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Votre Excellence,  

En tant qu’organisations de la société civile mondiale, nous nous félicitons de votre rapport intitulé « Tenir les 

engagements pris » qui prépare la Réunion plénière de haut niveau sur les Objectifs du Millénaire pour le 

développement en septembre de cette année, ainsi que de votre engagement public d’agir, de tenir les 

promesses et de faire de l’année 2010 « l’année des résultats pour les populations ». 

Nous sommes activement impliquées depuis 10 ans dans le processus des OMD par le biais de nos 

organisations, présentes sur tous les continents et représentant des communautés parmi les plus pauvres et 

marginalisées du monde. Ce faisant, nous sommes également déterminées à travailler avec vous afin d’assurer 

que le Sommet débouche sur des résultats clairs et concrets en faveur des peuples, et en particulier sur des 

mesures pour réaliser les droits humains des 1,4 milliards d’individus qui continuent à vivre dans la pauvreté.  

Dans cette perspective, nous souhaiterions formuler les recommandations et observations suivantes concernant 

votre rapport et nous espérons poursuivre ce dialogue au cours des quatre prochains mois. 

 

 

La participation de la société civile est primordiale pour évaluer les progrès accomplis vers les OMD et surtout 

pour les réaliser. Cette participation est fondamentale pour légitimer et mettre en oeuvre les décisions prises 

par les dirigeants politiques mondiaux et se trouve au cœur du partenariat mondial pour le développement de 

l’OMD8. Nous nous réjouissons de la déclaration, contenue dans l’avant-projet du rapport, qui souligne la 

nécessité d’impliquer la société civile en tant que facteur clé de succès, et nous convenons qu’il est nécessaire 

de travailler en tandem avec les gouvernements. Cependant, pour ce faire, nous vous incitons vivement à 

soutenir les appels lancés en faveur d’un espace offert à la société civile, lui permettant d’opérer sereinement au 

sein d’un environnement démocratique et dans un cadre juridique lui garantissant une autonomie de gestion et 

de ressources et une liberté d’expression sans crainte de harcèlement. 

Nous nous réjouissons également des auditions interactives informelles du mois de juin, mais nous appelons là 

aussi à une participation accrue de la société civile au Sommet lui-même, et notons avec inquiétude le peu de 

place accordée à la société civile lors de la COP15 à Copenhague et lors de la 54e Commission sur la condition 

de la femme des Nations Unies à New York. Nous vous demandons de faire du dialogue social une réalité lors 

de ce Sommet, et de vous assurer que la société civile, notamment les organisations communautaires, les ONG 

et les syndicats, prennent la place qui est légitimement la leur dans le déroulement du Sommet. 

 

Lettre Ouverte au Secrétaire Général des Nations Unies Ban Ki-moon en 

réponse à son rapport intitulé "Tenir les engagements pris" 

 

Mai 2010 

 

1. Garantir une participation significative de la société civile dans la révision et la réalisation des 

OMD 
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Votre rapport reconnaît la nécessité pressante d’aborder la question des inégalités et de l’exclusion sociale afin 

d’accélérer les progrès en matière d’OMD (par. 52), ainsi que l’absence affligeante de progrès en matière 

d’égalité des sexes (par.18). Nous vous demandons de vous assurer que le processus d’examen aborde 

adéquatement les discriminations et les inégalités, en obtenant des gouvernements qu’ils collaborent avec les 

OCS (organisations de la société civile) afin de réaliser un audit évaluant jusqu’à quel point les réussites dans le 

cadre des OMD ont bénéficié aux populations marginalisées et exclues. Cet audit doit également inclure une 

étude sur les impacts négatifs de la crise économique et financière mondiale sur les groupes marginalisés, et en 

particulier sur les femmes, les filles, les travailleurs migrants, les personnes souffrant d’un handicap et les 

minorités ethniques. Il doit aussi étudier tout spécialement l’impact de la violence envers les femmes et les filles 

sur les progrès de chacun des OMD. Si l’accent n’est pas mis sur les discriminations et les exclusions, et la 

reconnaissance de leur rôle primordial dans le cycle de la pauvreté, les OMD ne seront jamais atteints. C’est la 

raison pour laquelle des mesures détaillées plaçant l’inclusion et l’égalité au centre des OMD doivent former 

une composante essentielle du Plan mondial d’urgence OMD. 

