et d'exprimer l'Agenda (mondial) pour le développement … Il 
s’agit d’un cadre commun à tous les gouvernements et à toutes les institutions internationales 
qui permet de mesurer les progrès accomplis en matière de développement ; en revanche, les 

PNUD : Informations détaillées 
sur les OMD, les objectifs et 
les indicateurs 

Secrétaire général des Nations 
Unies, 2003 :  Importance des 
objectifs du Millénaire 

L’OMD 8 fait ressortir la 
nécessité d'une meilleure 
coordination entre les pays en 
développement et les pays 
développés et dans ces pays 

 

Assemblée générale, 2000, 
Déclaration du Millénaire 

Le Groupe des Nations Unies 
pour le développement 
(GNUD) est un organe 
destiné à améliorer l'efficacité 
des Nations Unies au niveau 
national grâce à l'élaboration 
de politiques et de procédures 
de coordination de l’activité 
des différentes institutions. Il 
est placé sous la direction du 
PNUD, au nom du Secrétaire 
général. Le représentant 
résident du PNUD est le 
coordonnateur résident des 
activités de développement 
des Nations Unies sur le 
terrain. 

 

Les rapports sur les OMD sont 
simples et visent à informer le 
public en vue de débats et 
d’examens des politiques. Des 
monographies par pays sont 
disponibles en ligne. 

ONU, 2004, Background Note 
on Country-level Work in 
2004 

http://www.unmillenniumproject.org/documents/MP pilot country brochure.pdf
http://www.unmillenniumproject.org/documents/MP pilot country brochure.pdf
http://www.unmillenniumproject.org/documents/MP pilot country brochure.pdf
http://www.undp.org/mdg/countryreports.html
http://www.undp.org/mdg/countryreports.html
http://www.undp.org/mdg/countryreports.html
http://www.undg.org/
http://www.undg.org/
http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?OpenAgent&DS=A/RES/55/2&Lang=F
http://unstats.un.org/unsd/mi/pdf/a_58_323f.pdf
http://unstats.un.org/unsd/mi/pdf/a_58_323f.pdf
http://www.undp.org/french/
http://www.undp.org/french/
http://www.undp.org/french/
http://www.undp.org/mdg/campaign.html
http://www.unmillenniumproject.org/
http://www.undp.org/french/mdg/mdgreports-f.htm
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DSRP sont le principal vecteur pour atteindre ce but … [Les OMD sont] le point de départ et 
l’aboutissement des DSRP, leur socle, et ils permettent de suivre le bon déroulement des 
activités et de centrer vraiment l’attention sur les besoins des pauvres et les priorités globales 
du développement et pas seulement sur des objectifs économiques. 

Sous la direction du gouvernement du pays, les IFI, les donateurs bilatéraux et les Nations 
Unies coordonnent leur soutien au processus de SRP national. Toutefois, le GNUD est 
d’avis que les institutions des Nations Unies doivent s’intéresser et participer davantage aux 
SRP et il souligne que dans chaque pays le Plan cadre des Nations Unies pour l'aide au 
développement (UNDAF) doit être clairement rattaché au document SRP national. Il 
s’ensuit qu’une analyse du bilan commun de pays (CCA), socle de l’UNDAF, doit figurer 
dans le document de SRP. De même, il convient d’aligner la stratégie de la Banque mondiale 
d'assistance par pays (SAP) sur le document de SRP et sur le UNDAF, ce qui pourrait 
traduire l’engagement de la Banque à suivre davantage les SRP et les OMD. 
Pour le PNUD l'importance de l'intégration et de la cohérence se résume comme suit : 

Les DSRP sont une avancée majeure du développement … nous devons toujours aider à 
aligner réellement les OMD et les SRP … nous sommes convenus sans équivoque que 
l’UNDAF ne saurait se substituer aux SRP. Au contraire, il s’agit d’un outil important, certes, 
mais limité, qui sert à garantir la cohésion de l'équipe des Nations Unies vis-à-vis de la stratégie 
nationale et globale de développement qui de plus en plus s'exprimera par le biais des DSRP. 
Le fait que la Banque mondiale ait dorénavant qualité d’observateur au GNUD, souligne cette 
nouvelle collaboration. 

