Au-delà de 2015
Campagne pour un cadre de développement mondial post-Objectifs du
Milliniaire pour le Développement

Le monde d’aujourd’hui est très différent de ce qu’il était en 2001,
lorsque les Objectifs du Millénaire pour le développement ont été
créés. Le changement climatique, la crise économique et les progrès
technologiques ont transformé nos façons de vivre et d’interagir les
uns avec les autres. Malgré les progrès accomplis par les Objectifs du
Millénaire, nous savons qu’ils ne seront pas en mesure de tenir leurs
engagements envers les plus pauvres et les plus marginalisés.
La vision d’Au-delà de 2015 pour le cadre post-OMD est: un

monde équitable et durable dans lequel toute personne jouit
de ses droits humains et vit bien, en sécurité et résilience ; un
monde où les systèmes politiques et économiques offrent du
bien-être à toutes les personnes dans les limites des ressources
de la planète.

Un homme décrit sa vision du développement
dans un village égyptien (Center for Development Services / Participate)

Nos Valeurs

Le processus en cours sur l’après 2015 offre la possibilité de
transformer le paradigme de développement pour faire face à
la réalité de la pauvreté d’aujourd’hui : la possibilité d’établir un
programme axé sur les gens et mettant l’accent sur les expériences
et l’autonomisation des communautés de base. Nous pensons
que le but du cadre post-2015 est de promouvoir la cohérence, la
priorisation de l’action et les compromis et d’assurer la reddition de
comptes.
•
•
•
•
•
•

Durabilité Environnementale
Droits de l’Homme
Eradication de la Pauvreté
Bien-être
Paix et Sécurité
Équité

•
•
•
•
•

Responsabilité Globale
Reddition de Comptes
Preuve
Efficacité
Participation

Depuis 2012, la campagne Au-delà de 2015 tend à unir la société
civile pour définir ensemble la position d’Au-Delà de 2015 sur le
cadre de développement post-2015.
Sa condition de campagne mondiale composée de plus de 800
organisations dans plus de 100 pays, offre à Au-Delà de 2015
une position unique pour profiter pleinement de la richesse des
ressources et des connaissances qui résident dans la société civile
communautaire, nationale, régionale ou internationale. Suite à des
délibérations dans plus de 39 pays avec un accent particulier sur les
plus vulnérables, nous voyons émerger une image claire de l’avenir
que nous voulons.

Les
Messages
Que Nous
Avons
Entendus

Nous avons reçu le message de personnes de par le monde se
faisant l’écho des mêmes exigences. Pour parvenir à l’éradication
de la pauvreté et préserver la planète, le nouveau cadre devra être
fondé sur quatre piliers: les Droits de l’Homme, l’égalité et la justice,
le développement durable, la bonne gouvernance et la reddition de
comptes.

Respect des Droits
de l’Homme
Afin que les États, les organisations et les parties prenantes à
tous les niveaux assument leurs responsabilités et s’assurent que
toutes les personnes peuvent jouir de leurs droits à la dignité et à
l’équité, y compris le droit de participer à la définition de leur avenir
individuel et collectif…

Le Cadre Devra:
•

•

•

•
Un chercheur sur la jeunesse parle des initiatives communautaires dans les banlieues les
plus marginalisées. (Real Time / Participate)
•

Être basé sur (et assurer le respect) des normes et standards
internationaux en matière de Droits de l’Homme ; répondre à
l’injustice et démontrer comment les progrès dans l’atteinte de
ces objectifs impliquent la réalisation progressive de ces droits
pour tous.
Adopter une approche holistique du développement qui
reconnaît le droit fondamental de tout individu à vivre libre de la
pauvreté et à jouir d’un niveau minimum de protection sociale.
Reconnaître l’obligation des gouvernements de respecter les
droits économiques, sociaux et culturels de tout individu à
travers une protection sociale adéquate et universelle.
Reconnaître que l’absence de paix et de sécurité sont les
principaux obstacles au développement et que la violence et
les abus dans tous les contextes ont de graves conséquences
sur la réalisation du développement.
S’attaquer aux causes profondes de la pauvreté et de
l’injustice dans tous les pays, des plus riches aux plus pauvres,
afin de s’assurer que toutes les personnes aient accès aux
ressources nécessaires pour leur développement personnel et
social, avec le soutien des politiques et des systèmes étatiques
et internationaux.
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Égalité et Justice
Ne laisser personne
de côté
Pour parvenir à un monde où règnent l’égalité des chances et
l’égalité des revenus et des résultats pour toutes les personnes
dans tous les pays ; un monde dans lequel les systèmes et les
structures font en sorte que chaque pays et chaque individu a
une chance égale de réaliser son potentiel dans les limites des
ressources de la planète...