 

 

L’adoption d’un mécanisme de responsabilité (par. 111) à la réunion plénière de haut niveau représente une 

avancée bienvenue d’autant plus qu’un accord sur ce sujet existait depuis longtemps. Les obstacles à l’adoption 

d’un mécanisme viable – l’harmonisation des suivis nationaux et internationaux et l’effacement des différences 

en termes de méthodes et de conditions au sein des pays- ne sont pas insurmontables. Le dépassement de ces 

difficultés dépend d’un cadre de suivi et de reddition des comptes robuste, crédible, transparent et généralisé, 

au niveau national et international, et un tel mécanisme doit représenter une part essentielle du Plan d’urgence 

OMD. Ce cadre doit regrouper des données tant quantitatives que qualitatives sans privilégier les unes par 

rapport aux autres. Plus important encore, ce cadre doit consolider les engagements internationaux relatifs aux 

OMD, les astreindre à des dates limites, et inclure des mécanismes de suivi et d’exécution. Les gouvernements 

doivent assurer un rôle plus important aux mécanismes existants de responsabilité en matière des droits de 

l’homme au niveau national et international, en accordant notamment aux institutions de défense de droits de 

l’homme le pouvoir légal de suivre et de recevoir des plaintes relatives aux violations des droits de l’homme, en 

présentant à ces institutions leur progrès en matière d’OMD et en respectant leur décisions.   

De plus, il faut prendre en compte la question de la gouvernance des pays et celle de la lutte contre la 

corruption. Nous nous félicitons que votre rapport le reconnaisse (par.57), mais nous remarquons avec une 

certaine inquiétude qu’aucune mesure concrète n’est proposée sur ces sujets. Nous vous demandons de veiller 

à ce que la transparence, la reddition des comptes et la participation constituent les principes directeurs du 

Plan d’urgence OMD, et à ce que celui-ci comporte des stratégies concrètes pour cibler le couple gouvernance-

corruption et promouvoir des relations de responsabilité mutuelle et de transparence entre les leaders, les 

parlementaires et la société civile. 

 

 

Nous pensons que la réalisation des OMD d’ici à 2015 dépend du respect des engagements internationaux sur 

3. Garantir des processus effectifs de rendu de comptes et de suivi 

2. Un audit des OMD relativement au genre et à l’exclusion sociale doit être un élément central de 

l’examen des OMD 

4. Plus de fonds pour le développement et l’aide efficace 
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l’aide, en particulier dans les périodes de crise financière et économique, et nous remarquons avec inquiétude 

que votre rapport ne fait aucune référence au rapport APD/PIB égal à 0.7% promis par de nombreux pays de 

l’OCDE. Etant donné que l’OCDE indique que de nombreux objectifs de l’aide ne semblent pas à même d’être 

réalisés, nous vous demandons de rappeler aux gouvernements leurs engagements et d’exiger d’eux qu’ils les 

tiennent, en mettant en place des calendriers contraignants  au niveau national pour atteindre ces objectifs. Il 

est impératif que les fonds nécessaires pour l’adaptation aux changements climatiques ne soient pas déduits 

des budgets d’aide.    

De plus, il est clair que les proportions catastrophiques des crises mondiales interdépendantes et les défis 

qu’elles soulèvent sont tels que de nouvelles formes de financement du développement, en particulier une taxe 

sur les transactions financières, doivent être encouragées. Une telle taxe permettrait d’accélérer la réalisation 

des OMD dans des domaines tels que le plein emploi et la productivité, l’allocation de ressources pour la 

protection sociale, les services de base, et les besoins de financement des pays en développement pour 

l’adaptation au changement climatique et leur mitigation. Cette taxe pourrait également contribuer à réformer 

l’architecture financière en réduisant les spéculations et les liquidités excessives, et promouvoir ainsi une 

meilleure équité et stabilité du système financier. 

 

 

Nous saluons la reconnaissance de « l’impératif d’une approche holistique » (page 15), mais nous considérons 

que les mesures prises pour palier les différences de progression des OMD ou pour assurer la coordination 

effective entre des objectifs intrinsèquement liés demeurent insuffisantes. Dans un certain nombre de domaines 

dont l’alimentation, l’assainissement et la santé maternelle et infantile, les OMD sont particulièrement à la 

traîne, alors que des sujets transversaux tels que l’égalité des sexes, le changement climatique, le VIH/SIDA, 

l’éducation tout au long de la vie, les droits de l’homme et ceux des personnes handicapées sont 

insuffisamment intégrés aux cibles des OMD et aux interventions en rapport avec les OMD. Par exemple, 

l’importance donnée aux cibles numériques risque de décaler le point de mire, qu’il ne soit plus sur ceux qui 

sont le plus dans le besoin – les groupes marginalisés et vulnérables – mais sur des groupes qui sont plus 

aisément comptabilisés au titre de ces cibles numériques.  