En sa qualité de président du Groupe de travail GNUD sur les processus de SRP, le BIT a 
souligné l'importance de l’appartenance nationale et de l’adaptation nécessaire des OMD 
aux circonstances propres aux pays ainsi qu’à ses objectifs et stratégies à moyen terme. Il 
faut toujours plus intégrer les OMD aux priorités, aux politiques et aux décisions en matière 
d’affectation des ressources nationales. La plupart des documents de SRP rédigés après juin 
2001 font état des OMD et, dans certains d’entre eux ce sont les indicateurs OMD qui 
servent d’indicateurs nationaux des SRP. A titre d’exemple au Cameroun, les indicateurs 
SRP sont étroitement alignés sur les OMD. 
Cependant, jusqu'ici rares sont les SRP qui intègrent l'ensemble des indicateurs OMD en 
tant qu'indicateurs SRP nationaux, ceci est dû en partie à une périodicité des rapports de 
SRP plus courte que celle des OMD. Qui plus est, la plupart des gouvernements privilégient 
les solutions spécifiquement nationales aux problèmes de pauvreté ainsi qu’au système de 
suivi et de comptes rendus nationaux; or les rapports sur les OMD sont le plus souvent 
coordonnés par des bureaux locaux du PNUD. Il est fondamental de coordonner et de 
corréler le suivi de l’évolution de la pauvreté et celui des OMD pour atteindre les objectifs 
de SRP et les OMD. 

Le coût des OMD est-il supportable ? 
L’OMD 8 prévoit un surcroît d’aide publique au développement (APD) au titre des OMD. 
Certains donateurs ont consenti des augmentations, mais l’APD accuse des retards et 
l’assistance financière internationale ne suffit pas pour réaliser les OMD dans nombreux des 
pays les plus pauvres. Jeffrey Sachs, conseiller spécial du Secrétaire général des Nations 
Unies, chargé des OMD, s'est exprimé ainsi : « tout ce que nous demandons, c'est une 
volonté et une vision de la part des donateurs … Il faut de l’argent pour faire ce qui est 
nécessaire et non pas se contenter de faire le possible avec les moyens à disposition ». Le 
rapport sur le Projet 2004 du Millénaire montre le rôle que joue le système multilatéral 
(FMI, Banque mondiale, Nations Unies) lorsqu’il s’agit de mettre à la disposition des pays 
une assistance technique de qualité en vue d’exécuter au mieux les plans conçus pour 
atteindre les OMD. 

La contribution de l'OIT aux OMD 
Le Directeur général du BIT affirme que : « … l'Organisation et ses mandants devraient 
prendre une part active aux travaux des différentes instances chargées de concrétiser les 
OMD en veillant à intégrer le mandat de l’OIT dans un cadre international cohérent où la 
voix des organisations d'employeurs et de travailleurs serait entendue comme il se doit. » 
Le BIT apporte lui aussi une contribution aux analyses du groupe d'experts inter-institutions 
dont les comptes rendus annuels servent lors de la rédaction du rapport du Secrétaire 
général à l'Assemblée générale des Nations Unies concernant la mise en œuvre de la 
Déclaration du Millénaire. Plus précisément, le BIT rend compte des éléments suivants : 
 

Note commune de la Banque 
mondiale et des Nations Unies 
(mai 2003) aux 
coordonnateurs résidents des 
Nations Unies et aux 
directeurs nationaux de la 
Banque mondiale 

Mark Malloch Brown, UNDP 
Administrator, 2003, Poverty 
Reduction, the Private Sector 
and the Millennium 
Development Goals: A New 
Framework for a New Future 

Rapport du GNUD, 2003, An 
assessment of the role and 
experiences of UN Agencies in 
Poverty Reduction Strategy 
Papers: ce rapport cite le Mali 
comme un exemple de bonne 
coopération Nations Unies — 
IFI. Le Mali figure parmi les 
pays pilotes DSRP de l'OIT. 

 

Administrateur du PNUD, 
2003, The United Nations, the 
World Bank and the Millennium 
Development Goals: A New 
Framework for Partnership 

Une méthode à suivre : 
l’alignement des SRP sur 
les OMD 
Les indicateurs SRP du 
Cameroun sont alignés sur 
les indicateurs OMD. Le 
DSRP (pages 31-33) 
témoigne des progrès 
réalisés et permet de 
mesurer ce qui reste à faire 
pour atteindre les objectifs. 
Voir : World Bank poverty 
files 

Il faut d’urgence que les leaders 
politiques renouvellent leur 
engagement en faveur d’une 
d’ouverture des échanges, d’un 
accroissement de l'aide et d’un 
allègement de la dette pour que 
les pays en développement 
puissent vraiment réduire la 
pauvreté extrême. Pour en 
savoir plus, voir le discours de 
M. Sachs.

