
| LETTRE AUX PARLEMENTAIRES   
                

DES PAYS DU SUD

(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 du 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 voie
de développement prennent des actions concrètes et rapides.

Les sept premiers Objectifs ne pourront être réalisés que si les pays développés tiennent leurs promesses et réalisent le huitième 
Objectif. Cependant, il est la responsabilité des pays en voie de développement de réaliser les sept premiers Objectifs qui couvrent 
la pauvreté, la faim, l’éducation, la santé, l’environnement et les droits des femmes.

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 en voie
  de développement, les parlementaires doivent discuter ouvertement et sincèrement des enjeux concernant leur réalisation.   
  En tant que parlementaire et notre représentant, vous avez le devoir de suveiller les positions de notre gouvernement pour   
  vous assurer qu’il respecte ce qu’il a signé dans la déclaration du Millénaire.

Cher (chère)(Nom du destinataire),



Votre engagement à réaliser ces Objectifs est d’une importance capitale pour nous, les jeunes car les décisions que vous prenez 
aujourd’hui concernent notre avenir. En effet, notre génération est la plus affectée par la pauvreté. 10 millions de jeunes sont
contaminés par le virus du sida ; 238 millions de jeunes vivent avec moins d’un dollar par jour et 133 millions sont illétrés. 
Il est donc évident que votre soutien pour réaliser les OMD est aussi un soutien à la jeunesse.

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

   (Votre Signature)
   (Votre Nom)

  S’ENGAGER DANS LE CHANGEMENT POLITIQUE

  • Planifier une réduction de la pauvreté afin d’accomplir les Objectifs du Millénaire pour le Développement
   au niveau national
  • Faire participer les citoyens et surtout les plus démunis à la mise en place de politiques et plans de 
   développement national
  • S’assurer que les ressources adéquates sont utilisées pour fournir un service public de qualité à tous les citoyens
  • Lutter contre la corruption, être transparent quant à l’utilisation des fonds publics et savoir prendre ses responsabilités
  • Créer des emplois convenables et productifs pour les jeunes


