Foi et initiatives :
Vers une réalisation des Objectifs du
Millénaire pour le développement
Kit d’outils à
l’intention des
personnalités
et des
communautés
religieuses

Religions pour la paix

KIT D’OUTILS A L’INTENTION DES PERSONNALITES RELIGIEUSES

Introduction

Les huit Objectifs du Millénaire pour le Développement
constituent une gamme d’objectifs simples
mais forts qui, pris ensemble, permettent la
construction d’ un monde meilleur. Ils ont été
adoptés par les donateurs, les pays en
développement, la société civile et les grandes
institutions de développement confondus.
Les dirigeants et les intellectuels religieux avisés
de toutes confessions ont aussi un rôle crucial à
jouer à cet égard. Leurs activités de plaidoyer
peuvent infléchir tant sur les dirigeants politiques que sur les citoyens ordinaires. Leurs
enseignements et leurs directives peuvent galvaniser les individus à tendre vers un nouveau
degré de responsabilisation, d’engagement et de
transparence dans la fonction publique. Et par
leur exemple, ils peuvent promouvoir le dialogue interconfessionnel et combler les abîmes
de l’ignorance et de l’incompréhension. Les
décisions qui ont été prises lors du Sommet
mondial de 2005 ainsi que la mobilisation de
la société civile à travers le monde, sont des
signes annonciateurs d’une volonté politique
tournée vers la réalisation de ces Objectifs.
J’exhorte les dirigeants et les intellectuels
religieux à assumer leur rôle afin de vaincre la
pauvreté et la faim et afin d’affranchir les populations les plus pauvres et les plus marginalisées du désespoir.
Kofi Annan
Secrétaire général
des Nations Unies
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Un message du Dr. William F. Vendley
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Dr.William F. Vendley
Secrétaire général,
Religions pour
la paix

La pauvreté tue. Chaque jour elle tue 30 000
enfants. Elle abrège, lèse et contrecarre la vie de
plus d’un milliard de personnes qui tentent de
survivre avec moins de US$1 par jour.1 Cette
pauvreté nie cruellement l’accès aux besoins
humains les plus élémentaires, à savoir l’alimentation, le logement et les soins de santé. Elle enraye
également l’accès à l’éducation, pourtant indispensable pour briser le cycle de la pauvreté. Cette
situation n’est pas inéluctable. Cette pauvreté n’est
pas inévitable. Elle peut être transformée.
La responsabilité morale d’un problème –
d’aucuns pourraient soutenir – s’accroît de
manière corrélative aux capacités humaines visant
à sa solution. A l’heure actuelle, la lutte contre les
principaux aspects de la pauvreté relève de notre
action collective. Nous avons les moyens de mettre fin à la pauvreté structurelle, de faire évoluer
les mécanismes puissants qui freinent le
développement autonome des individus. Notre
faculté à mettre un terme à la pauvreté structurelle fait pendant à notre responsabilité d’y parvenir. Afin de rester fidèles à nos enseignements
moraux les plus élémentaires, nous devons nous
employer à mettre fin à la pauvreté.
Les Objectifs du Millénaire pour le développement – à savoir, un pacte établi entre nations –
ont arrêté un plan réalisable en matière de lutte
mondiale contre la pauvreté. Néanmoins, ces
Objectifs ne sauraient être satisfaits que si toutes
les parties prenantes conjuguent leurs efforts.
Les communautés religieuses jouent un rôle de

