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Sol, énergie et eau

Johannesburg et la mise en œuvre
des Objectifs du Millénaire

En septembre 2000, 189 Etats mem-
bres se sont réunis à l’occasion de la
plus grande rencontre au sommet

des Nations unies qui a donné lieu à la
Déclaration du Millénaire. Celle-ci décrit
le programme de politique internationa-
le pour le 21e siècle et définit à cet effet
quatre champs d’action :
� paix, sécurité et désarmement ;
� développement et lutte contre la pau-

vreté ;
� protection de notre environnement

commun ;
� droits humains, démocratie et bonne

gouvernance.

L’objectif commun doit être la lutte contre
la pauvreté dans le monde. Pour la mise
en œuvre de la Déclaration du Millénaire,
un groupe de travail constitué par les
Nations unies, l’OCDE et d’autres organi-
sations internationales a élaboré, en 2001,
un carnet de route que le Secrétaire géné-
ral des Nations unies, Kofi Annan, a sou-
mis à l’Assemblée générale en septembre
de la même année. Ce document compor-
te une sélection des objectifs de la poli-
tique du développement, convenus au
plan international et tirés du chapitre de
la déclaration consacré au développement
et à l’environnement, objectifs qui repo-
sent sur les grandes conférences mon-
diales des Nations unies des années 1990
ainsi que sur la résolution de l’OCDE/CAD
« Shaping the 21st Century » de 1996. Les
huit objectifs de cette liste sont connus
sous le nom d’Objectifs du Millénaire pour
le Développement – OMD – (voir encadré).
Ils se déclinent en 18 cibles précises dont
le degré de réalisation peut être mesuré

Avec le Sommet du
Millénaire des Nations
Unies à New York et la
Conférence sur le
financement du
développement à
Monterrey, le Sommet
mondial sur le dévelop-
pement durable (SMDD)
à Johannesburg marque
une nouvelle phase des
efforts consentis pour
un partenariat mondial
entre les pays industri-
els, les pays en trans-
formation et les pays en
développement. Les
Objectifs du Millénaire
pour le Développement
ont été confirmés à
Johannesburg. De
manière plus évidente
qu’auparavant, on a
établi le lien qui existe
entre viabilité
environnementale et
lutte contre la pauvreté.

au moyen de 48 indicateurs. Les cibles
sélectionnées dans les domaines de la
formation, du genre, de la santé et de
l’environnement ne doivent pas représen-
ter une vision globale du développement
humain, mais plutôt servir de critères per-
mettant d’indiquer dans quelle mesure le
monde progresse vers une « mondialisa-
tion équilibrée » comme l’exige la Déclara-
tion du Millénaire.

Risques et défis

Le consensus sur la lutte contre la pau-
vreté, retenue comme premier objectif
commun, montre que la politique interna-
tionale du développement s’aligne désor-
mais sur les orientations fondamentales
qui ont été définies dès le début des an-
nées 1990 pour la politique allemande du
développement. Les OMD documentent
(ce qui est également nouveau sous cette
forme) le consensus de la communauté
des Etats selon lequel un développement
réussi exige l’action conjointe et cohé-
rente de différents domaines politiques.
Avec l’obligation d’atteindre ensemble des
objectifs qui ne peuvent pas être maîtri-
sés par des Etats isolés, la politique du
développement devient une tâche de la
communauté internationale. Les OMD
marquent également un éloignement par
rapport à la pratique actuelle en ce sens
qu’un développement réussi ne doit plus
être mesuré à l’aune des ressources inves-
ties, mais à celle des résultats et des effets
obtenus avec ces ressources.
Ce projet comporte en même temps des
risques et des défis. La non-atteinte des
objectifs irait à l’encontre du but politique
recherché, à savoir une plus grande
mobilisation du public en faveur des inté-
rêts liés à la politique du développement.
En outre, l’orientation de la coopération
au développement vers des résultats
quantitatifs pourrait amener à négliger la
qualité et à donner la priorité aux régions,
aux secteurs et aux groupes de popula-
tion pour lesquels des améliorations peu-
vent être obtenues plus rapidement que
pour d’autres. Les disparités aux dépens
de l’Afrique subsaharienne s’en trouve-
raient encore accrues.

