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SOMMAIRE EXECUTIF 

Pour suivre et renforcer l’engagement aux Objectifs du Millénaire pour le Développement non 

finalisés (OMD) après 2015, l'agenda du Développement Post-2015, où les Objectifs du 

Développement Durable (ODD) acquièrent la première place, a été conçu et déclaré au Sommet 

Spécial de l’ONU en septembre 2015. Alors que le programme des OMD se concentre principalement 

sur les défis des pays pauvres, le programme des ODD envisage une transition pour un accord cadre 

de développement plus exhaustif qui s’intéresse à tous les états abstraction faite de leur niveau de 

développement. D’où les défis prévisibles à relever durant la phase de mise en œuvre des ODD pour 

plusieurs pays. Raison pour laquelle, un objectif spécifique –Objectif 17 – est défini comme moyen de 

mise en œuvre parmi les ODD. Compte tenu de l’importance de la question, une étude reflétant la 

perspective de l’OCI sur les ODD et l'Agenda du Développement Post-2015 a été requise lors de la 

30ème Session Ministérielle de la BID et du Bureau de Coordination du COMCEC. Ainsi, a été conduite 

cette étude focalisée sur plusieurs facteurs de succès critiques pour les moyens de mise en œuvre 

des ODD. Elle vise à établir les perspectives des Pays Membres de l’OCI pour faciliter la phase de la 

mise en œuvre des ODD. 

Prenant en considération les moyens de mise en œuvre définis dans le cadre de l’Objectif 17 et les 

priorités actuelles figurant sur le programme du développement de l’OCI, l’étude inclut la 

gouvernance, les données et le suivi, le renforcement de capacités, la finance et la cohérence de 

politiques en tant que facteurs de succès critiques pour la mise en œuvre des ODD. Tous ces facteurs 

de succès requièrent un partenariat et une coopération effectifs qui sont considérés comme question 

horizontale dans cette étude. 

L’analyse montre que les situations des pays membres en matière de facteurs de succès critiques ne 

sont pas satisfaisantes. En effet, les institutions inefficaces et non effectives, la faible capacité 

humaine et institutionnelle, le manque de transparence et d’accès à l’information, les pratiques 

bureaucratiques arbitraires, le manque de responsabilisation, le manque d'implication  des parties 

prenantes en processus de prise de décision, la faiblesse de réactivité des administrations publiques, 

l’absence d’égalité devant la loi figurent parmi les manifestations de faiblesse d’institutions et de 

médiocrité de gouvernance dans les pays membres. La précarité de gouvernance et de capacités 

dans les pays membres pourrait également affecter défavorablement la coopération nationale et 

internationale et le partenariat, la surveillance et la cohérence de politiques, qui sont des moyens 

essentiels pour la livraison des ODD. 

Cependant, l’OCI dispose du potentiel nécessaire aussi bien que de l’expérience relative aux efforts 

de développement y compris les OMD en vue de délivrer les ODD avec succès. L’accord cadre du 

développement et les facteurs de succès critiques liés aux ODD sont soulignés dans les documents de 

stratégie de l’OCI, à savoir le Programme d’Action Décennal de l’OCI, la Vision 2020 de la BID et la 

Stratégie du COMCEC dans une certaine mesure. Outre ces documents de vision, des efforts sont en 

cours au sein des forums de l’OCI visant à traiter les aspects pratiques variés du développement 

comme l'Etablissement du Fonds de Solidarité Islamique et l’Organisation Islamique pour la Sécurité 

Alimentaire, Programme d’Éducation et de Formation Professionnelles des Pays Membres de l’OCI 

(EFP). De plus, les mécanismes comme StatCom-OCI, adhésion de cinq pays membres à une Inter-

Agence et Groupe de Travail sur les Indicateurs ODD, la coopération Sud-Sud, la coopération entre 

l’OCI et l’ONU ou la Banque Mondiale et la BID, les Groupes de Travail du COMCEC et la Gestion du 

Cycle de Projet pourraient également être utilisés dans le processus de mise en œuvre des ODD. Bien 

que l’hétérogénéité existante parmi les pays membres de l’OCI constitue un défi quant à la 

réalisation des ODD dans l’ensemble de l’OCI, elle pourrait offrir quelques opportunités pour les 
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pays membres à revenus faibles afin d’exécuter les ODD avec succès. Les pays à revenus élevés 

pourraient partager leurs expériences avec ceux à revenus faibles et les soutenir dans le financement 

des ODD. 

Outre l’usage des modalités et mécanismes actuels, l’OCI devrait déployer plus d’efforts d’ordre 

national, régional et international pour atteindre les ODD. Tant les pays membres à revenus faibles 

que ceux à revenus élevés, devraient intégrer les ODD dans leur programme, et par suite améliorer la 

gouvernance, le développement de capacité, la coopération et le partenariat, la cohérence de 

politique dans tous les domaines liés aux ODD ; diversifier les instruments de finance, renforcer les 

dépenses publiques et la gestion de l’investissement via leurs politiques nationales. Outre les aides 

officielles offertes de la part des donateurs aux bénéficiaires, l’appui accordé aux pays membres à 

revenus faibles pour parvenir à la croissance économique inclusive via le commerce et 

l’investissement pourrait constituer un mécanisme de coopération supplémentaire pour réaliser les 

ODD dans toute la région de l’OCI. Les pays membres devraient suivre et par suite participer et 

contribuer aux mécanismes susmentionnés aussi bien qu’aux mécanismes internationaux à établir 

pour la mise en œuvre des ODD afin de refléter à la fois les intérêts nationaux et communs. En plus 

des efforts nationaux, l’OCI dans son ensemble doit élaborer une approche exhaustive et holistique 

comportant les initiatives et programmes en place portant sur les questions liées aux ODD pour 

répondre au contexte ambitieux des ODD. Améliorer les capacités des institutions de l’OCI en vue de 

fournir un meilleur appui à ses Etats membres et en particulier en matière de données, de 

surveillance et de fourniture d’une large gamme de participation y compris la société civile et le 

secteur privé dans la formation et la mise en œuvre des modalités pour tous les facteurs de succès 

critiques, représente une partie fondamentale dans cette approche. De plus, les mécanismes de 

coopération triangulaire engageant les pays/organisations de l'OCI et les pays/organisations non-

OCI, la facilitation du commerce-intra et de l’investissement intra, le renforcement de coopération 

entre les bourses de valeur,  les régulations des marchés de capitaux, les banques centrales et les 

autorités monétaires des pays membres, l’établissement des plateformes visant à sécuriser la 

coopération entre les états membres sur les questions des données et de renforcement de capacités 

sont des exemples qui devraient être inclus dans cette approche. 

La version finale de cette étude sera soumise à la 31ème Session Ministérielle du COMCEC qui se 

tiendra du 23 au 26 novembre 2015 pour considération et commentaires nécessaires. 
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INTRODUCTION 

En 2000, la communauté internationale a approuvé les Objectifs du Millénaire pour le 

Développement (OMD) qui fixent des cibles pour mettre un terme à la pauvreté et à la faim, 

améliorer l’éducation, le genre, la santé et promouvoir le développement durable. En dépit du 

progrès substantiel et significatif réalisé pour répondre à la plupart de ces cibles de par le monde, 

des lacunes qui devraient être comblées existent toujours. Pour renforcer l’engagement aux OMD 

dont l'objectif est inachevé après leur délai d’expiration en 2015, un nouveau programme intitulé 

Agenda du développement post-2015, a été conçu. La destination finale de l'Agenda du 

développement post-2015 où les Objectifs du Développement Durable (ODD) occupent la première 

place, est d’établir l’accord cadre du développement pour tous les pays pour les 15 prochaines 

années. Les processus de l'Agenda post-2015 et des ODD visent à fournir un nouveau programme de 

développement intitulé Programme de Développement Durable (PDD), pour représenter une partie 

intégrale des visions et des plans au niveau national, régional et international. À cet égard, les 

plateformes de développement multilatéral devraient encourager les pays pour devenir plus 

réceptifs au PDD. 

A la fin de la 13ème session du Groupe de Travail à composition non-limitée (GTN), qui a été désigné 

par l’Assemblée Générale de l'ONU pour préparer une gamme de propositions sur les ODD, un 

document composé de 17 objectifs spécifiques en plus de 169 cibles y afférentes a été adopté. Les 

négociations intergouvernementales relatives à la formulation de l’accord cadre final post-2015 ont 

pris fin en août 2015 par la production d’un document final qui inclut les ODD1 et les cibles (avec un 

réajustement mineur de la proposition du GTN), les moyens de mise en œuvre, le partenariat 

mondial, les questions de suivi et d’examen. Le document final souligne également le financement 

des ODD en se référant au Programme d’Action d’Addis-Abeba adopté au terme de la troisième 

conférence internationale sur le financement pour le développement tenue en juillet 2015 qui 

comprend l’accord cadre du financement du programme de développement post-2015.  Basé sur le 

document final, l’accord cadre final pour le programme du développement post-2015, les ODD 

proposés ainsi que les cibles ont été déclarés au Sommet Spécial de l’ONU en septembre 2015. 

Il est important de noter, à cet égard, que S.E. Ahmad Mohamed ALI a fait une proposition durant le 

panel spécial sur « les défis au développement des pays Islamiques et le programme du 

développement post-2015 » à la 30ème Session Ministérielle du COMCEC. Dans le cadre de cette 

proposition, la 30ème Session Ministérielle du COMCEC a demandé à la BID et au Bureau de 

Coordination du COMCEC (BCC) de mener une étude conjointe traduisant la perspective de l’OCI sur 

les ODD et le Programme du Développement Post-2015 et de la soumettre à la 31ème Session du 

COMCEC. Ainsi, le BCC et la BID ont commencé à élaborer une étude focalisée sur les facteurs de 

succès critiques pour les moyens de mise en œuvre des ODD dans les pays membres de l’OCI. Car la 

mobilisation appropriée des moyens d’implémentation est essentielle pour le renforcement des 

efforts visant à accomplir les affaires inachevées des OMD et aussi pour un contexte exhaustif des 

ODD. En effet, un objectif spécifique (Objectif 17) des ODD est concerné par les moyens de mise en 

œuvre. Par conséquent, cette étude vise à établir les perspectives des pays membres de l’OCI en vue 

de faciliter la phase de mise en œuvre des ODD. Basée sur les moyens de mise en œuvre définis dans 

le cadre de l’Objectif 17 et les priorités actuelles figurant dans le programme du développement de 

l’OCI, l’étude fait appel à la gouvernance, aux données et au suivi, au renforcement de capacités, à la 

finance et la cohérence de politiques en tant que facteurs de succès critiques pour la mise en œuvre 

des ODD. Tous ces facteurs de succès requièrent un partenariat et une coopération qui sont 

considérés comme question horizontale dans cette étude. Une image pour la situation actuelle, les 

                                                           
1
 La liste des ODD proposés figure en Annexe 1. 
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priorités et besoins des pays membres dans chaque facteur de succès critique est représentée dans 

l’étude. Les conclusions pourraient apporter un aperçu sur le mode d’amélioration et de mobilisation 

des mécanismes et instruments de l’OCI pour une exécution efficace des ODD. 

L’analyse dans l’étude est basée sur la classification des niveaux de revenus. En ce sens, deux 

groupements de revenus seront considérés : faibles et élevés. Le groupement à revenus faibles 

comprend les pays à revenus faibles et intermédiaires de la tranche inférieure et le groupement à 

revenus élevés inclut les pays à revenus élevés et intermédiaires de la tranche supérieure basés sur 

les Groupes de Prêts par Pays de la Banque Mondiale (Banque Mondiale, 2015a)2. Au cours de cette 

analyse, les documents concernés et les données des organisations internationales, en premier lieu 

ceux des NU et de l'OCI, des universités outre les documents d’ordre national et les données des pays 

membres ont été examinés. 

L’étude est structurée en six sections comme suit. En section 2, les réalisations des pays membres de 

l’OCI sur les OMD sont analysées. En section 3, le programme de développement de l’OCI est 

brièvement présenté, focalisé particulièrement sur les principaux documents et stratégies comme le 

Programme d’Action Décennal de l’OCI, la vision 2020 de la BID et la Stratégie du COMCEC. La 

section 4 fournit des informations sur le processus de développement post-2015 et l’introduction 

des ODD. En section 5, les facteurs de succès critiques requérant partenariat et coopération pour la 

mise en œuvre des ODD sont discutés tout en soulignant les facteurs de succès critiques : 

gouvernance, données et surveillance, renforcement de capacités, finance et cohérence de politiques. 

La situation actuelle, les priorités et besoins des pays membres de l’OCI pour chaque facteur de 

succès critique sont également étudiés dans cette section. La section 6 conclut. 

1. L’EXPERIENCE DES OMD DANS LES PAYS MEMBRES DE L’OCI 

En 2000, les leaders du monde ont adopté la Déclaration des Nations Unies pour le Millénaire, 

engageant leurs nations dans un nouveau partenariat mondial pour réduire l’extrême pauvreté et 

définissant huit objectifs avec une date limite l’an 2015, à savoir les OMD indiqués ci-après : 

1. Éradiquer l’extrême pauvreté et la faim 

2. Réaliser l’éducation primaire universelle 

3. Promouvoir l’égalité de genre et autonomiser les femmes 

4. Réduire la mortalité infantile 

5. Améliorer la santé maternelle 

6. Combattre le VIH/SIDA, le paludisme et autres maladies 

7. Assurer la durabilité environnementale 

8. Établir un partenariat mondial pour le développement 

Dans le cadre de ces objectifs, 21 cibles et 60 indicateurs ont été officiellement définis pour 

surveiller le progrès des pays. Cette section vise à analyser les réalisations des Pays Membres de 

l’OCI sur les OMD par l’usage des dernières données disponibles relatives aux indicateurs 

sélectionnés. La liste des cibles des OMD, des indicateurs et les détails liés à la méthodologie utilisés 

dans cette section figurent en Annexe 3 et Annexe 4, respectivement. 

Objectif 1 : Éradiquer l’Extrême Pauvreté et la Faim 

La proportion de la population inférieure à $1.25 (PPP) par jour, qui est le premier indicateur de la 

première cible dans le cadre de l’Objectif 1, varie entre zéro (pays à revenus élevés) et 68 pour cent 

(Nigeria) parmi les pays membres de l’OCI. Comme indiqué sur le tableau 1, plus de la moitié des 

                                                           
2 La liste des pays membres par groupement de revenu utilisée dans cette étude figure en Annexe 2. 
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pays membres va diminuer de moitié la proportion des personnes dont les revenus sont inférieurs à 

un dollar par jour, la moitié de ceux-ci appartient aux pays à revenus faibles. D’autre part, plus d’un-

cinquième des pays membres échoueraient à réaliser cette cible, dont plus de la moitié appartient 

aux pays à revenus faibles. 

En ce qui concerne le rapport entre emploi et population, au niveau de l’OCI, l’image est 

encourageante vu que 70 pour cent des pays membres ont réussi. L’image des pays membres à 

revenus faibles est également prometteuse. Tandis que 65 pour cent de ce groupe a réalisé un succès 

sur cet indicateur, la part des pays qui ont subi une régression pour les valeurs est de 32 pour cent. 

Dans le groupe à revenus élevés, la part des pays réussis est de 78 pour cent, et la part des pays qui 

vont probablement échouer à réaliser cette cible est de 22 pour cent.  

Tableau 1 : Réalisations de l’Objectif 1 dans les Pays Membres de l’OCI (%) 

 succès /sur la voie  
régression /hors 

portée 

Cibles  
 
Indicateurs  
  

OCI 
OCI 
HUMI 
(1) 

OCI 
LLMI 
(1) 

OCI  
OCI 
HUMI 

OCI 
LLMI 

Réduire de moitié, 
entre 1990 et 2015, la 
proportion des 
personnes dont le 
revenu est inférieur à 
un dollar par jour 

1.1.1. Proportion 
de la population en 
dessous de $1.25 
(PPP) par jour (2) 

51 70 38 21 4 32 

Réaliser le plein 
emploi productif et le 
travail décent pour 
tous, y compris 
femmes et jeunesse 

1.2.2. Rapport/ 
Emploi à la 
population  

70 78 65 28 22 32 

Réduire de moitié, 
entre, 1990 et 2015, la 
proportion des 
personnes qui 
souffrent de la faim 

1.3.1. la prévalence 
des enfants de 
moins de 5ans 
souffrant 
d’insuffisance 
pondérale 

28 39 18 64 39 77 

1.3.2. Proportion 
de la population en 
dessous du niveau 
minimal d’apport 
calorique 

58 74 47 25 4 38 

Source : propre calcul effectué sur les données de l’ONU. 

Note : (1) la donnée manquante pour l’indicateur 1.1.1 est de 18 pour cent (plus de trois-cinquième provenant du 
groupe à revenu faible), l’indicateur 1.2.2 est de 2 pour cent (il appartient au groupe à revenu faible), l’indicateur 
1.3.1 est de 11 pour cent (les deux-tiers provenant du groupe à revenu élevé) et l’indicateur 1.3.2 est de 18 pour cent 
(dont la moitié provient du groupe à revenu faible). 

(2) HUMI OCI renvoie aux pays à revenu élevé-intermédiaire de la tranche supérieure de l’OCI ; LLMI renvoie aux 
pays à revenu faible-intermédiaire de la tranche inférieure des pays membres de l’OCI. Cela est aussi valide pour le 
reste des tableaux dans cette section. 

(3) Alors que l’objectif a été initialement annoncé comme suit : « Réduire de moitié, entre 1990 et 2015, la proportion 
des personnes dont le revenu est inférieur à un dollar par jour », compte tenu des changements survenus dans 
l’économie mondiale, le seuil de pauvreté a été mis à jour pour atteindre $1.25 (PPP).   

En ce qui concerne la troisième cible, l’image globale du premier indicateur montre qu’il est peu 
probable, pour  presque deux-tiers des pays membres, de pouvoir diminuer de moitié l’insuffisance 
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pondérale chez les enfants de moins de cinq ans. La situation est décourageante particulièrement au 
sein du groupe à revenu faible vu que plus de trois-quarts de ces pays sont voués à l’échec. Pour 
cette cible, seulement 28 pour cent des pays membres pourraient réussir tout en respectant la date 
butoir, plus de la moitié de ces derniers appartiennent aux pays à revenu élevé. Le deuxième 
indicateur, représentant la population en dessous du niveau minimal de l’apport calorique, serait 
probablement diminué de moitié dans à peu près trois-cinquième des pays de l’OCI. Cependant, un 
quart des pays sont voués à l’échec dans cet indicateur, dont 93 pour cent appartiennent aux pays à 
revenu faible. 

Objectif 2 : Réaliser l’Éducation Primaire Universelle 

En général, il est probable qu’un-cinquième seulement parmi les pays membres augmenteraient leur 
taux net de scolarisation d’éducation primaire pour atteindre 100 pour cent, la moitié de ces chiffres 
prévus proviennent de pays à revenu faible. D’autre part, presque les deux-tiers des pays membres 
sont voués à l’échec quant à la réalisation de cette cible, dont 65 pour cent appartiennent aux pays à 
revenu faible.  

Tableau 2 : Réalisations de l’Objectif 2 dans les Pays Membres de l’OCI (%) 

 succès /sur la voie 
régression /hors 

portée 

Cibles Indicateurs OCI 
OCI 
HUMI 

OCI 
LLMI 

OCI 
OCI 
HUMI 

OCI 
LLMI 

assure que d’ici 2015 les 
enfants partout dans le 
monde, garçons et filles 
seront capables 
d’achever un cycle 
complet d’études 
primaires 

2.1.1. Taux net de 
scolarisation 
d’éducation 
primaire  

21 
 

26 
 

18 65 57 71 

Source: Propre calcul effectué sur les données de l’ONU 
Note : 14 pour cent des pays membres manquent de données disponibles, dont la moitié appartient aux pays à revenu 
faible 

 
Objectif 3 : Promouvoir l’égalité de genre et autonomiser les femmes 

Le rapport de filles/garçons en éducation de cycle primaire parmi les pays membres de l’OCI varie 

entre 0,55 (Somalie) et 1,13 (Guyane). Environ un quart des pays membres de l’OCI devrait atteindre 

cet objectif au délai prescrit, dont presque 70 pour cent appartient aux pays à revenu faible. D’autre 

part, plus de deux-tiers sont probablement voués à l’échec, dont 60 pour cent appartiennent aux 

pays à revenu faible. 

Au cycle secondaire de l’éducation, le rapport de filles/garçons parmi les pays membres de l’OCI 

s’échelonne entre 0,46 (Tchad) et 1,31(Suriname). L’évaluation globale de cet indicateur indique que 

plus de la moitié des pays membres sont probablement voués à l’échec, dont 74 pour cent 

appartiennent aux pays membres à revenu faible. Par ailleurs, 39 pour cent pourraient réaliser 

l'objectif  en temps opportun, dont plus de la moitié appartiennent aux pays à revenu élevé. 

Néanmoins, quelques pays à revenu faible, comme le Tchad et la Gambie, ont connu une 

augmentation supérieure à 100 pour cent, même s’ils sont classés comme étant hors portée. 
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Tableau 3 : Réalisations sur l’Objectif 3 dans les Pays Membres de l’OCI (%) 

 succès /sur la voie 
régression /hors 

portée 

Cibles Indicateurs    OCI 
OCI 

HUMI 
OCI 

LLMI 
OCI 

OCI 
HUMI 

OCI 
LLMI 

Éliminer la 
disparité de 
genre à 
tous les 
niveaux de 
l’éducation 
en 2015 au 
plus tard 

3.1.1. 
Rapports de 
filles/garçons 
aux cycles : 
primaire, 
secondaire et 
enseignement 
supérieur 

cycle Prim.  23 17 26 70 70 71 

cycle Sec.  39 57 26 54 35 68 

enseignement 
supérieur  

46 78 24 47 13 71 

Source : Propre calcul effectué sur les données de l’ONU 

Note : 7 pour cent des pays membres manquent de données en ce qui concerne la première partie de l’indicateur, 

dont trois-quarts appartiennent aux pays à revenu élevé. Au niveau de la deuxième partie de l’indicateur, 7 pour cent 

des pays membres ne disposent pas de données disponibles, dont trois-quarts appartiennent aux pays à revenu 

faible. Quant à la troisième partie de l’indicateur, 7 pour cent des pays membres n’ont pas de données disponibles, 

dont la moitié appartient aux pays à revenu faible. 

Le rapport de filles/garçons à l’enseignement supérieur parmi les pays membres de l’OCI varie entre 

0,24 (le Tchad) 6,76 (le Qatar). À peu près la moitié des pays membres sont classés réussis au temps 

prescrit, et 70 pour cent des pays prévus réussir  appartiennent à ceux à revenu élevé. La seconde 

moitié est prévue échouer dans cette partie de l’indicateur, environ 90 pour cent d’entre eux 

appartiennent aux pays à revenu faible. 