premier plan dans la réalisation de ces Objectifs.
Ensemble, elles peuvent apporter une caution
morale aux changements indispensables et peuvent agir en tant que vecteurs puissants des
actions entreprises.
Par le biais du pouvoir que confère une
coopération multireligieuse, Religions pour la paix
aide les autorités religieuses et les communautés
confessionnelles à déclencher leurs capacités extraordinaires en matière de soutien au développement durable et à assurer la prestation de services
peu onéreux en mettant à la disposition des congrégations locales les instruments requis.
Ce kit d’outils a été conçu afin d’étayer des
efforts multireligieux cruciaux autant qu’indispensables en vue de mettre un terme à la pauvreté. Il dispense un matériel de formation pratique conçu afin de faire appel aux communautés
religieuses ainsi qu’à les sensibiliser à un partenariat visant à la réalisation des Objectifs du
Millénaire pour le développement. Il décrit
brièvement les mesures à prendre.
Garder le silence lorsque la pauvreté tue, abrège
et contrecarre la vie de tant de personnes bafoue
les enseignements premiers qui sont partagés par
une majorité écrasante des religions du monde.
En s’unissant, les dirigeants religieux du monde
peuvent contribuer à donner un coup d’arrêt aux
effets dévastateurs inhumains, évitables et
intolérables occasionnés par la pauvreté. La
coopération entre les religions du monde demeure
donc un élément irremplaçable.

Informations sur l’organisation
Religions pour la paix édifie, équipe et met en
place des réseaux interreligieux de conseils et
de groupes afin de mettre en valeur le potentiel
inexploité des communautés religieuses en vue de
transformer les antagonismes, de promouvoir la
paix et de faire progresser le développement

durable. Fondée en 1970 en tant qu’organisation
internationale non-sectaire, Religions pour la paix
est aujourd’hui la plus grande coalition de communautés religieuses au monde, avec des conseils
et des groupes interreligieux agréés dans quatre
régions et dans plus de soixante pays.
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But du kit d’outils
Ce manuel a été conçu par Religions
pour la paix grâce aux avis et à la
coopération de dirigeants religieux disséminés à travers le monde. Il a été
constitué afin de doter les dirigeants
religieux et les conseils et groupes
interreligieux de moyens leur permettant de mener à bien leurs activités de
sensibilisation ainsi que leurs initiatives
en faveur de la réalisation des OMD.
Après une présentation liminaire sur
les OMD, le manuel appuiera les
démarches entreprises par les dirigeants
religieux auprès de leurs communautés
confessionnelles afin de s’assurer de
leur participation effective au processus
des OMD. Il a été conçu afin de mettre à la disposition des dirigeants
religieux les informations dont ils
auront besoin afin de :
• Faire oeuvre de sensibilisation en ce
qui concerne les OMD et assurer
une autonomisation des communautés confessionnelles en matière
d’initiatives
• Mettre en place des réseaux et des
coalitions avec des communautés
ayant les mêmes aspirations à travers
le monde.
• Exiger des décideurs qu’ils aient à
répondre des engagements pris au
moment de la signature de la
Déclaration du Millénaire en 2000.
• Inviter les médias au niveau local et
au niveau national à promouvoir les
OMD.
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Il faut agir maintenant
En l’an 2000, 189 des Etats-membres des Nations
Unies se sont prononcés en faveur d’un pacte entre
nations se proposant de mettre un terme à l’extrême pauvreté. Ce faisant, et pour la première fois,
ils ont pris l’engagement de s’unir en soutenant un
ensemble de huit objectifs pour le développement,
à atteindre d’ici 2015. Ces Objectifs du Millénaire
pour le développement, ou OMD, ont défini des
cibles spécifiques et réalisables, sur des questions
allant de la faim dans le monde au VIH/sida, en
passant par les taux de mortalité infantile.
Cela dit, ces Objectifs vont bien au-delà des
Gouvernements et des décideurs. Ils se sont donné
pour mission d’améliorer la vie des individus et
des communautés qui souffrent au jour le jour des
répercussions de l’extrême pauvreté. Ces Objectifs
abordent les problèmes qui ne sont que trop réels
pour un bon nombre des membres de la famille
humaine – la malnutrition et les maladies, les
insuffisances de l’accès à l’éducation et aux soins de
santé, ainsi que les inégalités socioéconomiques
croissantes. Ces tensions compromettent l’intégrité

