
 

 
 

 
 

[Nom de la ville] agit contre la pauvreté et pour les Objectifs du Millénaire 
pour le développement  
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[La ville], A l’occasion de la journée internationale pour l’élimination de la pauvreté du 17 
octobre 2009, [la ville] et ses citoyens ont rejoint les millions de personnes de par le monde 
participant à l’initiative « les Maires en action unis contre la pauvreté », une initiative 
conjointe de la Campagne du Millénaire des Nations Unies et CGLU en faveur des 
Objectifs du Millénaire pour le développement (OMD). Cette action est un appel des maires 
et des collectivités locales à travers le monde à l’attention des gouvernements pour mettre un 
terme à la pauvreté d’ici 2015.  
 
A l’instar de centaine d’autres villes dans le monde, [la ville], membre de l’organisation 
internationale Cités et Gouvernements Locaux Unis, a fait sienne cette initiative et a pris des 
mesures pour rappeler aux dirigeants de la planète leur responsabilité de tenir les promesses 
faites aux plus démunis que compte notre planète. 
 
Dans le cadre d’une initiative conjointe rassemblant villes et citoyens du monde entier, [la ville] 
a apposé un bandeau blanc, le symbole de la lutte contre la pauvreté, sur la façade de la mairie 
pour témoigner de la solidarité de la ville avec les plus marginalisés. 
 
A travers ces actions, [la ville] a contribué à élargir le nombre de personnes à travers le monde 
qui célébreront la journée internationale pour l’élimination de la pauvreté du 17 octobre en 
agissant et en élevant leur voix contre la pauvreté et pour la réalisation des Objectifs du 
Millénaire pour le développement. 
 
Des progrès ont été enregistrés dans la réalisation des OMD dans nombre de régions du 
monde mais force est de constater qu’ils ont été lents et inégaux. La mobilisation internationale 
et la couverture médiatique de ces enjeux demeurent cruciales. Les collectivités locales doivent 
également être particulièrement impliquées dans la mesure où c’est au niveau local que les 
défis posés par les Objectifs du Millénaire pour le développement doivent être résolus. 
 
A la veille de la revue à deux-tiers parcours des OMD qui se tiendra à la prochaine Assemblée 
générale des Nations Unies en 2010, il importe que dès 2009, les collectivités locales agissent 
et réaffirment leur engagement dans la lutte contre la pauvreté en tant qu’acteurs et témoins 
afin d’être pleinement entendues. 
[La ville] est déterminée à contribuer à la réalisation de ces efforts, et conjointement avec les 
collectivités locales du monde entier, à démontrer notre engagement collectif et l’importance de 
l’action locale dans la résolution des défis globaux en répondant au quotidien aux réalités des 
populations les plus démunies. 



  
 

Note à la rédaction : 

Cités et Gouvernements Locaux Unis (CGLU) représente et défend les intérêts des 
gouvernements locaux à l’échelle internationale, quelque soit le nombre de citoyens auprès 
desquelles elles interviennent. 
Son siège est basé à Barcelone, la mission de l’organisation est : 

 Être la voix unie et le défenseur de l’autonomie locale démocratique, défendant ses valeurs, 
objectifs et intérêts sur la scène internationale et par la coopération entre gouvernements 
locaux. 

Les membres de CGLU représentent plus de la moitié de la population mondiale. L’organisation 
est présente dans 136 des 191 pays membres des Nations Unies dans sept régions du monde, 
les membres de CGLU comprennent des villes à titre individuel et des associations de 
collectivités locales, qui représentent toutes les villes et autorités locales d’un même pays. 
 
La Campagne du Millénaire des Nations Unies a été créé par le Secrétaire général des 
Nations Unies en 2002. La campagne soutient les mobilisations citoyennes visant à rappeler la 
responsabilité de leur gouvernement dans la réalisation des Objectifs du Millénaire pour le 
développement. Les Objectifs du Millénaire pour le développement furent adoptés par 189 
chefs de gouvernement du Nord et du Sud, dans le cadre de la Déclaration du Millénaire signée 
en 2000. Ces responsables sont convenus d’éliminer l’extrême pauvreté et ses causes 
profondes d’ici 2015. Le fondement de notre action est simple : « nous sommes la première 
génération à pouvoir éliminer la pauvreté et nous refusons de manquer cette opportunité. Pour 
plus d’information, visitez www.endpoverty2015.org 

Les Objectifs du Millénaire pour le développement 

A l’occasion du sommet du Millénaire de 2000, les chefs de gouvernement des pays 

riches et des pays pauvres se sont engagés ensemble– au plus haut niveau – à réaliser 

une série de huit objectifs chiffrés, qui une fois atteints, élimineront l’extrême pauvreté 

dans le monde d’ici 2015. 

 

OMD 1 : Réduire l'extrême pauvreté et la faim 
OMD 2 :  Assurer l'éducation primaire pour tous 
OMD 3 : Promouvoir l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes 
OMD 4 : Réduire la mortalité infantile 
OMD 5 : Améliorer la santé maternelle 
OMD 6 : Combattre le VIH/sida, le paludisme et d’autres maladies 
OMD 7 : Préserver l’environnement  
OMD 8 : Mettre en place un partenariat mondial pour le développement 
 
Fin. 


