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- Excellence Monsieur le Ministre co-President de cette table r(Inde;
- Excellences,
- Distingu6s d61ÿgu6s,
- Mesdames, Messieurs,

Je suis heureux et honor6 de Copr6sider la pr6sente table ror=de de
discussions qui se tient dans le cadre de la Manifestation sp6ciale organis6e
par le Pr6sident de rAssembl6e G6n6rale sur les Objectifs du Mill6naire pour le
d6veloppement.

Cette Manifestation sp6ciale nous permet d'examiner les voies et rnoyens
d'une part, pour intensifier nos efforts en vue d'acc616rer la r6alisation des OMD
d'ici ÿ 1'6ch6ance 2015, et d'autre part d'amorcer le processus d'61aboration du
Programme de d6veloppement pour I'apr6s 2015.

Les points ÿ examiner au cours de la presente Table ronde sont les
rnemes que pour les trois autres Tables rondes de cette Manifestation Speciale,
puis que les quatre Tables rondes portent sur le meme theme. Nous allons
nous concentrer sur les lacunes et faiblesses des OMD et I'acc616ration de leur
raise en oeuvre et I'agenda de dÿveloppement post-2015.

Votre participation active au d6bat sera d'une grande contribution & ces
deux processus.

Excellences,

Au cours de la d6cennie pass6e, les OMD ont g6n6r6 des efforts
mondiaux sans pr6c6dent en vue de faire avancer le d6veloppement.

Ces efforts ont permis d'enregistrer des succes impressionnants, plus
particulierement dans le domaine de la reduction de la pauvret6. D'importants
acquis ont et6 6galement enregistr6s dans les domaines de la reduction de la
mortalite infantile, de la lutte contre le paludisme et de la tuberculose.  La
scolarisation des enfants ÿ1 6galement progress6 de maniere significative.

A 1'6chelle des pays en d6veloppement d'une maniere gen6rale, et en
particulier des groupes de pays comme les PMA ou des Continents comme
I'Afrique, d'importants efforts ont 6te d6ployes par les Gouvernements en vue
d'atteindre avec I'appui des partenaires au d6veloppement, des Institutions
internationales, de la Soci6t6 Civile et des organismes philanthropiques, les
OMD.





Mon Pays, le Benin a par exemple, realis6 des avancees notables dans
Iÿs domaines de I'education, de la reduction de la mortalite infantile et
rnaternelle, de la promotion de la parit6 du genre, voire de la reduction de la
pauvrete & travers la mise en place de la microfinance qui est beaucoup
appreciee par les grands beneficiaires que sont les populations rurales.

Nous avons egalement fait des
mecanisation et  de la modernisation
efficacement contre la faim.

progres dans le domaine de la
de I'agriculture en vue de lutter

Toutefois, force est de reconnaftre que les progres dans la realisation des
OMD ont ete inegaux et varient considerablement entre les pays et & I'interieur
rneme des pays.

Plus de 1,2 milliard de personnes selon les dernieres estimations, vivent
dans I'extreme pauvrete et cette situation affecte particulierement les
populations vivant dans les PMA.

Plusieurs millions d'enfants meurent encore chaque annee de maladies
faute de mesures preventives.

La cible OMD visant & reduire la mortalite maternelle reste loin d'etre
atteinte et de tres larges populations sont encore privees de soins de sante et
d'education.

Dans mon Pays, oQ les immenses efforts consentis par le Gouvernement
nous ont rapproch6 de cinq des huit objectifs retenus, s'imposent plus que
jamais la necessite d'intensifier les actions dans le contexte economique
international difficile de multi-crises que nous connaissons, pour ne pas
compromettre les acquis et avancer par rapport ÿ la realisation des autres
OMD.

Honorables Delegues,

L'acceleration des progres dans la realisation des OMD est essentielle
pour honorer les engagements pris par les dirigeants du monde au Sommet du
Millenaire en I'an 2000.

Pendant les 850 jours qui nous separent de I'echeance 2015, une
attention particuliere doit etre accordee aux cibles les moins atteintes et aux
pays qui sont le plus dans le besoin. Nous devons mettre un fort accent sur la
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necessit6 de prendre en compte les plus d6munis, les communaut6s et les
groupes les plus marginalis6s.

Les principes et valeurs encr6s dans la Declaration du Milleÿnaire,
fournissent un fondement solide pour I'Agenda de D6veloppement post 2Ot5, et
permettent d'6tablir un lien entre 1'61imination de la pauvret6  et le
developpement durable.

Mesdames, Messieurs,

La Communaute mondiale est confront&za un grand d6fi celui d'61aborer
un plan hardi et pratique pour I'Agenda de D6veloppement post-2015.

Le succes dans cet effort fera la diff6rence dans la vie des millions et des
millions de personnes dans le monde et prouver.a que la solidarit6 moncliale et
le multilat6ralisme peuvent imprimer la direction de I'avenir.

Je compte sur vos pens6es cr6atives et votre engagement. Je compte
egalement sur votre habilet6 & vous montrer succinct dans leur articulation. Je
souhaite que nos discussions soient fructueuses.

Je vous remercie.