même de la vie des personnes qu’elles frappent.
Il reste qu’une grande partie du monde enregistre
aujourd’hui un niveau de prospérité inédit. Ce
qui signifie que pour la première fois dans l’histoire, l’accumulation de richesses considérables et
l’essor des connaissances scientifiques permettraient à la communauté mondiale d’éliminer
l’extrême pauvreté.
Nos traditions confessionnelles ainsi que nos
valeurs nous invitent à nous indigner à propos du
drame constant que représente la pauvreté à une
époque où nous sommes à mêmes de faire tellement plus. Le moment est venu pour les communautés religieuses dans le monde entier d’exercer toute l’influence que leur confère leur
autorité morale pour prendre la parole en faveur
des pauvres et des sans-voix. L’un des moyens
auxquels les fidèles peuvent avoir recours consiste
à agir ensemble en faveur de la justice afin de
mettre en place la volonté spirituelle et politique
indispensables à la réalisation des Objectifs du
Millénaire pour le développement.

Ce kit d’outils vous est destiné
Etes-vous un dirigeant religieux, un membre d’un
conseil interreligieux, ou un membre d’une
organisation de femmes ou d’une organisation de
jeunes ? Si oui, ce kit d’outils pour l’action vous
est destiné. Il a été conçu pour les membres de
tous ces groupes, que ce soit au niveau communautaire, national ou international. Les Religions
pour la paix ont créé ce kit d’outils en coopération
avec des dirigeants religieux disséminés à travers le
monde. Il se propose de doter les dirigeants
religieux et les conseils interreligieux de moyens
leur permettant de mener à bien leurs activités de
sensibilisation ainsi que leurs initiatives en faveur
de la réalisation des OMD – tant au niveau communautaire que national, régional ou international.
Après une présentation liminaire sur les OMD, le
kit d’outils appuiera les démarches entreprises par

les dirigeants religieux auprès de leurs communautés confessionnelles afin de s’assurer de leur
participation effective au processus des OMD.
Les Religions pour la paix l’ont conçu afin de mettre à la disposition des dirigeants religieux les
informations dont ils auront besoin afin de:
• Faire oeuvre de sensibilisation en ce qui concerne les OMD et assurer une autonomisation
des communautés confessionnelles en matière
d’initiatives
• Mettre en place des réseaux et des coalitions
avec des communautés ayant les mêmes aspirations à travers le monde.
• Exiger des décideurs qu’ils aient à répondre des
engagements pris au moment de la signature de
la Déclaration du Millénaire en 2000.
• Inviter les médias tant au niveau local qu’au
niveau national à promouvoir les OMD.
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Comment utiliser le kit d’outils
Les dirigeants religieux et leurs communautés disposent de l’autorité morale indispensable afin
d’entreprendre des campagnes de sensibilisation
sur les OMD, mener des activités de plaidoyer, et
exercer des pressions à l’égard de leurs
Gouvernements afin qu’ils s’acquittent de leurs
responsabilités. Au cours des années qui ont suivi
l’adoption des OMD par les dirigeants mondiaux,
des coalitions de la société civile au niveau local,
national, et mondial se sont constituées et ont pris
des mesures afin de faire œuvre de sensibilisation
et d’exercer des pressions sur leurs Gouvernements
afin qu’ils respectent leurs promesses.
Un certain nombre de Gouvernements de pays en
développement ont mis au point des plans

nationaux solides afin de réaliser les OMD. Un
certain nombre de ces pays ont enregistré des progrès tangibles sur au moins quelques-uns des
objectifs. D’autres pays n’ont pas encore mis sur
pied des initiatives concertées afin de réaliser les
OMD et ont accompli moins de progrès.
Il n’est pas envisageable que les pays en
Développement puissent réaliser les huit OMD à
eux seuls. Grâce à des programmes spécifiques
ciblant l’accroissement de l’aide extérieure, l’octroi
de l’allègement de la dette, et le développement
de politiques d’échanges équilibrés, les OMD
invitent les pays riches à soutenir les nations plus
pauvres dans la lutte qu’elles mènent contre la
crise mondiale que représente l’extrême pauvreté.

