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POUR PLUS D’INFORMATIONS, MERCI DE CONTACTER UN DES ORGANISMES SUIVANTS:

LES OBJECTIFS DU MILLÉNAIRE POUR LE DÉVELOPPEMENT 
1. Réduire l’extrême pauvreté et la faim
2. Assurer l’éducation primaire pour tous
3. Promouvoir l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes
4. Réduire la mortalité infantile
5. Améliorer la santé maternelle
6. Combattre le VIH/SIDA, le paludisme et d’autres maladies
7. Assurer un environnement durable 
8. Mettre en place un partenariat mondial pour le développement

    

        
        

     FORMEZ UN GROUPE D’ÉTUDIANTS CHARGÉ DE PROMOUVOIR 
LES OBJECTIFS
 Commencez par recruter des amis qui partagent les mêmes intérêts.    
 Ensuite, essayez de trouver un professeur qui pourra vous conseiller.
UTILISEZ LE SITE DES JEUNES ET DES OMD  
| HTTP://MDG.TAKINGITGLOBAL.ORG/FR
 Profitez des ressources (cartes électroniques, blogs, jeux…) disponibles   
 sur le site web pour éduquer et informer les autres jeunes et les      
 sensibiliser aux OMD. 
ORGANISEZ UNE RÉUNION À L’ÉCOLE
 Demandez à la direction de votre école ou université vous prêter un    
 amphi ou un gymnase, susceptible d’accueillir une réunion d’étudiants   
 pour discuter des Objectifs du Millénaire pour le Développement.
PUBLIEZ SUR INTERNET ET EN VERSION IMPRIMÉE ARTICLES ET 
OEUVRES ARTISTIQUES
 Après la phase de recherche et de réflexion sur les OMD, créez un    
 article ou une oeuvre artistique qui pourra être diffusé dans les media   
 locaux (par exemple, journaux de lycée ou magazines locaux) ou sur    
 internet (par exemple | http://panorama.takingitglobal.org).
LANCEZ UN CONCOURS D’ART SUR LES OMD
 Trouvez une galerie d’art ou un espace qui vous permettra d’exposer    
 les thèmes de votre campagne sur les OMD et demandez à votre école   
 de promouvoir le concours avec tous les étudiants.
ORGANISEZ UN FORUM JEUNESSE SUR LES OMD 
 Invitez les jeunes et les associations de jeunes dans votre communauté   
 à venir discuter et proposer des solutions pour réaliser les OMD 
 (pour en savoir plus sur les forums de discussion 
 | www.takingitglobal.org/action/openforums).
LANCEZ UNE ÉMISSION DE RADIO ÉDUCATIVE SUR LES OMD
 Collaborez avec les stations de radio locales ou celles des écoles pour    
 diffuser un programme qui évaluera l’impact des OMD dans votre    
 communauté.
CRÉEZ UNE TROUPE DE THÉÂTRE AVEC POUR SUJET LES OMD  
 Discutez avec les étudiants en art dramatique ou les metteurs en scène   
 pour créer une pièce traitant des OMD.
ORGANISEZ UN CONCERT
 Trouvez des groupes de musique locaux ou nationaux qui pourront    
 jouer et promouvoir les OMD et cherchez un espace pour accueillir    
 leur concert.
PORTEZ LE BANDEAU BLANC
 Allez sur | www.whiteband.org pour avoir plus d’informations sur ce   
 qui est fait dans le monde pour lutter contre la pauvreté dans le monde.

 COMMENT SENSIBILISER LE PUBLIC AUX OMD ?
Le public ne peut décider d’agir qu’une fois sensibilisé aux problèmes. 
Voici quelques idées que vous pouvez mettre en place dans votre com-
munauté pour la sensibiliser aux OMD:

       
        
        

   

