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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE: « AVEC UNE VOLONTÉ RENOUVELÉE » LES CHEFS D’ÉTAT ET DE 
GOUVERNEMENT FONT LE PARI D’ATTEINDRE LES OBJECTIFS DU MILLÉNAIRE POUR LE 

DÉVELOPPEMENT DANS CINQ ANS 
 
 

« Nous, chefs d’État et de gouvernement, réunis au Siège de l’Organisation des Nations Unies, à 
New York, du 20 au 22 septembre 2010, sommes convaincus que les Objectifs du Millénaire peuvent être 
atteints, y compris dans les pays les plus pauvres, si tous les États Membres et toutes les autres parties 
prenantes, au niveau des pays comme au niveau international, s’y attèlent avec une volonté 
renouvelée. »  
 
/… 
 

M. ALI JARBAWI, Ministre du plan et du développement de l’administration de l’Autorité 
palestinienne, a souligné que son gouvernement a déjà réalisé les objectifs d’accès universel et d’égalité 
d’accès à l’éducation.  Nous progressons dans le domaine de la santé maternelle et dans l’amélioration 
des services sociaux de base, a-t-il aussi indiqué.  Le Ministre a cependant souligné que si l’occupation 
cesse et si les Palestiniens consolident leur gouvernement dans un État indépendant et souverain, ils 
pourront non seulement atteindre les OMD, mais surtout les surpasser avant l’échéance de 2015.   
 

Dans les régions où l’Autorité palestinienne opère, les résultats sont bons, mais dans celles où 
l’accès est obstrué par les forces militaires israéliennes, les résultats sont mauvais, a-t-il expliqué.  Si la 
situation perdure, a-t-il prévenu, les inégalités socioéconomiques entre Gaza et la Cisjordanie 
s’aggraveront dans des proportions sans précédent avec des conséquences tragiques pour la population 
civile, en particulier les femmes et les enfants.  Il a demandé le soutien de la communauté internationale 
maintenant que « nous faisons tout pour finaliser le processus de développement et de renforcement de 
nos institutions dans notre État avant la prochaine session de l’Assemblée générale ».  
 
/… 
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