SYNTHÈSE
Il y a un an, le Groupe des Nations Unies
pour le développement (GNUD) publiait
la présentation synthétisée d’un processus de consultation sur le monde que les
citoyens appellent de leurs vœux. Intitulé
« Un million de voix », ce rapport rendait
compte des résultats de près de 100
dialogues nationaux sur l’après-2015, de
11 consultations thématiques et d’une
dynamique discussion et enquête en
ligne : MY World.
Le présent rapport constitue le prolongement du rapport intitulé « Un million
de voix », et examine plus en détail les
facteurs qui, dans chaque pays, faciliteront ou au contraire entraveront la
mise en œuvre du nouveau programme.
Quand les négociateurs font référence
aux « moyens de mise en œuvre », ils désignent souvent un ensemble de facteurs
économiques, notamment la disponibilité de financements et de technologies,
ainsi qu’un cadre d’action publique propice aux flux commerciaux et migratoires
internationaux.
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changer la vie des gens. Quel que soit
leur thème, toutes les discussions ont
souligné l’importance de plusieurs
grands principes : la participation, l’inclusion et la nécessité d’un renforcement
des capacités et des partenariats.
Seul un programme axé sur l’efficacité de
la mise en œuvre, notamment via tous
ces aspects, répondra aux aspirations
et aux espoirs des millions d’individus
qui, à travers le monde, ont guidé les
gouvernements dans l’élaboration de ce
nouveau programme : l’avenir auquel ils
aspirent.
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