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Opinions

Le bilan des Objectifs du Millénaire pour le développement 
(OMD) après dix ans est plus que mitigé. Dans l’ensemble, on 
n’enregistre que quelques progrès au niveau régional, par exemple 
en ce qui concerne l’éducation pour tous (OMD 2), la réduction 
de la mortalité infantile (OMD 4), et aussi la lutte contre la pau-
vreté (OMD 1a). L’échec fatal, c’est de n’être pas parvenu à réaliser 
l’objectif de réduction de la faim (OMD 1c) : la tendance initiale 
positive vers une réduction de moitié de la proportion de person-
nes souffrant de la faim s’est inversée dans le monde entier. Or, 
les Nations unies s’étaient donné un quart de siècle (1990–2015) 
pour atteindre cet objectif. Selon l’Organisation des Nations unies 
pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), le nombre des person-
nes souffrant de la faim a commencé par baisser de 845 millions 
en 1990 à 825 millions en 1995, mais a ensuite regrimpé pour 
atteindre près d’un milliard de personnes. Depuis 2005, la pro-
portion des personnes souffrant de la faim a augmente également 
plus rapidement que la population mondiale. De même, en ce qui 
concerne l’objectif 8, à savoir la mise en place d’un partenariat 
mondial pour le développement, quasi rien n’a été fait parce que 
les nations industrialisées ont fait obstruction. Les Nations unies 
risquent donc d’échouer et de ne pas atteindre les cibles qu’elles 
s’étaient elles-mêmes données. La Conférence plénière de haut 
niveau sur les OMD, qui s’est tenue du 20 au 22 septembre 2010 
à New York, a réaffi rmé le maintien de ces objectifs. Il reste cepen-
dant à voir s’il est encore possible de parer à un échec mondial 
dans la lutte contre la faim et la pauvreté. 

Les échecs enregistrés à ce jour, en particulier en ce qui concerne 
l’augmentation du nombre de personnes souffrant de la faim, 
ne devraient pas, cependant, nous induire à croire que les OMD 
sont une invention superfl ue ou inutile. Bien au contraire : la com-
munauté internationale s’est dotée avec eux d’un instrument de 
mesure commun, universellement reconnu, utilisé dans le « dia-
gnostic » de la lutte contre la pauvreté. Cet instrument de mesure 
fonctionne parce que les OMD ont favorisé l’émergence d’une 
nouvelle transparence dans la politique du développement : les 
progrès et les échecs enregistrés sont mesurés pour chaque pays 
au moyen d’indicateurs et sont rendus publics au niveau inter-
national. On garantit ainsi qu’en dépit de la crise fi nancière et 
économique, la lutte contre la pauvreté reste en bonne place sur 
l’agenda politique.

Au niveau national et local, les effets 
des OMD sont jusqu’ici restés faibles : 
leur impact sur les processus de déve-
loppement au niveau villageois et com-

munal de même que sur les stratégies publiques de lutte contre 
la pauvreté est négligeable. Ce n’est que trop rarement que les 
OMD ont amorcé et concrètement mis en œuvre des mécanismes 
de solution régionaux ou locaux au sens d’un appui à l’autopro-
motion. Les différents gouvernements ont à cet égard le devoir de 
promouvoir un développement adapté pour leur propre nation. Et 
cela, pas seulement dans les villes, mais davantage dans les régions 
rurales négligées qui ne bénéfi cient souvent pas des mesures de 
promotion et de soutien fi nancier. Un nouveau plan d’action des 
Nations unies doit lui aussi soutenir les solutions pragmatiques 
développées sur place, à l’instar, par exemple, de celles pratiquées 
par la Welthungerhilfe dans ses Villages du Millénaire.

Pour atteindre les OMD, il faudra, d’ici à 2015, enregistrer des 
succès et des résultats rapides et durables. Ceux-ci étant plus faci-
les à obtenir dans les pays pauvres et les pays semi-industrialisés 
que dans le contexte diffi cile des pays les moins développés, on 
risque d’assister à une concentration des efforts de développe-
ment sur des pays et des régions prometteurs. Or, la réalisation 
pure et simple des cibles mesurées à l’aide des indicateurs des 
OMD ne doit pas, dans les cinq années restant jusqu’en 2015, 
être plus importante que l’aide offerte aux plus pauvres parmi les 
pauvres, cette aide devant de surcroît s’inscrire dans une optique 
de durabilité. La priorité absolue doit être accordée à la concré-
tisation de droits humains fondamentaux tels que le droit à une 
alimentation adéquate. 

« Les affaires continuent ! » ne doit plus être le mot d’ordre dans 
la lutte contre la pauvreté et la faim. Cela concerne avant tout la 
vaste panoplie d’instruments de lutte contre la pauvreté que l’on 
bourre volontiers encore davantage lors de chaque rencontre au 
sommet : de nouvelles initiatives, des fonds créés à des fi ns de sécu-
rité alimentaire et des groupes de travail de haut niveau ont été 
mis en place et des comités opérant à l’échelle mondiale ont été 
nouvellement créés ou ont été réformés dans le cadre de processus 
laborieux, mais ces mesures n’ont que rarement débouché sur des 
résultats tangibles. Dans le sens où l’entendent la Déclaration de 
Paris et le Plan d’action d’Accra, il ne s’agira plus, dans la dernière 
tranche de cinq ans des Objectifs du Millénaire pour le Dévelop-
pement, de créer de nouvelles commissions et initiatives interna-
tionales ni d’organiser à l’infi ni de nouveaux sommets et d’arrêter 
de nouvelles résolutions, mais de mettre les OMD concrètement 
en œuvre au niveau local. Il s’agira également de maintenir la date 
butoir de 2015, de formuler des plans d’action contraignants et 
d’honorer les engagements déjà souscrits. Compte tenu de la situa-
tion alimentaire mondiale dramatique, il sera nécessaire avant tout 
de réaliser des investissements dans l’agriculture et dans les zones 
rurales. De nombreuses promesses ont été faites à cet égard, par 
des pays donateurs (par exemple, lors du Sommet du G8 à l’Aquila 
en 2009) et par des pays en développement (l’Union africaine dans 
la Déclaration de Maputo de 2003). Il importe maintenant de tenir 
ces promesses. Il sera néanmoins également nécessaire d’arrêter 
de nouveaux objectifs contraignants pour la période allant au-delà 
de 2015, dans le but de libérer aussi rapidement que possible l’hu-
manité tout entière de la pauvreté et de la faim. 
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