Cordula Müller
Projet sectoriel de la GTZ – Programme
d’action 2015
Dr. Klemens van de Sand
Délégué pour les Objectifs du Millénaire
pour le développement
Ministère fédéral de la Coopération
économique et du Développement
Bonn, Allemagne
Cordula.Mueller@bmz.bund.de

Les Objectifs du Millénaire 
pour le Développement
� Réduire l’extrême pauvreté et la

faim
� Assurer l’éducation primaire pour

tous
� Promouvoir l’égalité des sexes et

l’autonomisation des femmes
� Réduire la mortalité infantile
� Améliorer la santé maternelle
� Combattre le VIH/SIDA, le paludis-

me et d’autres maladies
� Assurer un environnement durable
� Mettre en place un partenariat mon-

dial pour le développement
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La coopération avec des secteurs qui ne
sont même pas mentionnés dans les
OMD, mais qui occupent une large place
dans la Déclaration du Millénaire et qui
sont d’une grande importance pour
atteindre les objectifs, pose ici un défi par-
ticulier : les mesures visant à promouvoir
la paix et la sécurité, les droits humains, la
démocratie et une bonne gouvernance, de
même que celles qui renforcent la société
civile et le rôle du secteur privé sont les
conditions de base d’un développement
respectueux de la dignité humaine de
nature à vaincre durablement la pauvreté
et à garantir des normes minimales en
matière de formation, de santé et de pro-
tection des ressources naturelles.
Les objectifs de développement indiquent
ce qui devrait être obtenu, mais ils ne
disent pas comment. Les méthodes de
mise en œuvre doivent être adaptées aux
réalités nationales et locales des différents
pays. Les principaux instruments sont ici
les Cadres stratégiques de lutte contre la
pauvreté (CSLP) et les stratégies de déve-
loppement nationales comparables.
Il est en outre nécessaire et urgent de
nettement améliorer la capacité des pays
à fournir des données statistiques fiables.
PARIS21 (Partenariat statistique au service
du développement au XXIe siècle) compte
bien y parvenir. Ce consortium, formé de
grandes organisations internationales
comme l’organisation des Nations unies
et ses agences, la Banque mondiale, le
FMI, l’OCDE, Eurostat et des membres de
pays industriels et de pays en développe-
ment, a été créé en 1999 pour promouvoir
la mise en place de capacités et de sys-
tèmes statistiques dans les pays en
développement. La disponibilité de don-
nées statistiques fiables permet aux gou-
vernements de développer leur politique
sur la base d’analyses réalistes de la pau-
vreté, du système d’enseignement et de

santé et, surtout, des ressources en eau et
en énergie existantes et nécessaires.
A ce jour, on ne dispose de chiffres relatifs
aux indicateurs des Objectifs du Millé-
naire pour le Développement que jus-
qu’en 2000 et 2001 et, dans de rares cas,
jusqu’en 2002. C’est pourquoi on ne peut
pas encore mesurer l’impact véritable des
décisions du Sommet du Millénaire, de la
Conférence du financement du dévelop-
pement de Monterrey et du SMDD de
Johannesburg.

Johannesburg et les Objectifs
du Millénaire pour le

Développement

Lors du Sommet mondial pour le dévelop-
pement durable de 2002 à Johannesburg,
l’attention a été portée sur les problèmes
mondiaux en particulier dans les do-
maines de l’eau, de l’énergie, de la santé,
de l’agriculture et de la biodiversité.
L’importance et le caractère contraignant
des Objectifs du Millénaire pour le Déve-
loppement ont été de nouveau confirmés
alors que les mesures visant à garantir la
viabilité écologique étaient plus étroite-
ment liées à la lutte contre la pauvreté. Le
plan de mise en œuvre oblige expressé-
ment les signataires à gérer les ressources
du globe de façon responsable et équi-
table dans le cadre des efforts plus impor-
tants déployés pour réaliser les OMD.
L’OMD 7 formule les critères internatio-
naux pour assurer un environnement
durable (voir encadré page 12). A Johan-
nesburg, cet OMD a été notamment com-
plété par la cible suivante : Réduire de
moitié, d’ici à 2015, le pourcentage de la
population qui n’a pas accès de façon du-
rable à un approvisionnement en eau de
boisson salubre. Les cibles et les indica-
teurs de l’OMD 7 mettent en évidence la

