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Projet du Millénaire : un rapport «convaincant» selon Kofi Annan
« Les objectifs du Millénaire pour le développement ne sont pas utopiques », a déclaré le Secrétaire général en
recevant le 17 janvier le rapport du Projet du Millénaire, un travail « convaincant » qui présente, selon lui, « un
grand nombre de mesures concrètes et de propositions pratiques » pour atteindre ces objectifs « comme prévu
d'ici à 2015 ». Lire la suite…

Dix recommandations clés pour atteindre les objectifs du Millénaire
Dix grandes recommandations et une série de mesures concrètes pour atteindre les objectifs du
Millénaire pour le développement visant notamment à réduire l'extrême pauvreté dans le monde d'ici

Editorial

par Hassen Fodha, Directeur du RUNIC

Nous sommes véritablement entrés dans la célébration du 60è
anniversaire de l’Organisation, placée sous le thème des Objectifs du
millénaire pour le développement, avec l’étape importante qu’a
représenté, le 17 janvier, le lancement du Projet des objectifs du
Millénaire, projet dont nous traitons ici en priorité. Le lancement
mondial du projet à New York s’est accompagné d’un lancement
européen à Bruxelles et d’un ‘événement associé’ à Paris avec la tenue
à la même date du Forum sur le développement humain. Le Centre
régional d’information se félicite d’avoir contribué à la promotion de
ces deux événements européens et partant du Projet lui-même et de ses
objectifs. Il y a eu une quasi-unanimité dans la presse et l’opinion pour
saluer les orientations de ce rapport.
En mars, le Secrétaire général, M. Kofi Annan, présentera ses propres
recommandations et son rapport sur la mise en œuvre de la Déclaration
du Millénaire.
Février, s’il est donc un mois charnière avant ce projet essentiel,
apporte néanmoins sa contribution au processus majeur de réflexion et
de proposition en cours avec les réunions de la Commission du
développement social et de la Commission de la condition de la femme.
Ces deux réunions se placent dans le cadre du suivi, 10 après, des
événements majeurs du Sommet de Copenhague sur le développement
social et de la Conférence de Beijing.
Ces deux grandes réunions internationales s’inscrivaient, à l’instar
d’autres événements similaires tenues lors de la dernière décennie dans
le cadre de ce qu’il était convenu d’appeler le ‘continuum de
conférences pour le développement’; lequel avait débuté en 1992 avec
la Conférence de Rio sur le développement durable et s’était achevé en
1996 avec la Conférence d’Istanbul sur les établissements humains.
L’Agenda pour le développement est le produit de ces cinq grandes
conférences internationales organisées par l’ONU ; les objectifs du
Millénaire pour le développement s’inscrivent parfaitement dans la
même trajectoire ‘Pour un Monde Meilleur’. Toute cette réflexion et
cette action internationale et globale pour le développement
harmonieux de la planète culmineront avec le Sommet de Septembre où
les dirigeants de ce Monde prendront des décisions historiques.

à 2015 ont été annoncées le 17 janvier à New York et
simultanément dans 80 pays, à travers le rapport du Projet
du Millénaire qui marque la première étape d'une année
cruciale pour le développement.
Le rapport du Projet du Millénaire, qui est intitulé « Investir
dans le développement : un plan pratique pour atteindre les
objectifs du Millénaire pour le développement » et qui
définit « une stratégie d'une ampleur sans précédent pour
lutter à l'échelle mondiale contre la pauvreté, la faim et la
maladie » et pour atteindre d'ici à 2015 les objectifs du
Millénaire pour le développement, a été remis aujourd'hui
au Secrétaire général, indique un communiqué du Projet du
Millénaire rendu public à New York.
« Jusqu'à maintenant, nous n'avions pas de plan concret pour
la réalisation des objectifs du Millénaire », a déclaré Jeffrey
Sachs qui a été nommé en 2002 Conseiller spécial du
Secrétaire général pour les objectifs du Millénaire et qui
dirige depuis trois ans l'équipe du Projet du Millénaire. «
Les experts qui ont contribué à ce rapport ont montré que
nous pouvions sans aucun doute atteindre les objectifs du
Millénaire si nous commencions à mettre ce plan en
pratique dès maintenant », a-t-il ajouté.
« L'équipe du Projet du Millénaire a apporté la plus grande
contribution intellectuelle au débat du développement au
sein des Nations Unies depuis au moins 20 ans », a déclaré
pour sa part Mark Malloch Brown, Administrateur du
Programme des Nations Unies pour le développement
(PNUD) et nouvellement nommé Chef de cabinet du
Secrétaire général.