DEMANDEZ AUX GOUVERNEMENTS DE TENIR LEUR PROMESSE 
CONCERNANT LE HUITIÈME OBJECTIF
 Créez une campagne dont le but est de demander à votre       
 gouvernement de tenir ses promesses sur le huitième Objectif     
 (meilleure qualité de l’aide, allègement plus important de la      
 dette des pays en développement, lois commerciales plus       
 justes). Visitez le site web de la campagne du Millénaire 
 | www.millenniumcampaign.org pour obtenir plus d’informations   
 sur le huitième Objectif.
JOIGNEZ LES PARLEMENTS OU CONSEILS DE JEUNES
 Trouvez les associations de jeunes dans votre communauté/pays, actives  
 dans le processus politique et capables de promouvoir les Objectifs   
 dans les mairies et parlements.
LANCEZ UNE CAMPAGNE SUR INTERNET
 Créez un site web qui prône un changement politique. Envoyez des   
 emails incitant les gens à signer des pétitions sur les Objectifs.
ÉCRIVEZ DES LETTRES AUX HOMMES POLITIQUES
 Envoyez des lettres à vos représentants, députés ou maires pour leur   
 rappeler les engagements du gouvernement à réaliser les Objectifs et en  
 leur demandant d’agir.
ORGANISEZ UNE MANIFESTATION
 Rassemblez un nombre suffisant de personnes pour organiser une   
 manifestation (en face de l’assemblée nationale par exemple)     
 et demandez à votre gouvernement d’agir sur les Objectifs.
RÉDIGEZ UNE DÉCLARATION SOUTENANT LES OMD
 Demandez à votre conseil municipal, lieu de culte, ou groupe local   
 d’inclure les Objectifs dans leur programme d’action et demandez   
 leur de rédiger une déclaration exprimant leur soutien aux OMD. 
JOIGNEZ LES CAMPAGNES DÉJÀ EN COURS ! 
 Vous pouvez joindre les campagnes déjà existantes.
 Joindre une campagne vous permet d’être inclus dans un groupe    
 plus large et vous pouvez ainsi profiter du soutien et de l’expérience de  
 personnes qui travaillent sur ces problèmes depuis déjà des années.
 Participez à la campagne du Millénaire des Nations Unies  
 | www.millenniumcampaign.org 
 ou à l’action mondiale contre la pauvreté
 | www.whiteband.org.

 COMMENT FAIRE PRESSION SUR VOTRE GOUVERNEMENT ?
Les gouvernements ont promis de faire de ce monde un monde meilleur 
d’ici à 2015. Ne pensez-vous pas qu’ils devraient tenir leur promesse? 
Voici quelques idées pour lancer votre propre campagne et vous assurer 
que votre gouvernement respecte ses engagements.

SACHEZ comment votre voix peut éradiquer la pauvreté
RENCONTREZ d’autres jeunes dans le monde
PARTICIPEZ aux discussions sur les OMD dans les forums ou les groupes 
en ligne
EXPRIMEZ vos talents d’artiste ou d’écrivain dans la Galerie Globale et dans 
Panorama, le magazine en ligne 
CHERCHEZ à en savoir plus sur les Objectifs du Millénaire pour 
le Développement 
PARTAGEZ vos émotions avec un réseau dynamique, formé de jeunes gens qui 
sont déjà engagés dans leurs communautés
DÉCOUVREZ les projets sur les OMD lancées par d’autres jeunes dynamiques
ESSAYEZ notre jeu sur les Objectifs du Millénaire pour le Développement
UTILISEZ notre carte interactive pour suivre les Objectifs réalisés dans votre pays 
ENVOYEZ des cartes électroniques OMD à vos amis pour les 
informer des Objectifs
DÎTES-nous comment vous pouvez contribuer à la réalisation des OMD

LE SAVIEZ-VOUS ?
• En moyenne, une vache en Europe reçoit 2 dollars de  
 subvention par jour; c’est plus que le salaire journalier  
 de la moitié de la population mondiale.
• Les pays développés se sont engagés à consacrer 0,7 %  
 de leur produit intérieur brut pour l’aide au développement  
 mais seuls cinq pays ont jusqu’à présent tenu leur   
 promesse. Les Etats-Unis donnent moins de 0,2% 
 par exemple.
• Il a été estimé que si les pays développés supprimaient  
 leurs barrières commerciales, 300 millions de personnes  
 pourraient sortir du seuil de pauvreté d’ici 2015.

QUE POUVEZ-VOUS FAIRE ?
Vous pouvez aider en faisant connaître l’importance des Objectifs et convaincre vos amis de s’engager avec vous. Vous pouvez aussi vous impliquer en 
organisant votre propre campagne ou en rappelant à vos gouvernements leur promesse de réaliser le huitième Objectif. Quoi que vous fassiez, rappelez-vous 
que le monde ne pourra pas réaliser les Objectifs d’ici à 2015 sans votre voix.
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 «  Aucun président, aucun leader, aucun roi, 
 aucun empereur…Personne en dehors    
 du peuple ne va changer cela!  »

 «  Aucun président, aucun leader, aucun roi, 
 aucun empereur…Personne en dehors    
 du peuple ne va changer cela!  »

