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UN MONDE
SANS PAUVRETÉ : AGISSONS!

MISE EN CONTEXTE
La pauvreté touche une grande partie de la population du monde. Selon les
chiffres de l’Organisation des Nations Unies, 1,2 milliard de personnes vivent
dans des conditions d’extrême pauvreté. De plus, plus de 50 000 personnes
meurent des conséquences de la pauvreté tous les jours et la majorité
d’entre elles sont des femmes.

CONSIGNES
Dans un premier temps, lis attentivement le texte ci-dessous. Ensuite, en tant
que jeune citoyen du monde, tu devras rédiger une lettre d’opinion incitant
les dirigeants du monde à respecter les engagements pris afin de réduire la
pauvreté sur la Terre.
UN MONDE SANS PAUVRETÉ : AGISSONS!
En 2005, plus d’une cinquantaine de pays dans le monde ont participé à une
campagne de pression politique qui s’intitule « Action mondiale contre la
pauvreté ». Cette campagne internationale demande aux dirigeants du
monde entier de respecter leurs engagements concernant l’élimination de la
pauvreté.
En 2000, à l’occasion d’une rencontre entre tous les dirigeants du monde,
une série d’engagements, connus sous le nom des Objectifs du Millénaire
pour le Développement (OMD), ont été pris. Ces engagements visaient
principalement à réduire de moitié, entre 2000 et 2015, la pauvreté dans le
monde. Les dirigeants se sont donc engagés à diminuer de moitié le
nombre de personnes vivant avec moins de 1 $ par jour (ce qui représente
tout de même le tiers de l’humanité) ainsi que d’abaisser la proportion des
populations souffrant de la faim.
Malheureusement, force est de constater que même à la fin de l’échéancier,
la situation de la pauvreté dans le monde ne s’est pas suffisamment
améliorée. À ce sujet, les pays qui avaient pris l’engagement de fournir de
l’aide pour atteindre les cibles des OMD ont énoncé de nouveaux objectifs,
les Objectifs de développement durable, qui relance la lutte contre la
pauvreté et fixent de nouveaux buts à atteindre d’ici 2030.
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Il importe donc de rappeler aux dirigeants politiques canadiens les
engagements qu’ils ont pris à cet égard en 2000 et qui perdurent dans le
temps soit :
- Améliorer l’aide internationale de façon substantielle;
- Annuler totalement la dette des pays pauvres;
- Établir des règles commerciales plus justes (par le commerce équitable
par exemple);
- Assurer la couverture des besoins de base dans les mesures de protection
sociales (ici comme ailleurs).
SAVAIS-TU QUE ?
Le Canada, appuie de nombreux projets dans le monde visant à lutter contre
la pauvreté? Imagine ce que le pays pourrait faire de plus si davantage
d’argent était consacré à l’aide internationale…
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