Le résultat inévitable de ces faiblesses est une progression limitée vers toutes les cibles des OMD – les objectifs 

en matière d’éducation ne peuvent être atteints sans des mesures en matière d’alimentation ; la santé de 

l’enfant sans action en matière d’assainissement ; l’éradication de la pauvreté sans l’égalité des sexes.  

Nous vous demandons de faire en sorte qu’un Plan d’urgence OMD soit adopté lors du Sommet, et que tous 

les engagements individuels des pays donnent la priorité tant à l’investissement dans les objectifs les plus à la 

traîne qu’à la promotion d’une approche plus intégrée de l’ensemble des OMD – par exemple, mettre en 

oeuvre un traitement intégré des maladies tropicales négligées est la seule façon de vaincre ces maladies ainsi 

que d’autres maladies liées à la pauvreté. Pour atteindre ces OMD, nous pensons que le cadre des droits de 

l’homme est la garantie sous-jacente primordiale d’un changement structurel de notre société, d’une éthique 

de non discrimination et d’une vie dans la dignité pour tous les humains. 

 

 

 

5. Assurer des approches intégrées pour aborder les OMD avec l’accent sur l’interdépendance des 

droits de l’homme, de l’égalité des sexes, des changements climatiques et de la paix et de la 

sécurité 



4 
 

 

 Nous saluons la reconnaissance du besoin urgent de réaliser les engagements de l’OMD 8 mais nous pensons 

que la situation nécessite une nouvelle approche. Bien qu’il fasse référence aux négociations commerciales 

multilatérales du Cycle de Doha, votre rapport reste silencieux sur l’impact négatif des Accords de Libre 

Echange sur la réalisation des OMD, en particulier en matière de sécurité alimentaire, d’emploi, d’accessibilité 

aux services de santé et de disponibilité des médicaments génériques. De la même manière, votre rapport ne 

fait nulle mention du fait que le FMI continue à imposer des conditionnalités telles que la libéralisation du 

commerce ou le ciblage de l’inflation à des taux extrêmement bas. Nous pensons que le libre échange et 

l’imposition de ces conditions qui profitent seulement aux pays développés, aux multinationales et aux élites 

des pays développés et en développement, ne peuvent pas constituer les bases d’un système financier et 

commercial ouvert, dans le respect du droit, prévisible et non-discriminatoire. Nous demandons que le Plan 

d’urgence OMD reconnaisse le droit des pays de ne conclure que des accords commerciaux qui protègent les 

besoins et les intérêts de leurs propres citoyens.    

Nous saluons la reconnaissance de la nécessité d’envisager des moratoires sur les charges du service de la 

dette, ainsi que des allégements et des restructurations de la dette pour aider les pays à surmonter les graves 

difficultés financières auxquelles ils sont confrontés du fait de la crise mondiale (par. 79), et nous demandons 

que le Plan d’urgence OMD comporte des mécanismes de restructuration de la dette équitables et 

transparents. 

 

 

Le besoin d’assurer l’accès aux services sociaux (par. 51) est particulièrement bienvenu étant donné que 

l’absence d’accès à des services publics de qualité, allant de l’eau potable et de l’assainissement aux services 

élémentaires de santé, continue de représenter la réalité quotidienne de plus de la moitié de la population 

mondiale. L’absence d’accès aux services publics a été accentuée par les accords commerciaux mentionnés ci-

dessus, ainsi que par la dette, la crise financière et économique mondiale, et les catastrophes naturelles et 

conflits – la situation en Haïti étant particulièrement probante à ce sujet. Nous demandons qu’un des éléments 

essentiels du Plan d’urgence OMD soit la création de plans nationaux, entièrement financés, pour l’accès 

universel à la santé, l’éducation tout au long de la vie, l’eau et l’assainissement. Nous applaudissons la 

Protection sociale minimale comme un début de concrétisation du droit à la sécurité sociale de l’article 22 de la 

Déclaration Universelle des Droits de l’Homme et comme un instrument potentiel de la réalisation des 

standards minima et des obligations essentielles en matière des droits de l’homme. Nous pensons toutefois, 

que cette protection sociale minimale devrait être couplée avec des engagements des Etats pour la réalisation 

progressive de niveaux plus élevés de protection au fur et à mesure que les ressources le permettent. 

