SOMMET DES NATIONS UNIES

20-22 septembre 2010, New York
Réunion plénière de haut niveau de l’Assemblée générale

L’Organisation des Nations Unies réunit
les dirigeants du monde pour respecter les
engagements contre la pauvreté

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Des dirigeants de la société civile et du secteur privé se joignent au Sommet
pour atteindre les objectifs du Millénaire pour le développement d’ici 2015
NATIONS UNIES, NEW YORK, LE 13 SEPTEMBRE — Des chefs d’État, que rejoindront les responsables d’organisations de la société
civile, de fondations et du secteur privé, se retrouveront du 20 au 22 septembre aux Nations Unies pour aiguillonner l’action collective
contre l’extrême pauvreté, la faim et la maladie.
Le Sommet des Nations Unies sur les objectifs du Millénaire pour le développement (OMD) — officiellement une réunion plénière de
haut niveau de l’Assemblée générale — réunira les dirigeants du monde pour qu’ils s’engagent par rapport à un programme d’action
visant à atteindre les huit objectifs anti-pauvreté d’ici leur date butoir de 2015.
Près de 150 chefs d’État et de gouvernement devraient assister au Sommet, convoqué par l’Assemblée générale de l’ONU et présidé
par les présidents entrant et sortant de l’Assemblée, S. E. Joseph Deiss (Suisse) et S.E. le Dr Ali Abdussalam Treki (Libye), et ce juste
avant le débat annuel de haut niveau.
Dix ans après que les dirigeants du monde se sont engagés à réaliser les objectifs décrits dans la Déclaration du Millénaire — et alors
qu’il ne reste que cinq ans avant la date butoir de 2015 pour atteindre ceux-ci — le Sommet arrive à un moment crucial afin de galvaniser
les engagements et accélérer les progrès.
« Des milliards d’individus attendent de la communauté internationale qu’elle réalise la vision magnifique qu’incarne la Déclaration du
Millénaire. Tenons cette promesse, » déclare le Secrétaire général des Nations Unies Ban Ki-moon dans son rapport, Tenir les engagements
pris, publié plus tôt cette année comme base pour les négociations intergouvernementales sur le document final du Sommet. « Le
monde possède les ressources et les connaissances nécessaires pour donner, même aux pays les plus pauvres ou à ceux qui restent à
la traîne à cause de maladies, de leur isolement géographique ou de troubles civils, les moyens d’atteindre les OMD », affirme-t-il. Ne
pas les atteindre serait « un échec inacceptable, tant d’un point de vue pratique que moral. »
UN TABLEAU MITIGÉ
Un certain nombre de pays ont remporté d’importants succès dans leur lutte contre la pauvreté ou pour améliorer la scolarisation et
la santé infantile, augmenter l’accès à l’eau salubre, renforcer le contrôle du paludisme et de la tuberculose, et fournir un accès aux
traitements contre le VIH, selon le Rapport 2010 sur les objectifs du Millénaire pour le développement, dernier état des lieux en date
concernant ces objectifs. Des succès ont été enregistrés dans certains des pays les plus pauvres du monde, ce qui prouve que les OMD
sont bel et bien réalisables, avec des politiques efficaces, des niveaux d’investissement adéquats et un appui international.
Pourtant, les progrès sont inégaux et si l’on ne fait pas d’efforts supplémentaires, beaucoup de pays ne pourront atteindre plusieurs
de ces objectifs, d’après le rapport. Environ 1,4 milliards d’individus subsistent encore avec moins de 1,25 dollar par jour (le seuil de
pauvreté défini par la Banque mondiale). Environ un milliard de personnes souffrent de la faim. Chaque année, près de neuf millions
d’enfants décèdent avant d’atteindre leur cinquième anniversaire et des centaines de milliers de femmes meurent de complications de
la grossesse ou de l’accouchement. La moitié seulement de la population du monde en développement a accès à un assainissement
amélioré comme des toilettes ou des latrines.
Les difficultés sont particulièrement grandes dans les pays les moins avancés, les pays en développement sans littoral, les petits États
insulaires en développement, les pays émergeant d’un conflit et ceux qui sont le plus touchés par les changements climatiques.
« Il est évident que les améliorations apportées aux conditions de vie des pauvres ont été scandaleusement lentes, et les crises climatique,
alimentaire et économique érodent certaines avancées durement acquises », avertit le Secrétaire général des Nations Unies.
La crise économique a eu des répercussions graves sur les emplois et les revenus dans le monde entier et a sérieusement altéré les
capacités des pauvres à nourrir leur famille, d’après le rapport 2010 sur les OMD.