dépendance mutuelle des pays riches et
des pays pauvres. La destruction de l’envi-
ronnement, le changement climatique et
la déperdition des espèces ne s’arrêtent
pas aux frontières des pays. La commu-
nauté internationale des Etats doit
déployer un effort concerté afin d’attein-
dre les cibles formulées pour cet objectif, à
savoir inverser la tendance actuelle à l’éro-
sion des ressources environnementales,
garantir l’accès à un approvisionnement
en eau potable et à des installations sani-
taires rudimentaires et améliorer sensi-
blement le niveau de vie de la population
vivant dans des taudis.
Les indicateurs concernant la cible 9
(« Intégrer les principes du développe-
ment durable dans les politiques natio-
nales et inverser la tendance actuelle à la
déperdition des ressources environne-
mentales ») ne concernent pas unique-
ment, comme de nombreuses autres ci-
bles des OMD 1 à 7, les pays en dévelop-
pement mais incluent également des
mesures des pays industriels. Les indica-
teurs assurent le suivi des progrès accom-
plis dans les domaines de la gestion du-
rable des forêts, du maintien de la biodi-
versité et des ressources génétiques, de
l’efficacité énergétique, du ralentissement
du réchauffement de la planète et de la
destruction de la couche d’ozone.
Depuis 1990, année de proclamation de
ces objectifs, des progrès significatifs,
mais aussi quelques reculs, ont été enre-
gistrés dans ce domaine. Un sujet préoc-
cupant réside dans la perte croissante de
surfaces forestières dans le monde, no-
tamment dans les régions tropicales. Au
cours des années 1990, 4,2 pour cent de
ces forêts naturelles ont disparu, tandis
que 1,8 pour cent seulement a pu être ré-
cupéré par l’extension naturelle et des
mesures de reboisement, en particulier
dans les pays industriels. La perte reste es-
timée, au cours de la période considérée, à
9,4 millions d’hectares par an, ce qui cor-
respond à un territoire de la taille du Por-
tugal. La part des superficies protégées
pour le maintien de la biodiversité est en
revanche passée de 6,9 pour cent en 1990
à 8,9 pour cent aujourd’hui, soit un gain
total de plus de 25 pour cent, en majorité
en l’Asie du Sud-Est.

Un résultat obtenu à Johannesburg
a été de lier plus étroitement la
lutte contre la pauvreté aux
mesures en faveur d’une écologie
durable.
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Des améliorations ont également été
enregistrées par les pays industriels et les
pays en développement au niveau de
l’efficacité énergétique. Entre 1990 et
2000, les Etats à bas revenu ont augmen-
té de 18 pour cent leur rendement énergé-
tique, contre 23 pour cent dans les pays
industriels. Les Etats à revenu moyen ont
consommé au total 25 pour cent d’énergie
de moins pour produire une unité de PIB.
Les efforts pour freiner l’effet de serre
n’ont donné aucun résultat décisif à ce
jour. Les émissions de dioxyde de carbone
ont continué d’augmenter, passant de
6 110 millions de tonnes de carbone en
1990 à 6 457 millions de tonnes en 1999.
Dans les pays en développement, les

Pour accélérer la mise en œuvre des OMD,
l’Union européenne a lancé deux initia-
tives importantes, lors du SMDD, sur les
thèmes de l’eau et de l’énergie : « De l’eau
pour la vie » et « Initiative Énergie pour
l’éradication de la pauvreté et le dévelop-
pement durable ».
Les progrès réalisés sur ces plans seront
évalués au plus tard en 2005 sur la base
de données plus probantes.

L’engagement allemand

Le programme d’action 2015, promulgué
par le gouvernement fédéral en avril 2001,
décrit la contribution allemande à la mise
en œuvre de la Déclaration du Millénaire
et des OMD. Selon une interprétation élar-
gie de la politique de développement, ce
programme ne se limite pas à une lecture
exclusive des OMD, mais inclut des élé-
ments des autres champs d’action de la
Déclaration du Millénaire. L’engagement
du gouvernement fédéral sur le modèle
du développement durable est concrétisé
dans la « Stratégie du développement du-
rable pour l’Allemagne », lancée en 2002.
Le projet « Lutter contre la faim dans le
monde par des méthodes d’exploitation
durables adaptées aux conditions envi-
ronnementales », qui vise à promouvoir
l’échange d’expériences et la mise en ré-
seau de partenaires du secteur public, de
la société civile et du secteur privé dans le
domaine de l’exploitation durable des ter-
res, fait notamment partie de cette straté-
gie.
L’approvisionnement en eau, l’assainisse-
ment et l’alimentation en énergie dans
une optique de durabilité constituent des
axes majeurs de la politique allemande du
développement. Avec le financement de
projets axés sur l’eau à hauteur de 350
millions d’euros chaque année, l’Alle-
magne est l’un des premiers bailleurs de
fonds du monde dans ce secteur, et
42 pour cent des moyens mis à disposition
sont utilisés en Afrique.
Une importance particulière est accordée
à « l’accès à l’eau potable et aux services
d’assainissement » et à la « gestion trans-
frontalière de l’eau ». Pour améliorer l’ac-
cès durable de la population des pays en
développement aux services d’approvi-
sionnement en eau et d’assainissement,
la coopération au développement (CD)
concentre son effort sur trois domaines
d’action prioritaires. Le premier d’entre
eux met l’accent sur le renforcement des
conditions institutionnelles de base. La
coopération technique allemande a un
rôle consultatif au niveau des réformes
sectorielles de manière à déterminer plus
efficacement l’approvisionnement public
national et à veiller à ce que tous les
groupes de population en bénéficient.