 

 

Votre rapport reconnait que 300 millions de nouveaux emplois devront être créés au cours des cinq prochaines 

années pour revenir aux niveaux d’emploi d’avant la crise (par.14), et que même ceci ne suffira pas à assurer un 

travail décent à tous et toutes. Le travail décent – qui selon l’Organisation Internationale du Travail (OIT) 

recouvre une augmentation des possibilités d’emploi, la protection sociale, les droits fondamentaux au travail et 

le dialogue social – est essentiel pour éradiquer la pauvreté et pour donner aux individus la possibilité de 

6. La réalisation de l’OMD 8 – le véritable partenariat mondial, le commerce et le développement 

7. Des services publics accessibles et de qualité 

8. Assurer le plein emploi et le travail décent pour tous 
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mener leur vie personnelle comme ils l’entendent. Créer des emplois productifs impacte directement la 

réalisation d’autres objectifs et de leurs cibles – l’accès à la nourriture, les services de santé, l’éducation tout au 

long de la vie et l’utilisation durable de l’environnement. Il doit être au centre du Plan d’urgence OMD. Dans 

son Pacte mondial pour l’emploi, l’OIT a déjà proposé des moyens pour y parvenir, il faut donc l’inviter à avoir 

un rôle clé dans ce domaine, en particulier en ce qui concerne le renforcement des compétences des jeunes 

pour qu’ils puissent accéder au marché du travail, et en ce qui concerne les mesures à prendre en faveur de 

l’égalité hommes-femmes afin de bénéficier d’un meilleur taux de participation des femmes. La nécessité 

croissante d’avoir un salaire, l’augmentation du travail informel, le nombre croissant de chômeurs sont aussi des 

questions clés dont le Plan d’urgence OMD doit s’occuper. 

 

 

Nous saluons la reconnaissance de l’impact dévastateur du changement climatique sur les populations 

vulnérables (par.37) mais nous rappelons toutefois que, si des mesures urgentes et concrètes ne sont pas 

adoptées pour assurer l’adaptation au changement climatique et sa mitigation, les progrès vers chacun des 

OMD risquent d’être fragilisés. Nous vous demandons également de veiller à ce que les fonds nécessaires pour 

cela ne soient pas déduits de l’APD ou des fonds consacrés au développement, mais s’y ajoutent. A 

Copenhague, plus de 100 nations ont convenu de mobiliser 30 milliards de dollars d’ci 2012 et 100 milliards 

d’ici 2020 pour le financement climatique et ont clairement indiqué que ces fonds seront « des fonds nouveaux 

et supplémentaires ». Même si cet engagement est important, il est encore très en dessous de ce qui serait 

nécessaire. C’est pourquoi nous vous demandons de rappeler à nos dirigeants que non seulement ils doivent 

respecter cet engagement mais qu’ils doivent aller plus loin et de veiller à ce que les pays ne reviennent pas sur 

leurs promesses de procéder à un financement « fast start » de la lutte contre le changement climatique. Nous 

vous demandons aussi de veiller à ce que votre Groupe consultatif sur le financement de la lutte contre le 

changement climatique recommande aux pays de trouver des sources alternatives de revenus, en dehors du 

cadre de l’APD, pour satisfaire à leurs obligations de Copenhague et assurer la réalisation des OMD.  

Nous nous inquiétons du fait que si dans votre rapport il est rappelé la nécessité de réduire les émissions pour 

lutter contre le changement climatique (par.39), il n’y a en revanche aucune référence à l’engagement pris à 

Copenhague par les leaders mondiaux de limiter l’augmentation de la température moyenne de la planète à 

2°C, ni au fait que même si ceci constituerait un premier pas d’importance, l’objectif devrait plutôt être de 1,5°C 

si l’on veut parer aux effets les plus dramatiques du changement climatique. 

 

SIGNÉ: 

 

International 

 

 
1. Action Aid International  

2. ATD Quart Monde / Fourth World Movement 

3. Alliance2015 

4. CIVICUS - World Alliance for Citizen Participation  

5. Congregation of Our Lady of Charity of the Good 

Shepherd 

6. Congregation of the Mission 

7. Dominican Leadership Conference 

Régional / National 

 

 
46. 1Sky,USA 

47. Abibimman Foundation, Ghana 

48. Acción Internacion para la Salud (AIS), Bolivia  

49. Acão Educativa, Brazil  

50. African Network for Environment and Economic Justice 

(ANEEJ) 

51. AMCP/ GCAP France  

52. Arab NGO Network for Development (ANND) 

9. Traiter le problème du changement climatique pour réaliser les OMD 
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8. End Water Poverty 

9. Education International 

10. Family Care International 

11. Franciscans International 

12. Global Call to Action Against Poverty (GCAP) / Child 

and Youth Task Force 

13. Global Call to Action Against Poverty (GCAP) / Feminist 

Task Force 

14. Greenpeace International 

15. Global Aids Alliance  

16. Global Campaign for Education 

17. Global South Initiative (GSI) 

18. HELIO International 

19. International Council for Adult Education (ICAE)  

20. International Trade Union Confederation (ITUC)  

21. International Presentation Association of the Sisters of 

the Presentation. 

