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Déclaration de StopPauvreté.2015/Défi Michée
à l’attention des dirigeants des Nations Unies
2010 est une année cruciale pour les dirigeants du monde entier et leur engagement
dans la lutte contre la misère. Dix ans se sont écoulés depuis qu’ils ont collectivement
adhéré aux Objectifs du Millénaire pour le développement (OMD), promettant de
“permettre à nos semblables, hommes, femmes et enfants, de sortir des conditions
abjectes et dégradantes de l’extrême pauvreté.”
Nous nous adressons à vous en tant que responsables chrétiens de plus de quarante
pays, du sud comme du nord, qui faisons partie du Défi Michée, un mouvement
universel qui encourage les dirigeants du monde entier à se mobiliser pour réaliser les
Objectifs du Millénaire pour le développement.
Durant des années, les églises ont cherché à transformer la vie des démunis et des
laissés-pour-compte. Nous soutenons ces promesses audacieuses de réduire de
moitié la pauvreté car nous croyons qu’elles reflètent le cœur de Dieu pour
les plus pauvres. Nous nous devons d’agir sans plus tarder. Nous croyons également
que ces objectifs sont tout à fait réalisables.
Nous sommes reconnaissants des progrès effectués pour certains des Objectifs : la
scolarisation au degré primaire a franchi le seuil des 90%, le nombre de décès
d’enfants en dessous de cinq ans a fortement diminué depuis 1990 et davantage de
gens sont aujourd’hui traités contre la rougeole, la malaria et la tuberculose.
Mais nous devons admettre que le succès n’est que partiel et qu’il reste encore
beaucoup à faire : le nombre de gens malnutris a dépassé le milliard, le taux de
mortalité en couches demeure terriblement élevé et la proportion de gens privés
d’accès à l’eau potable n’a diminué que de 8% durant la dernière génération.
Le Document Final du Sommet de New York de septembre réaffirmait avec force les
Objectifs choisis, mais n’offrait guère de plans audacieux et chiffrés qui permettraient
de passer à l’action et de fixer des délais clairs pour leur accomplissement. Alors qu’il
ne reste que cinq ans pour atteindre les Objectifs, le Défi Michée se doit d’être un
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porte-parole pour les démunis afin de rappeler leurs promesses aux
gouvernements et de les appeler à diriger le monde avec intégrité.
Le Défi Michée appelle tous les chrétiens à persévérer dans la prière et à agir dans
l’intégrité, la justice et l’humilité pour que la pauvreté extrême diminue de moitié au
cours des cinq prochaines années. Dimanche 10 octobre (10.10.10), lors d’une
journée sans précédent, des chrétiens du monde entier ont rappelé le souvenir des
plus démunis. Plus de 60 millions d’entre eux ont prié, dans 71 pays, pour que les
promesses soient tenues. Par millions, ils se sont engagés à entreprendre des actions
pratiques en faveur des pauvres et à avoir un impact sur plus de 1'000 dirigeants en
leur rappelant l’urgence de la tâche à accomplir.
Dans les pays riches comme dans les pays pauvres, au nord comme au sud, des
églises et des organisations confessionnelles ont connu un regain de confiance et ont
osé, dans leurs communautés locales, évoquer les questions de la misère et de
l’injustice. A cette même date, lors d’un concert en plein air à Madras, 5'000
personnes ont entendu proclamer la valeur des enfants et ont été encouragées, à tous
les niveaux de la société, à débarrasser la ville du travail forcé des enfants. Au
Malawi, des églises locales ont pris des mesures concrètes en faveur des plus pauvres
et ont organisé des rencontres publiques au cours desquelles les habitants ont eu le
rare privilège d’exprimer leurs inquiétudes en présence de leur Représentant au
Parlement.
A Sydney, dans la plus grande église de la ville, des milliers de gens se sont engagés
à agir personnellement contre la misère et à réclamer aux politiciens locaux l’octroi de
fonds en faveur de la santé maternelle et infantile. En Malaisie, une église locale a
invité des hôtes particuliers à prendre part à un repas – la police militaire et 30 des
familles les plus pauvres de la ville ! La police a promis de transmettre les
préoccupations du Défi Michée aux autres politiciens et de parler au nom des Objectifs
du Millénaire pour le développement.
Tous ces événements, et bien d’autres encore, démontrent l’investissement des
groupes chrétiens locaux et nationaux en faveur de l’accomplissement des Objectifs
du Millénaire pour le développement. Aujourd’hui, le Défi Michée réaffirme son désir
de travailler étroitement et stratégiquement avec les Nations Unies, son personnel et
les organismes qui lui sont liés, ainsi qu’avec d’autres organismes de la société civile,
afin que les Objectifs soient atteints en 2015. Pour en arriver là, nous reconnaissons
plus particulièrement la nécessité d’une gouvernance efficace et transparente.
Nous appelons les Nations Unies à soutenir la communauté chrétienne, représentée
par des églises et des organisations confessionnelles, dans cette tentative. Nous
croyons que les groupes confessionnels ont un rôle spécifique à jouer dans le rappel
adressé aux gouvernements de respecter leurs engagements face à la pauvreté.
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