Objectif 4 : Réduire la Mortalité Infantile 

Parmi les pays membres de l’OCI, le taux de mortalité des enfants de moins de cinq ans par 1.000 

naissances varie entre 6,1 (Bahreïn) et 161 (Sierra Léone). Examinant l’image globale des pays 

membres de l’OCI, il est clair que 60 pour cent des pays sont prévus échouer, dont plus des deux-

tiers sont des pays à revenu faible. D’autre part, plus de la moitié des pays à revenu élevé est 

supposée apte à réaliser cette cible, tandis que dans le groupe à revenu faible environ un-tiers 

pourrait atteindre la cible. 

Tableau 4 : Réalisations sur l’Objectif 4 dans les Pays Membres de l’OCI (%) 

 succès /sur la voie 
régression /hors 

portée 

Cibles 
Indicateurs  
  

OCI 
OCI 

HUMI 
OCI 

LLMI 
OCI 

OCI 
HUMI 

OCI 
LLMI 

Diminuer de deux-tiers, 
entre 1990 et 2015 le taux 
de mortalité infantile de 
moins de cinq ans 

4.1.1. Taux de 
mortalité 
infantile de 
moins de cinq 
ans 

39 48 32 61 52 68 

Source: Propre calcul effectué sur les données de l’ONU. 

 
Objectif 5 : Améliorer la Santé Maternelle 

Le ratio de mortalité maternelle par 100.000 naissances vivantes varie entre 6 (Qatar) et 1.100 
(Sierra Léone) parmi les pays membres. Le progrès réalisé sur cet indicateur est très décourageant. 
À l’échelle de l’OCI, près de 90 pour cent des pays membres sont prévus échouer sur cet indicateur, 
dont environ les deux-tiers appartiennent aux pays à revenu faible. D’autre part, plus de trois-quarts 
des pays à revenu élevé sont également prévus échouer. Parmi les pays membres, seulement six 
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pays sont supposés accomplir cette cible, dont un seul appartient aux pays à revenu faible 
(Bangladesh). 

Tableau 5 : Réalisations sur l’Objectif 5 dans les Pays Membres de l’OCI (%) 

 succès /sur la voie 
régression /hors 

portée 

Cibles Indicateurs OCI 
OCI 

HUMI 
OCI 

LLMI 
OCI 

OCI 
HUMI 

OCI 
LLMI 

Réduire de trois-quarts, 
entre 1990 et 2015, le 
ratio de mortalité 
maternelle 

5.1.1. ratio de 
mortalité 
maternelle 
  

11 22 3 88 78 94 

 

5.2.3. couverture 
de soin prénatal 
(au moins une 
visite) 

37 65 18 58 30 76 

Source: Propre calcul sur les données de l’ONU.  
Note : les données manquantes de l’indicateur 5.1.1 sont de 2 pour cent (appartiennent au groupe de revenu faible), 
et celles de l’indicateur 5.2.3 sont de 5 pour cent (deux pays à revenu intermédiaire de la tranche inférieure et un 
pays à revenu élevé). 

La couverture de soin prénatal (une visite au minimum) parmi les pays membres varie entre 26,1 

(Somalie) et 100 (Bahreïn, Koweït et Émirats Arabes Unis). Pour l’image globale, il est peu probable 

que 58 pour cent  des pays membres puissent atteindre cette cible, dont 80 pour cent appartiennent 

au groupe à revenu faible. D’autre part, 30 pour cent des pays à revenu élevé sont également prévus 

échouer. Tandis que 18 pour cent des pays à revenu faible sont supposés réussir ; la part au sein du 

groupe à revenu élevé frôle les deux-tiers. 

Objectif 6 : Combattre le VIH/SIDA, le Paludisme et Autres Maladies 

La prévalence de HIV parmi la population dont la tranche d’âge s’étend entre 15 et 49 est inférieure 

à 10 pour cent pour 44 pour cent des pays membres. L’aperçu général indique que 44 pour cent des 

pays membres sont prévus échouer sur cet indicateur, dont 84 pour cent appartiennent aux pays à 

revenu faible. D’autre part, un quart des pays membres devraient réaliser un succès sur cet 

indicateur, dont 65 % appartiennent aux pays à revenu faible. Il est à noter que, l’une des raisons de 

la part plus grande des pays à revenu faible est le manque de données relatives aux pays à revenu 

élevé. Néanmoins, le taux de prévalence est de loin inférieur dans les pays à revenu élevé que dans 

ceux à revenu faible. 

La population souffrant d’une affection de VIH avec accès aux médicaments antirétroviraux s’étend 

entre 0 (Algérie) et 75 (Guyane), étant donné que nulle part au sein des pays de l’OCI n’est assurée 

une couverture totale. Par conséquent, aucun de ces pays ne peut être considéré capable de réussir à 

atteindre cette cible ni même sur la bonne voie. 

Tableau 6 : Réalisations sur l’Objectif 6 dans les Pays Membres de l’OCI (%) 

 succès /sur la voie 
régression /hors 

portée 

Cibles 
Indicateurs  
  

OCI 
OCI 
HUMI 

OCI 
LLMI 

OCI 
OCI 
HUMI 

OCI 
LLMI 

S'est arrêté en 
2015, et  a 
commencé à 
inverser la 
progression du 
VIH/SIDA 

6.1.1. Prévalence du VIH 
parmi les personnes entre 
15 et 24 ans  

25 22 26 44 17 62 
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S'est arrêté en 
2015, freiner 
et a commencé 
à inverser la 
fréquence  du 
paludisme et 
d’autres 
maladies 
majeures 

6.3.4. 
Fréquence 
prévalence et 
taux de décès 
associés à la 
tuberculose 

Taux de 
fréquence 

63 74 56 32 22 38 

Taux de 
prév. 

35 39 32 65 61 68 

Source : Propre calcul effectué sur les données de l’ONU. 

Note : 32 pour cent des pays membres ne disposent pas de données disponibles pour le premier indicateur, dont 78 

pour cent appartiennent aux pays à revenu élevé. En ce qui concerne la première partie du second indicateur, 5 pour 

cent des pays membres n’ont pas de données disponibles, dont 67 pour cent appartiennent aux pays à revenu faible. 

Les taux d'incidence associés à la tuberculose par 100.000 personnes de la population varient entre 

0,17 (Emirats Arabes Unis) et 62 (Djibouti). Ce taux est censé se résorber dans 63 pour cent des pays 

membres de l’OCI, dont plus de la moitié appartiennent aux pays à revenu faible. D’autre part, dans 

32 pour cent des pays membres, le taux de l'incidence de la tuberculose a augmenté, dont plus de 70 

pour cent appartiennent aux pays à revenu faible. 

Le taux de prévalence associé à la tuberculose par 100.000 personnes de la population, la seconde 

partie du quatrième indicateur, varie entre 2,4 (Emirats Arabes Unis) et 1.304 (Sierra Léone) parmi 

les pays membres de l’OCI. L’image générale n’est pas prometteuse, étant donné que seulement 35 

pour cent des pays membres ont réussi ou sont sur la bonne voie, dont plus de la moitié 

appartiennent aux pays à revenu faible. Le reste est prévu échouer au niveau de la réalisation de cet 

indicateur, et dont environ deux-tiers appartiennent aux pays à revenu faible. 

Objectif 7 : Assurer la durabilité Environnementale 

Parmi les pays membres de l’OCI, la proportion des espaces boisés varie entre 0,1 (Oman, Libye, 

Qatar) et 94,6 (Suriname). Plus de la moitié des pays membres de l’OCI devraient réussir sur cet 

indicateur, dont 43 pour cent appartiennent aux pays à revenu faible. Alors que  trois-quarts ou 

presque des pays à revenu élevé augmenteront probablement leurs espaces boisés, plus de 60 pour 

cent des pays à revenu faible ne sont pas supposés être capables d’augmenter les leurs. 

Tableau 7 : Réalisations sur l’Objectif 7 dans les Pays Membres de l’OCI (%) 

 
Succès/sur la bonne 

voie 
Régression /hors 

portée 

Cibles Indicateurs  OCI 
OCI 
HUMI 

OCI 
LLMI 

OCI 
OCI 
HUMI 

OCI 
LLMI 

Réduire la perte 
en biodiversité, 
pour atteindre en 
2010, une 
réduction 
significative en 
taux de perte 

7.2.1. Proportion des 
espaces boisés 

53 74 38 47 26 62 

7.2.5. Proportion du 
total utilisé en 
ressources 
hydrauliques   

32 35 29 46 57 38 

7.2.6. Proportion 
d’espaces terrestres et 
marins protégés 

93 91 94 5 4 6 

Diminuer, d’ici 
2015, la 
proportion des 
personnes sans 

7.3.1. Proportion de la 
population utilisant 
une source d’eau 
potable améliorée  

46 57 47 47 39 53 
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accès durable à 
l’eau potable, 
salubre et aux 
infrastructures 
sanitaires 

7.3.2. Proportion de la 
population utilisant des 
installations sanitaires 
améliorées 

32 57 15 67 39 85 

Source : Propre calcul effectué sur les données de l’ONU. 

Note : la donnée manquante de l’indicateur 7.2.1 est de 2 pour cent (appartient au groupe à revenu faible), 

l’indicateur 7.2.5 est de 23 pour cent (85     pour cent appartient au groupe à revenu faible), l'indicateur 7.2.6 est de 2 

pourcent (appartient au groupe à revenu élevé), l'indicateur 7.3.1 est 2 pourcent (appartient au groupe à revenu 

élevé) et l’indicateur 7.3.2 est de 2 pour cent (appartient au groupe à revenu élevé). 

La proportion du total utilisé en ressources hydrauliques varie entre 0 (Niger) et 2,075 (Koweït) 

dans les pays membres de l’OCI. La perspective générale laisse transparaître un progrès limité, vu 

que la situation dans 46 pour cent des pays membres a détérioré. D’autre part, 32 pour cent des pays 

membres devraient réussir, dont plus de la moitié appartiennent aux pays à revenu faible. 

Parmi les pays membres, la proportion des espaces terrestres et marins protégés varie entre 0.03 

(Jordanie) et 29.95 (Arabie Saoudite). L’image globale de cet indicateur est très encourageante vu 

que 93 pour cent des pays membres devraient augmenter la proportion des espaces terrestres et 

marins protégés, dont 60 pour cent appartiennent aux pays à revenu faible. 

La  proportion de la population utilisant une source d’eau potable améliorée, qui représente le 

premier indicateur de la troisième cible, varie entre 32 (Somalie) et 100 (Bahreïn, Liban, Malaisie, 

Qatar, Turquie et Emirats Arabes Unis) dans les pays membres de l’OCI. L’image générale indique 

que presque la moitié des pays membres devraient diminuer de moitié au minimum la proportion 

des personnes ne disposant pas d’accès à une eau potable et salubre. D’autre part, alors que 53 pour 

cent des pays à revenu faible prévus pour l’échec sur la réalisation de cet indicateur, cette part est de 

39 pour cent pour le groupe à revenu élevé. 

La proportion de la population utilisant des installations sanitaires améliorées varie entre 9 (Niger) 

à 100 (Koweït, Qatar, Arabie Saoudite et Ouzbékistan). L’image générale de cet indicateur est 

décourageante étant donné que seulement 32 pour cent des pays membres seraient aptes à 

diminuer le nombre de population n’ayant pas d’accès aux infrastructures sanitaires de base. 

Pendant que seulement15 pour cent des pays membres à revenu faible sont prévus réaliser cet 

objectif, cette part est de 57 pour cent pour le groupe à revenu élevé. 

Objectif 8 : Développer un Partenariat Mondial pour le Développement 

Le dernier indicateur de la quatrième cible, à savoir le service des dettes comme pourcentage 
d’exportation de marchandises et de services varie entre 0,3 (Kazakhstan) et 18,2 (Guyane). Pour 
l’image générale, 61 pour cent des pays membres pourraient être considérés comme réalisateurs de 
progrès, dont quelque 70 pour cent appartiennent aux pays à revenu faible. Cependant, 14 pour cent 
des pays membres ont régressé sur cet indicateur, dont 75 pour cent appartiennent aux pays à 
revenu faible. 
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Tableau 8 : Réalisations sur l’Objectif 8 dans les Pays Membres (%) 

 
Succès/ sur la bonne 

voie 
Régression/hors 

portée 

Cibles Indicateurs  OCI 
OCI 
HUMI 

OCI 
LLMI 

OCI 
OCI 
HUMI 

OCI 
LLM
I 

Traiter exhaustivement 
avec les problèmes de 
dette des pays en 
développement via des 
mesures nationales et 
internationales en vue de 
rendre viables les dettes 
à long terme. 

8.12. Service de 
dettes en tant que 
pourcentage des 
exportations de 
marchandises et de 
services 

61 43 74 14 9 18 

En coopération avec le 
secteur privé, rendre 
disponibles les bénéfices 
des nouvelles 
technologies, en 
particulier l’information 
et les communications 

8.14. Souscriptions 
au téléphone fixe 
par 100 habitants 

81 78 82 19 22 18 

8.15. Souscriptions 
au Cellulaire-
Portable par 100 
habitants 

100 100 100 - - - 

8.16. Utilisateurs 
d’Internet par 100 
habitants 

100 100 100 - - - 

Source : Propre calcul effectué sur les données de l’ONU. 

Note : 25 pour cent des pays membres ne disposent pas de données disponibles sur le premier indicateur, dont 79 
pour cent appartiennent aux pays à revenu élevé. 

L’indicateur lié aux souscriptions de téléphone fixe par 100 habitants varie entre 0,01 (Guinée) et 38 
(Iran) parmi les pays membres de l’OCI. L’image générale liée à cet indicateur montre que, 81 pour 
cent des pays membres ont réussi, dont 61 pour cent appartiennent aux pays à revenu faible. D’autre 
part, 19 pour cent des pays membres ne seraient pas probablement capables d’atteindre cet 
indicateur, dont plus de la moitié appartiennent aux pays à revenu faible. Les souscriptions relatives 
aux cellulaires-portables par 100 habitants, le second indicateur de la sixième cible, varient entre 28 
(Djibouti) et 215 (Gabon). Tous les pays membres réaliseront probablement un succès sur cet 
indicateur. La valeur du dernier indicateur, relative aux usagers d’internet par 100 habitants, diffère 
beaucoup d’un pays à l’autre, s’étendant entre 1,5 et 90 par 100 habitants ; il a été remarqué à cet 
égard que tous les pays ont augmenté leur usage d’internet comme c'est le cas pour l’indicateur 
relatif à la souscription de cellulaire-portable. 

Par conséquent, malgré le grand progrès réalisé pour atteindre les OMD dans les pays membres de 
l’OCI, il existe toujours des écarts qui devraient être comblés. De plus, concernant la plupart des 
indicateurs OMD, les pays au revenu élevé ont mieux travaillé, semble-t-il, à comparer avec ceux à 
revenu faible. Les principaux défis auxquels sont confrontés les pays membres en réalisant les OMD 
ont trait au manque de volonté politique et d’engagement aux OMD, aux problèmes de capacités 
institutionnelles, au manque de ressources financières adéquates, à la situation économique 
mondiale, l’absence d’un environnement propice capable d’attirer l’investissement et d’encourager 
le développement du secteur privé, et l’inexistence d’une croissance inclusive (Bello and Suleman, 
2011). Cependant, compte tenu des défis des OMD et également du contexte ambitieux des ODD, la 
mise en œuvre des ODD acquiert une importance considérable. Dans ce cadre, les sections suivantes 
vont élaborer le programme du développement de l’OCI, l'Agenda de Développement Post 2015 et 
les ODD outre les facteurs de succès critiques pour la mise en œuvre des ODD. 
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2.  LE PROGRAMME  DE DEVELOPPEMENT DE L'OCI 

L'OCI, qui comprend 57 Pays membres répandus sur 4 continents, est l'une des plus grandes 

organisations intergouvernementales.  L'OCI, avec ses différents organes, à savoir les comités 

permanents, les organes subsidiaires, les institutions spécialisées et les institutions affiliées, veille à 

sauvegarder et à protéger les intérêts du monde Islamique dans un esprit de promotion de la paix  

internationale et de l'harmonie entre les différents peuples du monde. 

L'OCI vise à déployer des efforts pour aboutir au développement humain durable et exhaustif et à 

renforcer le bien-être économique dans ses pays membres. De même, l'OCI présente des documents 

importants de stratégie et a pris des mesures remarquables pour aboutir au développement durable. 

Le programme d'Action Décennal de l'OCI (PAD), la Vision 2020 de la BID et la stratégie du COMCEC 

sont trois documents importants définissant la politique et soutenant les efforts des pays membres 

de l'OCI pour réaliser le développement durable. 

Le PAD de l'OCI a été adopté lors de la troisième session extraordinaire de la Conférence au Sommet 

Islamique en 2005. Il vise à renforcer les partenariats concernant presque tous les domaines, y 

compris les domaines culturels, politiques, économiques et sociaux.  Le renforcement de la 

coopération économique, l'augmentation du commerce entre les pays membres de l'OCI et 

l'allègement de la pauvreté dans ces pays sont mis en relief dans ce document avec un intérêt spécial 

pour la mondialisation, la libéralisation économique, l'environnement, la science et la technologie. Le 

PAD comporte 12 sujets, dont deux sujets sont en rapport direct avec l'allègement de la pauvreté, à 

savoir "le soutien à la BID" et "l'établissement d'un fonds spécial3 dans le cadre de la BID pour aider 

à combattre et à alléger la pauvreté ". La période de mise en œuvre du PAD actuel sera achevée à la 

fin de 2015, et le programme suivant, à savoir "Le Programme d'Action de l'OCI-2025", devrait 

commencer  en conséquence. Le projet du Programme d'Action prévoit les différents domaines de 

priorité, y compris l'allègement de pauvreté, l'éducation et la santé qui sont aussi des composants 

importants des Objectifs  du Développement Durable ODD. 

La Vision 2020 de la BID identifie des objectifs stratégiques fondamentaux qui comprennent 

l'allègement de pauvreté, la promotion de la santé, l'universalisation de l'éducation, la prospérité des 

peuples et l'élargissement de l'industrie financière Islamique. Alors que ces objectifs fondamentaux 

sont définis, les défis du monde Islamique sont identifiés  comme étant: la réalisation du 

développement humain sain, la garantie d'une croissance économique forte et durable, la promotion 

de la bonne gouvernance, le renforcement de la paix et de la stabilité, le raffermissement du sens 

d'identité commune, de conscience et d’empathie  en tant que membres de l'Oumma  et 

rétablissement de l'image du monde Islamique. 

Bien qu'il y ait eu une amélioration au niveau des indicateurs du développement humain dans les 

pays membres, l'image de plusieurs indicateurs (comme la mortalité des enfants et la mortalité 

maternelle) est déprimante dans quelques pays membres. De même, la transmission des services de 

base est faible dans beaucoup de pays membres, ainsi que la transparence et la responsabilité. Ceci 

est dû en grande partie à des facteurs comme les ressources limitées et la faiblesse de 

l'infrastructure. La faiblesse de la société civile et des organisations non-gouvernementales 

contribue également à la faiblesse de la gouvernance dans les pays de l'OCI. C'est pourquoi, la Vision 

2020 de la BID souligne que l'allègement de la pauvreté devrait être un des points d'intérêt majeurs 

du groupe de la BID dans le domaine du développement humain et que les ressources consacrées à 

l'allègement de la pauvreté doivent augmenter. Cependant, l'éradication de la pauvreté n'est pas le 

                                                           
3 À savoir « le Fonds de Solidarité Islamique pour le Développement » 
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seul centre d'intérêt de la BID. La banque aborde aussi d'autres sujets graves affectant la condition 

humaine dans le monde Islamique, comme les grands déficits dans le domaine de la santé, de 

l'éducation et de la bonne gouvernance. A cet égard, la Vision 2020 de la BID donne une importance 

spéciale au développement humain et à la promotion de la bonne gouvernance, parmi d'autres défis 

majeurs. 

En vue de surveiller le progrès concernant les défis majeurs dans les Pays membres, la BID a 

introduit plusieurs objectifs dans sa Vision 2020. Parmi les objectifs liés au développement humain: 

1) Diminuer de trois- quart la proportion des populations qui vivent avec moins d'un dollar 

américain (1,25 par la définition actuelle) par jour, et diminuer de moitié le taux de la pauvreté dans 

les Pays membres qui ont un taux de pauvreté dépassant les 40 pour cent, 2) Diminuer de trois- 

quart le taux de mortalité des enfants de moins de cinq ans et réduire de 90 pour cent le taux de 

mortalité maternelle. En outre, diminuer de deux- tiers le nombre de personnes n'ayant pas d'accès 

durable à l'eau potable et aux installations sanitaires, et 3) Garantir que tous les enfants terminent 

leurs études secondaires d'ici l'année 2020 (BID, 2006). 

Visant à augmenter l'interconnexion entre ses membres, à travers la diminution des barrières entre 

eux, la stratégie du COMCEC a été lancée lors de la quatrième session extraordinaire de la 

Conférence au Sommet Islamique en 2012. À travers cette stratégie, la vision du COMCEC a été 

définie "pour établir une Oumma Islamique prospère basée sur la solidarité et l'interdépendance, sur 

le renforcement de la mobilité et la bonne gouvernance". Par conséquent, la mission du COMCEC est 

définie par "la fourniture d'un forum pour produire et propager les connaissances, partager les 

expériences et les meilleures pratiques, développer une langue/une entente commune et rapprocher 

les politiques dans les domaines de coopération pour relever les défis économiques et sociaux de 

l'Oumma Islamique et leur trouver des solutions". La stratégie envisage six domaines de coopération, 

à savoir le commerce, le transport et les communications, le tourisme, l'agriculture, l'allègement de 

la pauvreté et la coopération financière. L'éradication de l’extrême pauvreté et de la famine dans les 

Pays membres est définie comme étant l'objectif stratégique précisé dans la section relative à 

l'allègement de la pauvreté dans la stratégie du COMCEC. Les institutions sous-développées, le 

manque de capacité de mise en œuvre, les ressources inadéquates et la faiblesse de l'infrastructure 

sont parmi les défis fondamentaux auxquels sont confrontés les Pays membres dans le domaine de 

l'allègement de pauvreté. A la lumière de ses trois principes essentiels, à savoir la promotion de la 

mobilité, le renforcement de la solidarité et l'amélioration de la gouvernance, la Stratégie vise à faire 

face aux défis susmentionnés dans les Pays membres. A cet égard, elle définit l'efficacité de l'aide, la 

capacité de production des pauvres, l'utilisation efficace des ressources financières et la surveillance 

de la pauvreté comme domaine d'action, outre qu'elle met en relief l'importance des projets visant à 

l'allègement de la pauvreté et des programmes comme les programmes de formation de capacités, 

les programmes de l'éducation professionnelle, les applications de la micro-finance, la création et 

l'utilisation efficace des fonds visant à éliminer la pauvreté, dans le but de réaliser ses objectifs 

stratégiques et de renforcer la solidarité entre les Pays membres. 

