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Quatorze organisations de développement et religieuses réagissent à la
nomination par le Secrétaire Général des Nations Unies du Groupe de
personnalités de haut niveau sur l’agenda du développement post-2015
Treize organisations internationales, nationales et locales travaillant dans toute l’Afrique sur les
Objectifs du Millénaire pour le Développement ont accueilli aujourd’hui la nomination de quatre leaders
africains, à savoir Betty Maina (Présidente Directrice Générale de l’Association des Industriels du
Kenya), Graca Machel (membre actuelle des Aînés - The Elders), Fulbert Gero Amoussouga (Chef de
l’Unité d’Analyse Economique du Président de la République du Bénin et actuel Président de l’Union
Africaine) et Ngozi Okonjo-Iweala (Ministre des Finances de la République du Nigeria), au Groupe de
personnalités de haut niveau sur l’agenda du développement post-2015, par le Secrétaire Général des
Nations Unies.
Le Groupe de personnalités de haut niveau des Nations Unies sur l’agenda du développement post-2015,
composé de 26 coprésidents égaux, a été établi en vue d’accélérer la réalisation des Objectifs du Millénaire
pour le Développement actuels qui expireront en 2015 et de préparer de nouveaux objectifs de développement
pour les remplacer.
Les organisations ont accueilli avec joie les annonces - parmi lesquelles de nombreuses femmes.
Dinah Musindarwezo, Directrice du Réseau de Développement et Communications des Femmes
(FEMNET) a déclaré au nom des organisations « C’est un premier pas remarquable pour placer les
femmes et les leaders africains au cœur de la définition de l’Agenda pour le Développement post2015 ».
Les organisations de la société civile sont impatientes de travailler en étroite collaboration avec les 4
personnalités de haut niveau africaines et les 22 autres. Mwangi Waituru, coprésidente africaine de la
coalition ’Au-delà de 2015’ et de l'Appel Mondial a l'Action Contre la Pauvreté a déclaré « le Groupe et
plus particulièrement les membres africains du Groupe doivent veiller à ce que l’agenda soit centré sur
la mobilisation et la gestion des ressources africaines pour éradiquer la pauvreté des hommes et des
femmes à travers toute l’Afrique ».
Les organisations souhaiteraient également encourager le Groupe de personnalités de haut niveau à faciliter un
processus ouvert et inclusif qui permette aux citoyens africains de définir et de participer de manière
significative à l’avenir qu’ils désirent. Elles insistent sur le fait que le nouvel Agenda pour le Développement doit
être axé en priorité sur les droits de l’Homme, l’équité et l’égalité de genre. L’éradication de la pauvreté et la
création de prospérité ne seront possibles que si les causes structurelles qui aggravent les inégalités
croissantes à travers le continent sont traitées.
Les organisations ont également mis en garde contre de nouvelles discussions pour remplacer les Objectifs du
Millénaire pour le Développement (OMD) qui ne prennent pas en compte le fait que de nombreux pays africains
ont peu de chance de satisfaire les engagements pris en 2000. Irũngũ Houghton, Directeur d’Oxfam au
niveau panafricain a déclaré « le Groupe de personnalités de haut niveau a besoin d’accélérer la mise
en œuvre des OMD actuels tout en préparant un agenda des priorités mondiales ambitieux. Sans
engagement politique dans la réalisation des OMD, il y aura un manque d’intégrité dans la conception
d’une nouvelle série d’objectifs ».
ACORD rejoint les organisations partenaires dans la mise en évidence de ces priorités qui guident la fonction
du Groupe, en particulier la nécessité de créer une dynamique pour un dialogue constructif sur les paramètres
de l’agenda du développement post-2015 et de proposer des façons innovantes pour toutes les parties
prenantes de s’engager de manière constante dans un tel dialogue.
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