
 1 

D’ici à 2015 
Les promesses doivent être maintenues. 

Les Objectifs du Millénaire pour le Développement doivent être réalisés. 

 

La stratégie des cités du Millénaire* 

 

Nous Gouvernements Locaux de l’Association mondiale « Cités et 

Gouvernements Locaux Unis » (CGLU), réunis à Rome à l’occasion de la 

Conférence internationale de Rome « Running Out of Time », pour 

l’évaluation à moyen terme de la réalisation des Objectifs du Millénaire 

pour le Développement (OMD), constatons, sur la base des résultats 

issus de la Conférence, que l’état de mise en œuvre des engagements 

pris par les Gouvernements en 2000 est largement insatisfaisant. Pour 

cette raison nous estimons qu’un engagement renouvelé et croissant de 

la part de tous est nécessaire. La première responsabilité 

incontournable revient aux gouvernements qui doivent respecter les 

engagements pris et rattraper le temps perdu. Cet effort doit être 

accompagné de la participation active et reconnue des villes et des 

gouvernements locaux qui s’engagent à promouvoir leur propre 

stratégie d’actions politiques et d’interventions concrètes, en œuvrant 

aux côtés des Gouvernements, des Parlements et des Institutions 

internationales pour atteindre les OMD d’ici à 2015. 

 

Notre stratégie globale, acquise dans le cadre du Comité de CGLU sur 

les OMD, en collaboration avec la « Campagne du Millénaire » des 

Nations Unies, se base sur les lignes d’action suivantes : 

 

1. solliciter toutes les villes et les gouvernements locaux du Nord et 

du Sud du monde à s’engager activement sur leur propre 

territoire, de manière autonome et dans le respect des diversités 
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culturelles, comme indiqué dans le document « Actions politiques 

des Collectivités locales pour réaliser les Objectifs du Millénaire 

pour le Développement » approuvé par le Conseil mondial et par le 

Comité exécutif de CGLU à Marrakech le 30 octobre 2006 ; 

 

2. développer l’alliance avec la « Campagne du Millénaire » et les 

Agences des Nations Unies engagées à poursuivre les OMD 

(PNUD,  Alliance des Villes contre la pauvreté, Programme Art 

Gold) pour réaliser la pleine implication des gouvernements 

locaux, renforcer leur capacité opérationnelle et valoriser leur rôle 

stratégique dans la mise en œuvre des OMD. Dans ce cadre, nous 

demandons au Secrétaire général et au Président de l’Assemblée 

générale de l’ONU d’organiser en 2010, au siège de New York, un 

Sommet mondial des Gouvernements Locaux pour les Objectifs 

du Millénaire pour le Développement, en collaboration avec 

CGLU ; 

 

3. étendre les initiatives de pression sur les gouvernements et sur 

les institutions internationales afin qu’ils reconnaissent et 

soutiennent, avec des instruments financiers et normatifs 

adéquats et flexibles le rôle des gouvernements locaux, comme l’a 

établi l’Union européenne, dans la réalisation des OMD ; 

 

4. développer, dans le respect des diversités culturelles, une alliance 

de programme avec toutes les associations, les organisations et 

les réseaux des villes et des gouvernements locaux et de la société 

civile, et notamment des femmes, qui œuvrent dans le monde sur 

le plan mondial et régional, pour atteindre les OMD d’ici à 2015 ; 
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5. engager toutes les sections régionales (Europe, Afrique, Moyen-

Orient, Amérique latine, Asie, Amérique du Nord, Metropolis) et 

les associations nationales de CGLU dans la définition de leur 

propre programme de travail en identifiant des parcours, des 

opportunités, des outils, des expériences-pilote ; 

 

6. accroître, quantitativement et qualitativement, la coopération 

décentralisée entre les villes et les gouvernements locaux du Nord 

et du Sud du monde pour réaliser les Objectifs du Millénaire pour 

le Développement, en promouvant des alliances concrètes entre 

les villes, par des actions mutuelles de développement local et des 

programmes de travail ciblés sur chacun des OMD, en identifiant 

les défis, les problèmes, le meilleures expériences auxquels se 

référer et les propositions d’action, en prenant soin, notamment, 

de reconnaître, renforcer et valoriser l’apport original des villes et 

des gouvernements locaux du Sud, des femmes et des jeunes, en 

appliquant les recommandations de la « Déclaration de Paris sur 

l’efficacité de l’aide » et en réduisant les superpositions et le 

manque de coordination ; 

 

7. approuver, lors du Congrès mondial CGLU (Jeju, octobre 2007), 

un plan d’action 2015, qui illustre et exemplifie le rôle 

(responsabilités et compétences) des gouvernements locaux, dans 

les différentes régions du monde, dans la réalisation concrète de 

chacun des Objectifs du Millénaire pour le Développement 

(politiques, méthodologies, initiatives, expériences mises en œuvre 

sur chacun des Objectifs) et assumer la réalisation des OMD en 

tant que priorité politique de CGLU ; 
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8. soutenir l’engagement des villes et des gouvernements locaux du 

monde entier en faveur de la réalisation concrète des OMD par 

une stratégie appropriée de communication et d’information qui 

implique les médias publics et privés ; 

 

9. promouvoir le 17 octobre de chaque année – Journée 

internationale pour l’éradication de la pauvreté – une journée 

mondiale de mobilisation, en collaboration avec la « Campagne du 

Millénaire », en enregistrant d’année en année les progrès et les 

retards vers 2015 et en relançant l’appel à l’engagement ; 

 

10. préparer un Rapport à présenter en 2015 illustrant le 

travail effectué par les villes et les gouvernements locaux en 

faveur de la réalisation concrète des OMD. 

 

11. Organiser en 2015 une Conférence mondiale des villes et 

des gouvernements locaux sur les OMD pour analyser les 

résultats atteints, reconnaître ceux qui se sont engagés, dénoncer 

les échecs éventuels et relancer l’engagement pour l’éradication 

complète de la pauvreté. 

 

 

(*) Document approuvé à la clôture de la Ve réunion du Comité de CGLU 

sur les OMD qui s’est tenue à Rome samedi 23 juin 2007 dans le cadre 

de la Conférence internationale « Running Out of Time ». 

 

 
 


