COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Réunion de haut niveau

Les Nations Unies réunissent les dirigeants du monde
pour enfin mettre fin à l’extrême pauvreté
Des dirigeants d’entreprises et de fondations ainsi que des activistes
se joignent à la mobilisation pour atteindre les objectifs du Millénaire
pour le développement d’ici 2015
Nations Unies, New York, le 11 septembre 2008 – Le 25 septembre, à l’ONU, des dirigeants du secteur privé, de fondations et
d’organisations de la société civile rejoindront des chefs d’État et autres hauts responsables afin d’engager de nouvelles actions
pour atteindre les objectifs du Millénaire pour le développement (OMD) d’ici 2015.
Près de 100 chefs d’État et de gouvernement devraient assister à la réunion de haut niveau organisée par le Secrétaire général des
Nations Unies BAN Ki-moon et le président de l’Assemblée générale Miguel D’Escoto Brockmann. Ce sera la première réunion de
haut niveau sur les OMD depuis l’an 2000, lorsque les dirigeants du monde s’étaient engagés en faveur des objectifs énoncés dans
la Déclaration du Millénaire.
À mi-chemin de la date butoir de 2015, cette réunion de haut niveau a pour objet d’examiner les progrès accomplis à ce jour,
d’identifier les lacunes et les mesures à prendre et de traduire les engagements actuels en plans et mesures concrets, sur le
terrain, pour que tous les pays du monde puissent atteindre ces objectifs. Elle se tiendra pendant le débat annuel de l’Assemblée
générale des Nations Unies et fera suite à une réunion de haut niveau sur les besoins en développement de l’Afrique, le 22
septembre.
« La réunion de haut niveau du mois de septembre marquera un tournant dans les efforts entrepris pour atteindre les objectifs du
Millénaire pour le développement, » se réjouit le Secrétaire général Ban, qui a fait de cette question une de ses grandes priorités.
« J’espère fermement que l’on se remémorera ce jour comme celui où le monde s’est remis sur la bonne voie vers la réalisation
des objectifs. »
Progrès mitigés et nouveaux défis
D’après le Rapport 2008 sur les Objectifs du Millénaire pour le développement, des progrès réels et durables ont été accomplis
dans la réduction de l’extrême pauvreté. Selon des estimations amendées de la Banque mondiale concernant la pauvreté, il y a
1,4 milliard de pauvres dans les pays en développement, un chiffre plus élevé qu’on ne l’avait d’abord cru. Mais ces nouvelles
estimations confirment que de 1990 à 2005, le nombre de personnes vivant dans l’extrême pauvreté a diminué de plus de 400
millions et que le taux mondial de pauvreté de 1990 va probablement diminuer de 50 pour cent d’ici 2015, respectant ainsi
l’objectif fixé. Alors que le plus gros de ce déclin devrait se situer en Asie de l’Est, en Chine en particulier, d’autres régions
ont connu une baisse bien moindre de leur taux de pauvreté et une diminution très modeste du nombre de pauvres. L’Afrique
subsaharienne et les anciennes républiques soviétiques ont d’ailleurs vu le nombre de pauvres augmenter entre 1990 et 2005.
« Nous sommes confrontés à rien de moins qu’une crise du développement, » estime M. Ban. « À mi-chemin de la date butoir de
2015, il est clair que nous ne sommes pas sur la bonne voie pour atteindre les objectifs, surtout en Afrique. Et de nouveaux défis
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mondiaux – ralentissement économique, prix élevés des denrées alimentaires et du carburant, et changements climatiques –
menacent d’annuler les progrès accomplis. »
Le ralentissement économique mondial entraînera une diminution des revenus des pauvres, les changements climatiques auront
un impact disproportionné sur les plus défavorisés et les prix élevés des denrées alimentaires à l’heure actuelle, devraient entraîner
des millions de personnes dans une pauvreté plus grande, prévient le rapport, surtout en Afrique subsaharienne et en Asie du Sud,
les deux régions comptant déjà le plus grand nombre de personnes vivant dans l’extrême pauvreté.
Une coalition de plus en plus large
Un certain nombre de dirigeants d’entreprises, de philanthropes et d’autres partenaires de la société civile – dont beaucoup
travaillent au sein de larges coalitions avec des dirigeants de gouvernements et d’organismes de l’ONU – participeront à des
douzaines de manifestations en partenariat qui examineront des questions centrales liées aux OMD et se dérouleront au siège
de l’ONU ou dans ses environs pendant la semaine du 21 au 26 septembre. Plusieurs de ces manifestations devraient publier un
communiqué annonçant d’importantes nouvelles initiatives et des mesures concrètes concernant, entre autres, le paludisme, l’eau
potable salubre, la santé maternelle et l’autonomisation des femmes. (Pour un calendrier de ces manifestations et des liens vers
des informations supplémentaires, consulter le site web.)
« Nous assistons à un élargissement historique de la coalition pour la réalisation des objectifs, » se réjouit M. Ban. « Tous ensemble,
nous passons à la vitesse supérieure pour sept années de travail intense afin de mettre un terme à l’extrême pauvreté. Nous
pouvons faire en sorte que cela arrive. »
La réunion de haut niveau commencera par une séance d’ouverture, avec des déclarations du président de l’Assemblée générale
et du Secrétaire général, de plusieurs chefs de gouvernement et de Bill Gates (de la Fondation Bill et Melinda Gates) et Elaben Bhatt
(de la Self-Employed Women’s Association, de l’Inde) qui représenteront respectivement le secteur privé et la société civile.
Pendant le reste de la journée, les dirigeants participeront à trois tables rondes en parallèle – sur la pauvreté et la faim, l’éducation
et la santé ainsi que la viabilité environnementale – avec comme fil conducteur intersectoriel l’égalité des sexes et le partenariat
mondial pour le développement. Le Secrétaire général conclura avec une synthèse des grands résultats de la journée, tout en
se faisant l’écho des principales manifestations en partenariat, et terminera par une conférence de presse. (Pour les détails du
programme, consulter le site web.)
Pour des interviews, des idées d’article et autres informations sur les OMD, veuillez consulter la liste de l’équipe de
communication interorganisations dans le dossier de presse ou sur le site web de la réunion.
Pour des informations générales pour les médias, veuillez contacter le Département de l’Information de l’ONU :
Martina Donlon, Tél. : +1 212 963 6816, e-mail : donlon@un.org
François Coutu, Tél. : +1 917 367 8052, e-mail : coutu@un.org
Newton Kanhema, Tél. : +1 212 963 5602, e-mail : kanhema@un.org
Pragati Pascale, Tél. : +1 212 963 6870, e-mail : pascale@un.org
Pour des informations sur l’accréditation et l’accès des médias, veuillez contacter l’Unité d’accréditation et de liaison avec les
médias, Département de l’Information de l’ONU : Tél. : 212-963-2318, Fax: 212-963-4642, ou en ligne : www.un.org/media/
accreditation.
Pour de plus amples informations sur la réunion de haut niveau et une liste complète des manifestations de partenariat, veuillez
consulter www.un.org/french/millenniumgoals/2008highlevel.
Pour un webcast en direct de la réunion de haut niveau et des conférences de presse, veuillez aller sur www.un.org/webcast.
Pour de plus amples informations sur les objectifs du Millénaire pour le développement,
veuillez consulter www.un.org/french/millenniumgoals.
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