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Le choix de
notre
génération
'Vaincre la pauvreté n’est pas un acte de charité. C’est un acte de justice.'
Nelson Mandela,Trafalgar Square, 3 février 2005

A la veille de la réunion des ministres des finances et des
gouverneurs des banques centrales du G20, qui se tiendra à
Melbourne, le mouvement mondial d’hommes, de femmes et
d’enfants résolus à vaincre l’extrême pauvreté continue à
prendre de l’ampleur. Ces dernières années, leurs efforts ont
conduit les leaders mondiaux à des actions sans précédent.
Pourtant, le chemin vers la réalisation des Objectifs du
Millénaire pour le Développement est encore long. Lors de la
réunion du G20, il va falloir de toute urgence mettre en place les
actions nécessaires pour progresser dans cette voie.

Résumé
Notre génération est face à un défi. Un défi qui est né des actions des êtres
humains et qui peut être vaincu par les actions des êtres humains. C’est le
défi de l’extrême pauvreté dans un monde d’abondance, cette pauvreté qui
provoque la mort inutile de millions de femmes, d’hommes et d’enfants
chaque année. Cette pauvreté qui empêche les enfants d’aller à l’école, qui
assoit l’inégalité des sexes et qui endommage notre environnement
commun.
A la veille de la réunion des ministres des finances et des gouverneurs des
banques centrales du G20 à Melbourne, le présent document examine les
efforts récents visant à combattre la pauvreté dans le monde. Il étudie
l’efficacité de ces efforts et analyse certaines des critiques qui ont été
émises à leur propos. Enfin, chose fondamentale, il se penche vers l’avenir,
en identifiant les actions urgentes à mettre en oeuvre lors de la réunion du
G20 et ensuite.
Le présent document se centre particulièrement sur les Objectifs du
Millénaire pour le Développement (OMD) – les huit objectifs définis par la
communauté internationale en 2000 et assortis d’une échéance. Bien que
les OMD aient fait l’objet de certaines critiques, le présent document avance
que même les critiques les plus méritoires ne justifient pas qu’on les
abandonne ; au contraire, elles fournissent des raisons incontestables de
miser sur les OMD et d’améliorer leur efficacité. Reconnaissant les défis liés
à la responsabilité, le document met l’accent sur le rôle crucial que les
citoyens doivent jouer pour exiger de leurs gouvernements qu’ils prennent
leurs responsabilités pour permettre la réalisation des OMD. Par ailleurs, ce
document examine les coûts liés à la réalisation des OMD et conclut qu’ils
sont parfaitement abordables. En effet, le coût de leur non-réalisation serait
considérable et ne devrait même pas être envisagé.
Ces dernières années, alors que la communauté internationale prenait de
plus en plus conscience de l’extrême pauvreté et de ses effets dévastateurs,
la volonté politique visant à combattre cette pauvreté s’est considérablement
renforcée. Un certain nombre de réunions internationales ont servi de point
de focalisation à des campagnes de la société civile sans précédent qui
visaient à faire pression sur les leaders mondiaux pour qu’ils éliminent la
pauvreté. Plus particulièrement, le sommet du G8 de Gleneagles, le
Sommet mondial de New York de 2005 et la conférence de l’Organisation
mondiale du commerce (OMC) à Hong Kong ont offert des opportunités clé
pour mener des actions. Les concerts Live8, les marches et le bandeau
blanc, aujourd’hui emblématique, porté par des millions de personnes dans
le monde, symbolisent la genèse de ce mouvement plutôt que son apogée.
Le mouvement mondial d’hommes, de femmes et d’enfants résolus à
vaincre l’extrême pauvreté continue à prendre de l’ampleur. Cette tendance
fut clairement illustrée en octobre 2006, lorsque plus de 23 millions de
personnes à travers le monde manifestèrent pour exiger unanimement des
actions supplémentaires de la part des leaders mondiaux.
Ces manifestations publiques auront contribué à certaines avancées
importantes, les plus remarquables étant l’accord sur l’allégement de la
dette et l’augmentation de l’aide annoncés à Gleneables. Mais, en fin de
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compte, le potentiel que ces trois opportunités clé ont représenté en 2005
en matière de lutte contre la pauvreté n’a été que partiellement mis à profit
et les promesses qui en ont découlé pourraient bien être déshonorées par
des leaders complaisants. Les structures de pouvoir fortement enracinées et
l’intérêt propre des pays riches ont constitué d’énormes obstacles, comme
l’a bien montré le piétinement du récent cycle de négociations commerciales
de Doha.
A la veille de la réunion du G20 qui se tiendra à Melbourne, ce document
soutient qu’une action urgente doit être prise par le G20 pour faire en sorte
que les Objectifs du Millénaire pour le Développement puissent être
réalisés. Plus spécifiquement, le G20 devrait :
•

Étendre l’annulation de la dette aux pays qui en ont besoin pour remplir
les Objectifs du Millénaire pour le Développement et, dans un premier
temps, s’engager à accorder l’annulation de la dette à tous les pays qui
ne sont éligibles que pour des prêts concessionnels de l’Association
internationale de développement de la Banque mondiale ;

•

S’engager à abandonner les conditions néfastes dont étaient assorties
les précédentes initiatives d’allégement de la dette ;