Outre les documents de la vision mentionnés ci-dessus, quelques autres programmes sont mis en 

œuvre. L'établissement du Fonds de la Solidarité Islamique et l'Organisation Islamique pour la 

Sécurité Alimentaire, le Programme d'Education  et de Formation Professionnelles pour les Pays 

Membres de l'OCI (EFP-OCI), le Cadre de l'OCI pour la Coopération dans le domaine du Travail, de 

l'Emploi et de la Protection Sociale entre les Pays membres de l'OCI, le Fonds de la Solidarité 

Islamique pour le Développement (FSID), le Programme Spécial pour le Développement de l'Afrique 

(PSDA) et le Plan d'Action de l'OIC pour le Cotton sont parmi les efforts en cours dans l'OCI visant à 

couvrir les différents aspects pratiques du développement. 
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Le Programme de l'EFP-OCI a été initié par le Centre de Recherches Statistiques, Economiques et 

Sociales et de Formation pour les Pays Islamiques (SESRIC) en 2008, dans le but d'améliorer la 

qualité de l'éducation et de la formation professionnelles dans les secteurs privés et publics dans les 

pays de l'OCI. Le Programme se concentre sur l'augmentation de l'accessibilité et l'amélioration de la 

qualité de l'éducation professionnelle, tout en fournissant la chance aux Pays membres d'établir des 

partenariats intra-OCI, d'échanger les meilleurs pratiques et de développer les compétences et les 

capacités des participants.  En outre, le Programme de l'EFP-OCI  comporte trois types de projet qui 

introduisent une perspective transnationale compatible avec les priorités nationales des pays, à 

savoir les Projets d'Echange Transnationaux (OCI-PET), les Projets Transnationaux d'Innovation 

(OCI- PTI) et les Réseaux de Formation de l'OCI (Réseaux-OCI). Dans le cadre du programme de 

l'EFP-OCI, le SESRIC conduit des programmes de formation de capacités spécifiques aux secteurs, y 

compris des domaines comme les statistiques, l'agriculture, l'eau, la santé, l'allègement de la 

pauvreté. 

Le Fonds de la Solidarité Islamique pour le Développement (FSID) a été initié au sein de la BID en 

2008. Il a été créé sous forme d'un waqf et a  été voué à la réduction de la pauvreté dans les Pays 

membres en promouvant la croissance pro-pauvres, tout en mettant en relief le développement 

humain, en particulier l'amélioration des soins médicaux et de l'éducation, et la fourniture du 

soutien financier pour renforcer la capacité productive des pauvres, qui sont inclus également dans 

la série proposée des Objectifs du Développement Durable. A partir de mai 2015, 68 projets ont 

profité du soutien du FSID. Les projets se concentraient sur les secteurs (l'agriculture et le 

développement rural, l'éducation, la santé, etc.) qui ont un impact direct sur l'allègement de 

pauvreté dans les régions rurales. Le programme Spécial pour le Développement de l'Afrique PSDA 

est un autre programme important qui a été initié en 2008 dans le but de réduire la pauvreté et 

favoriser la croissance économique dans les Pays Africains membres de l'OCI. Le programme visait 

les secteurs qui ont un grand impact comme le transport, l'agriculture et le développement humain 

vu que ces secteurs ont été considérés comme vecteurs principaux de la croissance économique et 

de la réduction de la pauvreté. Dans le cadre de la PSDA, à peu près 480 opérations, y compris le 

financement de projets, les opérations commerciales et le waqf ont été soutenues. (BID, 2015). 

Dans le cadre de l'Initiative de l'OCI pour le Coton, le Plan d'Action Quinquennal de l'OCI pour le 

Cotton a été préparé et approuvé par la 22ème session du COMCEC en 2006. L'un des principaux 

projets de ce Plan d'Action est de mettre en valeur la production du coton dans les Pays membres, et 

de contribuer à l'amélioration des conditions de vie des populations dans les pays producteurs du 

coton de l'OCI, en particulier le Burkina Faso, le Tchad, la Gambie, le Mali, le Niger et le Sénégal. Pour 

réaliser ces objectifs, le Plan d'Action vise à concilier trois parties, à savoir les producteurs du coton, 

les pays jouissant d'expertise dans la production textile et des vêtements et les institutions 

financières. 

Dans les documents et les programmes de la stratégie mentionnés ci-dessus, l'OCI met en relief les 

sujets comme le partenariat et la coopération, la gouvernance, le renforcement des capacités et la 

cohérence des politiques qui sont également mis en relief par les moyens de mise en œuvre des 

Objectifs du Développement Durable ODD. 
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3. L’AGENDA DE DEVELOPPEMENT POST-2015 ET LES ODD  

Le document final du Sommet sur les Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD) de 2010 

a demandé au Secrétariat Général de l'ONU de travailler sur le Programme du développement 

mondial post 2015. Le document final de la Conférence Rio+20 sur le Développement Durable en 

2012 a envisagé un processus inclusif pour développer un ensemble de ODD. Bien que Rio+20 n'ait 

pas identifié des objectifs spécifiques, la Conférence a souligné que les ODD doivent être limités en 

nombre, ambitieux et faciles à communiquer. Les objectifs doivent s'adresser, d'une manière 

équilibrée, aux trois dimensions du développement durable tout en restant cohérents et intégrés à 

l'agenda de l'ONU pour le développement durable post 2015. On a confié à un Groupe de Travail 

Ouvert composé de 30 membres de l'Assemblée Générale la tâche de préparer une proposition 

concernant les ODD. 

La formation du Groupe de Travail Ouvert sur les ODD représentait la première phase de la mise en 

place du nouveau programme. Le Groupe du Travail Ouvert a organisé 13 sessions. Au cours des 

discussions, plus de 20 domaines thématiques ont été couverts ainsi que beaucoup d'autres sujets. A 

la fin de la 13ème session du Groupe de Travail Ouvert, le groupe a adopté un document  comprenant 

17 objectifs spécifiques avec 169 cibles connexes. En effet, le rapport du Groupe de Travail Ouvert, 

qui reflète une année de délibérations inclusives et intensives, combine des cibles importantes 

mondiales et expose un programme ambitieux et transformationnel du développement. Outre le 

renforcement de l'engagement aux OMD inachevés, les ODD ont voulu trouver de nouvelles 

approches visant des objectifs sur les inégalités, la croissance économique, les emplois décents, les 

villes et les établissements humains, l'industrialisation, l'énergie, le changement climatique, la 

consommation et la production durables, la paix, la justice et les institutions. La dimension 

environnementale est mise en relief tout au long du programme. Sous l'objectif 17, les titres suivants 

ont été inscrits comme moyens de mise en œuvre et de partenariat mondial pour le développement 

durable: la finance, la technologie, le renforcement de capacités, le commerce, les sujets généraux 

comme la cohérence de politiques et d’institutions, les partenariats entre diverses parties prenantes, 

les données, la surveillance et la responsabilité. Au-delà de cet objectif, des moyens spécifiques de 

mise en œuvre ont été identifiés pour chaque  cible dans le rapport du Groupe de Travail Ouvert. 

En septembre 2014, l'Assemblée Générale des Nations Unies a décidé que la proposition du Groupe 

de Travail Ouvert devrait être la base substantielle pour l'intégration des ODD dans l’Agenda du 

développement post -2015. En 2015, les négociations intergouvernementales ont commencé à 

formuler le cadre du travail final post 2015, pour être adopté lors du Sommet extraordinaire de 

l'ONU en septembre 2015. Finalement, les négociations intergouvernementales se sont terminées en 

août, en fournissant le texte final à adopter sous le titre de  " Transformer notre monde: le 

programme de 2030 pour le développement durable". Le texte final contient un préambule, une 

déclaration, les ODD et les cibles (avec un réajustement mineur de la proposition du Groupe de 

Travail Ouvert), les moyens de mise en œuvre et le partenariat mondial, le suivi et la révision. 

Une partie intégrante de l’Agenda du développement post 2015 est la troisième Conférence 

internationale sur le financement du développement qui a été tenue à Addis Abeba du 13 au 16 

juillet 2015. La séance plénière de clôture de la conférence a adopté le Programme d'Action d'Addis 

Abeba (AAAA). L'AAAA comporte trois sections essentielles à savoir : un cadre global de travail pour 

le financement du développement post 2015; les domaines d'action; et les données, la surveillance et 

le suivi. La deuxième section, celle des domaines d'action, contient sept sous-sections: les ressources 

publiques internes, les affaires et le financement privés internes et internationaux; la coopération 

internationale au développement; le commerce international comme moteur de développement; la 
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dette et la viabilité de la dette; la résolution des problèmes systématiques; et la science, la 

technologie, l'innovation et le renforcement des capacités. 

Dans le texte final du processus de développement post 2015, une forte relation a été créée  entre les 

ODD et l'AAAA. Dans le document, il est noté que les moyens de mise en œuvre des cibles 

mentionnées dans le cadre de l'Objectif 17 et de chacun des ODD sont indispensables pour la 

réalisation de l'Agenda et ont la même importance que revêtent les autres objectifs et cibles. 

L'Agenda, y inclus les ODD, peut être réalisé dans le cadre de la revitalisation de partenariat mondial 

pour le développement durable, appuyé par des politiques et des actions concrètes comme 

mentionné dans le document final de la troisième Conférence internationale sur le financement du 

développement. Le texte final se félicite de l'approbation de l'Assemblée Générale pour l'AAAA. Il est 

à noter que la mise en œuvre de l'AAAA est capitale pour la réalisation des ODD et des cibles. 

L'agenda du développement post 2015 fournit une opportunité unique pour l'éradication de la 

pauvreté, la protection de l’environnement, la lutte contre les changements climatiques et 

l’assurance de la prospérité et du bien-être des peuples. Le nouveau cadre du travail pour le 

développement  implique une transition de l'agenda de l'OMD ciblé sur les défis des pays pauvres à 

un agenda plus exhaustif du développement durable qui concerne tous les pays quel que soit leur 

niveau de développement. En outre, le nouveau programme du développement, dont les ODD  

constituent le noyau, aura des impacts sur tous les acteurs du développement du national à 

l’international. Les acteurs du développement régionaux et internationaux joueront un rôle 

primordial dans la transformation des objectifs et des cibles en action. 

4. LES FACTEURS DE SUCCES CRITIQUES REQUERANT LE 

PARTENARIAT ET LA COOPERATION POUR LA MISE EN ŒUVRE DES 

ODD DANS LES PAYS MEMBRES DE L’OCI 

Compte tenu des défis liés à la pauvreté, l'insécurité alimentaire, les changements climatiques, 

l'instabilité financière et la dégradation environnementale, la coopération internationale et le 

partenariat mondial s’avèrent capitaux. C'est pourquoi, dans le contexte de l’établissement d'un 

cadre de développement durable post 2015, l'importance et la proéminence de la coopération et du 

partenariat se sont enracinées depuis le début des discussions concernant les ODD.  Conformément à 

ces consultations, un Forum Politique de Haut Niveau (FPHN) devrait fournir une plateforme pour 

les partenariats, à travers la participation de groupes majeurs et d’autres parties prenantes 

pertinentes. La coopération et le partenariat figuraient dans le document final du Groupe de Travail 

Ouvert, le rapport de synthèse de l'Assemblée Générale et finalement l'avant-projet des négociations 

intergouvernementales comme suit: 

 La mise en œuvre des ODD dépendra du partenariat mondial pour le développement 

durable avec l'engagement actif des gouvernements ainsi que de la société civile, du secteur 

privé et du système des Nations Unies. 

 Vu le rôle important prévu pour les partenariats dans la réalisation des ODD, l’Objectif 17 

proposé concerne la coopération et le partenariat internationaux ainsi que les moyens de 

mise en œuvre du développement durable. 

 Le Groupe de Travail Ouvert fait un appel spécifique sous l'Objectif 17 proposé aux 

partenariats multipartites qui mobilisent et partagent les connaissances, l'expertise, les 

technologies et les ressources financières pour soutenir la réalisation des objectifs du 

développement durable dans tous les pays, notamment ceux en développement. 
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 Le partenariat mondial mobilisera les moyens requis pour la mise en œuvre de l'Agenda, 

partant d'un esprit de solidarité mondial et soutenant, surtout, les besoins des plus pauvres 

et des plus vulnérables. 

 Tous les pays qui agissent au sein de partenariats collectifs œuvreront ensemble pour la 

création de partenariat mondial effectif pour le développement durable qui comprendra 

tous les pays et toutes les parties prenantes. 

 Les Pays membres s'engagent à réaliser la cohérence des politiques et à créer un 

environnement favorable au développement durable sur tous les niveaux et avec tous les 

acteurs. 

 Les processus de suivi et de révision mobiliseront les partenariats, soutiendront 

l'identification de solutions et de meilleures pratiques et promouvront la coordination du 

système du développement international. Par conséquent, la coopération et le partenariat 

constitueront une partie significative des processus de suivi et de révision des ODD. 

Prenant en considération les sujets susmentionnés, il existe une nécessité d'augmenter  efficacement 

la coopération et le partenariat internationaux, à travers l'amélioration de capacités des pays du 

point de vue coopération, mobilisation de ressources et développement de programmes et de projets 

dans le processus post 2015. Dans le but d'améliorer leur performance comme convenu, le partage 

des connaissances deviendra une priorité cruciale entre les partenariats et parmi eux. Le partage des 

connaissances est également un point clé pour le fonctionnement interne des partenariats aussi bien 

que pour leur profil et impact publics. 

Sur le plan régional (région géographique multinationale), ainsi que sur le plan interrégional, les 

partenariats émergent comme un mécanisme important de changement. Il est largement reconnu 

que l'adoption des ODD mènera à une promotion des statuts des institutions régionales comme 

mécanisme central important pour la mise en œuvre et la réalisation des ODD. Chaque organisation 

régionale possède des caractéristiques particulières vu que ses pays membres ont des besoins et des 

priorités différents concernant le processus de mise en œuvre. 

La coopération et le partenariat dans les pays membres de l'OCI 

Au niveau de la communauté de l'OCI, compte tenu de la grande hétérogénéité attestée parmi ses 

Etats membres, la réalisation des ODD constituera un défi majeur pour l'ensemble de l'OCI, vu que 

21 de ses 57 membres sont classés parmi les pays les moins avancés (PMA). Par conséquent, la 

mobilisation des secteurs public et privé, des ONG et des organisations régionales et internationales 

au sein de l'OCI, s’avère importante et ce, pour la réalisation de progrès significatif dans le domaine 

du développement durable au cours des 15 prochaines années. 

Les cadres au sein desquels  émergeront les modalités de coopération et de partenariat de l'OCI sur 

les ODD revêtent également une grande importance. Ici, plusieurs mécanismes et modalités peuvent 

être utilisés. Les pays membres jouissant d'une grande expérience et expertise dans les domaines 

touchant aux ODD pourront offrir des programmes de formation et de renforcement des capacités 

pour les Etats membres dépourvus de telles expériences. Ces programmes peuvent être facilités et 

prévus en coordination et après une consultation des institutions concernées de l'OCI. 

Deuxièmement, les mécanismes de coopération triangulaire peuvent être établis tout en impliquant 

des pays/organisations non membres de l'OCI, donnant ainsi la chance aux pays/institutions de l'OCI 

et aux membres de l'OCI désireux de partager un ensemble unique d'expériences et de pratiques. 

En outre, l'aide officielle des pays membres donateurs aux bénéficiaires comme modalité de 

coopération et de partenariat est essentielle mais insuffisante pour financer les besoins du 
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développement de ces pays bénéficiaires. Il existe un besoin de croissance et de distribution plus 

équitable pour diminuer la dépendance sur les aides étrangères. À cet égard, le commerce possède 

un énorme potentiel. Ce dernier peut se réaliser de manière optimale avec l'établissement d'un 

système de commerce parmi les pays membres de l'OCI qui fournisse aux pays à faible revenu de 

meilleures opportunités sur le marché. Les initiatives présentes dans ce domaine doivent être 

rapidement mises en place. De plus, les flux privés restent largement inexploités dans la région de 

l'OCI. Il existe de grandes opportunités d'investissement dans les Etats membres en développement 

à revenu faible, et leur part d'investissement direct étranger (IDE) tant intra-OCI que mondial peut 

largement augmenter à travers des efforts concertés. D'autre part, comme membres d'une religion 

qui prêche la générosité et le don, la solidarité peut être une autre source importante de financement 

du développement. Ces ressources potentielles ne peuvent être réalisées qu'avec la coordination 

efficace entre les diverses parties prenantes. Les institutions de l'OCI peuvent et doivent jouer ce 

rôle dans leurs domaines de compétence respectifs. 

La gouvernance est composée d’institutions moyennant lesquelles l'autorité est exercée dans un 

quelconque pays. Par conséquent, elle est reliée au "processus par lequel les gouvernements sont 

choisis, surveillés et remplacés; la capacité du gouvernement à formuler des politiques judicieuses et 

de les mettre en œuvre efficacement; le respect des citoyens et le statut des institutions qui régissent 

les interactions sociales et économiques parmi eux" (La Banque Mondiale, 2015b). À cet égard, la 

bonne gouvernance peut être décrite par l'accessibilité, la responsabilisation, la prévisibilité et la 

transparence. La gouvernance et les capacités de réalisation des institutions des nations peuvent 

contribuer à accélérer le progrès vers la réalisation des politiques du développement des pays. C'est 

pourquoi, la gouvernance conforte l'amélioration des revenus du développement économique et 

social4. D'autre part, la faible gouvernance est considérée comme "la principale cause du sous-

développement ; remédier à cet état est une condition clé pour pouvoir accélérer les pas du  progrès  

à l’horizon du développement", donc dès la moitié des années 1990, les organisations 

internationales d'aide au développement ont ajouté "l'amélioration de la gouvernance" comme 

nouvel élément à leur portefeuille de priorités. (Carothers et de Gramont, 2011) 

Bien que la bonne gouvernance soit une question fondamentale dans la réalisation des OMD, comme 

mentionné dans le rapport du panel de Haut niveau de personnalités éminentes sur l'agenda du 

développement post 2015, l’intérêt requis, à l’égard de la bonne gouvernance dans les OMD, a fait 

défaut. Par ailleurs, le paragraphe 10 de la déclaration de Rio 20 "Le futur que nous désirons" 

spécifie que pour réaliser les OMD, " nous avons besoin, sur tous les niveaux, d'institutions efficaces, 

transparentes, responsables et démocratiques". Par conséquent, Le Groupe de Travail Ouvert 

suggère que le cadre des ODD soit plus large que les OMD, couvrant ainsi la dimension de la 

gouvernance. 

4.1 Gouvernance 

Comme mentionné ci-dessus, la gouvernance joue un rôle crucial dans l'Agenda du développement 
post 2015, en particulier dans le cadre des ODD. En effet, les ODD devraient surmonter les défis, à 
savoir la transparence inadéquate, la faiblesse des institutions démocratiques et de l'Etat de droit, 
l'ordre social perturbé et la confiance publique détruite, pour réaliser le développement durable en 
offrant une meilleure compréhension de la gouvernance. Dépasser la faible gouvernance en achevant 
les ODD-16 ("Promouvoir des sociétés pacifiques et inclusives pour le développement durable, 
fournir l'accès à la justice à tous et établir des institutions efficaces, responsables et inclusives sur 

                                                           
4 Par exemple, Naiya (2013) conclut que les pays jouissant d'une bonne gouvernance, possèdent un meilleur indice du 

développement humain. Abdulai et Siwar (2011) trouvent une relation négative entre la pauvreté et la bonne 

gouvernance. 
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tous les niveaux")5 fournit l’approche holistique nécessaire pour l'intégration des trois dimensions 
du développement durable. Cette nouvelle approche, comprenant de nouvelles méthodes de 
réflexion, englobe les relations au sein  des institutions publiques et privées, la société civile, le 
monde universitaire et les médias dans le cadre du rôle de formulation de politiques pour assurer la 
bonne gouvernance, les actions de collaboration sont nécessaires pour relever les défis au niveau de 
la structure et des procédures pour la durabilité de la bonne gouvernance. A cet égard, les ODD 
requièrent la bonne gouvernance sur tous les niveaux (les acteurs internationaux, régionaux et 
nationaux) pour la formulation des politiques. En même temps, pour assurer la cohérence entre les 
moyens de mise en œuvre des ODD avec des ODD thématiques, la bonne gouvernance est nécessaire. 
C'est pourquoi, les exigences renvoient à une cohérence des politiques compliquées avec les 
nouveaux et existants cadres institutionnels, normes, acteurs et politiques. 

La situation dans les Pays membres de l'OCI 

Pour comprendre les limites des pays membres concernant la gouvernance, il existe plusieurs 
indicateurs utilisés sur le plan international et analysés ci-dessous. Les Indicateurs Mondiaux de la 
Gouvernance (IMG) de la Banque Internationale sont les indicateurs les plus répandus dans le 
monde. Les IMG sont publiés chaque année dans le Rapport Mondial de la Gouvernance et 
comportent six larges dimensions de la gouvernance (à savoir, l'expression et la responsabilité, la 
stabilité politique et l'absence de la violence/du terrorisme, l'efficacité du gouvernement, la qualité 
réglementaire, l'Etat de droit et le contrôle de la corruption) pour 215 pays sur une période allant de 
1996 à 2013.6  

                                                           
5 En particulier "16.3: Promouvoir l'Etat de droit sur le plan national et international et garantir un accès égal à la 

justice pour tous", "16.5: Réduire considérablement la corruption et la subornation dans toutes leurs formes", "16.6: 

Développer des institutions efficaces, responsables et transparentes sur tous les niveaux", "16.7: Garantir une prise 

de décision réactive, inclusive, participative et représentative sur tous les niveaux", "16.8: Répandre et renforcer la 

participation des pays en développement dans les institutions globales de la gouvernance" mettent en relief la bonne 

gouvernance. 
 