22. Jubilee Debt Campaign 

23. LetsStopAIDS  

24. Loretto Community. 

25. Marianists International 

26. Micah Challenge 

27. Missionary Oblates of Mary Immaculate 

28. OneClimate 

29. Oxfam International 

30. Passionists International 

31. Salesian Missions 

32. Sightsavers International 

33. Sisters of Charity Federation 

34. Sisters of Mercy 

35. Sisters of Notre Dame de Namur  

36. Transparency International  

37. Tear Fund 

38. The Hunger Project 

39. UNANIMA International 

40. Water Aid 

41. World Aids Campaign 

42. World Toilet Organization (WTO)  

43. Women's World Summit Foundation (WWSF) 

44. World Christian Life Community 

45. World Wildlife Fund (WWF)  

53. Asia South Pacific Association for Basic and Adult 

Education 

54. African Youth Initiative on Climate Change  

55. Alliance Sud | Swiss Alliance of Development 

Organisations 

56. Awaz Foundation Pakistan 

57. Campaña Ningún Hogar Pobre en Argentina (GCAP 

Argentina) 

58. Campaign for Good Governance - SUPRO, Bangladesh 

59. Carmelite NGO 

60. Canadian Labour Congress (CLC)  

61. Centro de Investigación para la Acción Femenina (CIPAF), 

República Dominicana 

62. Coordinadora Civil – GCAP Nicaragua 

63. Energy crossroads-Ghana 

64. EEN /GCAP Netherlands 

65. Destiny Africa 

66. Environmental Challenge Organisation, Singapore 

67. FOCO Foro Ciudadano de Participación por la Justicia y 

los Derechos Humanos, Argentina 

68. Fundacion SES, Argentina 

69. GCAP El Salvador 

70. GCAP Ghana/MDGs 

71. GCAP Italy 

72. GCAP Pakistan 

73. GCAP Peru 

74. GCAP Liberia 

75. GCAP Mexico 

76. GCAP South Africa  

77. Ghana National Youth Coalition on Climate Change 

(GNYCCC) 

78. Global Green, USA 

79. Greening the Beige / 点废成绿, China 

80. Humanitarian Organization for Migration Economics 

(HOME), Singapore 

81. Indonesian Youth Network for Millennium Development 

Goals (Youth MDGs) 

82. Indonesian Youth Forum for Climate Change (IYFFCC) 

83. IndyACT,  Lebanon 

84. Instituto de Desarrollo Social y Promoción Humana 

(INDES), Argentina  

85. Instituto para o Desenvolvimento da Cooperação e 

Relações Internacionais, Brazil 

86. Jagaran, Nepal 

87. Jubilee Centre Ndola, Zambia 

88. KYCEP/GCAP Kenya 

89. La Red de Encuentro de Entidades No Gubernamentales 

para el Desarrollo, Argentina 

90. Lower Eastern NGOs Network (LENGO), Kenya 

91. Make Poverty History, Canada 

92. Mwangaza wa Kieni Women Rights Forum, Kenya 

93. National Institute of Adult Continuing Education (NIACE) 

94. Nektarina, Croatia 

95. NGO Federation of Nepal 

96. Niger Delta Women’s Movement for Peace and 

Development  

97. Noakhali Rural Development Society - NRDS, Bangladesh 

98. Obama Health and Community Development 

Programme, OBACODEP, Kenya 

99. Osukuru United Women Network, Uganda 
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100. ONE Singapore 

101. Presencia Ciudadana Mexicana A.C, Mexico 

102. Reseau Action Climat-France 

103. Religions for Peace  

104. Réseau des Organisations de la Société Civile pour le 

Développement,Burkina Fasso 

105. Rwanda Initiative for Sustainable Environment and 

Agriculture (RISE) 

106. South Asian Network for Social & Agricultural 

Development (SANSAD) 

107. Seeds for Life, South Africa  

108. Sri Lanka Association for Volunteer Effort (Save)  

109. Sri Lanka United Nations Friendship Organization 

(SUNFO)  

110. Taiwan Environmental Protection Union 

111. The Seed Institute, Kenya  

 Vitae Civilis Instituto para o Desenvolvimento, Meio 112.

Ambiente e Paz, Brazil 

 Wada Na Todo Abhiyan (WNTA) / GCAP  India113.  

 

 

 


