Participation d’ADES au 5ème Forum de l’Alliance Mondiale des Villes contre la
Pauvreté. Valencia 29-31 mars 2006.
http://mirror.undp.org/switzerland/wacap
Les activités d’ADES à Madagascar ne passent pas inaperçu au niveau international. Preuve
en est l’invitation du Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD)
adressée à ADES pour présenter ses activités et participer activement au forum de l’alliance
mondiale des villes contre la pauvreté qui s’est tenu à Valence au mois de mars. ADES a
donc délégué sur place Otto Frei et Pierre Kistler afin d’une part de présenter les activités et
les résultats obtenus par ADES et d’autre part de générer des partenariats et explorer les
possibilités de financement.
Le forum a tiré les leçons de la dernière décennie pour élaborer une stratégie de l’action
municipale conçue pour amplifier l’ensemble des efforts visant à réduire d’ici 2015 la
proportion des personnes affectées par la pauvreté conformément aux Objectifs du
Millénaire pour le Développement (OMD) adoptés en 2000 par l’ONU et les gouvernements
du monde entier. A Valence, plus de 1’000 participants étaient présents aux différents
ateliers et présentations :
•

gouvernement centraux et locaux : 137 maires du monde entier dont le représentant
du maire d’Antananarivo et le maire de Fianarantsoa ;

•

des représentants d’organisations internationales dont le PNUD pour qui les
problématiques environnementales et énergétiques restent primordiales ;

•

de nombreuses ONG dont ADES ;

•

des coopérations internationales : celle de Monaco par exemple qui est très
intéressée par les activités d’ADES à Madagascar ;

•

des représentants du monde académique, du secteur privé et des hautes
personnalité telle la reine Sophie d’Espagne.

Une centaine de conférences ont été présentées. Celles-ci ont été organisées par ateliers
thématiques telles l’accès aux ressources de financement, l’accès aux services essentiels, la
lutte contre le VIH/Sida, la gestion des catastrophes ainsi que la problématique importante
de l’énergie et de l’environnement. C’est évidemment dans l’atelier traitant de ce sujet que
j’ai donné une conférence sur les activités d’ADES.
La participation à ce forum fut très intéressante et importante pour ADES. Elle a permis de
se rendre compte que les activités développées par ADES répondent à un besoin exprimé
tant par les collectivités locales que par les grandes instances internationales. Ceci nous
conforte encore plus sur la nécessité de continuer dans cette direction et d’étendre les
activités sur une échelle plus vaste. Le fait de travailler conjointement avec les pouvoirs
locaux et régionaux est apparu incontournable et reflète l’essence même de la
décentralisation réalisée notamment à Madagascar.
Même si aucun grand bailleur de fond n’a directement promis de participer au financement
des activités d’ADES, les intérêts sont grands et il n’est absolument pas exclus que certains
partenariats se mettent progressivement en place.
Je terminerai en vous citant un paragraphe de la Déclaration finale du forum :
« Nous souhaitons améliorer l’accès de nos population à l’énergie et sommes
déterminés à utiliser au maximum les énergies renouvelables et à sensibiliser les
citoyens, les collectivités et les entreprises à leurs responsabilités pour éviter la
dégradation de l’environnement ».
Pierre Kistler