6 L'expression et la responsabilité concernent les perceptions des limites de la capacité des citoyens d'un pays à 

participer dans le choix de leur gouvernement, ainsi que la liberté d'expression, la liberté des associations et des 

médias. La stabilité politique et l'absence de la violence/du terrorisme mesurent les perceptions de la possibilité 

d'une instabilité politique et/ou d'une violence à base politique, y compris le terrorisme. L'efficacité du 

gouvernement concerne les perceptions de la qualité des services publics, la qualité du service civil et le degré de son 

indépendance des pressions politiques, la qualité de la formulation et de la mise en œuvre des politiques et la 

crédibilité de l'engagement du gouvernement à de telles politiques. La qualité régulatrice fournit des perceptions de 

la capacité du gouvernement de formuler et d'exécuter des politiques et des règlements solides qui permettent et 

promeuvent le développement du secteur privé. L'Etat de droit comprend les perceptions des limites de la confiance 

et la soumission des agents aux règles de la société, et surtout la qualité de mise en vigueur des contrats, des droits de 

la propriété, la police et les tribunaux, ainsi que la possibilité du crime et de la violence. Le contrôle de la corruption 

fait allusion aux perceptions  des limites de l'exercice du pouvoir public sur le gain privé, y compris les formes 

mineures et importantes de corruption, ainsi que "le monopole" de l'Etat par élite et intérêts privés. Les valeurs de 

l'indice de ces six indicateurs varient entre -2.5 et +2.5. Les plus grandes valeurs indiquent des situations plus fortes 

dans les indicateurs. 
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Figure 1 : Indicateurs sur la Gouvernance de par le Monde 

 

IMG-1: Efficacité du Gouvernement; IMG-2: Qualité réglementaire; IGM-3 : Règle de Loi; IMG-4: 
Contrôle de Corruption; IMG-5 : Stabilité Politique et Absence de Violence/Terrorisme; IMG-6 : Voix 
et Responsabilisation 

Source : Banque Mondiale, 2015b 

Les pays membres de l’OCI, en général, montrent une performance faible en ce qui concerne les IMG 

étant donné que les valeurs médianes des pays membres de l’OCI sont inférieures à celles mondiales 

(Figure 1). Les données indiquent que particulièrement les pays membres à revenu faible ne 

manifestent pas de solide performance sur les IMG vu que leurs valeurs médianes sont inférieures à 

celles des pays à revenu faible de par le monde. L’écart entre les pays membres à revenu faible et les 

pays à revenu faible dans le monde est extravagant pour l’expression et la sensibilisation, la stabilité 

politique et l’absence d’indices de violence/terrorisme. En dépit du fait que les pays membres à 

revenu élevé sont plus forts que les pays membres à revenu faible au niveau des IMG, ils ne 

manifestent pas une performance aussi solide que celle attestée dans les pays à revenu élevé dans le 

monde. L’écart entre les pays membres à revenu élevé et ceux à revenu élevé dans le monde est 

flagrant, cela revient au vote et à la responsabilisation, la stabilité politique et l’absence des indices 

de violence/terrorisme. Il a été également observé que la plus grande différence entre les pays 

membres à revenu faible et élevé est représentée dans l’index lié à l’efficacité de gouvernement, suivi 

par celui de règle de loi. 

Un autre effort pour mesurer l’état de gouvernance dans les pays est l’Index de l’Environnement 

Favorable (IEF), lequel est préparé par CIVICUS. En effet, IEF analyse l’environnement de la 

gouvernance dans les pays comme l’une des trois dimensions lors de la mesure de l’orientation de la 

société civile dans un pays. Conformément au rapport du SESRIC qui évalue la société civile dans les 

pays membres de l’OCI, la dimension de la gouvernance de l’environnement atteste d’une large 

disparité parmi les pays membres de l’OCI. En fait, alors que certains pays membres de l’OCI 

fournissent un bon fonctionnement de gouvernance d’environnement, lequel habilite la société 

civile, d’autres pays membres ont un très faible score pour la dimension de gouvernance, « ce qui 

indique la présence de grands problèmes liés à la qualité de gouvernance » (SESRIC, 2014:52). Selon 

une autre étude menée sur la gouvernance dans les pays membres, Abdulai and Siwar (2011), 

concluent que les scores enregistrés par les pays membres sélectionnés de l’OCI sont inférieurs à la 

moyenne de bonne gouvernance (mesurée en termes de perception de corruption).  Elle prouve 

également que la bonne gouvernance renforce les moyens de subsistance durable. 
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Sur la base de ces résultats, bien que l’état de gouvernance varie parmi les pays membres de l’OCI, 

les indices de niveau de gouvernance tendent vers la baisse à comparer avec les niveaux mondiaux, 

même pour les pays membres à revenu élevé de l’OCI. La gouvernance varie d’après les contextes et 

les cultures, elle a évolué en réponse à plusieurs facteurs socio-culturels et économiques. Donc, il a 

été de plus en plus accepté que le  modèle de « même moule » appliqué à la gouvernance ne 

fonctionne pas (PNUD, 2014). 

La Voie À Suivre 

L’inefficacité et l’ineffectivité d’institutions publiques, le manque de transparence et d’accès à 

l’information, les pratiques bureaucratiques arbitraires, le manque de responsabilité à l’exercice 

d’autorité, l’exclusion des parties prenantes pertinentes du processus de prise de décision, l’absence 

de réactivité d’administrations publiques, l’absence d’égalité devant la loi ; tout ce qui précède figure 

parmi les manifestations de précarité de la gouvernance. Les pays membres de l’OCI souffrent 

également de certaines de ces manifestations. Il existe des défis à la fois sociaux et économiques 

causés par la faible gouvernance dans les pays membres. Plusieurs documents importants comme la 

Charte de l’OCI, la vision BID 2020, et la Stratégie du COMCEC soulignent le besoin de bonne 

gouvernance dans les pays membres de l’OCI. Dans la Charte de l’OCI et la Vision BID 2020, la faible 

gouvernance est indiquée comme étant l’un des principaux défis auxquels sont confrontés les pays 

membres et il a été noté que les pays membres devraient développer et promouvoir la gouvernance. 

La Stratégie du COMCEC qui considère la gouvernance comme l’un de ses trois principes 

fondamentaux, s’intéresse davantage à la situation et aux implications de la faible gouvernance sur 

les pays membres de l’OCI en envoyant à des questions telles que l’inefficacité et l’ineffectivité 

d’institutions publiques, le manque de transparence, les pratiques bureaucratiques arbitraires et le 

manque de réactivité des administrations publiques. Dans ce contexte, outre les efforts en cours, 

d’autres encore sont requis pour l’amélioration de la gouvernance dans les pays membres en vue de 

disposer de services publics de qualité. 

Pour atteindre des niveaux plus élevés de prospérité et par suite délivrer les ODD, les pays membres 

requièrent d’améliorer la gouvernance dans tous les domaines. L’amélioration de la gouvernance 

influe sur la performance économique et sociale dans les pays membres par plusieurs moyens. Les 

institutions publiques efficaces et effectives responsables de délivrer des services publics de base 

sont essentielles pour l’amélioration du capital humain qui représente la pierre angulaire des ODD. 

La transparence, l’accès facile à l’information et la prévisibilité renforcent le monde des affaires et 

améliorent le climat de l’investissement. Intégrer les parties prenantes concernées au processus de 

prise de décision aura de meilleurs résultats vu qu’il fournit une opportunité pour le développement 

de politiques judicieuses. Des institutions efficientes, transparentes et responsables conduisent à un 

meilleur usage de ressources qui s’étendrait vers un espace fiscal de politiques en faveur des 

pauvres. 

D’autre part, la bonne gouvernance requiert un développement de capacité humaine et 

institutionnelle dans les pays membres. Promouvoir la capacité humaine et institutionnelle des 

institutions pertinentes devrait préparer le terrain pour de solides administrations susceptibles de 

faire la coordination entre les diverses parties prenantes. 

4.2 Données et surveillance 

Le programme des OMD a établi des objectifs et cibles assortis d’échéances, lesquels sont suivis par 

des indicateurs statistiques. D’une part, les efforts sur la délivrance des OMD ont débouché sur un 

développement significatif au niveau de la collecte des données des OMD ; d’autre part, plusieurs 

écarts en matière d’enregistrement statistique ont apparu. 
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Les problèmes de données ont surgi dès le début du processus des OMD, et plusieurs actions ont été 

entreprises pour pouvoir les surmonter : citons entre autres, les travaux de Paris21, le Plan d’Action 

de Marrakech pour les Statistiques (MAPS), l’Accord Cadre de l’Accélération des OMD et le (MAF) qui 

tous méritent d’être indiqués.7 En 2003, Paris21 a formé une équipe de travail pour examiner les 

moyens susceptibles d’améliorer les systèmes statistiques des pays en développement qui font face 

au sous-financement, à la dépendance de l’appui des donateurs et aux systèmes administratifs 

faibles en matière de données. (RSDD et. al., 2015) MAPS, en 2004, a introduit le dispositif de 

Stratégies Nationales pour le Développement des Statistiques (SNDS) dans les pays en 

développement. Le MAF a introduit « une approche qui systématiquement identifie et donne la 

priorité aux obstacles au progrès, à la conception pragmatique, aux solutions multipartenaires pour 

leur résolution. » (PNUD, 2013). 

Outre ces efforts nationaux et internationaux enchevêtrés, les partenariats entre les institutions 

régionales et leurs états membres ont joué un rôle fort efficace dans la mise en œuvre de l’accord 

cadre des OMD. Les institutions régionales ont aidé des pays intéressés à l’adaptation des objectifs 

mondiaux, des cibles et indicateurs avec leurs circonstances nationales et priorités, et dans la mise 

en œuvre des programmes élémentaires de données requis. Plusieurs institutions régionales, comme 

les commissions économiques et sociales des Nations Unies et les banques de développement 

régionales, ont préparé des rapports de progrès régionaux sur les OMD pour les régions, comme 

l’Afrique, les Etats Arabes, l’Asie et le Pacifique, l’Europe et le Commonwealth des Etats 

Indépendants, et l’Amérique Latine. D’autre part, ces institutions ont organisé et sponsorisé de 

nombreux ateliers régionaux pour des statisticiens nationaux sur les indicateurs OMD en vue de 

promouvoir leurs capacités en collecte de données et analyse d’indicateurs. 

Grace aux efforts nationaux, régionaux et internationaux, le nombre de pays pour qui les données de 

tendance sont disponibles pour un grand nombre de séries, a augmenté de manière significative. 

Conformément à l’évaluation de la Division de Statistiques en 2012, concernant la donnée disponible 

liée aux indicateurs 22 OMD, « 106 possèdent des données sur 16-22 indicateurs, en comparaison 

avec zéro indicateur en 2003 et 84 en 2006. Si 55 indicateurs ont été considérés dans la base de 

données de 2011, il a été observé que sur l’ensemble de 163 pays en développement 49 disposent de 

données de tendance pour 41-55 indicateurs et 51 pays disposent des données de tendance pour 31-

40 indicateurs. » (Equipe de Travail sur le Système ONU sur l'Agenda du Développement ONU Post-

2015, en 2013). En outre, plusieurs programmes de collecte de données majeurs (y compris le 

recensement de la population, les Enquêtes en Grappes à indicateurs Multiples –MICS- les Enquêtes 

Démographiques et de Santé – DHS) ont été établis et/ou renforcés durant le processus des OMD, 

par conséquent les mécanismes de coordination et d’harmonisation sont bien développés pour ces 

programmes. 

Alors que de meilleures données sur la pauvreté sont identifiées comme une force significative des 
OMD, les faiblesses de ces derniers sont résumées comme suit : données de qualité précaire, écarts 
de données (en particulier écart de temps et d’harmonisation), manque de données désagrégées, 
problèmes de coordination parmi les institutions responsables de fournir les données, faiblesse de 
mécanismes de responsabilisation (UN TST, 2013; RSDD et.al., 2015; RSDD, 2015). 

Questions de Données en matière des ODD 

Comme il a été susmentionné, les ODD sont décidés avec 17 Objectifs et associés à 169 cibles en 

septembre 2015. De plus, la version finale des indicateurs sera adoptée par la Division Statistique 

                                                           
7
 Paris21 a été fondé en 1999 pour prôner le renforcement des statistiques et coordonner l’assistance fournie 

par les pays développés à ceux en développement en matière de promotion de capacités statistiques pour 
surveiller le développement international des objectifs. 
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des Nations Unies, probablement pas avant mars 2016. En effet, les Inter-Agences et Groupe 

d’Experts sur les Indicateurs des Objectifs de Développement Durable ont été établis par la 

Commission Statistique durant sa 46ème session pour développer un indicateur-cadre au niveau 

mondial, et soutenir sa mise en œuvre. D’autre part, basé sur les ODD et leurs cibles, le RSDD a 

proposé une série de 100 indicateurs mondiaux. 

Tandis que sur l’ensemble de 100 proposés par les indicateurs ODD neuf sont similaires aux 

indicateurs OMD et huit parmi eux sont modifiés, donc la masse des indicateurs des ODD est 

nouvelle, ce qui notamment met en relief les questions économiques et environnementales en 

comparaison avec les OMD. 

Les données liées à la surveillance des ODD seront délivrées principalement par recensement de 

données, Enquêtes de ménages, Enquêtes agricoles, données administratives, état civil et statistiques 

vitales, statistiques économiques, y compris la force ouvrière, les enquêtes auprès des 

établissements, les statistiques de commerce, les données géo-spatiales, ainsi que d’autres données 

liées à l’environnement en plus de la surveillance directe de la part des organisations (RSDD et.al, 

2015). 

Vu leur utilisation pour l’échantillonnage des enquêtes auprès des ménages, le calcul de statistiques 

économiques par habitant, les données de recensement sont capitales pour presque tous les 

indicateurs, même si elles sont directement liées à deux indicateurs. Comme au niveau des 

indicateurs OMD, les enquêtes auprès des ménages sont vraisemblablement conçues comme l’une 

des données les plus significatives pour plusieurs domaines couverts par les ODD. En effet, plus de 

un quart de données d’indicateurs ODD proposés viendra des enquêtes entreprises auprès des 

ménages. Les enquêtes agricoles sont la première source de données pour deux indicateurs. Les 

données administratives pour plusieurs indicateurs de surveillance mondiaux sont principalement 

collectées par les ministères et ensuite compilées par les bureaux nationaux de statistiques. Les 

données administratives sont le plus important type de données pour la surveillance des ODD 

proposés vu que 43 des indicateurs requièrent ces données administratives. Les systèmes d’état civil 

et de statistiques vitales est un type de données administratives qui enregistre les naissances, les 

décès, et autres données relatives aux statistiques vitales et il est associé sept indicateurs. Les 

données géo-spatiales et environnementales sont primordiales pour 13 indicateurs aussi bien que 

pour la désagrégation d’autres indicateurs ODD. Un autre aspect important des ODD est le besoin des 

données internationales que les organisations internationales produisent durant les activités de 

surveillance/rapportage. En effet, 11 indicateurs sont liés à la surveillance internationale ou au 

rapportage international. Finalement, les statistiques économiques sont essentielles pour quatre 

indicateurs (RSDD et al., 2015). 

 Le RSDD et al. (2015) estiment qu'un total d’un  milliard de dollars américains par an8 sera 

nécessaire pour permettre à 77 des pays du monde à faible revenu (bénéficiaires de l'IDA) de 

rattraper ce retard et de mettre en place des systèmes statistiques capables de soutenir et de 

mesurer les ODD en tenant compte de 100 indicateurs proposés relatifs aux ODD. Les coûts les plus 

élevés appartiennent à des recensements, des registres d'état civil, des statistiques vitales et des 

enquêtes nationales qui constituent plus de la moitié du coût annuel total. Puisque les pays 

envisagent de recevoir la moitié de leur budget proposé et consacré aux SNDS de l'aide, les 

donateurs doivent maintenir les contributions actuelles aux statistiques, d'environ 300 millions de 

dollars américains par an, et aller plus loin pour  exploiter de 100 à 200 millions de dollars 

américains de plus dans l’Aide Publique au Développement (APD ) en vue de soutenir les efforts des 

pays (une moyenne de 1,30 à 2,59 millions de dollars américains  par bénéficiaire de l’IDA ou par 

                                                           
8 Les coûts associés à l'infrastructure statistique, la collecte de données et l'assistance technique sont pris en compte 
dans le calcul. Le coût de l'infrastructure physique est considéré uniquement pour les données géo-spatiales. 
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pays à financement mixte). De leur côté, les pays bénéficiaires doivent s’engager à combler l'écart et 

mobiliser des ressources nationales pour les SNDS. 

Le montant estimé pour le suivi de la mise en œuvre des ODD (1 milliard de dollars) est également 

parallèle aux dépenses prévues sur les SNDS (RSDD et al, 2015). Selon les SNDS, les dépenses 

moyennes totales prévues pour 77 pays sont les plus élevées en matière d'infrastructure statistique 

avec 75% du total. D'autre part, l'infrastructure physique (IT, bâtiments, etc.) constitue 11 pour cent 

du total des dépenses. Comme prévu, la part de dépenses des pays à revenu élevé (les pays à revenu 

intermédiaire), parmi les 77 pays, est nentque des chiffres de planification et ne prévoient pas les 

demandes résultant de l’Agenda du développement Post-2015. 

En ce qui concerne les problèmes de la disponibilité des données sur les indicateurs relatifs aux 

OMD, la disponibilité des données relatives aux indicateurs relatifs aux ODD est une question 

importante discutée dans les forums internationaux. Dans ce contexte, le RSDD a mené une étude 

récente qui analyse la disponibilité des indicateurs relatifs aux ODD. Selon cette étude, la 

disponibilité des données sur les indicateurs relatifs aux ODD varie de manière significative. En effet, 

tandis que 37 indicateurs sur 100 sont classés comme « capables de mesurer », 19 d'entre eux sont 

classés comme faisables avec un peu d'effort et 10 comme très difficiles, voire infaisables dans les 

délais exigés.9 (Le Groupe des Amis du Président (FOC, 2015) D'autre part, selon la même étude et 

concernant les objectifs qui se trouvent dans les mêmes domaines thématiques généraux que les 

OMD, la proportion de pays qui ont des données sur les indicateurs proposés relatifs aux ODD est 

généralement plus élevée que la proportion des pays ayant des données sur des indicateurs dans 

d'autres domaines d’action (par exemple, l’environnement, la consommation et la production et les 

sociétés pacifiques). 

Le Groupe inter-institutions et d'experts sur les indicateurs relatifs aux objectifs  de développement  

durable ont tenu une réunion, en juin 2015, avec un large éventail de participants. Dans cette 

réunion, les pays ont identifié les problèmes suivants liés au suivi de la mise en œuvre  des ODD: le 

manque de désagrégation des données actuelles, des périodes d'enquête moins fréquentes, la 

comparabilité insuffisante entre les ensembles de données, le besoin de cartographier les 

indicateurs dans les cadres statistiques actuels. Lors de cette réunion, il est recommandé que la 

faisabilité des indicateurs proposés sous l'Objectif 17 doit être révisée. En outre, bien que la 

disponibilité des données soit prometteuse et même disponible pour un certain nombre 

d'indicateurs sous les Objectifs 6 et 7, il est mentionné que les données semblent être difficiles à 

collecter pour certains indicateurs sous ces objectifs (tels que les indicateurs liés aux eaux usées 

traitées en toute sécurité, les zones humides et la valeur ajoutée à l'utilisation nette d'énergie 

nationale). De plus, les indicateurs économiques (sous les Objectifs 8, 9, 12) sont censés être 

généralement disponibles, mais le lien qui existe entre ces indicateurs et les indicateurs sociaux et 

environnementaux  n’est pas clair. 

Le suivi de la mise en œuvre des ODD 

Dans son rapport sur les indicateurs relatifs aux ODD proposés et le suivi du processus de la mise en 

œuvre des ODD, le RSDD suggère un processus de suivi à quatre niveaux, et ces niveaux sont 

envisagés pour être organisés en une architecture intégrée. (RSDD, 2015) 

                                                           
9 Dans l'étude mentionnée, si l'indicateur est considéré comme capable de mesurer, on lui donne un «A» ; ce qui 
signifie que 80% des pays ont au moins 2 points de données, si l'indicateur est classé comme faisable avec un peu 
d’effort, il a un "B" ; ce qui signifie que 50 à 80% des pays ont au moins 2 points de données et si l'indicateur est 
classé comme étant très difficile ou infaisable dans les délais exigés, il dispose d'un "C" qui signifie que moins de 50% 
des pays ont au moins 2 points de données. D'autre part, tandis que 29 indicateurs sont classés comme des 
indicateurs qui seront déterminés plus tard, 4 ne sont pas classés. 
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Figure 2 : Les niveaux proposés pour le suivi de la mise en œuvre des ODD 

 
Source: RSDD, 2015. 

1) Le suivi national : Le suivi national est considéré comme le niveau le plus important du 

suivi vu que l'objet du suivi de la mise en œuvre des ODD est censé être au niveau national. 

Chaque pays sera responsable du choix de ses indicateurs nationaux relatifs aux ODD qui 

sont les plus aptes à suivre ses propres progrès vers le développement durable et un suivi 

national devrait compter sur le travail des bureaux de statistiques nationaux. Dans ce 

contexte, les pays définiront la nature, la spécification, le calendrier, les méthodes de collecte 

de données et la désagrégation en fonction de leurs besoins et priorités nationaux. Deux 

séries d'indicateurs déterminent ensemble des indicateurs nationaux: des Indicateurs 

Mondiaux de Suivi, qui sont harmonisés entre les pays pour assurer la comparabilité et 

soutenir le suivi de la mise en œuvre des ODD au niveau mondial, et des Indicateurs 

Nationaux Complémentaires, qui permettent à chaque pays de suivre les défis spécifiques à 

chacun d’eux. 

 

2) Le suivi mondial : Les ODD décrivent un ordre du jour mondial, y compris certains biens 

publics mondiaux qui ne peuvent pas être mis en œuvre par un pays tout seul. Ainsi, le 

succès de la mise en œuvre des ODD dépendra de la coordination et la collaboration 

internationales, ainsi que la responsabilisation et le suivi à l'échelle mondiale. Pour un suivi 

mondial, un ensemble harmonisé et universel des indicateurs mondiaux de suivi est 

nécessaire ; ces indicateurs seront suivis dans chaque pays et rapportés périodiquement au 

niveau mondial par les pays. Comme il est mentionné ci-dessus, 100 indicateurs mondiaux 

de suivi sont actuellement proposés par le RSDD et la conception finale de ces indicateurs 

devrait être annoncée en mars 2016. Ces indicateurs peuvent être utilisés plusieurs fois, à 

travers plusieurs objectifs, en vue de suivre toutes les dimensions du développement 

durable d'une manière intégrée. 

Un besoin critique d’un suivi annuel des Indicateurs mondiaux de suivi à l'HLPF est souligné 

dans le rapport du RSDD. Dans le même rapport, il est recommandé que chaque indicateur 

de suivi mondial ait au moins une agence technique ou spécialiste en chef, responsable de la 

coordination des normes de données et de la collecte, pour assurer l'harmonisation et 

fournir un soutien technique en cas de besoin. 