émissions de CO2 ont augmenté dans des
proportions estimées à 36 pour cent.
Toutefois, la consommation mondiale de
chlorofluorocarbones (CFC), responsables
de l’épuisement de la couche d’ozone, a
été réduite de façon drastique. Les accords
du Protocole de Montréal ont été ainsi
largement respectés. L’utilisation de
chlorofluorocarbones est passée de 1,1
million de tonnes de potentiel de destruc-
tion de l’ozone en 1986, c’est-à-dire avant
que le Protocole ne soit adopté, à seule-
ment 120 tonnes en 2001.
Aucun changement notable n’a toutefois
été enregistré depuis 1990 en ce qui
concerne la proportion de la population
qui a recours aux combustibles solides.
Dans les pays en développement, 75 pour
cent des ménages continuent de recourir
au bois, au charbon de bois, aux résidus de
récolte, au fumier et au charbon pour cui-
siner et se chauffer. A l’heure actuelle, 1,6
milliard de personnes n’ont toujours pas
accès au courant électrique.
Pour atteindre la cible 10 (« Réduire de
moitié, d’ici à 2015, le pourcentage de la
population n’ayant pas accès de façon
durable à un approvisionnement en eau
potable et à des services d’assainissement
rudimentaires »), les taux de raccorde-
ment dans le monde doivent augmenter
beaucoup plus vite. Entre 1990 et 2000, la
part de la population ayant accès à des
sources d’eau traitée est passée de 79 à
83 pour cent seulement.
Actuellement, près de 1,2 milliard de per-
sonnes, et donc près d’un cinquième de la
population mondiale, n’ont toujours pas
accès à l’eau potable et deux fois plus de
personnes n’ont aucune possibilité d’accé-
der à des installations sanitaires rudimen-
taires. Les maladies provoquées par la pol-
lution de l’eau entraînent la mort de près
de 6 000 enfants chaque jour dans le
monde. Des progrès ont surtout été réali-
sés dans les zones rurales, alors que dans
les villes la situation est plus ou moins
stable. Les différences entre ville et cam-
pagne restent toutefois énormes. En
Afrique subsaharienne, 45 pour cent seu-
lement de la population rurale ont accès à
une eau propre, contre 83 pour cent dans
les villes.
Le développement mondial concernant
l’accès à des installations sanitaires rudi-
mentaires n’a progressé, au cours des an-
nées 1990, que de 50 pour cent par rapport
à l’objectif fixé. La part de la population
rurale des pays en développement équi-
pée d’installations sanitaires rudimen-
taires reste toujours très faible, malgré
une nette augmentation de 21 à 35 pour
cent entre 1990 et 2000. Dans les villes,
cette part est de 77 pour cent (UN
Statistics Division : http://millenniumindi-
cators.un.org et http://millenniumindica-
tors.un.org/unsd/mi/pdf/Goal_7-final.pdf.

OMD 7 : Assurer un
environnement durable
Cible 9 :
Intégrer les principes du développe-
ment durable dans les politiques na-
tionales et inverser la tendance actuel-
le à la déperdition des ressources envi-
ronnementales.
Indicateur 25 : Proportion de zones fo-
restières
Indicateur 26 : Superficie des terres
protégées pour préserver la biodiver-
sité 
Indicateur 27 : Energie consommée
(en kilogrammes d’équivalent pétrole
pour 1 000 dollars de PIB – parité du
pouvoir d’achat)
Indicateur 28 : Emissions de dioxyde de
carbone par habitant et consomma-
tion de chlorofluorocarbones (qui
appauvrissent la couche d’ozone)
Indicateur 29 : Proportion de la popula-
tion utilisant des combustibles solides
(en pourcentage des ménages)

