avoir le courage d´écouter
changer
s´engager
Cent jours pour que les dirigeants mondiaux fassent
d´agir
preuve de courage et tombent d'accord sur
un agenda post-2015 transformateur
Chers dirigeants mondiaux,
Il reste aujourd’hui 17 juin exactement cent jours avant le sommet de l'ONU où vous
adopterez l'agenda post-2015. À l'approche de ce sommet historique, nous vous
exhortons à vous montrer courageux en vous engageant à adopter un cadre
ambitieux et transformateur pour et avec les individus et la planète.
Les Objectifs du millénaire pour le développement (OMD) ont réussi à braquer les
projecteurs sur une série d'objectifs et priorités aux niveaux national et international,
mais cet agenda post-2015 doit aller plus loin en ne laissant personne pour compte
dans la lutte pour éradiquer la pauvreté, promouvoir de sociétés plus égalitaires et
garantir un avenir durable partout dans le monde. Vous avez cent jours pour vous
assurer que cela soit possible!
Il est temps que tous les pays s'engagent à la fois à mettre en œuvre l'agenda
post-2015, et à garantir la pleine participation de la société civile et des parties
prenantes dans ce processus. Nous vous appelons à préparer la phase de mise en
œuvre et à vous vous engager à intégrer les Objectifs de développement durable
(ODD) dans vos politiques et plans de développement nationaux.
Nous vous exhortons à vous engager à poursuivre le dialogue aux niveaux national,
régional et mondial, et à garantir des approches participatives pour le contrôle et le
suivi de cet accord unique et historique.
Nous avons parcouru beaucoup de chemin dans le processus de définition de
l'agenda post-2015. Le processus inclusif qui définit les nouveaux ODD a été marqué
par des consultations aux niveaux mondial, régional et national. Les séances de
négociation intergouvernementales mensuelles à New York, à l'approche du sommet
très attendu de l'ONU en septembre, permettent d'atteindre des niveaux de
participation sans précédent dans la conception du prochain cadre de
développement.
Au cours de ce processus long et dynamique, Beyond 2015 a travaillé sans relâche
pour garantir un cadre solide et légitime pour succéder aux OMD. Nous avons
construit une plateforme pour plus de 1300 organisations de la société civile à travers
le monde, afin de promouvoir une vision commune, donner une voix aux personnes
directement touchées par la pauvreté et la marginalisation, et faire passer des
messages clés de plaidoyer auprès des décideurs et négociateurs.
Nous, des organisations de la société civile du monde entier, nous nous sommes
engagés sur cette voie pour créer un nouvel agenda universel avec vous et nous
continuerons à y participer avec vous en suivant les progrès accomplis vers la mise
en œuvre de l'agenda. Nous en appelons à votre leadership et à votre courage pour
notre génération, pour les générations futures, et pour la planète.
Beyond 2015 est une campagne de la société civile qui rassemble plus de 1300
organisations à travers le monde pour travailler sur le cadre de développement
post-2015.
Pour en savoir plus, consultez le site http://www.beyond2015.org/

