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Ce n’était pas l’Art qui nous réunissait ce soir là mais la volonté d’évaluer les progrès 
accomplis en dix ans et de déterminer les besoins et les lacunes qui existent dans l’atteinte des 
Objectifs du Millénaire pour le Développement, quelques jours seulement après que 
l’Assemblée générale des Nations Unies ait examiné l’avancement de ces objectifs qui 
symbolisent aujourd’hui la base de la politique de développement international dans le cadre 
d’un partenariat mondial. 
 
Associations, collectivités locales et représentants du Département des Yvelines étaient 
conviés à cette soirée-débat et ont été accueillis par M. Jean Marie TETART, Vice président 
du Conseil général en charge de la coopération décentralisée et Maire de Houdan. Le public a 
ensuite pu assister à la projection de plusieurs extraits du film Huit fois Oui1, projection suivie 
d’un exposé de M. Ronack MONABAY, en charge de la campagne Action mondiale contre la 
pauvreté au Centre de recherche et d’informations pour le développement (CRID). Cet exposé 
a été l’occasion de faire un point sur les Objectifs qui ont obtenu des résultats satisfaisants, sur 
les méthodes et les projets qui permettent de contribuer de manière significative à l’atteinte 
des OMD et enfin, sur les efforts qu’ils restent à déployer dans les 5 ans à venir, notamment 
sur le plan du financement des actions qui est indissociable d’une réflexion sur les modes 
d’action pour une plus grande efficacité. Par la suite, les interventions du public ont permis de 
constater que les associations et les collectivités locales qui œuvrent pourtant depuis des 
années sur le terrain n’étaient que très peu représentées lors de ces grandes réunions et que le 
résultat de leurs actions était rarement pris en compte au niveau mondial.  

                                                 
1 « Huit fois oui », 2010, LDM Productions, 8 courts métrages réalisés par Abderrahmane SISSAKO, Gael 
Garcia BERNAL, Gaspar NOE, Mira NAIR, Jane CAMPION, Gus VAN SANT, Jan KOUNEN, Wim 
WENDERS 
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Avec le concours de la Communauté de communes du Pays 
Houdanais et de la Ville de Houdan, nous avons pris place 
le lundi 27 septembre au cœur de l’Espace d'Art 
Contemporain "La Tannerie", ancienne fabrique rénovée 
pour accueillir des expositions d'art contemporain, mais 
aussi des débats avec les artistes, des conférences, etc.  
 

 
 
 

Enfin, cette soirée a été l’occasion pour le 
Département des Yvelines d’affirmer sa 
volonté de contribuer activement aux 
OMD. Le Département a présenté une 
démarche novatrice, actuellement en cours 
d’élaboration, afin d’évaluer sa 
contribution aux Objectifs du Millénaire 
pour le Développement. La finalisation de 
cette nouvelle méthodologie a été vivement 
encouragée par le public. 
 