 

3) Le suivi régional : Le troisième niveau de suivi de la mise en œuvre des ODD est défini 

comme un suivi régional. Les indicateurs de suivi régionaux devraient être définis par les 

organismes compétents dans chaque région, et le suivi de ces indicateurs est susceptible 

d'être réalisé par les mêmes organismes. Les indicateurs régionaux de suivi sont peuvent 

être constitués d'un petit nombre de paramètres qui ne sont pas considérés comme des 

indicateurs nationaux et qui dépassent le cadre des indicateurs mondiaux de suivi. (Figure 

2) Par conséquent, les processus de suivi régional peuvent former un lien entre les 
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processus nationaux et mondiaux de suivi, et ils devraient jouer un rôle essentiel dans la 

promotion de la collaboration régionale et de la cohérence en matière de partage des 

connaissances entre les pays dans la même région. (RSDD, 2015) 

Les organismes qui mèneront le travail de suivi régional « auront un rôle complémentaire 

important pour promouvoir les meilleures pratiques, fournir la coopération technique et le 

renforcement des capacités ainsi que  développer et diffuser des méthodes pour adapter et 

harmoniser les indicateurs. » (RSDD, 2015) 

 

4) Le suivi thématique : Puisque le transfert réussi des ODD nécessite de relever les défis 

complexes dans un large éventail de secteurs, tels que la santé, l'éducation, l'agriculture, un 

niveau de suivi supplémentaire est nécessaire, qui ouvre la voie au suivi dans chaque 

communauté thématique ou épistémique. En général, les communautés thématiques 

élaborent des indicateurs spécialisés qui pourraient inclure des paramètres d'entrée et de 

processus dans de but de suivre les problèmes spécifiques dans les pays et aider au suivi de 

ce problème à travers le monde. De même, au cours de la mise en œuvre des OMD, de bons 

exemples, pour un suivi thématique efficace sous les auspices des organisations 

internationales, des universités, des organisations de la société civile, ou des groupes 

d'affaires ont vu, comme le centre spécialisé, que le Groupe Inter-institutions de l’ONU pour 

l’estimation de la mortalité infantile s'est développé pour analyser et améliorer les 

estimations de la mortalité, et l’Association  Internationale de l’industrie des engrais dispose 

de l'une des plus exhaustives bases de données sur l'approvisionnement en engrais, la 

production et la consommation partout dans le monde. 

Le suivi thématique des ODD pourrait être coordonné par une ou plusieurs agences 

principales spécialisées pour chaque problème thématique. Les agences principales peuvent 

être chargées de convoquer les groupes multipartites et de compiler des rapports 

thématiques. Les groupes multipartites « peuvent devenir un terrain d'essai pour la 

révolution de données, en essayant de nouvelles mesures et de nouveaux paramètres qui, 

avec le temps, peuvent alimenter le processus de suivi mondial. » (RSDD, 2015: 15) Des 

rapports thématiques doivent être préparés annuellement et bénéficier de l’examen 

technique approfondi des préoccupations spécifiques de chaque année. 

 La situation dans les Pays Membres de l’OCI 

L'expérience des OMD a contribué à renforcer les capacités statistiques des pays membres de l'OCI 

comme dans la plupart des pays. Toutefois, il existe encore d'importantes lacunes dans les données 

liées aux indicateurs relatifs aux OMD. En effet, en ce qui concerne les indicateurs relatifs aux OMD 

des pays membres, 28 pour cent des données ne sont pas disponibles et presque  7 pour cent des 

données disponibles ne sont pas convenables pour faire une analyse (Figure 3). Pour l'Objectif 8, 

«Développer un partenariat mondial pour le développement », la situation est la pire, puisque près 

de 60 pour cent des données nécessaires manquent. L’Objectif 6, «Combattre le VIH / sida, le 

paludisme et d'autres maladies » a presque 30 pour cent des données qui manquent tandis que 

l'Objectif 7, «Assurer un environnement durable », manque près d'un quart des données nécessaires. 

La disponibilité des données est la meilleure pour l'Objectif 4, « Réduire la mortalité infantile », qui 

ne manque pas de données. L’Objectif 1, qui est l'objectif le plus suivi, manque de 17 pour cent des 

données. Bien que les capacités statistiques des pays à faible revenu soient plus faibles que les pays à 

revenu élevé, la part des données manquantes pour les pays membres de l'OCI à revenu élevé est 

plus élevée que les pays membres à faible revenu. En effet, alors que la part des données qui 

manquent est de 24 pour cent pour les pays à faible revenu, cette part représente  32 pour cent pour 

les pays à revenu élevé. 
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Figure 3 : La part des données manquantes liées aux OMD dans les Pays Membres de l’OCI  

 

Source : Des calculs propres à l’ONU, 2015a. 

Pour comprendre les capacités statistiques des pays membres de l'OCI, l'indicateur de la capacité 

statistique (ICS) est analysé (Figure 4).10 On remarque que la valeur moyenne de l’ICS pour les pays 

membres, tant à faible revenu qu'à revenu élevé, est légèrement inférieure à la valeur moyenne des 

pays du monde à faible revenu. La note moyenne pour les pays membres de l'OCI à faible revenu 

représente 62,8. Cependant, pour le groupe, l'éventail est large et s’étend de 20 à 90. Selon l’ICS, le 

Bangladesh, l'Indonésie, l'Egypte, le Kirghizistan et la Palestine semblent avoir une capacité 

statistique supérieure (avec un ICS supérieur ou égal à 80) aux autres pays dans le groupe des pays à 

faible revenu. En ce qui concerne 14 pays à revenu élevé, la moyenne de l’ICS (62,9) ne diffère pas de 

la moyenne pour le groupe des pays à faible revenu (62,8). Le groupe des pays à revenu élevé est 

hétérogène, selon l'indicateur, comme c’est le cas du groupe des pays à faible revenu. En effet, la 

valeur de l’ICS pour les pays membres de l'OCI à revenu élevé varie de 28,9 à 88,9 (La Banque 

Mondiale, 2015c). En conséquence, en ce qui concerne les pays pour lesquels des valeurs de l’ICS 

sont disponibles, la capacité statistique ne diffère pas beaucoup entre les groupes de pays à revenu. 

En effet, la capacité statistique de certains pays à faible revenu semble être plus développée que les 

pays à revenu élevé. Les efforts de renforcement des capacités menées au cours du processus de la 

mise en œuvre des OMD dans les pays à faible revenu avec le soutien des organisations 

internationales, en particulier dans le contexte de Paris21, pourraient être la raison principale de 

cette image. En fait, la différence entre la moyenne de l’ICS entre les pays du monde à faible revenu 

et ceux à revenu élevé est faible représentant 5 environ. 

Selon l’ICS, les systèmes statistiques relatifs aux pays membres de l'OCI à faible revenu sont faibles 

en particulier dans les zones des systèmes d'enregistrement des faits d’état civil (cinq des 34 pays 

ont des systèmes complets d'enregistrement des faits d’état civil), de la comptabilité des finances 

publiques (plus de deux tiers des pays ont un manque de comptes consolidés de l’Etat), de l'indice de 

la production industrielle (plus de deux tiers des pays ont un manque de cet indice), des comptes 

nationaux annuels (plus de la moitié des pays ont mis à jour  les comptes nationaux annuels dans les 

                                                           
10

 L’ICS donne un aperçu sur la capacité statistique de plus de 140 pays en développement à l'aide de trois 

dimensions: la méthodologie statistique, les données de source, la périodicité et l’actualité. Toutes ces 

dimensions sont cruciales pour le suivi de la mise en œuvre des ODD. Puisque l'indicateur provient 

principalement des pays en développement, alors lors de l’observation d’une valeur de l’ICS pour tous les pays 

membres de l'OCI à faible revenu, 14 sur 23 pays membres à revenu élevé ont une valeur de l’ICS. Bien que les 

développeurs de l’ICS affirment que l’ICS fournit un aperçu sur les capacités statistiques nationales, il ya des 

chercheurs comme (Ngaruko, 2008) qui font valoir que l’ICS ne reflète pas pleinement les capacités statistiques 

des pays, au lieu des activités statistiques et des sorties pour la plupart (SESRIC, 2013). 
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10 dernières années). D'autre part, les études sur la santé et les indicateurs qui y sont liés semblent 

être disponibles dans la plupart des pays membres à faible revenu. Les systèmes d'enregistrement 

des faits de l'état civil sont disponibles dans 8 des 14 pays à revenu élevé compris dans les calculs de 

l’ICS. 14 pays à faible revenu souffrent d’un manque d'enquêtes agricoles; le même nombre pour les 

14 pays à revenu élevé est de 7. Les pays à faible revenu et ceux à revenu élevé se trouvent dans une 

meilleure situation en matière de recensement de la population. 

Figure 4 : Les valeurs moyennes de l’Indicateur de la Capacité Statistique 

  
Source : La Banque mondiale, 2015c. 

Remarque: La catégorie des pays du monde à revenu élevé comprend 62 pays à revenu élevé, pour lesquels les 

données sont disponibles, sur 130 pays à revenu élevé. La catégorie des pays membres de l’OCI à revenu élevé 

comprend 14 pays à revenu élevé, pour lesquels les données sont disponibles, sur 23 pays. La catégorie des pays du 

monde à faible revenu comprend 83 pays à faible revenu, pour lesquels les données sont disponibles, sur les 84 pays 

à faible revenu. La catégorie des pays membres de l'OCI à faible revenu comprend tous les pays membres de l'OCI à 

faible revenu. 

Les estimations du RSDD et al. (2015) sur le besoin financier des 77 pays pour rattraper le retard et 

mettre en place des systèmes statistiques capables de soutenir et de mesurer les ODD peuvent être 

appliquées aux pays membres de l'OCI. Il est connu que 30 pays membres de l'OCI figurent parmi les 

pays bénéficiaires de l'IDA (tous les pays membres à faible revenu et 12 des 17 pays du groupe à 

revenu moyen inférieur). Si l'on suppose que les pays membres de l'OCI à faible revenu (les pays où 

le revenu se situe entre les niveaux faible et moyen inférieur) auraient besoin d'un tel soutien pour 

augmenter leurs capacités statistiques et que le soutien supplémentaire varie entre 1,30 et 2,59 

millions  de dollars américains par an et par pays, la nouvelle contribution des pays membres de 

l'OCI à faible revenu varierait  entre 44 et 88  millions  de dollars américains par an. 

La voie à suivre 

En ce qui concerne l'expérience des OMD, les lacunes dans les données sont considérées comme un 

problème très répandu parmi les pays membres de l'OCI à revenu faible et à revenu élevé, en 

particulier en termes de données désagrégées, comparables, opportunes et de qualité. En tenant 

compte du contexte plus large des ODD, le problème de données s’aggravera probablement pour les 

ODD pour les deux groupes de pays, surtout en ce qui concerne les indicateurs relatifs aux zones de 

développement qui ne figurent pas parmi les OMD, mais sont introduits avec les ODD. Ainsi, au début 

du processus  de mise en œuvre des ODD, les lacunes des données et les limites de compilation des 

pays membres de l'OCI liées aux indicateurs relatifs aux ODD doivent être étudiées pays par pays et 

thème par thème. 
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Les systèmes statistiques ont besoin d’être améliorés par le renforcement de la capacité des bureaux 

de statistiques nationaux (BSN) et de la capacité statistique des institutions concernées ; ce qui 

nécessite un soutien financier supplémentaire. Cela contribuerait à la capacité de planification des 

pays membres ainsi qu’au suivi et l'évaluation des programmes de développement durable. A cet 

égard, les programmes de renforcement des capacités et les initiatives dans ce domaine tels que 

SESRIC-StatCaB et BID- StatCaB peuvent être améliorés. Le renforcement des capacités peut inclure 

le développement d'un ensemble d'indicateurs pour la mesure qui prennent en compte les 

dynamiques et les priorités de développement propres à chaque pays. Cet effort peut être secondé 

par le renforcement de la capacité des institutions à analyser et désagréger les données afin de 

mieux évaluer les inégalités au niveau local et de mieux suivre les progrès au niveau des personnes 

marginalisées et défavorisées, ainsi que par l'amélioration des capacités analytiques des organismes 

gouvernementaux importants de recherche. 

Pour l'élaboration des indicateurs liés aux ODD, comme il est mentionné ci-dessus, le Groupe inter-

institutions et d'experts sur les indicateurs relatifs aux objectifs de développement durable constitue 

une plateforme importante. A cet égard, l'intérêt commun des pays membres de l'OCI peut être 

exprimé à travers cette plateforme grâce aux pays membres de l'OCI qui sont aussi membres / 

observateurs de celle-ci. 

L’OCI a un potentiel de prendre part dans le processus de suivi, en particulier aux niveaux de suivi 

régional et thématique. Les mécanismes actuels de l'OCI peuvent être utilisés à cet égard. Par 

exemple, la Commission Statistique de l'Organisation de la Coopération Islamique (OCI-StatCom) 

vise à apporter une plateforme dynamique pour les BSN des pays membres de l'OCI afin de partager 

et échanger les connaissances, les expériences et les meilleures pratiques sur les initiatives qui 

peuvent les aider à devenir plus efficaces dans la gestion de leurs systèmes statistiques nationaux là-

bas. D'autre part, si nécessaire, de nouveaux mécanismes / modalités peuvent être développés au 

sein de l'OCI afin de fournir la coopération entre les pays membres pour produire des statistiques et 

surmonter les problèmes de données. 

Un processus participatif a été suivi dans les forums pertinents des NU tout au long de l'Agenda de 

Développement Post-2015. Une approche similaire, impliquant toutes les parties prenantes (tels que 

la société civile, les entreprises, etc.), peut être suivie par l'OCI au cours de l'élaboration des 

indicateurs relatifs aux ODD et le suivi de la mise en œuvre de ceux-ci. A ce propos, l'OCI peut 

bénéficier des mécanismes actuels à cette fin. En outre, la coopération entre l'OCI et l'ONU ou la BID 

et la Banque mondiale doit être poursuivie également pour le suivi de la mise en œuvre des ODD. 

4.3 Renforcement des Capacités 

Le renforcement des capacités est « le processus par lequel les individus, les organisations et les 

sociétés acquièrent, renforcent et maintiennent les capacités à définir et réaliser leurs propres 

objectifs de développement au fil du temps». De même, il améliore les actions de développement  

(PNUD, 2008: 2). 

Pendant le processus de mise en œuvre des OMD, l’importance du renforcement des capacités a été 

soulignée lors de l’élaboration de l'agenda du développement, surtout en matière de la faible 

infrastructure institutionnelle et inadéquate des pays africains qui est identifiée parmi les 

principaux obstacles qui entravent les efforts de développement de ces pays. (TST ONU, 2014). Dans 

ce sens, dans le rapport de l'Assemblée générale de l’ONU de l’an 2010, la capacité institutionnelle 

appropriée, comme les installations adéquates, le personnel compétent, le matériel et l'équipement 

adéquats ainsi que le suivi et l'évaluation efficaces, a été mentionnée parmi les facteurs clés de 

succès pour la mise en œuvre des OMD. 
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L'expérience montre que des institutions puissantes, telles que celles relatives à la capacité du 

gouvernement à fournir des services publiques, à la force des règles de droit et de la qualité du 

système réglementaire, jouent un rôle crucial dans la performance économique. En effet, il a été 

démontré que la différence qualité au niveau des institutions permet d’expliquer pourquoi certains 

pays ont obtenu de meilleurs résultats que d'autres en termes de réalisation des OMD. Cette preuve 

renforce la cause de la communauté internationale à soutenir les efforts de renforcement des 

capacités comme un moyen d’accomplir un progrès vers la réalisation des ODD. 

Le Renforcement des Capacités en matière des ODD 

La réalisation des ODD requiert des institutions et des capacités améliorées et innovantes qui sont 

alignées avec les programmes de développement actuels, à la fois au niveau national et régional. 

Comme on prévoit que le processus de mise en œuvre des ODD comprendra des objectifs de 

développement interdépendants, transformateurs et universellement acceptables, des institutions 

plus réactives et de plus grandes capacités pour une mise en œuvre efficace seront nécessaires. A cet 

égard, les institutions nationales et régionales doivent être pourvues de la capacité de s'adapter aux 

nouveaux rôles et aux nouvelles responsabilités et les organisations internationales devraient leur 

fournir le soutien nécessaire à leurs efforts de développement des capacités. En effet, le Rapport de 

Synthèse du Secrétaire général des Nations Unies sur l'Agenda Post-2015 a souligné que, pour 

atteindre les ODD, les pays auront besoin d'institutions intégrées qui sont efficaces et des ressources 

humaines dotées de compétences et de capacités susceptibles d’assurer un développement durable. 

La communauté internationale est largement arrivée à un consensus en faveur du soutien fourni aux 

capacités et aux institutions des pays en développement pour assurer une mise en œuvre réussie de 

l'Agenda de Développement Post-2015. 

Le rôle des plus grandes capacités et des institutions puissantes, dans la mise en œuvre effective de 

l'Agenda de Développement Post-2015, est également souligné dans le Rapport du Groupe de 

Personnalités de Haut Niveau sur l’Agenda de Développement Post-2015 ainsi que dans le Résultat 

de la Proposition du Groupe de Travail Ouvert relative aux Objectifs du Développement Durable. Ils 

mettent également l’accent sur la nécessité de capacités renforcées et de meilleures institutions dans 

de multiples contextes et enjeux. La version révisée de «l’avant-projet» du document des Nations 

Unies sur les Objectifs de Développement Durable reconnaît clairement la nécessité d'améliorer les 

compétences et les capacités scientifiques et technologiques dans les pays en développement pour 

atteindre les nouveaux objectifs de développement. A ce propos, le rapport du GTO comprend un but 

spécifique (Objectif 16) visant à promouvoir « les sociétés pacifiques et inclusives pour le 

développement durable », « l’accès de tous à la justice » et à renforcer « les institutions efficaces,  

responsables et inclusives à tous les niveaux ». De plus, pas moins de 10 objectifs distincts font 

explicitement référence au renforcement des institutions et / ou des capacités pour que ces objectifs 

soient atteints. 

L’Objectif 17, par exemple, souligne que, pour renforcer les moyens de mise en œuvre et relancer le 

partenariat mondial pour le développement durable, la collecte de données, le suivi et la 

responsabilisation des ODD sont des éléments cruciaux. Les pays sont appelés à promouvoir le 

soutien du renforcement des capacités fourni aux pays en développement, y compris les PMA et les 

petits États insulaires en développement (PEID), qui augmenteraient de manière significative la 

disponibilité de la haute qualité, des données rapides et fiables qui sont également ventilées par 

l’incapacité. 

Un soutien adéquat doit être fourni par la communauté internationale afin de veiller à ce que tous les 

pays et les régions aient des capacités et des ressources suffisantes pour être en mesure de réaliser 

pleinement tous les accords et les engagements parallèlement aux ODD. Pourtant, la communauté 
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internationale a déjà relevé le défi de développement des capacités dans les pays en développement 

grâce à une série d'initiatives qui incluent des ateliers de renforcement des capacités et des sessions 

de formation nationales. Il y a un  seul programme spécifique et important du DESA de l’ONU, connu 

sous l’initiative du « Pays Pilote », qui travaille avec plusieurs pays pour les soutenir dans la mise en 

œuvre des approches plus intégrées dans la planification nationale qui sont en harmonie avec les 

projets des ODD ainsi qu’avec le résultat attendu du processus Post- 2015. 

A la lumière des événements de conversation menés par l'ONU, plusieurs messages clés se posent 

liés au renforcement des capacités et des institutions qu’un programme de développement 

transformateur exige, comme la nécessité des institutions et des capacités améliorées, innovantes et 

intégrées aux niveaux national et sous-national, l'implication des communautés locales, des autorités 

infranationales, des représentants de la société civile ainsi que le secteur privé dans le renforcement 

des capacités et des efforts des institutions, la nécessité d’élaborer des stratégies, des politiques et 

des solutions, locales et axées sur les problèmes, pour renforcer les capacités, les institutions, les 

autorités et les associations locales habilitées ainsi que pour évaluer les progrès en matière de 

développement des capacités et l'amélioration  institutionnelle. (PNUD, 2015) 

La situation dans les Pays Membres de l'OCI 

Les pays de l'OCI feront face aux défis dans la réalisation des ODD à cause de la nécessité de 

renforcer les capacités institutionnelles en matière de planification, de gestion, de mise en œuvre et 

de suivi des efforts de développement durable. En outre, le fait de traduire les accords mondiaux sur 

les ODD en politiques et pratiques aux niveaux régional et national exige un certain nombre de 

mesures pour améliorer la capacité des planificateurs et des responsables de la mise en œuvre. 

La capacité des pays membres, à mettre en œuvre et atteindre les ODD, dépend largement de la 

qualité de leurs institutions. Plusieurs indicateurs internationaux qui impliquent la situation des 

besoins de renforcement des capacités sont analysés ci-dessous concernant les pays de l'OCI. 

(Tableau 9) 

Tableau 9: La qualité des indicateurs des institutions 

  

Efficacité du 
gouvernement            

(Rang) 

Qualité 
réglementaire     

(Rang) 

Règle 
de droit   
(Rang) 

La mesure de la 
qualité de 

l’administration 
publique selon 

l’EPIP  

Etat 
fragile 

(Indice) 

OCI-57  24,5 24,3 22,6  - 84,3 

OCI LLMI-34  17,3 20,5 16,7 2,8 84,6 

OCI HUMI-23  40,3 31,1 34,7  - 71,6 

A faible revenu 
(dans le monde)  

18 23 19 2,7 
70,2 (dans 
le monde)  

A revenu élevé 
(dans le monde)  

76 75 75 3,3 
- 

Source: La Banque mondiale, 2015b, La Banque mondiale, 2015d, Fonds pour la paix (2015). 

Remarque: L'OCI LLMI-34 fait référence aux pays de l'OCI à faible revenu (les pays dont le revenu se situe entre les 

niveaux faible et moyen-inférieur). L’OCI HUMI-23 fait référence aux pays de l'OCI à revenu élevé (les pays dont le 

revenu se situe entre les niveaux élevé et moyen-supérieur). 
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Dans le tableau 9, des indicateurs tels que l'efficacité du gouvernement, la qualité réglementaire, la 

règle du droit, la mesure de la qualité de l’administration publique selon l’EPIP et l’indice de l’état 

fragile impliquent des situations des pays liées à la capacité institutionnelle. Les données de ces 

indicateurs montrent que les institutions dans les pays de l'OCI ne sont pas assez puissantes pour 

mener à bien leur rôle essentiel de soutenir le développement économique, en particulier dans les 

pays à faible revenu. En ce qui concerne l'efficacité du gouvernement, les pays de l'OCI ne présentent 

pas des résultats meilleurs que les pays à faible revenu, puisque le rang moyen des 57 pays de l'OCI 

est de 24,5 et ce rang représente 18 pour les pays du monde à faible revenu. L'indicateur de la 

qualité réglementaire montre également un énorme déficit dans la capacité des gouvernements des 

pays de l'OCI à formuler et appliquer de bonnes  politiques et  des règlements vu que le rang des 

pays de l'OCI est de 24,3 ce qui est légèrement supérieur à celui des pays du monde à faible revenu. 