LES OBJECTIFS DU MILLÉNAIRE POUR LE DÉVELOPPEMENT 
Au sommet du Millénaire des Nations Unies en l’an 2000, 189 chefs d’états 
ont promis d’éradiquer la pauvreté d’ici à 2015. Ils ont signé la déclaration du 
Millénaire et se sont engagés à « libérer les hommes, les femmes et les enfants 
des conditions inhumaines causées par la pauvreté » et à faire en sorte que 
les pays développés et ceux en développement respectent les huit Objectifs 
du Millénaire pour le Développement (OMD). Les OMD nécessitent un 
partenariat mondial pour s’attaquer aux problèmes les plus cruciaux de 
notre temps.
LE CONTRAT GLOBAL
Le monde en 2015 reflètera la manière dont les pays en développés et ceux
en développement auront collaboré pour réaliser les OMD. Le plan d’action 
précise que les pays en développement doivent oeuvrer à la réalisation des 
sept premiers Objectifs. Toutefois, pour que ces pays puissent atteindre 
ces Objectifs, les pays développés se doivent de leur côté d’honorer leurs 
engagements, en fournissant une aide plus efficace, en allégeant les dettes et
en instaurant des lois commerciales plus justes, et tout cela avant 2015. Il y a 
plus de trente ans, les pays développés se sont engagés à consacrer au moins 0,7 
% de leur produit intérieur brut pour l’aide au développement mais jusqu’à 
présent, peu ont tenu leur promesse.

Plus d’un milliard de personnes dans le monde vit toujours avec moins 
d’un dollar par jour. Y a-t-il quelqu’un pour changer cela et créer un 
monde meilleur et plus sûr? Est-ce que nos élus sont actifs dans la lutte 
contre la pauvreté? La reponse est non. C’est pourquoi, c’est à nous de leur 
rappeler leurs engagements. 
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QUE FAUT-IL FAIRE ?
Pour atteindre le huitième Objectif qui vise les problèmes cruciaux tels que 
l’aide au développement, le commerce et l’allègement des dettes, 
nos gouvernements doivent:
 • concentrer leur aide sur les pays les plus pauvres.
 • simplifier les conditions pour accélerer l’aide que reçoivent les pays
  en développement.
 • cesser de forcer les pays en développement à acheter nos produits     
  car cela s’avère être préjudiciable à leur développement économique.
 • réformer les lois commerciales existantes et ouvrir nos marchés pour les  
  produits fabriqués dans les pays en développement.
 • stopper les subventions agricoles car elles affectent les prix mondiaux   
  et menacent la viabilité des structures agricoles dans les pays 
  en développement.
 • accélérer et augmenter l’annulation des dettes pour les pays en      
  développement afin que ces derniers puissent investir dans l’éducation
  et la santé.

NOTRE MONDE, C’EST NOTRE FUTUR
Des jeunes à travers le monde sont déjà en train d’oeuvrer à changer les choses 
mais ce n’est pas assez car plus de jeunes doivent joindre la campagne. 
C’est notre monde et notre futur qui sont en jeu. Les jeunes de moins de 25 ans 
représentent la moitié de la population mondiale. SANS NOUS, COMMENT 
LE MONDE PEUT-IL ÉRADIQUER LA PAUVRETÉ D’ICI 2015? 
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Quand vous aurez commencé votre campagne de sensibilisation et de 
mobilisation, n’oubliez pas de nous tenir au courant! 

Vous pouvez créer un blog d’action avec TakingITGlobal sur 
| http://mdg.takingitglobal.org/blogs.html 
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POURQUOI AVONS-NOUS BESOIN DE VOUS ?
Vous devez probablement penser que la réalisation de ces Objectifs pour 
2015 est le travail des politiciens et que vous avez peu à contribuer mais ce 
n’est pas vrai du tout. Au contraire, la réalisation de ces Objectifs dépend 
de l’engagement de tous: jeunes, activistes de la lutte contre le sida, leaders 
religieux, environnementalistes, syndicalistes, organisations de la société civile, 
militants des droits de la femme… toute personne se sentant concernée par 
notre avenir. Nous devons tous travailler ensemble et faire en sorte que ces 
Objectifs deviennent une réalité.

C’EST À NOUS DE FAIRE LA DIFFÉRENCE. Le monde a besoin de vous, 
de vos amis et de votre communauté. Nous refusons d’assister impuissants à la 
mort de personnes qui pourraient être sauvées si nos dirigeants respectaient leur 
promesse. L’éradication de la pauvreté en 2015 pourrait marquer un tournant 
décisif dans l’histoire. Mais pour cela, nous devons tous travailler ensemble 
et agir maintenant! NOUS AVONS BESOIN QUE LES SIX MILLIARDS DE 
PERSONNES DE LA PLANÈTE S’UNISSENT UNANIMÉMENT ET NOUS 
APPORTENT LEUR SOUTIEN!
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NOUS POUVONS LE FAIRE :  
AVEC VOTRE VOIX !

NOUS SOMMESLA PREMIÈRE 
GÉNÉRATION À POUVOIR ÉRADIQUER LA PAUVRETÉ 
ET NOUS REFUSONS DE PASSER À CÔTÉ DE CETTE OPPORTUNITÉ HISTORIQUE. 
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