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MM. les Présidents,
Mesdames, Messieurs,
Chers collègues,
1. Nos valeurs
« La force de la communauté se mesure au bien-être du plus faible de ses membres ». Cette
phrase se trouve dans le préambule de la Constitution de la Suisse. Elle est donc à la base de la
politique de la Suisse.
Mais elle vaut aussi pour la communauté internationale : tant que des enfants grandiront sans
apprendre à lire, tant que plus d’un milliard d’humains n’aura pas accès à de l’eau propre, nous
devons œuvrer sans relâche pour le bien-être des membres les plus faibles de notre communauté
internationale.
C’est la raison qui a poussé les Etats membres des Nations Unies à définir les objectifs du Millénaire
pour le développement. Et c’est la raison qui doit aujourd’hui nous guider dans la réalisation de notre
volonté d’agir pour un monde meilleur afin que les générations à venir connaissent un monde plus
digne, plus juste et plus prospère.
2. Qu’est-ce qui a été atteint…
Comme le Secrétaire général des Nations Unies indique dans son excellent rapport sur l’état
d’avancement des objectifs du Millénaire, des progrès réjouissants ont pu être constatés dans
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plusieurs domaines.
…et que reste-t-il à faire ?
Pour contribuer à la réalisation des Objectifs d’ici 2015, il s’agit de concentrer nos efforts dans les
domaines et dans les régions pour lesquels les résultats sont les plus éloignés des attentes. Je pense
notamment à l’objectif de la réduction par trois quarts de la mortalité maternelle, à celui de la réduction
par deux tiers de la mortalité infantile ou à celui sur l’emploi, notamment des jeunes, que la crise
économique que nous traversons a rendu très difficile à atteindre.
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P. ex. 75% des enfants en Afrique et 95% en Asie sont aujourd’hui scolarisés ; au courant des 20
dernières années, un milliard d’humains en milieu urbain et 700 millions d’humains en région rurale
ont obtenu un accès à l’eau.
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3. Que fait la Suisse pour atteindre les OMD
La Suisse s'engage en augmentant considérablement les moyens de sa coopération internationale:
durant les quatre années de 2013 à 2016, cela représentera un montant d'un dollar pour chaque jour
et pour chaque habitant en Suisse qui sera utilisé pour aider. Nous voulons ainsi renforcer en
particulier notre engagement dans les régions fragiles et face aux défis globaux.
Avec des projets très concrets, comme les programmes de santé pour les jeunes filles et les jeunes
mères dans la région des Grands-Lacs (au Rwanda, au Burundi et au Kivu congolais).
4. Buts de la Suisse pour l’agenda post-MDG
L’éradication de la pauvreté extrême était au cœur des objectifs du Millénaire pour le développement.
La Suisse est convaincue que l’éradication de la pauvreté, ce fléau de l’humanité, doit également
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figurer au centre d’un nouvel agenda pour le développement durable.
Lors de la définition des buts pour l’agenda post-2015, il faudra veiller à ne pas se perdre dans des
méandres procéduraux et éviter la fragmentation et la duplication. En effet, pour prendre la relève dès
2015, il nous faudra un seul agenda pour l’éradication de la pauvreté et pour le développement
durable, ces deux faces de la même médaille.
Afin de pouvoir soutenir les humains les plus défavorisés, nous devons adopter une approche
holistique du développement durable, comprenant sa dimension sociale, environnementale,
économique. J’aimerais illustrer cela par l’exemple de l’eau :
Les défis liés à l'eau tels que la pénurie et les problèmes de qualité ont de nombreux effets
négatifs - sur la pauvreté, la santé, la faim, la sécurité alimentaire, la pénurie d’électricité, les tensions
sociales etc. Une bonne gouvernance de l’eau est donc primordiale. La Suisse s’engage pour
l’amélioration de l’accès à l’eau potable et à l’assainissement et pour une utilisation plus efficace de
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l’eau.
La Suisse codirige un événement sur l’eau en début d’après-midi auquel je vous invite cordialement à
participer.
L’exemple de l’eau démontre aussi la nécessité de la coopération d’un grand nombre d’acteurs,
publics et privés, de tous les pays – développés, émergents et en développement. Pour répondre aux
défis de l’avenir, il faut unir les forces et travailler davantage ensemble.
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En effet, l’un dépend de l’autre : l’éradication de la pauvreté est une condition pour le développement
durable. Mais sans développement durable, l’éradication de la pauvreté restera lettre morte
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Grâce à l’action de la Suisse, 370 000 personnes obtiennent chaque année un meilleur accès à l’eau
et à l’assainissement.
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Mesdames et Messieurs,
Pour l’agenda post-2015, la Suisse soutient prioritairement les objectifs spécifiques suivants :
1) La sécurité de l’eau pour tous, dont je viens de parler
2) Une meilleure santé à tous les âges
3) La promotion d’une paix durable
4) L’égalité des genres
Nos objectifs sont ambitieux. Mais au vu des défis auxquels nous faisons face, ils doivent l’être. Tous
les états doivent contribuer à les atteindre, dans la mesure de leurs moyens. Il nous faut agir
ensemble tout en tenant compte des interdépendances du contexte global.
Afin que nous puissions élaborer un nouvel agenda pour le développement durable, au bénéfice des
membres les plus faibles de la communauté internationale et au bénéfice des générations à venir.
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