La situation de la règle de droit est similaire puisque le rang des pays de l'OCI est de 22,6 alors que le 

rang est de 19 pour les pays du monde à faible revenu. 

 

La performance des pays de l'OCI à faible revenu n’est pas inférieure à celle des pays du monde à 

faible revenu représentant les rangs mentionnés ci-dessus :17,3, 20,5 et 16,7, respectivement. En 

outre, leur performance n’est pas assez forte en termes de la qualité de l'administration publique, 

telle que mesurée par L’EPIP. En outre, l'indice des États fragiles montre que seulement huit pays de 

l'OCI sont plus performants que la moyenne mondiale. 

 

Les pays de l'OCI à revenu élevé sont beaucoup plus performants que les pays de l'OCI à faible 

revenu, en particulier quand il s’agit de l'efficacité du gouvernement et de la qualité de la règle de 

droit. Au cours des deux dernières décennies, les pays de l'OCI à revenu élevé ont réalisé des progrès 

importants au niveau de la qualité de leurs institutions, mais d’autres améliorations sont toujours 

nécessaires en vue d’atteindre le niveau des pays du monde à revenu élevé. Les pays de l'OCI à faible 

revenu souffrent  plus du déficit et de l'instabilité au niveau des institutions. 

Les faiblesses institutionnelles et structurelles qui affectent la compétitivité entre les pays vont 

limiter leur capacité à mettre en œuvre les ODD. Les réformes visant à améliorer la capacité vont 

augmenter la perspective de gains à l’échelle économique, en particulier dans le secteur formel où la 

réglementation est plus contraignante. 

Il existe plusieurs modalités qui sont mises en œuvre pour améliorer la capacité des pays membres, 

surtout la coopération Sud-Sud et les initiatives de la BID. La BID a soutenu les pays membres dans 

les efforts de renforcement des capacités. En effet, les efforts de renforcement des capacités fournis 

par le Groupe de la BID dans ses pays membres restent concentrés principalement par le biais du 

dialogue de politique, à savoir la stratégie de partenariat des pays membres (SPPM). L'objectif 

principal est de déduire la capacité de développement par l'intermédiaire de trois Facilitations (3Fs) 

pour le changement: (i) Elargir les Connaissances: Capacité à accéder et acquérir des 

«connaissances», des «compétences» et de «l’expertise»; (ii) Autonomiser les  Personnes et les 

Organisations: Capacité d'agir conformément à la «connaissance» acquise et à l’ensemble de 

compétences qu’elles soient nouvelles ou améliorées afin de créer un changement positif durable ; et 

(iii) Tenir compte du Contexte: Capacité de communiquer avec les parties prenantes et de créer de 

nouveaux partenariats en vue d’étendre le réseau actuel pour l'échange de connaissances et le 

développement des capacités. 

 

La voie à suivre 

Alors que les besoins varient d'un pays à l'autre, certains domaines de la capacité institutionnelle 

exigent une attention urgente et méritent une mention spéciale dans de nombreux pays, surtout 

dans les pays en développement. Pour ces pays, la capacité de gestion macro-économique efficace, y 

compris les capacités législatives et réglementaires et les compétences de gestion de la dette, de 
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bonnes compétences en administration de l'impôt, la capacité statistique, et la capacité de fournir 

des services publics, sont des éléments essentiels pour la mise en œuvre des ODD. Compte tenu de 

ces concepts cruciaux, les efforts de renforcement des capacités dans les pays membres de l'OCI 

pourraient être mis en œuvre dans le cadre suivant: (i) Identifier les leçons tirées de la mise en 

œuvre des OMD au niveau national et régional; (ii) Déterminer les nouvelles capacités et institutions 

à mettre en place et celles qui existent et qui doivent être renforcées; (iii) Identifier les domaines 

prioritaires en mettant l’accent sur le développement de stratégies de renforcement des capacités 

appropriées pour les insérer dans les programmes de développement nationaux. 

 

Il faut également promouvoir la coopération Sud-Sud et les efforts de renforcement des capacités de 

la BID dans le domaine du développement des ressources humaines dans les institutions des pays 

membres. Cela peut être réalisé à travers, entre autres, (i) l'organisation de visites de familiarisation 

pour les hauts fonctionnaires et de visites d'étude pour le personnel technique dans le but d’enrichir 

leur expérience ainsi que l'organisation des séminaires, des ateliers et des conférences sur des 

questions techniques liées au développement socio-économique; (ii) l’amélioration des compétences 

des techniciens, des professionnels et des fonctionnaires en matière de gestion de niveau 

intermédiaire en fournissant des formations sur le tas;  (iii) les partenariats de grande envergure 

entre les gouvernements, la société civile et les organisations internationales à travers le 

développement des plateformes de discussion et d'engagement. 

 

La communauté internationale peut fournir une assistance technique pour renforcer les capacités de 

mobilisation des ressources, en particulier en mettant l'accent sur l’augmentation de la compétence 

des autorités fiscales et leurs fonctionnaires et la mise en œuvre des réformes visant à simplifier et 

rationaliser les systèmes fiscaux et améliorer la capacité et l'intégrité de l'administration fiscale . Par 

conséquent, la mobilisation des ressources nationales à un niveau significatif est essentielle pour la 

mise en œuvre réussie du nouvel agenda de développement. Comme il est mentionné ci-dessous en 

détail, en particulier dans les pays de l'OCI à faible revenu, la capacité institutionnelle à mobiliser des 

ressources nationales est faible. 

 

4.4 Financement 

Le processus de mise en oeuvre des OMD a montré que le financement constitue un défi majeur pour 

les pays pour la réalisation des objectifs. Parmi les principales raisons des progrès insuffisants dans 

la réalisation des OMD, on a identifié les ressources inadéquates et l'échec à fournir le financement 

nécessaire. En outre, le cadre de financement des OMD a été trop étroit parce qu’il se concentre 

uniquement sur les aides étrangères et néglige d'autres options de financement importantes, comme 

la coopération Sud-Sud, la philanthropie, les sources du secteur privé et les ressources nationales. En 

effet, l'Objectif 8 des OMD a souvent été interprété comme le fait de se concentrer uniquement sur 

les engagements en matière d'aide, ce qui permettrait de combler les lacunes de financement pour 

atteindre les objectifs. Cela peut-être a déraisonnablement créé de grandes attentes à l’égard du rôle 

de l'aide et a minimisé l'importance des politiques nationales et la mobilisation des ressources 

internes dans le financement des OMD et la promotion du  développement (UNTT, 2013). 

 

Par ailleurs, les tendances de l'APD depuis 2000 indiquent que les OMD ont peut-être contribué à 

l'augmentation des flux d'aide à destination des pays en développement. “Le cadre de financement 

des OMD a également fourni une structure compacte et a aligné l'aide aux pays en développement. 

Avant les OMD, l'APD était très fragmentée, avec peu de coordination entre les différents bailleurs de 

fonds.” (Uneze et Adedeji, 2014). 
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Compte tenu des énormes besoins de développement des pays membres les moins dévelopés 

(PMMD) à relever les défis de développement, y compris la réalisation des OMD, le Groupe de la BID 

a élaboré et appliqué un certain nombre de programmes qui visaient les PMMD. Les programmes 

mentionnés ci-dessus, à savoir le PSDA et le FSID, figurent parmi eux. De plus, afin de rendre 

davantage de ressources financières à la disposition des pays membres de l'OCI pour le financement 

du développement, le Groupe de la BID a intensifié ses efforts de mobilisation des ressources et a 

diversifié sa stratégie. Par exemple, en 2014, la Banque a émis quatre séries de Certificats de 

Confiance (sukuk) dans le cadre de son Programme de Billets à Moyen Terme mis à jour, dont deux 

séries ont été émises par l'intermédiaire des émissions de référence de 1,5 milliard de dollars 

chacune, tandis que les deux autres ont été lancées par placement privé. 

 

Financement des ODD 

La mise en place d'un cadre de financement approprié pour permettre de sécuriser les moyens de 

mise en œuvre de l'Agenda de Développement Post-2015 est également critique pour la réalisation 

des ODD. A cet égard, comme mentionné ci-dessus, la Troisième Conférence Internationale sur le 

Financement du Développement à Addis-Abeba en juillet 2015 représente une étape clé fondée sur 

les conclusions de financements antérieurs pour les conférences de développement (Monterrey en 

2002 et Doha en 2008). Elle traite, de même, de nouvelles questions émergentes dans le contexte des 

efforts multilatéraux récents afin de promouvoir la coopération internationale pour le 

développement. 

Les estimations du champ de financement des ODD varient en raison de la complexité à quantifier 

les besoins, mais soulignent constamment un déficit de financement important. Selon la Conférence 

des Nations Unies sur le Commerce et le Développement (CNUCED), les estimations des besoins 

d'investissement dans les secteurs pertinents des ODD dans les pays en développement varient 

entre  3,3 trillions et  4,5 trillions par an, soit un écart annuel de 2,5 trillions à des niveaux actuels 

d'investissement ( CNUCED, 2014). Dans ce contexte, de grandes quantités de ressources 

investissables, privées pour la plupart, sont disponibles dans les économies avancées et émergentes. 

Il y a, donc, des possibilités d'une nouvelle stratégie financière qui comprend des sources nationales 

et internationales et combine des financements publics et privés pour soutenir la réalisation des 

ODD (ONU, 2015c). 

 

Grâce aux rapports disponibles sur les ODD, il est clair que l’on insiste beaucoup sur l'utilisation des 

recettes nationales pour financer les nouveaux objectifs. En effet, ceci représente un changement de 

paradigme du modèle de développement du 20ème siècle dans lequel les pays riches accordent des 

subventions ou des aides aux pays pauvres pour financer les activités du secteur social. Ce modèle 

est en train de disparaître rapidement au cours du 21ème siècle tant que de nombreux pays pauvres 

découvrent des ressources naturelles et dépassent de façon constante le statut d’un pays à faible 

revenu et de bénéficiaire de l'aide. Plus précisément, le rapport du Groupe des Personnalités de Haut 

Niveau a noté que “les recettes nationales sont la source la plus importante des fonds nécessaires 

pour investir dans le développement durable, réduire la pauvreté et fournir des services publics. 

Seulement grâce à la mobilisation des ressources nationales suffisantes, les pays peuvent assurer la 

dépendance fiscale et promouvoir une croissance durable.” 

 

Il existe un large consensus parmi la communauté internationale de développement sur le fait que 

les quatre catégories de base relatives à la mobilisation des ressources financières disponibles, pour 

financer le développement durable (le fiancemenet national public, national privé, public 

international et international privé), doivent être renforcées. En outre, on a mis l’accent sur 

l’importance des sources émergentes et novatrices de financement, ainsi que des moyens de 

mélange des ressources publiques et privées et la collaboration entre les différents acteurs. 
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L’amélioration de la mobilisation des recettes nationales est une condition essentielle pour les pays 

en développement à redoubler d'efforts pour contribuer au financement de leur propre 

développement. Dans de nombreux pays, de faibles ratios de l'impôt au PIB sont exacerbés par des 

niveaux élevés de la fuite des capitaux et la capacité limitée de percevoir des revenus des 

multinationales, en particulier celles qui sont engagées dans l'extraction des ressources naturelles. 

Des dépenses inefficaces aggravent le problème de plus en plus. Les progrès seront nécessaires dans 

le renforcement de l'administration fiscale, la meilleure maîtrise des revenus des ressources 

naturelles et la lutte contre les flux financiers illicites (la Banque mondiale, 2013). 

 

L'approfondissement des marchés financiers nationaux est également exigé en vue de financer, de 

façon adéquate, l'Agenda Post-2015 dans les pays en développement. Les systèmes financiers dans 

beaucoup de ces pays comptent principalement sur le secteur bancaire. Bien que le crédit national 

ait augmenté considérablement au cours de la dernière décennie, il est généralement à court terme. 

Les marchés obligataires nationaux ont également été développés, cela est dû principalement aux 

problèmes de dette souveraine. La présence des investisseurs institutionnels pourrait 

potentiellement augmenter les ressources disponibles pour les investissements à long terme dans le 

développement durable (ONU, 2014). Cela exige d’accorder une plus grande attention aux politiques 

et instruments qui peuvent réduire les risques et renforcer la confiance des investisseurs. 

 

L’APD reste importante et les pays donateurs doivent respecter leurs engagements. Seuls cinq 

donateurs du Comité d'Aide au Développement de l'OCDE ont atteint 0,7 pour cent de l’objectif 

relatif au revenu national brut (ONU, 2014). L'émergence de donateurs de plus en plus importants 

entre les pays à revenu moyen-supérieur est également considéré comme un développement positif 

dans le domaine de l'aide. Face à la capacité limitée de prêt direct et des contraintes budgétaires 

dans de nombreux pays donateurs, les Banques Multilatérales de Développement (BMD) devraient 

remplir davantage leur rôle de catalyseur et exploiter la possibilité de mobiliser des financements 

supplémentaires à travers des sources plus diverses (la Banque mondiale, 2013). 

 

L'augmentation des flux de capitaux privés vers les pays en développement est essentielle pour 

réduire l'écart entre les besoins d'investissement et le financement disponible. Le partage des 

risques avec le secteur privé, pour améliorer la viabilité des investissements, est un domaine dans 

lequel les prêteurs officiels et les BMD sont attendus à contribuer à la mobilisation des ressources 

supplémentaires et au co-investissement pour le développement durable. Les donateurs peuvent 

également améliorer leur impact en soutenant l'amélioration du climat d'affaires qui peut faciliter 

l'accès à des sources privées de financement et accroître l'IED. De même, l'importance croissante des 

transferts de fonds, comme une source privée de financement pour les pays en développement, est 

bien reconnue. Pour de nombreux pays, les transferts de fonds dépassent l’aide publique au 

développement et même les investissements directs étrangers, mais ils ne sont pas suffisamment 

canalisés vers des activités productives. 

 

L’exploration des instruments de financement innovants compléteront les flux de ressources 

traditionnels internationaux et contribueront à remédier aux défaillances spécifiques du marché et 

aux obstacles institutionnels11. Il n'y a aucune vision commune de financement innovant pour le 

développement. Toutefois, elle englobe des partenariats public-privé dans les différents domaines de 

développement, ainsi que l'application des instruments fondés sur le marché aux biens publics 

                                                           
11 Les financements innovants pour le développement: Modèles d'Affaires Evolutifs qui Produisent des Résultats 
Economiques, Sociaux et Environnementaux, (Septembre 2014) ; www.globaldevincubator.org. 
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mondiaux comme l'environnement. On manifeste, en particulier, un intérêt croissant aux 

mécanismes de financement mixtes, y compris les instruments fournis par les institutions de 

financement pour le développement afin de bénéficier du financement privé (par exemple, les prêts, 

les placements en actions, les garanties, etc.), ainsi que des partenariats traditionnels public-privé 

(ONU, 2014 ). 

La situation dans les Pays Membres de l'OCI 

La mobilisation des ressources de financement pour soutenir la réalisation des ODD imposera de 

différents défis aux pays membres de l'OCI, en fonction de leur niveau de revenu et la profondeur de 

leur système financier. Les pays membres de l'OCI à faible revenu enregistrent généralement une 

faible performance en termes de mobilisation des revenus, d'épargnes relativement faibles et de 

l'accès limité au financement privé. Les pays membres à revenu élevé peuvent compter sur les 

recettes publiques importantes et les épargnes nationales et ils ont un meilleur accès au financement 

privé (Tableau 10). 

Tableau 10. Les Pays Membres de l’OCI: les indicateurs de financement selectionnés 

(2010-2014) 

  I II III IV V VI 

Le financement national 

Recettes budgétaires (% du PIB) 25 31,1 15,1 28,3 23,5 26 

Dépenses budgétaires (% du PIB) 25,4 29,5 18,6 32 24,8 26,7 

Epargne nationale brute (% du PIB) 29,9 34 23,5 25,2 32,8 26,2 

Investissment total (% du PIB) 25,7 26,2 24,8 24,7 31,7 24,3 

Crédit national fourni par le secteur 
financier (% du PIB) 

47,7 50,8 43,7 164,2 102,1 76,2 

Crédit national au secteur privé (% du 
PIB) 

39,6 46,8 27,4 127,2 83,5 60 

Capitalisation boursière des entreprises 
côtées (% du PIB) 

43,5 50,3 32,3 75,1 61,7 62,8 

Le financement extérieur 

APD totale reçue (% du RNB) 1 0,4 1,6 0,2 0,5 0,7 

Service de la dette payé (% du PIB) 3,5 4,3 2,3 n.a 2,4 3,3 
Investissment étranger direct, fux nets (% 
du PIB) 

2,3 2,4 2,3 2,4 3,5 3,4 

Versements personnels reçus (% du PIB) 2,1 0,6 4,1 0,7 1,4 1,6 

I= OCI-57; II= les pays de l’OCI à revenu élevé; III= les pays de l’OCI à faible revenu; IV=les pays du 
monde; V= les pays en développement; VI= les pays en développement sauf la Chine et l’Inde. 

Source : FMI, EIU et la Banque mondiale. 

Le taux moyen des recettes budgétaires du PIB pour les pays membres de l'OCI, qui représente 25 

pour cent, est inférieur à la moyenne mondiale de 28 pour cent au cours des cinq dernières années 

(2010-14). Pourtant, il est bien aligné avec les taux moyens des pays en développement. Parmi les 

pays membres de l'OCI, il existe des différences marquées selon le niveau de revenu. Pour le groupe 

des pays à faible revenu, le taux moyen est relativement faible (15 pour cent), représentant la moitié 

du taux moyen pour le groupe des pays à revenu élevé (31 pour cent). Dans les pays à faible revenu, 

les assiettes fiscales ont tendance à être assez étroites, ce qui reflète la part plus petite du secteur 

formel de l'emploi et des activités commerciales. Les grandes économies informelles et les secteurs 

agricoles sont rarement imposés (la Banque mondiale, 2013). Cette situation est aggravée par la 

faiblesse de la capacité administrative. 
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Le secteur financier national se présente comme un défi majeur pour les pays membres de l'OCI. Au 

niveau de l'OCI, l'épargne nationale en pourcentage du PIB est à près de 30 pour cent et 

l'investissement total est inférieur à 26 pour cent du PIB en moyenne sur les cinq dernières années 

(2010-14). Cela indique que les pays membres doivent trouver des moyens appropriés pour 

canaliser l'épargne nationale inactive vers des investissements d’une manière efficace. A ce propos, 

le secteur financier peut faire une contribution importante en augmentant le taux d'épargne et sa 

disponibilité pour l'investissement. Comme dans d'autres pays en développement, le système 

financier dans les pays membres est dominé par le secteur bancaire. Néanmoins, leurs taux de 

crédits nationaux sont nettement faibles, par rapport à la moyenne mondiale et même par rapport 

aux moyennes des pays en développement. Alors que le taux moyen du crédit national au PIB est 

inférieur à 48 pour cent dans les pays membres, la moyenne mondiale représente 164 pour cent. Les 

marchés boursiers se trouvent à un stade précoce de développement dans la plupart des pays 

membres, en particulier dans ceux à faible revenu et les données connexes sont faibles. En termes de 

capitalisation boursière12, le taux moyen pour les pays membres se situe à 43,5 pour cent du PIB au 

cours de 2010- 2014. Dans la même période, le taux moyen pour les pays en développement est 

d'environ 62 pour cent. 

L’APD reste importante pour assurer la réalisation de l'Agenda de Développement Post-2015, en 

particulier dans les pays membres de l'OCI à faible revenu. L’APD nette reçue par les pays membres 

de l'OCI a représenté 1 pour cent du PIB en moyenne sur les cinq dernières années et pour le groupe 

des pays de l'OCI à faible revenu, le taux moyen était de 1,6 pour cent contre 0,7 pour cent pour les 

pays en développement (sauf la Chine et l’Inde). En revanche, le service de la dette payé a représenté 

3,5 pour cent du PIB en moyenne pour les pays membres, malgré le fait que les initiatives 

d'allégement de la dette ont considérablement réduit l’encours de la dette extérieure et les exigences 

connexes de service de la dette. En ce qui concerne les flux de l’IDE, il n'y a pas de différence 

marquée entre les deux groupes de revenu de l'OCI. L’IDE représente 2,4 pour cent dans 57 pays 

membres de l'OCI ; 2,5 pour cent dans le groupe des pays à faible revenu et 2,3 pour cent du PIB 

dans le groupe des pays à revenu élevé au cours 2010-14. Toutefois, les pays de l'OCI, en tant que 

groupe, enregistrent un taux inférieur à la moyenne des pays en développement, qui est d'environ 

3,5 pour cent. Enfin, les transferts de fonds sont une source essentielle de financement pour les pays 

de l'OCI. En moyenne, 57 pays membres de l'OCI ont reçu l'équivalent de 2,1 pour cent du PIB, et le 

groupe des pays membres de l'OCI à faible revenu et ceux à revenu moyen inférieur ont reçu 4,1 

pour cent du PIB. Pour de nombreux pays membres de l'OCI à faible revenu, les transferts de fonds 

représentent une part importante des flux de capitaux internationaux, dépassant ainsi l’IDE et l'aide 

étrangère. Cependant, il est nécessaire de favoriser davantage la mobilisation des ressources 

extérieures. En prenant en considération la capacité limitée du secteur public à soutenir les 

investissements à long terme, le fait de trouver de nouveaux et meilleurs moyens, pour attirer le 

secteur privé, s’avère essentiel, comme les partenariats publique-privé (PPP). Au niveau national, les 

investisseurs institutionnels, à savoir les fonds de pension, les compagnies d'assurance et les fonds 

communs, disposent d’un potentiel comme réserves de capitaux non bancaires pour soutenir les 

objectifs de développement. Au niveau de l'OCI, il y a une énorme quantité de Fonds 

d’Investissements Souverains (FIS) surtout dans les pays exportateurs de pétrole. Cependant, le défi 

consiste à savoir comment orienter ces fonds vers des investissements productifs dans d'autres pays 

membres de l'OCI dans le but de soutenir la réalisation des objectifs de développement à l’aide des 

rendements économiques rationnels. 