Elaboré avec l'aide de 265 experts mondiaux, ce rapport, qui comprend 10 grandes recommandations, marque la première étape
d'une série d'initiatives visant à « faire des objectifs une réalité », explique le communiqué.
La deuxième étape sera marquée par la sortie, prévue en mars, du rapport du Secrétaire général sur la mise en œuvre des
objectifs du Millénaire, un document qui s'inspirera largement du rapport de Jeffrey Sachs. Avec le rassemblement des
dirigeants du monde entier en juillet au Sommet du G8 et en septembre au Sommet sur la mise en oeuvre des objectifs du
Millénaire, 2005 constituera une année clé pour la mobilisation de la communauté internationale contre la faim et la pauvreté.
Plus d’info
"Les pays riches ont pris l'habitude de faire de gentils communiqués sans passer aux actes", fait valoir Jeffrey Sachs,
Conseiller spécial du secrétaire général de l'Organisation des nations unies pour les « objectifs du Millénaire » et Directeur
du Projet OMD.
Pour Jeffrey Sachs, ‘le public ne se rend pas compte qu'il existe quotidiennement dans les pays les plus pauvres
un "tsunami silencieux" qui mérite autant de mobilisation que celle du tsunami "visible". Les pays riches
devraient consacrer en moyenne 0,5% de leurs revenus au cours de la prochaine décennie afin de s ‘attaquer à
l’extrême pauvreté’. Il ajoute que les pays riches ont décidé de s’intéresser aux pays pauvres sans passer aux
actes, et préconise une collaboration plus étroite entre les ministres des
affaires étrangères et les ministres des finances, ce qui mettrait fin à de nombreuses incohérences au sein même des
gouvernements. Lire la suite…
(entretien avec Babette Stern pour Le Monde, 18/01/05)
«A force de faire des promesses, on doit rendre des comptes», estime Amartya Sen, prix Nobel d'économie 1998 et
professeur au Trinity College de Cambridge.
Amartya Sen affirme son optimisme sur l’avenir de la planète. Selon lui, les objectifs du millénaire font partie
d’un ensemble d’engagements des pays, une déclaration de valeurs. ‘Je ne crois qu'aux objectifs identifiés, datés
et chiffrés. Ceux-là le sont : ils posent la question des besoins et la façon de les atteindre.’
Lire la suite...

(entretien avec Christian Losson pour Libération, 18/01/05)

L’essentiel
Les Nations Unies décident de créer un système d'alerte mondial aux catastrophes naturelles
Les experts des Nations Unies réunis à Kobe pour la Conférence mondiale sur la prévention des catastrophes naturelles
ont annoncé le 19 janvier la création d'un système d'alerte mondial aux catastrophes naturelles alors que le Secrétaire
général adjoint aux affaires humanitaires proposait qu'au cours des dix prochaines années, au moins 10% des milliards de
dollars dépensés dans les opérations de secours d'urgence soient affectés à la prévention des catastrophes. Plus d’infos…
La semaine dernière, lors d'une allocution prononcée à la Conférence internationale des petits États insulaires en
développement, Kofi Annan avait appelé à l'établissement d'un tel système d'alerte mondial pour toutes les catastrophes
naturelles. Plus d’infos…

L’UNODC et la commission européenne signent un ccord de coopération contre la menace à
triple dimensions : la drogue, le crime et le terrorisme
Dans le cadre d’une initiative commune contre les menace des drogues, du crime organisé et du
terrorisme, l’Office des Nations unies contre la drogue et le crime (UNODC) s’est associé le 19 janvier à
la Commission européenne pour combattre le triple fléau sur un front plus large, s’étendant des Balkans et
de l’Asie centrale à l’Amérique latine et à l’Afrique.

