Regard croisé sur les Objectifs du Millénaire pour le Développement

« La pauvreté, comme l'esclavage et l'apartheid, n'est pas naturelle. Elle est
produite par l'homme et peut être vaincue et éradiquée par l'action de l'homme. Et
vaincre la pauvreté n'est pas un geste de charité; c'est un acte de justice, un acte
de protection d'un droit humain fondamental, le droit à la dignité et à une vie
décente. Tant que subsiste la pauvreté, il n'y a pas de vraie liberté. »
Nelson Mandela, 2005

En 2000, les dirigeants du monde ont défini 8 objectifs qui devraient
soustraire une grande partie de l’humanité à l’exclusion, à la pauvreté extrême, à
la faim, à l’analphabétisme et à la maladie. A ces objectifs, dénommés objectifs du
millénaire pour le développement, ils ont arrêté des cibles pour arriver à l’égalité
des sexes et à l’autonomisation des femmes, à un environnement durable et à un
partenariat mondial pour le développement.
Depuis, des moyens ont été déployés et des efforts ont manifestement été
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accomplis. Certains pays ont pu améliorer leurs politiques et leurs systèmesde
gouvernance, ce qui s’est répercuté positivement sur les conditions de vie de leurs
citoyennes et citoyens et d’autres, sont restés prisonniers des questions de
démocratie et de justice.
Alors qu’il ne reste plus que 2 années avant 2015 et dans un environnement
caractérisé par les crises multiples, l’instabilité, la limite des ressources naturelles
et fiscales la communauté internationale et à sa tête les organisations de la
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société civile, inaugurent le débat surles réalisations, le processus et le cadre
même des OMD.
Au Maroc, selon l’avis de plusieurs analystes, les OMD n’ont pas été

suffisamment pris au sérieux ; les gouvernements qui se sont succédés à la gestion
de la chose publique ont toujours préféré une approche sectorielle laissant les
OMD comme un sous entendu des politiques publiques. Les observations et les
remarques émises par les OSC, notamment, n’ont pas cessé d’attirer l’attention
sur les valeurs qui sous-tendent la Déclaration du Millénaire à savoir :
(i)

Liberté et tolérance: les libertés individuelles pour une gouvernance
démocratique et participative ;

(ii)

L’égalité entre les territoires et les personnes ;

(iii)

Solidarité: la solidarité pour gérer les défis en se fondant sur l’équité et
la justice sociale ;

(iv)

Tolérance à l’égard de la diversité des croyances, des cultures et des
langues ;

(v)

Respect de la nature pour un développement durable ;

(vi)

Partage des responsabilités en ce qui concerne la gestion, à l’échelle
nationale et locale, du développement économique et social.

Partant des constats et des interpellations que nous imposent les évolutions
des contextes international, régional et national, l’Espace Associatif a le plaisir
d’amorcer un processus national de concertation et de réflexion sur le devenir des
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OMD et la nature du cadre de développement après 2015.
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sera organisée, le mercredi 14 novembre 2012, de 16h30 à 19h30, à la salle de la

A cet effet, l’EA a le plaisir de vous convier à la table ronde de lancement qui

délégation du Ministère de la jeunesse, près de la Salle Soumia (Agda/ Rabat).
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