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Déclaration de la Conférence des Nations Unies pour les ONG sur l’après2015, publiée dans les six langues officielles
Manifestation mondiale de soutien de la société civile au programme de développement pour l’après-2015
(New York, 10 November 2014) La soixante-cinquième Conférence annuelle du
Département de l’information pour les organisations non gouvernementales (ONG), intitulée « Notre plan
d’action pour 2015 et au-delà » s’est terminée sur une note positive, le 29 août, avec l’adoption d’une
déclaration par les représentants de la société civile. Cette déclaration expose le projet de la société civile au
titre du programme de développement pour l’après-2015 et formule des recommandations sur le suivi et le
principe de responsabilité, les objectifs de développement durable, les moyens d’application et un partenariat
mondial pour le développement durable. Le document final, constitué de la Déclaration de la Conférence et
d’un document d’information, a été adopté par acclamation à l’issue d’une consultation mondiale dont le
point culminant a été la Conférence de trois jours qui s’est tenue au Siège de l’Organisation des Nations
Unies, à New York. Plus de 2 200 participants issus de la société civile, représentant environ 700 ONG
provenant de 100 pays du monde, se sont réunis pour partager leurs idées et mettre au point un plan d’action
commun en faveur de l’élaboration d’un programme de développement pour l’après-2015 à la fois ambitieux
et fructueux.
Le Président de la Conférence, Jeffery Huffines (CIVICUS : Alliance mondiale pour la
participation citoyenne auprès des Nations Unies) voit dans la Déclaration « un appel retentissant des ONG
mondiales qui invitent instamment les gouvernements à prendre des mesures aussi vigoureuses que possible
pour arrêter, dans un délai d’un an, une série d’objectifs de développement durable réellement ambitieux, qui
soient définis sur la base de ce plan d’action commun adopté par consensus et conçus de façon à ne fai re
aucun exclu, ainsi que pour leur donner un maximum de retentissement ».
De son côté, Maher Nasser, Chef par intérim du Département de l’information du
Secrétariat de l’ONU a déclaré que « le nombre sans précédent de participants à la Conférence montre qu’il
existe au sein de la société civile une volonté ferme de tirer parti du succès des objectifs du Millénaire pour
le développement et de contribuer à l’élaboration du programme de développement pour l’après -2015.
L’Organisation des Nations Unies entend bien continuer de collaborer étroitement avec la société civile
partout dans le monde de façon à définir un programme d’action aussi ouvert que possible . »
Adresser toute demande de renseignements à :
Jeffrey Brez, Chef de la section des relations avec les ONG et de la sensibilisation du Département de
l’information du Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies : brez@un.org, tél. : 212 963 8070
Jeffery Huffines, Président de la soixante-cinquième Conférence annuelle
du Département de l’information pour les organisations non gouvernementales
et représentant de CIVICUS (Alliance mondiale pour la participation citoyenne) auprès de l’Organisation des
Nations Unies : jeffery.huffines@civicus.org
Anne-Marie Carlson, Présidente du Comité exécutif ONG-DPI : DFCAMC@aol.com
Links to Conference Declaration in six official United Nations Languages
ARABIC
CHINESE
ENGLISH
FRENCH
SPANISH
RUSSIAN

(http://outreach.un.org/ngorelations/files/2014/10/Arabic.pdf)
(http://outreach.un.org/ngorelations/files/2014/10/Chinese.pdf)
(http://outreach.un.org/ngorelations/files/2014/09/Declaration-Final.pdf)
(http://outreach.un.org/ngorelations/files/2014/10/French.pdf)
(http://outreach.un.org/ngorelations/files/2014/10/Spanish.pdf)
(http://outreach.un.org/ngorelations/files/2014/10/Russian.pdf)

