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NATIONS UNIES

En tant que Président de la Manifestation spéciale de l’Assemblée générale consacrée à la réalisation des 
OMD, le 25 septembre, le Secrétaire général de l’ONU, Ban Ki-moon, présentera aux Etats Membres son rapport 
intitulé “Une vie de dignité pour tous”. L’Assemblée générale a demandé au Secrétaire général de lui faire 
rapport chaque année sur les progrès accomplis dans la réalisation des OMD jusqu’en 2015 et de faire des 
recommandations concernant les nouvelles mesures à prendre pour avancer le programme de développement de 
l’ONU pour l’après-2015. On trouvera ci-après un aperçu général du rapport.

✧✧ Le monde recherche la dignité, la paix, la prospérité, la justice, la durabilité et la fin de la pauvreté; cette recherche 
est parvenue à un moment d’urgence sans précédent.

✧✧ Il s’agit d’une occasion historique -- nous pouvons être la génération capable de mettre fin à la pauvreté et de placer 
notre planète sur la trajectoire d’une viabilité à long terme avant qu’il ne soit trop tard.

✧✧ Ce rapport expose dans ses grandes lignes la large vision du Secrétaire général: galvaniser des efforts accrus pour 
mettre fin à la pauvreté et réaliser une croissance durable et sans exclusion. Le rapport indique comment relever les 
défis d’ensemble qui se posent dans un monde où des changements radicaux se sont produits durant les 13 pre-
mières années du nouveau millénaire.

✧✧ De nouvelles et puissantes économies sont apparues; de nouvelles technologies sont en train de refaçonner notre 
vie. Une ère nouvelle exige une vision nouvelle et un cadre d’ensemble réceptif.

✧✧ Les 193 Etats Membres de l’ONU se mesurent actuellement à ces changements alors qu’ils s’efforcent d’aller de 
l’avant, intensifiant les efforts pour réduire la pauvreté en même temps qu’ils élaborent un nouveau programme de 
développement international.

✧✧ L’ONU remanie ses modes d’action afin de répondre aux besoins de tous dans un monde qui change. Prenant une 
initiative sans précédent, l’ONU a demandé aux individus, partout dans le monde, de faire part de leurs principales 
préoccupations. Plus d’un million ont répondu.

✧✧ Le Secrétaire général reconnaît que les Objectifs du Millénaire pour le développement ont mobilisé une brillante 
constellation de groupes et d’individus pour s’attaquer aux nombreuses dimensions de la pauvreté. Ces efforts ont 
abouti à des avancées remarquables dans le développement humain.

✧✧ Des progrès considérables ont été faits pour de nombreux Objectifs: moins d’enfants ne sont pas scolarisés; moins 
d’enfants meurent avant leur cinquième anniversaire. Et moins de mères meurent durant l’accouchement. Il reste 
néanmoins nécessaire d’intensifier l’action pour mener le travail à terme. 

✧✧ Bon nombre des gains obtenus au cours de la dernière décennie sont menacés par les changements climatiques. Le 
volume des émissions de dioxyde de carbone a augmenté de 46 % depuis 1990. L’appauvrissement de la biodiversité 
se poursuit à un rythme rapide; la dégradation des terres et la désertification, l’acidification des océans et la perte 
des espèces et des forêts se poursuivent à un taux alarmant.

✧✧ L’expérience faite avec les OMD montre que la fixation d’objectifs mondiaux peut être un puissant moyen de mo-
biliser une action commune. A Rio+20, les pays ont convenu d’élaborer des objectifs du développement durable qui 
soient cohérents avec le programme de développement pour l’après-2015 et en fassent partie intégrante. Il faudra, 
inévitablement, que ces objectifs soient  plus amples que les OMD afin de répondre à de nouveaux défis et de nou-
velles préoccupations.

APERÇU GÉNÉRAL



✧✧ Les OMD nous ont aidés à comprendre ce qui donne des résultats et ce qui n’en donne pas. Une solide appropriation 
nationale et des politiques bien gérées facilitant une croissance robuste et sans exclusion ont généré des gains.

✧✧ Une croissance économique n’excluant personne, accompagnée d’emplois décents et de salaires décents, est indis-
pensable de même que des investissements ciblés dans les systèmes de santé publique, la lutte contre les maladies, 
l’éducation, l’infrastructure et la productivité agricole.

✧✧ Tenir nos promesses et engagements actuels concernant les OMD doit rester notre priorité absolue. Il faut nous con-
centrer sur les OMD qui sont le plus loin d’être atteints et sur les pays qui affrontent les plus rudes défis en matière 
de développement, comme les pays les moins avancés. Si nous atteignons les OMD, nous disposerons de fondations 
solides sur lesquelles édifier le prochain programme de développement.

✧✧ Alors que moins de 1 000 jours restent d’ici la date cible de 2015 pour atteindre les OMD, des progrès accélérés et 
une action plus hardie s’imposent en de nombreux domaines. Au niveau mondial, une personne sur huit continue à 
souffrir de la faim. Trop de femmes meurent en donnant le jour bien que nous ayons les moyens de sauver leur vie. 
Plus de 2,5 milliards de personnes manquent d’installations sanitaires de qualité acceptable. Les inégalités persistent 
entre les pays et à l’intérieur des pays. Notre base de ressources est en grave déclin, avec des pertes continues de 
forêts, d’espèces et de stocks de poissons, dans un monde qui subit déjà les effets des changements climatiques.

✧✧ La vision du Secrétaire général concernant le programme de développement pour l’après-2015 requiert des objectifs 
qui soient mesurables et adaptables en fonction du contexte mondial ou local, mais aussi universels — s’appliquant à 
tous les pays.

✧✧ Les traits fondamentaux de la vision qui se dessine pour le programme de développement de l’après-2015 sont 
les suivants: i) universalité, ce qui veut dire mobiliser tous les pays développés et en développement et n’en lais-
ser aucun en arrière; ii) développement durable, ce qui veut dire s’attaquer aux problèmes imbriqués qu’affronte le 
monde, notamment  avec une nette concentration des efforts pour mettre fin à l’extrême pauvreté sous toutes ses 
formes; iii) transformations économiques n’excluant personne et garantissant des emplois décents, soutenues par 
des technologies écologiquement viables, et passage à des modes de consommation et de production respectueux 
de l’environnement; iv) paix et bonne gouvernance, fondées sur l’état de droit et des institutions saines, en tant 
que résultats finaux d’importance primordiale et que moteurs du développement; v) nouveau partenariat mondial 
reconnaissant les intérêts communs, les besoins différents et les responsabilités mutuelles, ce qui veut dire garantir 
l’engagement et les moyens de concrétiser cette nouvelle vision; et vi) avoir la capacité d’atteindre le but, ce qui veut 
dire faire en sorte que la communauté internationale soit dotée des institutions et des outils convenables pour rele-
ver les défis que comporte la mise en œuvre du programme de développement durable au niveau national.

✧✧ Dans son rapport, le Secrétaire général appelle les pays et la communauté internationale à: 1) prendre toutes les 
mesures possibles pour atteindre les OMD, 2) adopter un programme de développement universel pour l’après-2015, 
dont l’élément fondamental serait le développement durable, 3) faire preuve de plus de cohérence et d’efficacité pour 
contribuer à la mise en œuvre de ce nouveau programme, et 4) définir clairement la feuille de route jusqu’en 2015.

Pour de plus amples informations, veuillez voir mediainfo@un.org.
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