http://info.worldbank.org/etools/bspan/PresentationView.asp?PID=1061&EID=548
http://info.worldbank.org/etools/bspan/PresentationView.asp?PID=1061&EID=548
http://poverty.worldbank.org/files/Cameroon_-_PRSP1.pdf
http://poverty.worldbank.org/files/Cameroon_-_PRSP1.pdf
http://www.undp.org/dpa/statements/administ/2003/april/13apr03.html
http://www.undp.org/dpa/statements/administ/2003/april/13apr03.html
http://www.undp.org/dpa/statements/administ/2003/april/13apr03.html
http://www.undp.org/dpa/statements/administ/2003/april/13apr03.html
http://www.undg.org/access-file.cfm?cat=492&doc=2784&file=4883
http://www.undg.org/access-file.cfm?cat=492&doc=2784&file=4883
http://www.undg.org/access-file.cfm?cat=492&doc=2784&file=4883
http://www.undg.org/access-file.cfm?cat=492&doc=2784&file=4883
http://www.undg.org/access-file.cfm?cat=492&doc=2784&file=4883
http://www.undp.org/dpa/statements/administ/2003/january/22jan03.html
http://www.undp.org/dpa/statements/administ/2003/january/22jan03.html
http://www.undp.org/dpa/statements/administ/2003/january/22jan03.html
http://www.undp.org/dpa/statements/administ/2003/january/22jan03.html
http://www.undp.org/dpa/statements/administ/2003/january/22jan03.html
http://www.undp.org/execbrd/pdf/Joint UNDG WB letter on MDGs and PRSPs.pdf
http://www.undp.org/execbrd/pdf/Joint UNDG WB letter on MDGs and PRSPs.pdf
http://www.undp.org/execbrd/pdf/Joint UNDG WB letter on MDGs and PRSPs.pdf
http://www.undp.org/execbrd/pdf/Joint UNDG WB letter on MDGs and PRSPs.pdf
http://www.undp.org/execbrd/pdf/Joint UNDG WB letter on MDGs and PRSPs.pdf
http://www.undp.org/execbrd/pdf/Joint UNDG WB letter on MDGs and PRSPs.pdf
http://www.undp.org/execbrd/pdf/Joint UNDG WB letter on MDGs and PRSPs.pdf
http://www.un.org/special-rep/ohrlls/ohrlls/cca_undaf_prsp.htm
http://www.un.org/special-rep/ohrlls/ohrlls/cca_undaf_prsp.htm
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� l’OMD 3 (cible 4, indicateur 11) : Le pourcentage de femmes salariées dans le secteur 
non agricole (sous la direction du Bureau de statistique, Département de l'intégration 
des politiques du BIT) ; 

� l’OMD 8 (cible 16, indicateur 45) : Le taux de chômage des 15-24 ans (sous la 
direction de EMP/TRENDS du BIT). Ce travail est lié au réseau d'emploi pour les 
jeunes (YEN), initiative conjointe de la Banque mondiale, des Nations Unies et de 
l'OIT. 

Sur le plan international l'OIT participe également : 

� au groupe d'experts des Nations Unies qui prodigue des conseils intéressant le Projet 
du Millénaire et les publications 2005 relatives aux progrès des OMD (par le biais du 
Département de l'intégration des politiques du BIT) ; 

� aux groupes de travail sur le Projet du Millénaire qui s’occupent de ces questions, 
dont le groupe n° 1 sur la diminution de moitié de la pauvreté, également chargé de 
l'emploi des jeunes, le groupe n° 3 sur l'égalité entre les hommes et les femmes et le 
groupe n° 8 sur l’assainissement des taudis. Plusieurs fonctionnaires du BIT sont 
membres ès qualité de ces groupes. 

Le BIT ne s'intéresse pas seulement aux OMD dont il doit rendre compte. L’OMD 1 est 
d’une importance primordiale car l’emploi décent et productif constitue le meilleur moyen 
de s’affranchir de la pauvreté. Un groupe de travail inter-institutions se constitue pour 
refléter ce thème dans les indicateurs OMD en étudiant leur incidence sur l'emploi.  
Pour de nombreux bureaux locaux du BIT, aligner leurs activités liées au travail décent sur 
d'autres cadres communs tiendra du défi. L’interdépendance entre l’Agenda de l'OIT pour 
un travail décent et les OMD est à l’étude. Il est critique de comprendre les diverses 
corrélations entre travail décent et pauvreté, et le BIT conçoit à cet effet un ensemble 
d'indicateurs du travail décent. Il conviendra aussi d’approfondir les corrélations existant 
entre ces indicateurs, les OMD et les SRP nationales.  
Il est vraisemblable que les OMD et l'objectif du travail décent seront atteints sans être 
dissociés. Le rapport présenté en 2003 par le Directeur général à la Conférence 
internationale du Travail résume cette interdépendance de la façon suivante : 