•

S’engager à débloquer de nouveaux financements pour l’annulation de
la dette plutôt que d’inclure ce financement dans les budgets d’aide,
comme cela a été pratiqué couramment ces dernières années ;

•

S’engager à amener l’aide à 0,7% du revenu national d’ici 2015 au plus
tard et définir un calendrier détaillé pour la réalisation de cette
augmentation ;

•

Soutenir les stratégies nationales de développement visant à réaliser les
Objectifs du Millénaire pour le Développement et faire en sorte qu’une
aide à long terme, prévisible et flexible soit fournie pour permettre la
mise en œuvre de ces stratégies ;

•

Profiter de la réunion pour faire pression sur les Etats-Unis et l’Union
européenne afin qu’ils réduisent leurs subsides agricoles les plus
néfastes et qu’ils octroient aux pays plus pauvres un meilleur accès à
leurs marchés – une étape cruciale pour remettre le cycle de
négociations commerciales de Doha sur ses rails ;

•

Faire pression en faveur d’une véritable réforme démocratique de la
Banque mondiale et du Fonds monétaire international afin que les pays
pauvres puissent participer activement aux décisions relatives à leur
développement.

Ce document offre un choix aux ministres des finances du G20 et à la
communauté internationale toute entière. Mais le plus important, c’est qu’il
offre un choix à chacun de nous, à chaque citoyen – le choix du monde que
nous voulons léguer à nos enfants.
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Le texte peut être utilisé librement à des fins de campagne, d'éducation et de
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dans toute autre circonstance, réutilisation dans d'autres publications, traduction ou
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Oxfam International est une confédération de 13 organisations qui travaillent ensemble dans plus
de 100 pays pour trouver des solutions durables à la pauvreté et l’injustice : Oxfam Amérique,
Oxfam Allemagne, Oxfam Australie, Oxfam-en-Belgique, Oxfam Canada, Oxfam France – Agir ici,
Oxfam Grande-Bretagne, Oxfam Hong Kong, Intermón Oxfam (Espagne), Oxfam Irlande, Novib
Oxfam Pays-Bas, Oxfam Nouvelle Zélande et Oxfam Québec. N’hésitez pas à appeler ou écrire
aux agences listées ci-dessous pour toute information complémentaire. Vous pouvez également
vous rendre sur : www.oxfam.org/fr
Oxfam America
226 Causeway Street, Floor 5, Boston, MA 021142206, USA
Tél. : +1.617.482.1211
Courriel : info@oxfamamerica.org
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Oxfam Australia
156 George St., Fitzroy, Victoria 3065, Australia
Tél. : +61.3.9289.9444
Courriel : enquire@oxfam.org.au
www.oxfam.org.au
Oxfam-in-Belgium
Rue des Quatre Vents 60, 1080 Bruxelles, Belgium
Tél. : +32.2.501.6700
Courriel : oxfamsol@oxfamsol.be
www.oxfamsol.be
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K1R 6K7, Canada
Tél. : +1.613.237.5236
Courriel : info@oxfam.ca
www.oxfam.ca
Oxfam France - Agir ici
104 rue Oberkampf, 75011 Paris, France
Tél. : + 33.1.56.98.24.40
Courriel : info@oxfamfrance.org
www.oxfamfrance.org
Oxfam Germany
Greifswalder Str. 33a, 10405 Berlin, Germany
Tél. : +49.30.428.50621
Courriel : info@oxfam.de
www.oxfam.de
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17/fl., China United Centre, 28 Marble Road, North
Point, Hong Kong
Tél. : +852.2520.2525
Courriel : info@oxfam.org.hk
www.oxfam.org.hk
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Tél. : +34.902.330.331
Courriel : info@intermonoxfam.org
www.intermonoxfam.org
Oxfam Ireland
Dublin Office, 9 Burgh Quay, Dublin 2, Ireland
Tél. : +353.1.672.7662
Belfast Office, 115 North St, Belfast BT1 1ND, UK
Tél. : +44.28.9023.0220
Courriel : communications@oxfamireland.org
www.oxfamireland.org
Oxfam New Zealand
PO Box 68357, Auckland 1032, New Zealand
Tél. : +64.9.355.6500 (Toll-free 0800 400 666)
Courriel : oxfam@oxfam.org.nz
www.oxfam.org.nz
Oxfam Novib (Netherlands)
Mauritskade 9, Postbus 30919, 2500 GX,
The Hague, The Netherlands
Tél. : +31.70.342.1621
Courriel : info@oxfamnovib.nl
www.oxfamnovib.nl
Oxfam Québec
2330 rue Notre Dame Ouest, bureau 200, Montréal,
Quebec, H3J 2Y2, Canada
Tél. : +1.514.937.1614
Courriel : info@oxfam.qc.ca
www.oxfam.qc.ca

Oxfam Great Britain
Oxfam House, John Smith Drive, Cowley, Oxford,
OX4 2JY, UK
Tél. : +44.(0)1865.473727
Courriel : enquiries@oxfam.org.uk
www.oxfam.org.uk

Secrétariat d’Oxfam International : Suite 20, 266 Banbury Road, Oxford, OX2 7DL, UK
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