
| LETTRE AUX PARLEMENTAIRES   
                    

DES PAYS DU NORD

(Date)
(Nom de votre destinataire)
(Adresse du destinataire)

Notre pays, en collaboration avec presque tous les autres pays du monde,a accepté au sommet du Millénaire des Nations Unies 
en l’an 2000 d’aider à réaliser les Objectifs du Millénaire pour le Développement d’ici à 2015.

Les Objectifs proposent une série d’étapes dont le but est d’éradiquer la pauvreté dans le monde. Une fois ces Objectifs atteints, 
le monde verra:

(Votre nom)
(Adresse)

• le nombre de personnes vivant avec moins d’un dollar par jour réduit de moitié
• chaque enfant achever au moins son cursus à l’école primaire
• le même nombre de garçons et de filles scolarisés dans le monde
• le taux de mortalité infantile réduit de 2/3
• le taux de mortalité maternelle réduit de 75%
• la propagation du sida, du paludisme et autres maladies contenue
• le pourcentage de la population n’ayant pas accès à l’eau potable réduite de moitié
• un environnement plus propre et plus sain pour nos enfants et petits enfants

Les Objectifs ne sont pas trop ambitieux car le monde possède les ressources et le savoir-faire nécessaires pour les réaliser. 
techniquement et financièrement, ils sont à notre portée à condition que les gouvernements des pays développés et en
développement prennent des actions concrètes et rapides.

Il est de la responsabilité des pays en développement de réaliser les sept premiers Objectifs qui couvrent la pauvreté, la faim, 
l’éducation, la santé, l’environnement et les droits des femmes. Mais les sept Objectifs ne pourront être réalisés que si les pays 
développés tiennent leurs promesses et réalisent le huitième Objectif qui est de fournir une aide de meilleure qualité, d’accroître 
le commerce des pays en développement et d’alléger la dette des pays en difficulté.

Veuillez nous aider! Agissez maintenant pour soutenir les Objectifs du Millénaire pour le Développement Voici quelques exemples 
de ce que vous pouvez faire pour que nos gouvernements tiennent leurs promesses envers nous, leurs citoyens!

  FAIRE CONNAÎTRE LES OBJECTIFS DU MILLÉNAIRE POUR LE DÉVELOPPEMENT.
  La plupart des hauts fonctionnaires ne savent pas que leur gouvernement respectif s’est engagé à réaliser les OMD d’ici à    
  2015. C’est pourquoi nous avons besoin de vous pour faire passer le message.

  OUVRIR UN DIALOGUE

  Pour voir progresser de manière significative les Objectifs du Millénaire pour le Développement dans les pays developpés,   
  les parlementaires doivent discuter ouvertement et sincèrement des enjeux concernant leur réalisation. Dans certains      
  pays, ces problèmes ne sont même pas au programme des débats. En tant que parlementaire et notre représentant,       
  vous avez le devoir de surveiller les positions de notre gouvernement pour vous assurer qu’il respecte ce qu’il a signé      
  dans la déclaration du Millénaire.

Cher (Nom du destinataire),



Aider des millions de personnes à travers le monde à sortir de la pauvreté nous sera aussi énormément profitable. Un monde
plus prospère et plus juste est un monde plus sûr pour tous.

Veuillez faire votre devoir pour tenir la promesse faite par notre pays qui est d’éradiquer la pauvreté dans le monde.

Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur l’expression de nos sentiments les plus distingués.

   (Votre Signature)
   (Votre Nom)

  S’ENGAGER DANS LE CHANGEMENT POLITIQUE

  • Soutenir l’augmentation de l’aide au développement extérieur (ADE) pour qu’elle atteigne au moins 0,7% du produit    
   intérieur brut de notre pays
  • Arrêter la politique de « l’aide contraignante », c’est-à-dire aide qui force le bénéficiaire à acheter des produits et services   
   de fournisseurs provenant des pays donateurs
  • Soutenir un allègement plus durable de la dette des pays pauvres 
  • Promouvoir des lois commerciales internationales plus justes et qui donnent une chance aux pays en développement de   
   réussir de façon autonome dans les marchés économiques mondiaux
  • Travailler pour harmoniser et simplifier les procédures complexes imposées par les donateurs et qui représentent un     
   fardeau pour la capacité institutionnelle des pays en développement. Cette tâche peut être accomplie grâce à la mise en   
   œuvre de la Déclaration de Rome sur l’harmonisation adoptée en 2003
  • Mettre fin aux subventions agricoles qui entraînent une surproduction mondiale et déprécient les prix du marché      
   mondial sapant ainsi les bénéfices des agriculteurs des pays en développement
  • Réserver plus d’aide aux pays pauvres, particulièrement l’Afrique subsaharienne et les pays sous-développés
  • Simplifier et harmoniser les procédures requises pour les pays en développement bénéficiaires d’une aide