En outre, beaucoup de pays donateurs, qu’inquiètent d’importants déficits fiscaux et des dettes croissantes suite à la crise économique
mondiale, prennent des mesures d’austérité. « Mais les incertitudes économiques ne peuvent servir d’excuse pour ralentir nos efforts en
matière de développement, » explique le Secrétaire général Ban. « En investissant dans les OMD, nous investissons dans la croissance
économique mondiale. »
D’après le Rapport 2010 du Groupe de réflexion sur le retard pris dans la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement
créé par le Secrétaire général, rapport intitulé Le Partenariat mondial pour le développement à la croisée des chemins, en 2009, les flux
d’aide ont atteint un montant inégalé, à hauteur de 120 milliards de dollars, mais ils restent en deçà des sommes promises au Sommet
du G8 à Gleneagles ou de la cible de 0,7 pour cent du revenu annuel des pays donateurs établie depuis longtemps par l’ONU.
« La réalisation de ces objectifs est la responsabilité de chacun; » selon M. Ban. « Un échec multiplierait les dangers que court notre
planète, dangers qui vont de l’instabilité aux épidémies ou à la dégradation de l’environnement. »
MESURES POUR LA SANTÉ DES FEMMES ET DES ENFANTS
Le Sommet débutera par une séance d’ouverture, avec des déclarations des présidents de l’Assemblée générale, du Secrétaire général,
d’un représentant des États-Unis (en tant que pays hôte), du président du Conseil économique et social de l’ONU et des dirigeants de
la Banque mondiale, du Fonds monétaire international, de l’Organisation mondiale du commerce, de la Conférence des Nations Unies
sur le commerce et le développement et du Programme des Nations Unies pour le développement.
Les séances plénières qui suivront (une le matin et une l’après-midi pendant les trois jours que durera le Sommet) auront à leur
programme des déclarations de chefs d’État et de gouvernement. Des représentants d’organisations non gouvernementales (ONG), de
la société civile ou du secteur privé choisis pendant le processus préparatoire précédant le Sommet figureront parmi les intervenants
de la séance de clôture.
Parallèlement aux séances plénières, six tables rondes (une le matin et une l’après-midi) permettront aux dirigeants de débattre de façon
plus approfondie les thèmes de la pauvreté, de la faim et de l’égalité des sexes, de la santé et de l’éducation, du développement durable,
des questions émergentes et de l’évolution des approches, des besoins particuliers des plus vulnérables et enfin de l’élargissement et
du renforcement des partenariats. Ces tables rondes, qui comprendront des représentants des ONG, de la société civile et du secteur
privé, ne sont ouvertes qu’aux participants. Une synthèse des délibérations sera présentée au cours de la séance plénière de clôture.
Le Sommet devrait se conclure par l’adoption d’un programme d’action pour la réalisation des objectifs du Millénaire pour le
développement d’ici 2015, avec les mesures à prendre pour faire progresser chacun d’eux.
En outre, un certain nombre de manifestations spéciales prestigieuses organisées par des gouvernements, des agences de l’ONU, des
dirigeants de la société civile, de fondations et du secteur privé devraient déboucher sur l’annonce de nouvelles initiatives et mesures,
notamment dans le domaine de la santé des femmes et des enfants.
Lors d’une manifestation spéciale le 22 septembre de 14h30 à 16h, le Secrétaire général Ban Ki-moon devrait lancer une Stratégie
mondiale pour la santé de la femme et de l’enfant, en compagnie de chefs de gouvernement et de responsables de fondations, d’ONG
et du secteur privé, et présenter des mesures clés pour améliorer la santé des femmes et des enfants dans le monde, ce qui pourrait
sauver 16 millions de vie d’ici 2015.
« Depuis trop longtemps la santé maternelle et infantile est le dernier wagon du train des OMD alors que nous savons qu’elle peut être le
moteur du développement, a déclaré le Secrétaire général de l’ONU, Ban Ki-moon un peu plus tôt cette année. Nous devons accélérer
les progrès en vue de la réalisation des OMD — et aucune autre question ne peut mieux relancer nos efforts. »
Le Secrétaire général de l’ONU présidera également un forum sur le secteur privé le 22 septembre. Celui-ci réunira des PDG et de hauts
responsables gouvernementaux et de la société civile afin de donner un coup de projecteur sur les mesures que le secteur privé peut
prendre pour faire progresser les OMD et annoncer de nouveaux partenariats en faveur de ces derniers.
La dernière journée du Sommet (le 22 septembre) se tiendra en parallèle avec une réunion de haut niveau de l’Assemblée générale sur
la biodiversité qui sera suivie par l’ouverture du débat de haut niveau annuel (le 23 septembre) et une réunion spéciale de deux jours
sur le développement durable des petits États insulaires en développement (24-25 septembre).
Pour de plus amples informations sur le Sommet et une liste complète des manifestations en partenariat, www.un.org/fr/mdg/summit2010.
Pour de plus amples informations sur les objectifs du Millénaire pour le développement, voir www.un.org/fr/millenniumgoals.
Pour un webcast en direct du Sommet et des conférences de presse qui y seront données, voir www.un.org/webcast.
Pour des informations générales concernant les médias, contacter le Département de l’information de l’ONU :
Pragati Pascale, Tél: +1 212 963 6870, e-mail: pascale@un.org
Martina Donlon, Tél: +1 212 963 6816, e-mail: donlon@un.org
Newton Kanhema, Tél: +1 212 963 5602, e-mail: kanhema@un.org
Pour des interviews, des idées d’articles et autres informations sur les OMD, consulter la liste interagences des chargés de la
communication dans le dossier de presse et sur le site web de la manifestation.
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