� Droits : sans droits, les pauvres ne s’affranchiront pas de la pauvreté ; 

� Emploi : c’est essentiellement le travail qui permettra de se soustraire  
à la pauvreté ; 

� Protection : les pauvres n’en ont aucune ; 

� Dialogue : c'est la voie qui mène à une résolution pacifique des problèmes. 
L’OIT peut mettre au service des pauvres son expérience du 
dialogue et de la solution des différends, en vue de promouvoir leurs 
intérêts. 

 

Le texte de cette fiche est extrait de : Le Travail Décent et les Stratégies de Réduction de la 
Pauvreté — Manuel de référence à l’intention du personnel et des mandants du BIT. 

Des évaluations de coût 
suggèrent que pour atteindre 
les OMD en 2015, il faudrait 
consacrer entre 50 à 75 
milliards de dollars EU de plus 
par an à l'aide au 
développement. 

 

Rapport du Directeur général 
à la Conférence internationale 
du Travail 2003 : S'affranchir 
de la pauvreté 

Rapports annuels sur le suivi 
des OMD par l'OIT 

Informations supplémentaires 
sur le travail de YEN 

Le Groupe d'experts inter-
institutions comprend le 
Secrétariat des Nations Unies, 
différentes institutions des 
Nations Unies, les IFI, l'OCDE 
et des experts nationaux de 
bureaux de statistique ou 
d'autres organismes s’occupant 
des objectifs de 
développement aux fins des 
OMD. Ce groupe se réunit 
une fois par an pour 
réexaminer les indicateurs 
agréés. 

 

Conseil d’administration, 2001, 
Lutte contre la pauvreté et 
travail décent à l'heure de la 
mondialisation 

Anker, Richard, Igor 
Chernyshev, Philippe Egger, 
Farhad Mehran et Joseph 
Ritter, 2002, Measuring 
Decent Work with Statistical 
Indicators, Doc. n° 2 

Un exemple asiatique 
d'approche régionale des 
OMD 

Document présenté à la 
réunion de juillet 2002 du 
GNUD; activités du BIT visant 
mettre en œuvre les OMD 

Le texte en bleu et les numéros entre crochets [..] sont reliés à des sites Internet. Voir également la liste de documents de référence. 
 

BIT, 4 route des Morillons, 1211 Genève 22, Suisse– http ://www.ilo.org/ 

http://www.ilo.org/
http://www.ilo.org/intranet/english/region/codev/policy/mdg_paper.htm
http://www.ilo.org/intranet/english/region/codev/policy/mdg_paper.htm
http://www.ilo.org/intranet/english/region/codev/policy/mdg_paper.htm
http://www.ilo.org/intranet/english/region/codev/policy/mdg_paper.htm
http://www.ilo.org/public/english/standards/relm/gb/docs/gb280/pdf/sdg-1.pdf
http://www.ilo.org/public/english/standards/relm/gb/docs/gb280/pdf/sdg-1.pdf
http://www.ilo.org/public/english/standards/relm/gb/docs/gb280/pdf/sdg-1.pdf
http://www.ilo.org/public/english/standards/relm/gb/docs/gb280/pdf/sdg-1.pdf
http://www.ilo.org/public/english/standards/relm/gb/docs/gb280/pdf/sdg-1.pdf
http://www.ilo.org/public/english/standards/relm/gb/docs/gb280/pdf/sdg-1.pdf
http://www.ilo.org/public/french/standards/relm/gb/docs/gb280/pdf/sdg-1.pdf
http://www.ilo.org/public/french/standards/relm/gb/docs/gb280/pdf/sdg-1.pdf
http://www.ilo.org/public/french/standards/relm/gb/docs/gb280/pdf/sdg-1.pdf
http://www.ilo.org/yen
http://www.ilo.org/yen
http://millenniumindicators.un.org/
http://millenniumindicators.un.org/
http://www.ilo.org/public/french/standards/relm/ilc/ilc91/pdf/rep-i-a.pdf
http://www.ilo.org/public/french/standards/relm/ilc/ilc91/pdf/rep-i-a.pdf
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