 

                                                           
12

 Le taux du marché de capitalisation est l'un des indicateurs les plus couramment utilisés pour mesurer la performance du 

marché boursier. Il mesure la taille globale du marché et la capacité à mobiliser des capitaux et à diversifier les risques sur 

une base économique. Un taux plus élevé signifie une meilleure capacité du marché boursier à mobiliser des capitaux. 
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La voie à suivre 

La capacité de financer l’Agenda de Développement Post-2015, d’une manière adéquate, dans les 

pays membres de l'OCI dépend de nombreux facteurs. Les pays membres de l'OCI ont besoin de plus 

de coopération qui attire les ressources provenant de diverses sources, de mettre l'accent davantage 

sur la mobilisation des ressources intérieures et de tirer profit du potentiel du secteur privé. 

Néanmoins, le succès de la coopération exige de bonnes politiques et la capacité de les mettre en 

œuvre. 

 

Les pays membres de l'OCI ont besoin d’améliorer l'efficacité de la collecte des recettes et des 

dépenses publiques. La mobilisation des recettes et surtout la collecte des impôts doivent être 

renforcées par l'amélioration de la gestion des ressources naturelles et la lutte contre les flux 

financiers illicites. Le renforcement des dépenses publiques et de la gestion d'investissement peut 

aussi aider à limiter le gaspillage et à améliorer la qualité des dépenses publiques, notamment par 

une meilleure sélection, conception et gestion des projets d'investissements publics. Les réformes, 

dans le régime de subvention et de passation des marchés en particulier, peuvent accroître 

l'efficacité des dépenses publiques, et créer un plus grand espace fiscal pour soutenir la mise en 

œuvre des ODD. Concernant le groupe des pays de l'OCI à faible revenu, des efforts spécifiques sont, 

donc, nécessaires pour renforcer la capacité administrative et élargir l'assiette fiscale. 

Les pays membres de l'OCI ont besoin de développer le secteur financier et de diversifier ses 

produits. Les réformes dans le secteur financier doivent être axées sur le fait de (i) répondre aux 

besoins de tous les segments de l'économie; et (ii) dépasser le statut des fournisseurs de crédit pour 

devenir des prestataires de services financiers plus holistiques. Le défi consiste à trouver un juste 

équilibre entre les politiques, les mesures et les investissements financiers dans des activités qui 

ciblent les PME et les investissements à grande échelle à la fois. Comme une grande partie de la 

population dans les pays membres de l'OCI n'a pas accès aux services financiers de base, une plus 

grande attention doit être accordée à la microfinance en vue de soutenir les personnes exclues et les 

PME. 

Les PPP peuvent être un modèle efficace pour le financement des investissements à grande échelle. 

Le succès de la mise en œuvre efficace des PPP nécessite l'amélioration de la gouvernance et des 

institutions plus puissantes pour construire de nouvelles formes de dialogue public-privé afin de 

renforcer la voix du secteur privé dans la conception et l'élaboration des stratégies économiques 

nationales. Dans ce contexte, les pays membres de l'OCI doivent élaborer un cadre politique clair qui 

définit les rôles, les responsabilités et les gains possibles des entreprises du secteur privé; concevoir 

un cadre de passation des marchés transparent et concurrentiel et augmenter la capacité des deux 

banques privées ainsi que le secteur public dans la conception des accords-cadres mutuellement 

bénéfiques pour les infrastructures des PPP. 

En outre, les réformes, visant à renforcer l'attractivité pour les flux de l’IED et de canaliser les flux 

des transferts de fonds vers des investissements plus productifs, peuvent apporter une contribution 

essentielle à soutenir la réalisation des ODD. Cela exige de poursuivre l'amélioration du climat de 

l'investissement et de la réglementation du monde des affaires, y compris la politique de la 

concurrence, la propriété et les droits des créanciers, la réforme judiciaire, la transparence fiscale et 

les réformes du marché. 

L’intégration de la finance islamique dans le système financier permettra d'améliorer la mobilisation 

des ressources et l'inclusion financière. La finance islamique est un modèle participatif dans lequel le 

financier et les partenaires d'affaires partagent le résultat à posteriori de risque et de récompense. 

Les principaux domaines de contribution de la finance islamique - la stabilité financière, l'inclusion 

financière et la prospérité partagée -peuvent aider à la mise en œuvre réussie des politiques 
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relatives aux ODD pertinents, y compris mettre fin à la pauvreté, assurer la sécurité alimentaire, 

garantir une vie saine, assurer l'égalité des sexes et la promotion d’une société pacifique et inclusive. 

De plus, les instruments financiers islamiques innovants, employés en particulier pour le 

développement des infrastructures, comme les Sukuk, peuvent être utilisés pour mobiliser des 

ressources en vue de financer des projets d'eau et d'assainissement, l'énergie durable et abordable 

ainsi que construire des infrastructures  et des abris résilients. 

 

Les institutions internationales et régionales peuvent impliquer des partenaires de financement 

dans des offres spécifiques. A cet égard, ces institutions peuvent contribuer à améliorer la 

coordination et la collaboration pour faciliter le commerce  et l’investissement intercommunautaires 

et renforcer la coopération entre les bourses de valeurs, les régulateurs de marchés de capitaux, les 

banques centrales et les autorités monétaires des pays membres de l'OCI. D’ailleurs, ils peuvent 

soutenir les efforts des pays membres de l'OCI en matière d'intégration de Finance Islamique dans 

leurs systèmes financiers pour améliorer l'intermédiation financière et productive dans le but 

d’engendrer une croissance durable. Il y a trois domaines prioritaires qui méritent une attention 

particulière. Tout d'abord, les composantes essentielles de l'infrastructure de l'industrie des services 

financiers islamiques doivent être renforcées. Deuxièmement, l’application de la charia ainsi que les 

normes et les règles prudentielles doivent être accélérées pour faciliter la création d’une industrie 

des services financiers islamiques plus stable, plus efficace et plus intégrée à l'échelle internationale. 

Troisièmement, une plateforme commune pour les régulateurs de l'industrie des services financiers 

islamiques doit être créée pour promouvoir le dialogue constructif. 

4.5  Cohérence politique 

La cohérence des politiques pour le développement est considérée comme un processus 

d'intégration des multiples dimensions du développement à tous les stades de l'élaboration des 

politiques. Dans ce contexte, l'amélioration de la compréhension et de l'opérationnalisation de la 

cohérence des politiques pour le développement exige d’étudier les différentes dimensions à travers 

lesquelles la cohérence peut être encouragée. 

Les OMD comprennent un objectif relatif aux politiques cohérentes qui est un partenariat mondial 

pour le développement. Cet objectif a défini les principaux domaines sur lesquels les parties 

prenantes doivent se concentrer afin de créer un environnement favorable, au niveau mondial, pour 

aider les pays en développement dans leurs efforts de développement. Ces domaines sont l'aide, le 

commerce, l'allègement de la dette, et l'augmentation de l'accès aux médicaments essentiels et aux 

nouvelles technologies. Cependant, cet objectif n'a pas assuré un partenariat mondial approprié et il 

n'est pas allé au-delà du « paradigme traditionnel du pays donateur-bénéficiaire» (OCDE, 2014). De 

plus, la crise, lors de la dernière décennie, a révélé que les défis du développement ont des 

répercussions sur toutes les sociétés du monde entier. Les inégalités croissantes et la nouvelle 

géographie mondiale de la pauvreté soulignent le rôle important des institutions et des politiques 

nationales. Mais, puisqu'il n’existe pas une seule approche applicable à tous, il est nécessaire de 

revoir les approches classiques de développement. 

Dans un monde interconnecté, les politiques nationales mises en œuvre par les économies avancées 

et émergentes sont susceptibles d'influencer les perspectives de développement des pays à faible 

revenu. Le fait de négliger les retombées des politiques nationales au niveau international peut saper 

l'efficacité des efforts de coopération internationale pour le développement, ainsi que des objectifs 

de développement. Le développement de la cohérence des politiques, au niveau mondial, peut aider 

à mieux comprendre les retombées des politiques nationales et à minimiser leurs effets négatifs. 
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Dans ce contexte, pour relever le défi de la réalisation du développement durable, les 

gouvernements doivent concevoir de bonnes politiques qui ne nuiraient pas aux perspectives de 

développement des autres pays. En même temps, les gouvernements ont besoin de renforcer leurs 

capacités à exploiter les synergies entre les différents domaines de politique avec des dimensions 

transfrontalières importantes, comme le commerce, les investissements, la santé, l'éducation, 

l'environnement, la migration et la coopération pour le développement afin de créer des 

environnements propices au développement (OCDE, 2014). 

La promotion de la cohérence des politiques pour le développement a été réalisée sur une base 

sectorielle jusqu'à présent. On n’a pas mis  l'accent sur les liens intersectoriels et la 

multidimensionnalité des défis du développement. De cette manière, une approche plus large, se 

concentrant sur les liens intersectoriels et la multidimensionnalité des défis de développement, 

relative à la cohérence des politiques doit être élaborée pour relier les divers acteurs et parties 

prenantes ainsi que pour déployer et surveiller les efforts de politique aux niveaux national, régional 

et mondial. En d'autres termes, un dialogue inclusif avec tous les acteurs et les parties prenantes est 

essentiel pour parvenir à une compréhension commune à tous les niveaux (OCDE, 2013). 

Dans ce cadre, dans le contexte des ODD, l’Objectif 17 gère le problème de la cohérence des 

politiques en termes de cohérence politique et institutionnelle. Les objectifs connexes visent à 

améliorer la cohérence des politiques pour le développement durable. En même temps, ces objectifs 

réaffirment le respect de l'espace politique et du leadership relatifs à chaque pays afin d’établir et de 

mettre en œuvre des politiques pour l’éradication de la pauvreté et le développement durable. 

La cohérence des politiques dans les pays de l'OCI 

Les pays membres auraient besoin d'être cohérents avec le cadre des ODD lors de la conception de 

leurs politiques nationales au cours de la mise en œuvre des ODD. Toutefois, la cohérence des 

politiques nécessite des institutions puissantes et efficaces. Les preuves fournies par la Figure 1 et le 

Tableau 9 montrent que la gouvernance et les capacités des institutions dans les pays membres ne 

sont pas assez fortes pour mener une formulation et une mise en œuvre efficaces des politiques. Il 

serait faux de s’attendre à ce que la formulation de politiques nationales soit cohérente avec le cadre 

des ODD dans les pays membres souffrant de la mauvaise gouvernance et de la faible capacité 

institutionnelle. En particulier, la coopération et le partenariat qui exigent des cadres institutionnels 

solides sont essentiel dans la formulation de politiques cohérentes avec les ODD. 

D'autre part, il y a plusieurs plateformes de l'OCI, notamment les Groupes de Travail du COMCEC 

(COMCEC GT), la Gestion du Cycle de Projet (GCP), les Réunions Ministérielles Sectorielles de l'OCI et 

l’OCI Stat-Com, visent à assurer la cohérence des politiques. En effet, la Stratégie du COMCEC définit 

la mission qui consiste à  fournir un forum pour produire et diffuser les connaissances, partager les 

expériences et les meilleures pratiques, développer une compréhension commune et des politiques 

approximatives dans des domaines de coopération pour trouver des solutions aux défis 

économiques et sociaux de la Oummah islamique. Pour remplir la mission mentionnée, le COMCEC a 

introduit deux mécanismes à savoir les GT du COMCEC et la GCP. Dans ce contexte, les GT visent à 

produire et diffuser des connaissances, partager les expériences et les bonnes pratiques et ils se 

réunissent régulièrement. Ils offrent un terrain approprié pour créer une compréhension commune 

et rapprocher les politiques entre les pays membres pour faire face à leurs problèmes de 

développement communs. A l’issue de leurs discussions, ils préparent des conseils en matière de 

politique qui doivent être approuvés par les réunions ministérielles du COMCEC. Dans le cadre du 

GCP, les projets de la Coopération Technique / de Renforcement des Capacités visent à améliorer la 

coopération technique entre les pays membres, tout en accordant une attention particulière au 

renforcement des capacités institutionnelles. 

La voie à suivre 
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En vue de formuler et mettre en œuvre des politiques cohérentes avec les ODD, la gouvernance et les 

capacités institutionnelles dans les pays membres doivent être améliorées. La création ou le 

renforcement de la coordination entre les institutions et les parties prenantes concernées dans les 

pays membres, ainsi qu'entre les pays membres et les institutions internationales, sont essentiels 

pendant la phase de mise en œuvre. Par ailleurs, il faut suivre les politiques et faire les modifications 

nécessaires, dans les pays membres, lorsque la mise en œuvre de la politique déraille. A cet égard, les 

pays membres développés peuvent soutenir les pays moins développés à surmonter ces défis en 

matière de gouvernance et de capacité dans le cadre de la solidarité. 

Les institutions de l'OCI doivent être cohérentes et complémentaires, tout en soutenant les pays 

membres dans leurs efforts pour réaliser les ODD. Les GT du COMCEC, la GCP et l’OCI Stat-Com 

peuvent être utilisés comme des outils efficaces pour assurer la cohérence entre les politiques 

nationales, les ODD et les politiques de l'OCI. Par exemple, dans les séances de débat des GT sur les 

politiques, un lien entre les thèmes et les ODD pertinents peut être établi. Des projets spécifiques, 

visant à améliorer la cohérence de la politique, peuvent être proposés dans le cadre de la GCP. 

Comme il est mentionné sous la rubrique des données et du suivi, l’OCI Stat-Com peut être une 

plateforme utile pour surmonter les obstacles rencontrés par les BSN des pays membres de l'OCI 

dans la production de données comparables et de qualité nécessaires à la formulation de politiques 

cohérentes. 

CONCLUSION  

Pour suivre et renforcer l’engagement en faveur des OMD non atteints après 2015, l'Agenda  de 
développement post-2015 dont les ODD sont au cœur a été conçu. Le vaste programme des ODD a 
établi un cadre très ambitieux et universel pour tous les pays, quel que soit leur niveau de 
développement. À cet égard, tous les pays doivent évaluer leur situation actuelle et mobiliser les 
moyens adéquats de mise en œuvre afin d’atteindre efficacement les ODD. Le nouveau programme 
donne lieu également à quelques implications importantes pour les organismes multilatéraux de 
développement destinés à resserrer les écarts de développement entre leurs membres. Dans ce 
contexte, cette étude menée par le COMCEC et la BID a tenté de tracer des perspectives pour les pays 
membres de l’OCI, afin de faciliter la phase de mise en œuvre des ODD. L’analyse des situations, des 
priorités et des besoins des pays membres au sujet des facteurs critiques de succès, à savoir la 
gouvernance, les données et le suivi, le renforcement des capacités, le financement et la cohérence 
des politiques qui exige une coopération et un partenariat, considérée comme étant une question 
horizontale pour ces titres, constitue les détails de l’étude. 

L’OCI a l’intention, le potentiel ainsi que l’expérience liée aux efforts de développement, y compris 
les OMD afin d’atteindre les ODD avec succès. Bien qu’il existe encore des écarts à resserrer, les pays 
membres de l’OCI ont réalisé d’importants progrès dans la réalisation des OMD. Plusieurs efforts 
sont accomplis pour parvenir à un développement humain durable et intégral qui est au centre des 
ODD à l’OCI. En outre, les questions telles que le partenariat et la coopération, la gouvernance, le 
renforcement des capacités et la cohérence des politiques, qui sont exposées dans les ODD, sont 
également soulignées dans les documents de stratégie de l’OCI, comme le PAD de l’OCI, la Vision 
2020 de la BID et la Stratégie du COMCEC. Les mécanismes et modalités actuels de l’OCI, mis en place 
pour promouvoir le développement économique et social de l’OCI tels la ComStat-OCI, l’adhésion de 
cinq pays membres du Groupe inter-institutions et d’experts sur les indicateurs relatifs aux ODD, la 
coopération Sud-Sud, la coopération entre l’OCI et l’ONU ou la Banque mondiale et la BID, les 
groupes de travail ainsi que la Gestion du cycle de projet du COMCEC visant à améliorer le 
développement économique et social de l’OCI, peuvent être utilisés également dans le processus de 
mise en œuvre des ODD. En outre, les pays membres à revenu élevé en particulier ont de 
l’expérience et des connaissances sur les questions liées aux ODD et le potentiel nécessaire pour les 
partager avec les pays membres à faible revenu. Cela permettrait d’atteindre les ODD dans leur 
ensemble au sein de l’OCI. À cet égard, les pays membres à revenu élevé peuvent offrir des 
programmes de renforcement des capacités aux pays à faible revenu et mettre également au point 
des modalités de coopération avec eux concernant les questions des ODD.  
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Néanmoins, l’OCI aurait besoin des efforts supplémentaires pour atteindre les ODD en raison du 
contexte ambitieux de ceux-ci. Tout d’abord, au niveau national, les pays membres à faible revenu et 
ceux à revenu élevé doivent mettre les ODD sur leur ordre du jour. Ils devront donc promouvoir la 
gouvernance, le renforcement des capacités, la coopération et le partenariat, la cohérence des 
politiques dans tous les domaines liés aux ODD, ainsi que diversifier les instruments financiers et 
renforcer la gestion des dépenses publiques et des investissements par le biais de leurs politiques 
nationales. En outre, le soutien des pays membres à revenu élevé apporté aux pays à faible revenu 
doit être axé sur la mise en œuvre des ODD, notamment sur le renforcement des capacités des pays 
membres à faible revenu. Les pays membres devraient également participer et contribuer aux 
mécanismes actuels de même qu’aux mécanismes qui pourraient être établis pour la mise en œuvre 
des ODD au sein de l’OCI, afin de soutenir le processus de mise en œuvre. Tel que compris dans 
l’analyse présentée dans cette étude, bien que les institutions de l’OCI aient de nombreuses 
initiatives et programmes relatifs aux questions liées aux ODD, il serait nécessaire d’avoir une 
approche holistique en vue d’atteindre les ODD à l’OCI. L’OCI dans son ensemble doit ainsi élaborer 
une approche globale et holistique pour répondre au contexte ambitieux des ODD. Cette approche 
nécessiterait d’autres efforts, mécanismes ou modalités internationaux. Renforcer la capacité 
institutionnelle et humaine dans les pays membres dans tous les domaines liés aux ODD, améliorer 
les capacités des institutions de l’OCI à fournir un meilleur soutien à ses Etats membres, notamment 
en matière de données et de suivi, et assurer une large participation, y compris de la société civile et 
du secteur privé, à l’élaboration et à la mise en œuvre des modalités pour tous les facteurs critiques 
de succès constitueraient des éléments essentiels de cette approche. D’ailleurs, les mécanismes de 
coopération triangulaire impliquant les pays/organisations de l’OCI et les pays/organisations non 
membres de l’OCI, facilitant l’investissement et le commerce intra-OCI et renforçant la coopération 
entre les bourses, la réglementation du marché des capitaux, la Banque centrale et les autorités 
monétaires des pays membres, et mettant en place des plateformes visant à assurer une coopération 
entre les Etats membres en matière de données et de questions de renforcement des capacités, sont 
des exemples à inclure dans cette approche. 

Outre les efforts nationaux de l’OCI, le processus de mise en œuvre des ODD doit figurer à l’ordre du 
jour de l’OCI dans son ensemble. Cette étude peut être considérée comme une première étape visant 
à attirer l’attention sur ce programme lourd. 
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ANNEXES  

Annexe 1 : Objectifs de Développement Durable Proposés 

Objectif 1. Éliminer la pauvreté sous toutes ses formes et partout dans le monde 

Objectif 2. Éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, améliorer la nutrition et promouvoir 
l’agriculture durable  
Objectif 3. Permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être de tous à tout âge 

Objectif 4. Assurer l’accès de tous à une éducation de qualité, sur un pied d’égalité, et promouvoir 
les possibilités d’apprentissage tout au long de la vie 
Objectif 5. Parvenir à l’égalité du genre et autonomiser toutes les femmes et les filles 

Objectif 6. Garantir l’accès de tous à l’eau et à l’assainissement et assurer une gestion durable des 
ressources en eau  
Objectif 7. Garantir l’accès de tous à des services énergétiques fiables, durables et modernes, à un 
coût abordable 
Objectif 8. Promouvoir une croissance économique soutenue, partagée et durable, le plein emploi 
productif et un travail décent pour tous 
Objectif 9. Bâtir une infrastructure résiliente, promouvoir une industrialisation inclusive durable 
qui profite à tous et encourager l’innovation 
Objectif 10. Réduire les inégalités dans les pays et d’un pays à l’autre 

Objectif 11. Faire en sorte que les villes et les établissements humains soient ouverts à tous, sûrs, 
résilients et durables 
Objectif 12. Établir des modes de consommation et de production durables 

Objectif 13. Prendre d’urgence des mesures pour lutter contre les changements climatiques et leurs 
répercussions *  
Objectif 14. Conserver et exploiter de manière durable les océans, les mers et les ressources 
marines aux fins du développement durable 
Objectif 15. Préserver restaurer et promouvoir les écosystèmes terrestres, en veillant à les 
exploiter de façon durable, gérer durablement les forêts, lutter contre la désertification, enrayer et 
inverser le processus de dégradation des sols et mettre fin à l’appauvrissement de la biodiversité 
Objectif 16. Promouvoir l’avènement de sociétés pacifiques et ouvertes aux fins du développement 
durable, assurer l’accès de tous à la justice et mettre en place, à tous les niveaux, des institutions 
efficaces, responsables et ouvertes 
Objectif 17. Renforcer les moyens de mettre en œuvre le partenariat mondial pour le 
développement durable et le revitaliser 
Source : ONU, 2015b. 
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Annexe 2: Les pays membres de l’OCI par catégorie de revenu 

Les pays membres de l’OCI à faible 
revenu Les pays membres de l’OCI à revenu élevé 
(à faible revenu et à revenu moyen 
inférieur) 

(à revenu élevé et à revenu moyen 
supérieur) 

Afghanistan Albanie 

Bangladesh Algérie 

Bénin Azerbaïdjan 

Burkina Faso Bahreïn 

Cameroun Brunei Darussalam 

Tchad Gabon 

Comores Iran 

Côte d’Ivoire Irak 

Djibouti Jordanie 

Egypte Kazakhstan 

Gambie Koweit 

Guinée Liban 

Guinée-Bissau Libye 

Guyane Malaisie 

Indonésie Maldives 

République kirghize Oman 

Mali Qatar 

Mauritanie Arabie Saoudite 

Maroc Suriname 

Mozambique Tunisie 

Niger Turquie 

Nigeria Turkménistan 

Pakistan Emirats Arabes Unis 

Palestine 
 Sénégal 
 Sierra Leone 
 Somalie 
 Soudan 
 Syrie 
 Tadjikistan 
 Togo   

Ouganda 
 Ouzbékistan 
 Yémen 
 Source : La Banque mondiale, 2015a. 
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Annexe 3: Liste officielle des indicateurs associés aux OMD 

Objectifs du Millénaire pour le développement (OMD) 