Le Secrétaire général nomme Mark Malloch Brown chef de cabinet
Mark Malloch Brown, Administrateur du PNUD a été nommé chef de cabinet du Secrétaire général…
Plus d'info…

Ann Veneman à la la tête de l'UNICEF
Le Secrétaire général a confirmé la nomination de Ann Veneman, Secrétaire américaine à l'agriculture, à la
direction du Fonds des Nations Unies pour l'enfance en soulignant qu’elle avait consacré beaucoup
d'énergie à la lutte contre la faim dans le monde, apportant ainsi une contribution essentielle aux OMD.
Plus d’info…

Dix ans après le Sommet social, la Commission du développement social se
réunit du 9 au 18 février sur la pauvreté, l’emploi et l’insertion

Agenda

Il y a 10 ans, 117 chefs d’État et de gouvernement se réunissaient à Copenhague pour le tout premier Sommet mondial
pour le développement social, organisé sous les auspices des Nations Unies. Aujourd’hui, si les espoirs et les attentes nés
de cet événement « ne sont pas complètement anéantis », souligne, dans son rapport, le Secrétaire général, M. Kofi
Annan, « ils se heurtent certainement aux situations qui font obstacles au développement social et, notamment, la misère
sociale et économique et l’inégalité entre individus, catégories sociales, populations entières, pays, voire continents ».
L’examen de la poursuite de l’application des textes issus du Sommet mondial pour le développement social et de la 24e
session extraordinaire de l’Assemblée générale, mené à Genève en 2000, sera donc au centre des travaux de la 43e
session annuelle de la Commission du développement social, principal organe du Conseil économique et social, qui se
tiendra à New York, du 9 au 18 février 2005.
Le Secrétaire général interviendra lors de l’ouverture d’une séance plénière de haut niveau. Trois tables rondes,
organisées simultanément, aborderont la mise en œuvre des 10 engagements pris à Copenhague et leurs liens avec les
Objectifs du Millénaire pour le développement. Elles porteront sur les thèmes suivants: « éliminer la pauvreté », «
promouvoir le plein emploi » et « favoriser l’insertion sociale ». La réunion de haut niveau s’achèvera le vendredi 11
février par l’adoption d’une déclaration.
Cette session marque le dixième anniversaire du Sommet mondial pour le développement social, qui s’est tenu du 6 au 12
mars 1995, à Copenhague, et où les dirigeants du monde entier se sont engagés en faveur « de la promotion du progrès
social, de la justice et de l’amélioration de la condition humaine ».
Plus d’info
La Commission de la condition de la femme se réunira du 28 février au 11 mars, pour procéder
notamment à l’examen, dix ans après, de la mise en œuvre du Programme d’action de Beijing
La Commission de la condition de la femme se réunira à New York du 28 février au 11 mars pour sa 49ème session. La
Commission procèdera à l’examen, dix ans après, de la mise en œuvre du Programme d’action de Beijing et du
Document final de la session spéciale de l’Assemblée générale intitulée « Femmes en l’an 2000: égalité entre les sexes,
développement et paix pour le vingt-et-unième siècle ».
Une réunion d’un groupe d’experts aura lieu à Baku, en Azerbaïdjan du 7 au 10 février pour évaluer la mise en oeuvre du
Programme d’action de Beijing dans le contexte de la Déclaration et des Objectifs du Millénaire pour le développement.
Ses conclusions et recommandations seront transmises à la Commission de la condition de la femme.
Cette réunion se tient dans la perspective des préparatifs de la session de la Commission de la condition de la femme qui
aura lieu à New York du 28 février au 11 mars. La Commission procèdera alors à l’examen, dix ans après, de la mise en
œuvre du Programme d’action de Beijing et du Document final de la session spéciale de l’Assemblée générale intitulée
« Femmes en l’an 2000: égalité entre les sexes, développement et paix pour le vingt-et-unième siècle ».
Le Programme d’action adopté par consensus en 1995 lors de la quatrième Conférence mondiale sur les femmes incarne
l’engagement de la communauté internationale en faveur de la promotion de la femme et de l’égalité entre les sexes. Il
définit 12 domaines d’action prioritaires: les femmes et la pauvreté; l’éducation et la formation; la santé y compris la
santé reproductive; la violence; les conflits armés; l’économie, la prise de décisions; les mécanismes institutionnels; les
droits de l’homme; les médias; l’environnement; et la fillette.
Plus d’info…