Une jeune femme partage son avis sur le
progrès social au Brésil. (ATD Quart Monde /
Participate)

Le Cadre Post-2015 Devra:
•

•

•

•

•

Reconnaître les réalisations des OMD mais aussi les
lacunes de leur approche et leurs limites à aborder
les causes structurelles de la pauvreté, l’inégalité et
l’exclusion.
Poursuivre l’élimination (et non seulement la réduction)
de l’extrême pauvreté en créant des objectifs et des
cibles visant à des «niveaux zéro» au lieu d’adopter des
pourcentages de réduction.
Aller au-delà des notions de pauvreté bâties en
fonction du revenu et adopter une approche fondée
sur le bien-être, la dignité, l’espoir et l’autonomisation.
Établir des objectifs globaux avec des objectifs
nationaux contextualisés pour les pays développés et
en développement afin d’assurer un développement
global durable et équitable avec un accent particulier
sur l’éradication de l’extrême pauvreté.
Inclure des indicateurs désagrégés afin de garantir
que les groupes les plus vulnérables -tels les femmes,
les enfants, les minorités ethniques et les plus pauvresreçoivent le soutien dont ils ont besoin pour assurer
leur développement durable.

•

•

•

Reconnaître les défis mondiaux partagés et les
obligations, la propriété et la responsabilité de tous les
pays pour répondre aux besoins de tous.
Aborder les relations de pouvoir relevant des
institutions et des normes sociales qui empêchent que
l’aide au développement atteigne les plus pauvres et
les plus marginalisés.
Puisque la plupart de ceux vivant dans la pauvreté
se trouvent aujourd’hui dans les pays à revenu
intermédiaire, le cadre post-2015 devra inclure des
objectifs pour réduire les niveaux d’inégalité entre et
dans les pays comme démarche nécessaire pour
mettre fin à la pauvreté.

Les
Messages
Que Nous
Avons
Entendus
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Nous avons reçu le message de personnes de par le monde se
faisant l’écho des mêmes exigences. Pour parvenir à l’éradication
de la pauvreté et sauver la planète, le nouveau cadre devra être
fondé sur quatre piliers: les Droits de l’Homme, l’égalité et la justice,
le développement durable, la bonne gouvernance et la reddition de
comptes.

Protection de
l’Environnement
Pour que l’environnement naturel soit protégé et l’héritage
des générations futures respecté grâce à une gestion
durable des ressources naturelles ...

Le Cadre Devra:
•

•

•

•

Établir des critères clairs afin que les gouvernements
nationaux assurent une gestion durable des
ressources naturelles.
Reconnaître l’interdépendance du développement
humain durable par l’adoption d’un ensemble
d’objectifs à portée globale pour l’Après 2015 qui
combine de façon holistique l’environnement et le
développement.
Être explicite sur les limites planétaires dans lesquelles
le développement doit avoir lieu et poursuivre une
répartition plus équitable des ressources, ainsi que
l’utilisation durable des ressources renouvelables et
non renouvelables.
Prendre des mesures pour atténuer les effets du
changement climatique que subissent les plus
vulnérables.

Bonne
Gouvernance,
Participation et
Reddition de
Comptes
Pour tenir les gouvernements responsables à travers
une gouvernance inclusive qui influence la prise de
décisions....

Le Cadre Devra:

•

•

•

•

Veiller à ce que les gouvernements nationaux soient
les principaux dépositaires du cadre et les principaux
responsables de sa mise en œuvre lors de son
adaptation nationale.
Prioriser la participation réelle de toutes les parties
prenantes (et surtout de ceux vivant dans la pauvreté
et l’exclusion) dans la définition, le suivi, la replanification et la mise en œuvre du cadre post-2015.
Renforcer les capacités des citoyens et des
communautés à revendiquer leurs droits et à rendre
les institutions responsables.
S’appuyer sur un mécanisme solide de reddition
de comptes mutuel entre les gouvernements, les
donateurs, les organisations et les citoyens, et fournir
des informations et des ressources pour tenir les
gouvernements responsables de leurs engagements.

