
 

 
 
 
 

 
 

DECLARATION DES GOUVERNEMENTS LOCAUX  
POUR LES OBJECTIFS DU MILLENAIRE 

  
Approuvée par le Conseil Mondial de CGLU, Pékin, 10 juin 2005 

 
Les Objectifs du Millénaire pour le Développement : un grand enjeu local  

 
2005 est L’ANNEE DE LA LUTTE contre la pauvreté dans le monde. Le Sommet du “Millénaire+5” va 
révéler le besoin urgent d’impulser, à tous les niveaux d’intervention, la mise en œuvre des 
Objectifs du Millénaire. Pour mobiliser tous les secteurs de la Société, l’implication du niveau local 
est indispensable.  
 
Nous, les Maires et représentants des gouvernements locaux du monde entier, membres de Cités et 
Gouvernements Locaux Unis, représentant plus de la moitié de la population mondiale, présents dans 127 des 
Etats membres des Nations Unies, sommes déterminés à ce que les Objectifs et Cibles du Millénaire pour le 
Développement soient atteints. Nous démontrons notre engagement en: 
 

Faisant des Objectifs et les Cibles du Millénaire pour le Développement une priorité absolue : 
éradiquer la pauvreté et la faim, assurer aux garçons et aux filles l’éducation primaire, promouvoir 
l’égalité des genres, améliorer la santé des mères et des enfants, inverser la progression du VIH/SIDA, 
améliorer les conditions de vie des habitants des taudis, assurer l’accès a l’eau potable et a 
l’assainissement, protéger l’environnement et créer un partenariat mondial pour le développement 
garantissant une aide des pays riches plus importante et plus efficace, l’atténuation de la dette et des 
opportunités commerciales aux pays les plus pauvres ; 
 
Soulignant l’importance et la nécessité de l’action au niveau local pour atteindre effectivement les 8 
Objectifs du Millénaire d’ici 2015 ; 
 
Insistant sur le rôle important des gouvernements locaux dans la promotion de l’égalité des chances 
comme outil pour le développement ; 
 
Eveillant les consciences des décideurs locaux et des populations au fait que les Objectifs du 
Millénaire pour le Développement exigent l’implication de la Société toute entière, et que la mobilisation 
des gouvernements locaux est une condition essentielle à leur succès.  

 
Nous, les Maires et représentants des gouvernements locaux du monde entier appelons les Chefs 
d’Etat et de gouvernement, réunis le 14 septembre 2005 à New York pour le Sommet du Millénaire+5, à :  
 

Honorer les promesses de la Déclaration du Millénaire et de saisir l’opportunité historique de mettre 
fin à la pauvreté afin de renforcer la paix partout dans le monde ; 
 
Faire en sorte que, dans un esprit de solidarité, les Objectifs du Millénaire pour le Développement 
soient atteints dans tous les pays ; 
 
Reconnaître la sphère du gouvernement local comme le partenaire indispensable et premier pour la 
mise en œuvre des Objectifs du Millénaire ; 
 
Assurer aux gouvernements locaux les ressources et les pouvoirs nécessaires pour qu’ils soient en 
mesure d’assumer leurs compétences en vue d’atteindre les Objectifs et les Cibles du Millénaire dans 
chaque pays ; 
 
Reconnaître formellement aux gouvernements locaux un rôle consultatif auprès des Nations Unies pour 
les questions relatives à la gouvernance mondiale qui ont un impact sur le niveau local.  

 
Nous, les Maires et représentants des gouvernements locaux du monde entier, nous engageons à: 
 

Consolider la gouvernance locale pour réaliser les Objectifs du Millénaire d’ici 2015, en renforçant la 
participation citoyenne et le partenariat avec la société civile et avec le secteur privé ; 
 
Lancer la Campagne des Villes du Millénaire pour démontrer et promouvoir l'engagement des villes 
et de leurs citoyens en faveur de la réalisation des Objectifs du Millénaire pour le Développement.  