Cible 10 :
Réduire de moitié, d’ici à 2015, le pour-
centage de la population qui n’a pas
accès de façon durable à un approvi-
sionnement en eau potable et à des
services d’assainissement rudimen-
taires (objectif élargi lors du SMDD de
Johannesburg)
Indicateur 30 : Proportion de la popu-
lation ayant accès de façon durable à
une source d’eau de qualité
Indicateur 31 : Proportion de la popu-
lation ayant accès à un meilleur systè-
me d’assainissement

Cible 11 :
Réussir, d’ici à 2020, à améliorer sensi-
blement la vie d’au moins 100 millions
d’habitants des taudis.
Indicateur 32 : Proportion des ménages
ayant accès à la sécurité du logement.
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Dans les pays où le système de régulation
national fonctionne bien, le secteur privé
local, national ou international peut être
un partenaire de coopération efficace. Par
exemple, dans le cadre d’un vaste projet
de coopération mis sur pied sous la direc-
tion allemande grâce à la coordination
des différents bailleurs de fonds, une
réforme progressive du secteur de l’eau a
ainsi pu être convenue avec le gouverne-
ment zambien.
Le deuxième domaine vise à garantir l’ap-
provisionnement en eau et l’accès à des
services d’assainissement élémentaires
en milieu urbain, prioritairement au profit
des couches pauvres de la population.
C’est ainsi, par exemple, que des réseaux
urbains d’approvisionnement en eau et
d’élimination des eaux usées sont éten-
dus ou assainis. Le troisième domaine
concerne l’alimentation en eau potable et
les installations sanitaires rudimentaires
en milieu rural. Dans le cadre de la straté-
gie de durabilité, le gouvernement alle-
mand va promouvoir l’élaboration d’un
catalogue de mesures concrètes pour
atteindre les objectifs fixés dans ce sec-
teur.
En ce qui concerne le domaine de l’éner-
gie, le gouvernement fédéral a annoncé,
lors du Sommet de Johannesburg pour le
développement durable, qu’il mettrait à
disposition, dans les cinq années à venir, la
somme totale d’un milliard d’euros dans
le cadre de la coopération nationale
bilatérale au développement : 500 mil-
lions d’euros pour les énergies renouve-
lables et 500 millions d’euros pour l’amé-

lioration du rendement énergétique.
Cette promesse financière est la pierre an-
gulaire du programme « Energie durable
pour le développement », qui vise non
seulement à renforcer la coopération bila-
térale dans le domaine de l’énergie, mais
également à ouvrir de nouvelles voies
pour des partenariats public-privé.
Dans le cadre de son engagement, le gou-
vernement fédéral soutient également
d’importantes initiatives internationales
lancées lors du Sommet mondial de 2002
à Johannesburg (par exemple, « l’Initiative
Énergie de l’Union européenne pour l’éra-
dication de la pauvreté et le développe-
ment durable », le partenariat « Global Vil-
lage Energy Partnership » et le réseau
« Global Network on Energy for Sustai-
nable Development ».)
Pour donner une nouvelle impulsion à la
dynamique lancée à Johannesburg en vue
d’une extension globale des énergies
renouvelables et de l’amélioration de l’ef-
ficience énergétique, l’Allemagne a invité
la communauté des Etats, à l’initiative du
Chancelier Schröder, de la ministre du
Développement Wieczorek-Zeul et du
ministre de l’Environnement Trittin, à la
Conférence internationale pour les éner-
gies renouvelables (Renewables 2004), en
été 2004 à Bonn.

Perspectives

Si le rythme de développement actuel ne
s’accélère pas considérablement, les Ob-
jectifs du Millénaire pour le Dévelop-

Exemples de progrès visant à atteindre l’OMD 7
Au Viêt-nam, la proportion de la population n’ayant pas accès à l’eau salubre a pu être
ramenée de 74,3 à 48,2 % entre 1990 et 2000. Grâce à des mesures de reboisement, la part
de la superficie boisée est passée de 28,2 % en 1995 à 35,8 % en 2002. Le secteur de
l’environnement et de l’eau est un élément essentiel de la coopération au développe-
ment allemande avec le Viêt-nam. A cet effet, le gouvernement allemand a engagé des
moyens à hauteur de 92 millions d’euros entre 2000 et 2003. Avec l’aide de programmes
forestiers allemands, 54 420 hectares au total ont été reboisés à ce jour. Grâce à un projet
dans le domaine de l’approvisionnement en eau potable, le nombre des raccordements
domestiques dans le chef-lieu provincial de Viet Tri a plus que doublé, passant de 7 500 à
16 800. Autrement dit, depuis décembre 2002, près de 60 000 personnes de plus sont
approvisionnées en eau potable grâce à la contribution allemande.