Lancement de la Décennie des Nations Unies pour l’éducation en vue du développement
durable le 1er mars
La Décennie des Nations Unies pour l’éducation en vue du développement durable sera officiellement lancée le 1er mars
2005 à New York, en présence du Secrétaire général, Kofi Annan, et du Directeur général de l’UNESCO.
Outre le lancement international, une série de lancements nationaux et régionaux de la Décennie auront lieu durant l’année
2005.
La Décennie, qui se terminera en 2014, a été lancée en décembre 2002 par l’Assemblée générale, qui en a confié la
direction à l’UNESCO, en la chargeant de préparer une stratégie de mise en œuvre.
New-York, 1-4 février :
Conseil économique et social, session d’organisation
 New-York, 7-11 février :
Groupe d’experts gouvernementaux chargé d’examiner les progrès de la téléinformatique dans le contexte de la
sécurité internationale, deuxième session.
 Genève, 7-11 février :
Commission des droits de l’homme – Groupe de travail des situations [résolution 1990/41 du Conseil économique et
social]
Nairobi, 21-25 février :
PNUE – Conseil d’administration/Forum ministériel mondial pour l’environnement, vingt-troisème session.
En février également…
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Journée de la langue maternelle

Du côté de nos partenaires
Des communautés humaines au 21è siècle : ‘l’Age de la longévité’ – 11 février – New-York
Une conférence sur l’Age de la longévité est organisée, au siège à New-York le 11 février, dans le cadre d’une
série de Congrès sur le même thème, par le ‘International Council for Caring Communities’et en coopération
avec le Programme des Nations Unies pour les établissements humains (Habitat), le Programme sur le
vieillissement, le Groupe de travail TIC de l’ONU, le Département des affaires économiques et sociales, le
Département de l’information, les ONG’s et le secteur privé. La Conférence vient appuyer la Commission du
développement social. Elle présentera les projets des finalistes du concours de dessin 2004.
Un examen novateur des éléments de base qui influencent la qualité de notre vie –famille, éducation, logement,
multiples niveaux de gouvernements, et les technologies de l’information,- fournit l’occasion unique d’encourager une
proposition de qualité pour une « Société pour tous les Ages » enrichie. L’objet de la conférence est d’ériger des ponts
et de développer des projets, services et produits qui appuieront les besoins des personnes de tous âges. Chaque mois, la
population du monde la plus âgée, croit d’1.2 million de personnes.
Les thèmes prioritaires de la réunion sont les suivants : Comment les technologies de l’information et de la
communication peuvent épauler le développement économique dans un monde en vieillissement ? Comment peuvent se
développer les partenariats en incorporant l’expérience des personnes plus âgées en augmentant leur capacités ?
Quelles solutions modèles sont possibles pour améliorer une « Société pour tous les Ages » ? Comment adapter les
espaces abandonnés pour encourager les ponts sociaux et économiques entre les générations ?
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