Objectifs et cibles  
(énoncés dans la Déclaration du Millénaire) 

Indicateurs de suivi des progrès accomplis 

Objectif 1 : Éliminer l’extrême pauvreté et la faim 

Cible 1.A : Réduire de moitié, entre 1990 et 2015, la 
proportion de la population dont le revenu est 
inférieur à un dollar par jour 

1.1 Proportion de la population disposant de moins de 1,25 
dollar par jour en parité du pouvoir d’achat (PPA)  

1.2 Indice d’écart de la pauvreté   
1.3 Part du quintile le plus pauvre de la population dans la 

consommation nationale  

Cible 1.B : Assurer le plein emploi et la possibilité 
pour chacun, y compris les femmes et les jeunes, de 
trouver un travail décent et productif 

1.4 Taux de croissance du PIB par personne occupée  
1.5 Ratio emploi/population  
1.6 Proportion de la population occupée disposant de moins 

de 1,25 dollar en PPA par jour  
1.7 Proportion de travailleurs indépendants et de travailleurs 

familiaux dans la population occupée  

Cible 1.C : Réduire de moitié, entre 1990 et 2015, la 
proportion de la population qui souffre de la faim 

1.8 Prévalence de l’insuffisance pondérale chez les enfants de 
moins de cinq ans  

1.9 Proportion de la population n’atteignant pas le niveau 
minimal d’apport calorique           

Objectif 2 : Assurer l’éducation primaire pour tous 

Cible 2.A : D’ici à 2015, donner à tous les enfants, 
garçons et filles, partout dans le monde, les moyens 
d’achever un cycle complet d’études primaires 

2.1 Taux net de scolarisation dans le primaire  
2.2 Proportion d’écoliers ayant commencé la première année 

d’études primaires qui terminent l’école primaire   
2.3 Taux d’alphabétisation des 15-24 ans, femmes et hommes 

Objectif 3 : Promouvoir l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes 

Cible 3.A : Éliminer les disparités du genre dans les 
enseignements primaire et secondaire d’ici à 2005 
si possible, et à tous les niveaux de l’enseignement 
en 2015 au plus tard 

3.1 Rapport filles/garçons dans l’enseignement primaire, 
secondaire et supérieur  

3.2 Proportion des femmes salariées dans le secteur non 
agricole  

3.3 Proportion des sièges occupés par les femmes au 
parlement national 

Objectif 4 : Réduire la mortalité des enfants de moins de 5 ans 

Cible 4.A : Réduire de deux tiers, entre 1990 et 
2015, le taux de mortalité des enfants de moins de 5 
ans  

4.1 Taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans  
4.2 Taux de mortalité infantile  
4.3 Proportion d’enfants d’un an vaccinés contre la rougeole  

Objectif 5 : Améliorer la santé maternelle 

Cible 5.A : Réduire de trois quarts, entre 1990 et 
2015, le taux de mortalité maternelle 

5.1 Taux de mortalité maternelle  
5.2 Proportion d’accouchements assistés par du personnel de 

santé qualifié   

Cible 5.B : Rendre universel l’accès à la santé 
génésique d'ici 2015 

5.3 Taux de contraception   
5.4 Taux de natalité parmi les adolescentes  
5.5 Couverture des soins prénatals (au moins une visite et au 

moins quatre visites)  
5.6 Besoins non satisfaits en matière de planification familiale  

Objectif 6 : Combattre le VIH/sida, le paludisme et d’autres maladies 
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Cible 6.A : D’ici à 2015, avoir enrayé la propagation 
du VIH/sida et commencé à inverser la tendance 
actuelle  
  
  
  

6.1 Taux de prévalence du VIH dans la population âgée de 15 à 
24 ans  

6.2 Utilisation d’un préservatif lors du dernier rapport sexuel 
à haut risque 

6.3 Proportion de la population âgée de 15 à 24 ans ayant des 
connaissances exactes et complètes au sujet du VIH/sida 

6.4 Taux de scolarisation des orphelins par rapport aux non-
orphelins âgés de 10 à 14 ans 

Cible 6.B : D’ici 2010, assurer à tous ceux qui en ont 
besoin l’accès aux traitements contre le VIH/sida 

6.5 Proportion de la population au stade avancé de l’infection 
par le VIH ayant accès à des médicaments antirétroviraux  

Cible 6. C : D’ici 2015, avoir contenu le paludisme et 
d’autres grandes maladies et commencé à inverser 
la tendance actuelle  
  
  
  

6.6 Incidence du paludisme et taux de mortalité due à cette 
maladie  

6.7 Proportion d’enfants de moins de 5 ans dormant sous des 
moustiquaires imprégnées d’insecticide  

6.8 Proportion des enfants de moins de 5 ans atteints de fièvre 
traités au  moyen de médicaments antipaludéens 
appropriés  

6.9 Incidence, prévalence de la tuberculose et taux de 
mortalité due à cette maladie  

6.10  Proportion de cas de tuberculose détectés et soignés 
dans le cadre d’un traitement direct à court terme et sous 
observation  

Objectif 7 : Assurer un environnement durable 

Cible 7.A : Intégrer les principes du développement 
durable dans les politiques et programmes 
nationaux et inverser la tendance actuelle à la 
déperdition des ressources environnementales  
 
 
   
Cible 7.B : Réduire la perte de la biodiversité et 
atteindre d'ici à 2010 une diminution significative 
du taux de perte 

7.1 Proportion de zones forestières 
7.2 Emissions de CO2 (total, par habitant et pour un dollar du 

PIB, en parité du pouvoir d’achat) 
7.3 Consommation de substances appauvrissant la couche 

d’ozone 
7.4 Proportion de stocks de poissons vivant dans des milieux 

biologiques sains 
7.5 Proportion de ressources d’eau totales utilisées   
7.6 Proportion de zones terrestres et marines protégées  
7.7 Proportion d’espèces menacées d’extinction  

Cible 7.C : Réduire de moitié, d'ici à 2015, le 
pourcentage de la population qui n'a pas d'accès de 
façon durable à un approvisionnement en eau 
potable ni à des services d'assainissement de base 

7.8 Proportion de la population utilisant une source d’eau 
potable améliorée  

7.9 Proportion de la population utilisant des infrastructures 
d’assainissement améliorées 

Cible 7.D : Améliorer sensiblement, d'ici à 2020, les 
conditions de vie d'au moins 100 millions 
d'habitants de taudis 

7.10 Proportion de citadins vivant dans des taudis  

Objectif 8 : Mettre en place un partenariat mondial pour le développement 

Cible 8.A : Poursuivre la mise en place d’un système 
commercial et financier multilatéral ouvert, 
réglementé, prévisible et non discriminatoire 
 
Comprend un engagement en faveur d’une bonne 
gouvernance, du développement et de la lutte 
contre la pauvreté, au niveau tant national 
qu’international 
 
Cible 8.B : Répondre aux besoins particuliers des 
pays les moins avancés 
 
Suppose l’admission en franchise et hors 

Certains des indicateurs ci-après sont évalués séparément dans 
les cas des pays les moins avancés (PMA) de l’Afrique, des pays 
sans littoral et des petits États insulaires en développement. 
Aide publique au développement (APD)  
8.1 Montant net de l’APD totale et en faveur des pays les moins 

avancés, en pourcentage du revenu national brut des pays 
donateurs du Comité d’aide au développement de 
l’Organisation de coopération et de développement 
économiques (CAD/OCDE) 

8.2 Proportion de l’APD bilatérale totale des pays du 
CAD/OCDE, par secteur, consacrée aux services sociaux de 
base (éducation de base, soins de santé primaires, 
nutrition, eau salubre et assainissement) 
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contingents des produits exportés par les pays les 
moins avancés, l’application d’un programme 
renforcé d’allégements de la dette des pays pauvres 
très endettés (PPTE) et l’annulation des dettes 
publiques bilatérales, ainsi que l’octroi d’une aide 
publique au développement plus généreuse aux 
pays qui démontrent leur volonté de lutter contre la 
pauvreté 
 
 
Cible 8. C : Répondre aux besoins particuliers des 
pays enclavés en développement et des petits États 
insulaires en développement (en appliquant le 
Programme d’action pour le développement 
durable des petits États insulaires en 
développement et les décisions issues de la vingt-
deuxième session extraordinaire de l’Assemblée 
générale) 
 
Cible 8.D : Traiter globalement le problème de la 
dette des pays en développement par des mesures 
d’ordre national et international propres à rendre 
l’endettement viable à long terme 

8.3 Proportion de l’APD bilatérale des pays du CAD/OCDE qui 
n’est pas liée 

8.4 APD reçue par les pays enclavés en développement en 
pourcentage de leur revenu national brut 

8.5 APD reçue par les petits États insulaires en développement 
en pourcentage de leur revenu national brut  

Accès aux marchés 
8.6 Proportion du total des importations des pays développés 

(en valeur et à l’exclusion des armes) en provenance des 
pays en développement et des pays les moins avancés qui 
sont admises en franchise de droits 

8.7 Droits de douane moyens appliqués par les pays 
développés aux produits agricoles et aux textiles et 
vêtements en provenance des pays en développement 

8.8 Estimation des subventions aux produits agricoles dans les 
pays de l’OCDE en pourcentage de leur produit intérieur 
brut 

8.9 Proportion de l’APD allouée au renforcement des capacités 
commerciales 

Viabilité de la dette 
8.10  Nombre total de pays ayant atteint leur point de 

décision et nombre total de pays ayant atteint leur point 
d’achèvement (cumulatif) dans le cadre de l’Initiative en 
faveur des pays pauvres très endettés (PPTE) 

8.11  Allègement de la dette annoncé au titre de l’Initiative 
en faveur des pays pauvres très endettés et de l’Initiative 
d’allègement de la dette multilatérale (IADM) 

8.12  Service de la dette, en pourcentage des exportations 
de biens et services  

Cible 8.E : En coopération avec l’industrie 
pharmaceutique, rendre les médicaments essentiels 
disponibles et abordables dans les pays en 
développement 

8.13  Proportion de la population pouvant se procurer les 
médicaments essentiels à un coût abordable et dans des 
conditions pouvant être maintenues durablement  

Cible 8.F : En coopération avec le secteur privé, 
faire en sorte que les avantages des nouvelles 
technologies, en particulier des technologies de 
l’information et de la communication, soient 
accordés à tous  

8.14  Nombre de lignes téléphoniques fixes pour 100 
habitants   

8.15  Abonnés à un service de téléphonie mobile, pour 100 
habitants  

8.16  Nombre d’utilisateurs d’Internet, pour 100 habitants  
Source : ONU, 2015a. 
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Annexe 4 : Méthodologie de l’évaluation des progrès accomplis en matière d’OMD 

La définition de certaines cibles et de leurs indicateurs associés est un problème majeur lié au suivi 

de la réalisation des OMD. En effet, certaines cibles prévoient un résultat bien défini, telle la 

première cible du septième objectif, car elle prévoit inverser la tendance actuelle à la déperdition 

des ressources environnementales. Toutefois, certaines cibles prévoient des résultats qui ne sont pas 

clairement définis, comme la deuxième cible du même objectif. Cette soi-disant cible envisage de 

réduire la perte de la biodiversité et d’atteindre d’ici à 2010 une diminution significative du taux de 

perte, pourtant le niveau de réduction n’est pas clairement défini. Quant aux indicateurs, le problème 

de définition est qu’ils renvoient directement à leur cible associée. En guise d’exemple, le premier 

indicateur de la cible du troisième objectif, « Rapport filles/garçons dans l’enseignement primaire, 

secondaire et supérieur », renvoie directement au résultat attendu de sa cible associée, à savoir 

« Éliminer les disparités du genre dans les enseignements primaire et secondaire d’ici à 2005 si 

possible, et à tous les niveaux de l’enseignement en 2015 au plus tard ». Cependant, le troisième 

indicateur de cette cible, « Proportion des sièges occupés par les femmes au parlement national », ne 

se réfère pas directement au résultat attendu. En raison de ces contraintes, 14 cibles comprenant des 

résultats bien définis et 20 indicateurs directement liés au résultat escompté de leur cible associée 

sont inclus dans l’analyse. Les dernières données utilisées dans cette analyse datent de 2013. 

La disponibilité des données relatives au suivi de la réalisation des OMD pour les pays membres de 

l’OCI constitue un autre problème majeur. Dans l’analyse, si les données manquantes liées à un 

indicateur donné dépassent le tiers des pays membres, cet indicateur est exclu de l’analyse. Pour 

évaluer les progrès concernant les OMD, les données des pays membres de l’OCI sont regroupées, 

tant au niveau de l’OCI qu’au niveau du groupe de revenu. De cette façon, l’accès général serait 

présenté au fil du temps.  

Les définitions permettant de suivre les niveaux de progrès des pays sont déterminées comme suit : 

 Réussi : Lorsqu’un pays atteint la cible avant 2015 

 Sur la bonne voie : Lorsqu’un pays doit atteindre la cible d’ici à 2015 

 Hors-piste : Lorsqu’un pays a amélioré sa situation liée à un indicateur donné, mais ne 

prévoit pas atteindre la cible d’ici à 2015 ou a stagné.  

 Régressif : Lorsqu’un pays est en train de régresser 

Les progrès accomplis sont définis en fonction du résultat escompté que prévoit chaque cible des 

OMD. Par exemple, pour ce qui est de la première cible du premier objectif, « Réduire de moitié, 

entre 1990 et 2015, la proportion de la population dont le revenu est inférieur à un dollar par jour », 

les pays ayant réduit de moitié la proportion de la population dont le revenu est inférieur à un dollar 

par un jour sont définis comme réussis. D’ailleurs, concernant la première cible du septième objectif, 

« Intégrer les principes du développement durable dans les politiques et programmes nationaux et 

inverser la tendance actuelle à la déperdition des ressources environnementales », les pays ayant 

connu une augmentation des ressources environnementales sont également définis comme réussis. 

Objectif 1 : Concernant la première cible de l’Objectif 1, puisque seul le premier indicateur se 

réfère directement au résultat escompté de la cible, à savoir réduire de moitié la proportion de la 

population dont le revenu est inférieur à un dollar par jour, le premier indicateur est inclus dans 

l’analyse. 

Quant à la deuxième cible, les données relatives aux premier, troisième et quatrième indicateurs 

manquent de plus d’un tiers des pays membres. Par conséquent, ces indicateurs ne sont pas inclus 

dans l’analyse. Concernant le deuxième indicateur, un seul pays a des données manquantes. Le 
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résultat attendu auquel se réfère cet indicateur est « le plein emploi », mais aucune durée n’a été 

définie dans le cadre de ce résultat. Par conséquent, toute augmentation entre les premières et les 

dernières données sur le ratio emploi/population est considérée comme un progrès réussi, la 

stagnation est considérée comme sur la bonne voie du progrès, et tout recul comme une régression 

du progrès de cet indicateur. 

Objectif 2 : Le premier indicateur se rapporte directement au résultat attendu de la cible. 

Cependant, le deuxième indicateur concerne les taux d’abandon et est indiqué en quelque sorte dans 

le premier indicateur, puisque la réalisation de l’éducation primaire pour tous exige à la fois la 

scolarisation dans le primaire et l’achèvement d’études primaires. De même, le troisième indicateur 

reprend le premier dans une certaine mesure. En outre, il ne se rapporte pas directement à la cible. 

Par conséquent, le deuxième et le troisième indicateurs ne sont pas inclus dans l’analyse. 

Objectif 3 : Il n’y a pas de valeur cible exacte qui devrait être atteinte au sujet des deuxième et 

troisième indicateurs. Cependant, pour le premier indicateur, la valeur cible est de 1 ; par 

conséquent, l’amélioration dans les pays peut être classée en fonction de cette valeur. L’analyse tient 

compte donc du premier indicateur, mais les deuxième et troisième indicateurs n’y sont pas inclus. 

Les données manquantes de la première partie du premier indicateur, à savoir le rapport 

filles/garçons dans l’enseignement primaire, correspondent à 7% des pays membres de l’OCI. 

Objectif 4 : Bien que des progrès attendus liés à la cible puissent être suivis directement par le 

premier indicateur, les deuxième et troisième indicateurs ne renvoient pas directement à des 

résultats escomptés de cette cible. En ce sens, seule la première cible est incluse dans l’analyse. Il n’y 

a pas de données manquantes liées au premier indicateur. 

Objectif 5 : La première cible comprend deux indicateurs. Le premier reflète directement le 

résultat attendu de la première cible, à savoir réduire de trois quarts le taux de mortalité maternelle. 

Il est donc inclus dans l’analyse. Alors que le deuxième soutient les progrès liés au cinquième 

objectif, il ne reflète pas directement les résultats escomptés, il n’est pas ainsi inclus dans l’analyse. 

La seconde cible est constituée de quatre indicateurs. Parmi ces indicateurs, seul le troisième 

reflète directement le résultat attendu de la cible, c’est ainsi que cet indicateur est inclus dans 

l’analyse. En ce qui concerne le troisième indicateur, seulement 5% des données manquent. 

Objectif 6 : Les quatre premiers indicateurs sont associés à la première cible, le suivant à la 

deuxième cible, et le reste à la troisième cible. Concernant la première cible, étant donné que les 

deuxième, troisième et quatrième indicateurs ne se réfèrent pas directement au résultat attendu de 

cette cible, ces indicateurs sont exclus de l’analyse. Le résultat attendu auquel cet indicateur renvoie 

est de faire reculer la propagation du VIH/sida, pourtant aucun délai n’a été fixé pour réaliser ce 

résultat. Par conséquent, toute diminution entre les premières et les dernières données de cet 

indicateur est considérée comme un progrès réussi, la stagnation comme sur la bonne voie du 

progrès, et toute augmentation comme un progrès régressif. La proportion de données manquantes 

dans le premier indicateur de cette cible est légèrement inférieure au tiers des pays membres, et les 

données manquantes sont attribuées principalement aux pays à revenu élevé avec 61%. 

S’agissant de la troisième cible, les premier et quatrième indicateurs se référent directement au 

résultat attendu. Cependant, en ce qui concerne le premier indicateur, puisque les données ne sont 

disponibles que pour une année, il est impossible d’analyser l’évolution de l’indicateur pour les pays. 

Quant à la première partie du quatrième indicateur, le résultat attendu auquel cet indicateur se 

réfère est d’inverser l’incidence de la tuberculose, mais aucun délai n’a été fixé pour réaliser ce 

résultat. Par conséquent, toute diminution entre les premières et les dernières données de cet 

indicateur est considérée comme un progrès réussi, la stagnation comme sur la bonne voie du 
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progrès, et toute augmentation comme un progrès régressif. Le taux de réussite dans les pays à 

revenu élevé est plus élevé. 

Objectif 7 : La première cible est une cible transversale qui met l’accent sur un aspect général du 

développement durable et des ressources environnementales. Les trois cibles suivantes impliquent 

les progrès réalisés dans la première cible. Par conséquent, l’analyse des deuxième, troisième et 

quatrième cibles mettra également en avant les progrès réalisés dans la première cible. Les sept 

premiers indicateurs sont associés à la deuxième cible, les deux suivants à la troisième cible, et le 

dernier à la quatrième cible. Pour ce qui est de la deuxième cible, les premier, quatrième, 

cinquième, sixième et septième indicateurs se réfèrent au résultat attendu de la cible, qui est la 

réduction de la perte de la biodiversité. Toutefois, en ce qui concerne les quatrième et septième 

indicateurs, les données au niveau des pays ne sont pas disponibles. Par ailleurs, les deuxième et 

troisième indicateurs ne se réfèrent pas directement aux résultats mentionnés. Les indicateurs 

inclus dans l’analyse sont ainsi le premier, le cinquième et le sixième. Quant au premier indicateur, 

une augmentation entre les premières et les dernières données de cet indicateur est considérée 

comme un progrès réussi, la stagnation comme sur la bonne voie du progrès, et tout recul comme un 

progrès régressif. 

En ce qui concerne le cinquième indicateur, les données manquantes correspondent à un peu moins 

d’un quart des pays membres, dont 86% sont des pays membres à faible revenu. En analysant cet 

indicateur, toute diminution entre les premières et les dernières données est considérée comme un 

progrès réussi, la stagnation comme sur la bonne voie du progrès, et toute augmentation comme un 

progrès régressif. 

S’agissant du sixième indicateur, un seul pays a des données manquantes. En analysant cet 

indicateur, toute augmentation entre les premières et les dernières données est considérée comme 

un progrès réussi, la stagnation comme sur la bonne voie du progrès, et tout recul comme un progrès 

régressif. 

Concernant la troisième cible, ses deux indicateurs se réfèrent au résultat attendu de la cible. En ce 

qui concerne le premier indicateur, la proportion de données manquantes est beaucoup moins que 

dans le cinquième. 

Objectif 8 : Les neuf premiers indicateurs sont liés aux trois premières cibles. Les trois indicateurs 

suivants sont associés à la quatrième cible, l’indicateur suivant est associé à la cinquième cible et les 

trois derniers indicateurs sont associés à la sixième cible. 

Comme dans le septième objectif, la première cible de cet objectif est une cible transversale qui met 

l’accent sur un aspect général du commerce et du système financier. Les trois cibles suivantes 

impliquent les progrès réalisés dans la première cible. Par conséquent, l’analyse des deuxième, 

troisième et quatrième cibles mettra en avant les progrès réalisés concernant la première cible. Par 

ailleurs, la deuxième cible concerne les pays donateurs de l’APD, et la troisième les pays développés, 

les pays en développement enclavés ou les petits Etats insulaires en développement, ce qui est trop 

spécifique et ne correspond pas à la portée et à la classification de cette analyse qui vise à fournir 

une image liée à la promotion des OMD dans les pays membres de l’OCI. Par conséquent, les 

première, deuxième et troisième cibles ne sont pas incluses dans l’analyse. En ce qui concerne la 

cinquième cible, puisque les données au niveau des pays manquent, cette cible n’a pas été incluse 

dans l’analyse. 

Quant à la quatrième cible, les premier et deuxième indicateurs sont exclus de l’analyse, du fait 

qu’ils se rapportent aux pays pauvres très endettés, ce qui ne correspond pas à la portée et à la 
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classification de cette analyse. En analysant le quatrième indicateur, toute diminution entre les 

premières et dernières données est considérée comme un progrès réussi, la stagnation comme sur la 

bonne voie du progrès, et toute augmentation comme un progrès régressif. La proportion de 

données manquantes sur cet indicateur est de 25%. 

En ce qui concerne la sixième cible, les trois indicateurs sont inclus dans l’analyse. En analysant ces 
indicateurs, toute augmentation entre les premières et dernières données est considérée comme un 
progrès réussi, la stagnation comme sur la bonne voie du progrès, et tout recul comme un progrès 
régressif. 
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