En Bolivie, autre pays phare de la coopération au développement allemande, la
proportion de la population rurale ayant accès à une eau de meilleure qualité est passée
de 47 % à 64 % entre 1990 et 2000. Dans les villes, ce chiffre est passé de 91 % à 95 %. Au
cours de la même période, la proportion de la population totale ayant accès à des services
d’assainissement rudimentaires est passée de 52 % à 70 %.

La Tanzanie représente un exemple de réussite remarquable concernant l’accès à l’eau
potable. Dans ce pays, la proportion de la population y ayant accès est passée de 38 % à
68 % entre 1990 et 2001. L’Allemagne est le premier partenaire pour la coopération
bilatérale de la Tanzanie dans le domaine de l’approvisionnement en eau et de
l’assainissement. Pour financer des projets dans ce domaine, le BMZ a engagé, entre 1990
et 2003, près de 100 millions d’euros au total et a touché ainsi environ 2,2 millions des 35
millions de citoyens tanzaniens. Cette amélioration a été rendue possible grâce à une
stratégie ciblée commune entre l’Allemagne et la Tanzanie. En collaboration avec la
coopération au développement allemande, le pays réorganise, depuis 1991, ses compé-
tences et ses responsabilités en ce qui concerne l’approvisionnement en eau dans les
villes et les zones rurales, et les transfère progressivement aux décideurs locaux.

pement ne seront pas réalisés dans de
nombreux pays, notamment en Afrique
subsaharienne. Toutefois, quelques réus-
sites (voir encadré) démontrent de maniè-
re impressionnante tout ce qui peut être
réalisé en peu de temps lorsque des res-
sources internes et un appui extérieur
sont mobilisés par le désendettement et
la coopération, et que la volonté politique
s’oriente vers l’utilisation contrôlée des
ressources existantes. Dans les pays en
développement, trop peu de gouverne-
ments se montrent vraiment résolus à
mettre en œuvre, au moyen de grandes
réformes au niveau national, les déclara-
tions d’intention émises au niveau inter-
national. La croissance économique (lors-
qu’elle est vraiment là) ne profite géné-
ralement que dans une faible mesure aux
couches les plus défavorisées de la popu-
lation. Mais dans ce contexte également,
d’excellents résultats ont été obtenus, au
Viêt-nam par exemple. Les mesures de
réforme, notamment dans les secteurs de
l’agriculture, de l’eau et de l’énergie, doi-
vent surtout être intensifiées pour les
900 millions de ruraux pauvres et les
250 millions de membres des communau-
tés indigènes et des minorités ethniques,
ainsi que pour mettre un frein à la paupé-
risation croissante dans les grandes villes.
Les pays industriels sont tenus, dans le
cadre du nouveau partenariat mondial,
d’améliorer les conditions de base inter-
nationales pour atteindre les objectifs.
L’OMD 8 demande la création de condi-
tions d’échange équitables, la suppression
des subventions agricoles, de même que
l’allégement des dettes de manière à ce
que les pays les plus pauvres puissent eux
aussi financer leur développement, et ce
en priorité avec leurs propres ressources.
En outre, il faut accroître la coopération au
développement, notamment avec les pays
qui se distinguent par une bonne gouver-
nance et une politique axée sur la lutte
contre la pauvreté. Johannesburg a sans
aucun doute renforcé la détermination de
la communauté internationale à mettre
en œuvre les décisions de la Conférence
de Monterrey et du Sommet du Millénaire
et à investir davantage dans le maintien
des ressources vitales naturelles. Un pre-
mier bilan intermédiaire global sera tiré
par les Nations unies en 2005.
Malgré tous les problèmes et les carences,
il faut se féliciter qu’avec les OMD, la co-
opération internationale dispose pour la
première fois d’une base de référence
acceptée par tous. Les gouvernements et
les acteurs de la société civile, les orga-
nisations de développement internatio-
nales et le secteur économique privé doi-
vent toutefois entretenir sans faiblir
l’impulsion donnée et prouver que leurs
déclarations sur le plan international sont
assorties d’actions concrètes et d’effets
tangibles pour les populations locales.
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