
 
Votre ville peut entreprendre une série d’actions pour prendre part à 
cette mobilisation internationale :
 
• Disposer une bannière blanche nouée sur la façade de votre 
mairie ou d’un bâtiment public (voir le schéma ci-dessous)

 
• Adresser un message aux personnels de votre collectivité (voir 
proposition jointe) en leur suggérant de SE LEVER physiquement et de 
s’enregistrer sur www.standupcontrelapauvrete.org 

• Publier un communiqué de presse (voir proposition jointe) détaillant le 
rôle des collectivités locales dans la réalisation des OMD et votre action 
visant à élargir le nombre de personnes mobilisées les 16-17-18 octobre

LES MAIRES EN ACTION
UNIS CONTRE LA PAUVRETÉ

16-17-18 octobre 2009

Initiative de la Campagne du Millénaire des Nations Unies et CGLU pour la réalisation 
des objectifs du Millénaire pour le développement 

COMMENT LES COLLECTIVITES LOCALES PEUVENT-
ELLES EN PRATIQUE SE MOBILISER ?

ENREGISTREZ-VOUS 
ET SOYEZ COMPTABILISES

À l'occasion de la journée internationale pour l’élimination de la pauvreté du 17 octobre 2009, des millions de personnes à travers le monde 
agiront  pour la réalisation des Objectifs du Millénaire pour le développement. L'année dernière, plus de 116 millions de personnes, notam-
ment les centaines de collectivités locales regroupées autour de Cités et Gouvernements Locaux Unis, ont rejoint le « Stand Up », un événe-
ment coordonné à l’échelle internationale où chacun est appelé symboliquement à se dresser contre la pauvreté et les inégalités.

Fort des expériences et réussites passées, l’événement « Stand Up » sera organisé cette année sur la période des 16-17-18 octobre. La 
Campagne du Millénaire des Nations Unies et Cités et Gouvernements Locaux Unis invitent cette année les Maires à faire part de leur engage-
ment et de leur soutien aux Objectifs du Millénaire pour le développement.

A la veille de l’examen des OMD par 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 afin d’être réellement écoutées en 2010.

 
L’enregistrement de votre collectivité importe !
Ajoutez votre voix à celles des millions de citoyens qui se 
mobiliseront à travers le monde pour exiger la réalisation 
des OMD. L’enregistrement de votre collectivité est 
importante et contribuera à illustrer la réalité de cette action 
de solidarité internationale.

AGISSEZ !
 
Enregistrez votre participation et adressez des photos de 
votre événement sur le site :  

www.cities-localgovernments.org

 



LE ROLE DES COLLECTIVITES LOCALES 
DANS LA REALISATION DES OMD  

 
Le bandeau blanc est le symbole international de la Lutte contre la 
pauvreté. Un nœud sur le bandeau blanc illustre de manière 
symbolique le moyen de dire à vos citoyens que, dans un monde 
interdépendant, nous sommes tous liés les uns aux autres. Le 
nœud peut-il être entendu comme un symbole de solidarité avec 
les situations que rencontrent les pays et citoyens qui font face à 
l’extrême pauvreté. En arborant un bandeau blanc sur la façade de 
votre ville ou de toute autre collectivité locale, vous adressez 
également un « rappel » aux chefs d’Etat leur indiquant que leurs 
promesses de réaliser les Objectifs du Millénaire pour le 
développement n’ont pas encore été tenues. 

Dans la mesure où les maires constituent les élus œuvrant au plus 
proche des citoyens et sont les responsables des actions de soutien 
aux plus pauvres, vous avez la légitimité politique et morale de rappeler 
aux gouvernements nationaux qu’ils doivent tenir leurs promesses, et 
tout particulièrement lorsqu’il s’agit d’éliminer la pauvreté.

 

Thibaut Nancy
Secretariat mondial de CGLU
Tel. + 34 93 342 87 63
t.nancy@cities-localgovernments.org
 

Xavi Longan
Campagne du Millénaire des Nations Unies
Tel. +34 93 342 87 72
xavi.longan@sinexcusas2015.org

INITIATIVE DITE DU « BANDEAU NOUE »INITIATIVE DITE DU « BANDEAU NOUE »

L’engagement des collectivités locales en faveur des OMD 
depuis leur définition prend tout son sens au regard du 
succès qu’a rencontré l’initiative « Villes du Millénaire » 
portée par CGLU et la Campagne du Millénaire des Nations 
Unies en 2005. 

Les collectivités locales sont aujourd’hui à nouveau 
invitées à réaffirmer leur engagement en faveur des OMD 
afin de les voir maintenus au plus haut de l’agenda des 
gouvernements nationaux.

Les collectivités locales sont des acteurs clefs dans la 
mesure où pauvreté et exclusion constituent avant tout des 
problématiques locales. C’est principalement à ce niveau 
d’intervention que les services et programmes de lute 
contre la pauvreté et le sous-développement sont mis en 
œuvre. En outre, ce sont les collectivités locales, qui, par 
leurs actions de coopération décentralisée et la pression 
qu’elles peuvent exercer sur les gouvernements nationaux, 
sont en mesure de contribuer à la réalisation des OMD. 

Les collectivités locales - des pays pauvres ou riches - ont 
la légitimité de rappeler la responsabilité du de leur gouver-
nement à tenir ses engagements au nom du mandat qui leur 
a été conféré par leurs citoyens.

LES OBJECTIFS DU MILLENAIRE 
POUR LE DEVELOPPEMENT

RÉDUIRE L'EXTRÊME PAUVRETÉ ET LA FAIM

ASSURER L'ÉDUCATION PRIMAIRE POUR TOUS

PROMOUVOIR L'ÉGALITÉ DES GENRES ET L'AUTONOMISATION DES FEMMES

RÉDUIRE LA MORTALITÉ INFANTILE

AMÉLIORER LA SANTÉ MATERNELLE

COMBATTRE LE VIH/SIDA, LA MALARIA ET LES AUTRES MALADIES

ASSURER UN ENVIRONNEMENT HUMAIN DURABLE

CONSTRUIRE UN PARTENARIAT MONDIAL POUR LE DÉVELOPPEMENT

CONTACTEZ POUR PLUS D’INFORMATIONS : 




