Premier rapport sur les Objectifs du Millénaire pour le
Développement (OMD)
Suite à la Déclaration du Millénaire adoptée par 191 pays en septembre 2000, 8 objectifs
structurés autour de 18 cibles mesurables par 48 indicateurs ont été définis au niveau
mondial et constituent un ensemble d’engagements pris par la communauté internationale
pour la construction d’un monde meilleur. Cette nouvelle approche sous-tend la philosophie
du présent rapport et doit permettre : (i) de mesurer précisément les progrès enregistrés
entre 1990 et 2015 ; (ii) de mobiliser l’ensemble des partenaires nationaux et internationaux
autour d’objectifs précis ; et (iii) d’appuyer l’identification des priorités et des besoins au
niveau national.
La quasi-totalité des pays d’Afrique y compris le Bénin s’est engagée dans l’élaboration et la
mise en œuvre de politiques conformes aux Objectifs du Millénaire pour le Développement
(OMD). Au Bénin, ces poli-tiques reposent sur une vision à long terme appelée Bénin 2025 scénario Alafia élaborée sur la base d’un processus participatif à travers les Etudes
Nationales de Perspectives à Long Terme (NLTPS). S’inspirant de cette orientation, le
Gouvernement a élaboré, pour le moyen terme, un programme d’action couvrant la période
2001-2006 appelé deuxième Programme

d’Action du Gouvernement (PAG II) et le

Document de Stratégie de Réduction de la Pauvreté (DSRP) pour le court terme (20032005).
Au cours de la période allant de 2002 à 2003, des mesures spécifiques de politique
d’appropriation des OMD par le gouvernement béninois ont visé l’opérationnalisation et le
renforcement du cadre de mise en œuvre de ces objectifs.
Le gouvernement du Bénin est accompagné dans son action par les partenaires au
développement qui sont parties prenantes dans la mise en œuvre de la Déclaration du
Millénaire. En effet, il existe une concertation de plus en plus poussée entre les partenaires
au développement, le Gouvernement et la société civile, dans le but d’éradiquer la pauvreté
au Bénin. Ce cadre de concertation devrait favoriser la bonne gouvernance, le
développement et la lutte contre la pauvreté. Par ailleurs, il suppose des pistes de réflexion
et des actions pour une plus grande mobilisation des ressources financières, une allocation
rationnelle des ressources et leur consommation efficiente pour la mise en œuvre des OMD.
Il importe alors, de faire l’état des lieux en ce qui concerne ces objectifs. Un rapport national
faisant le point sur la situation du Bénin constitue en effet, une dimension essentielle pour la

réalisation de ces objectifs car, il permet d’évaluer l’impact des stratégies de réduction de la
pauvreté et de faciliter le pilotage de leur mise en œuvre en fonction des résultats
programmés. Le présent rapport du Bénin sur les OMD, qui est le premier du pays, se
propose de rendre compte des éléments ci-après, avec dans chaque cas, des indicateurs
pertinents permettant de mesurer les progrès réalisés notamment : (i) le contexte de
développement national ; (ii) l’extrême pauvreté et la faim ; (iii) l’éducation primaire pour
tous ; (iv) l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes ; (v) la mortalité infantojuvénile ; (vi) la santé maternelle ; (vii) le VIH/SIDA, le paludisme et autres maladies ; et (viii)
le développement durable. Enfin, sur la base du développement de ces éléments, il est
procédé à une vue d’ensemble de la situation. Cet aperçu porte sur la probabilité d’atteindre
chaque objectif.