Ce que vous pouvez faire
La Section 1 peut servir à faire œuvre de sensibilisation et d’information eu égard aux buts euxmêmes. Elle offre un aperçu général des OMD et
précise comment ils sont nés, qui a promis de
s’en acquitter, et pourquoi ils revêtent une telle
importance. Les pages énumèrent les buts, les
statistiques indiquent le problème que les buts
s’emploient à traiter, et les exposés établissent les
liens qui existent entre les buts et les grandes traditions religieuses du monde.
La Section 2 indique les démarches qui peuvent
être adoptées par les dirigeants religieux en
matière de soutien aux OMD. Elle précise le rôle
des communautés religieuses dans le processus des
OMD, souligne l’importance de la coopération
multireligieuse, et dispense des conseils spécifiques
en matière d’initiatives dans les volets suivants.
• Participation des communautés religieuses
• Activités de plaidoyer menées auprès du
Gouvernement et suivi
• Articulation avec la société civile
• Emploi des médias
La Section 2 contient également des conseils
généraux en matière d’activités de plaidoyer
et de stratégies d’appels de fonds.
La Section 3 offre des conseils aux formateurs
4
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ainsi qu’un échéancier de formation.
La Section 4 dispense 4 instruments qui peuvent
être utilisés pour la mise au point d’une action
éducative, de feuillets d’information et d’affiches
annonçant les manifestations, d’un inventaire des
ressources pouvant être utilisées afin d’en savoir
plus sur les OMD de votre lieu de résidence, ainsi
que l’apport de conseils supplémentaires en
matière d’initiatives et l’articulation avec des campagnes menées par la société civile en faveur des
OMD au niveau local et international.
1.Une liste des 8 OMD et de leurs dix-huit cibles.
2.Des citations à l’appui des OMD en provenance des traditions confessionnelles du
monde entier.
3. Un aperçu du rôle des citoyens dans la réalisation des OMD.
4. Une déclaration adaptable à des fins de lecture
ou d’impression lors de la tenue de services
religieux ou de manifestations multireligieuses.
5. Des informations sur le partage des informations concernant vos manifestations et vos initiatives avec les Religions pour la paix et la
Campagne du Millénaire.
Chaque page peut être photocopiée ou adaptée
afin de servir de feuillet d’information pour les
manifestations ou les initiatives.
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SECTION 1

Les Objectifs du Millénaire pour le développement

Que sont les OMD ?
En l’an 2000, les dirigeants de 189 Etats-membres des Nations Unies ont signé la Déclaration
du Millénaire, prenant l’engagement d’éliminer
totalement l’extrême pauvreté et de s’acquitter
des huit Objectifs du Millénaire pour le
développement (OMD) d’ici 2015. Les OMD
correspondent à des problèmes que les dirigeants
religieux et les communautés confessionnelles ont

repris à leur compte depuis des décennies et qui
répondent à une préoccupation principale de
toutes les traditions confessionnelles : à savoir, la
valeur intrinsèque de chaque vie humaine individuelle. Les OMD illustrent la fusion qui s’opère
au niveau d’une politique mondiale effective
entre les préoccupations existantes des religions
et celles de la société civile.

Qu’est-ce-qui rend les OMD aussi importants ?
Pour la première fois dans l’histoire :
• Les dirigeants politiques au plus haut niveau ont
rappelé leur engagement à réaliser les objectifs
de développement principaux et à mettre un
terme à l’extrême pauvreté.
• La communauté mondiale dispose des
ressources financières voulues pour mettre fin à
l’extrême pauvreté dans le monde.
• Nous avons les moyens techniques de mener à
bien les OMD.
Les OMD ne représentent pas des objectifs de

développement nouveaux. Les dirigeants religieux
notamment disposent de données d’expérience
notables sur ces questions qu’ils ont acquises au
sein de leurs communautés. Les buts sont uniques
en leur genre parce qu’ils représentent un contrat
établi entre les principaux protagonistes
économiques du monde. En ce temps de grands
espoirs et de promesses inégalées, les dirigeants
religieux doivent saisir une occasion extraordinaire et s’acquitter de leurs obligations en veillant
à ce que les dirigeants du monde réalisent véritablement leurs objectifs.

Quel rôle les dirigeants religieux peuvent-ils être
amenés à jouer ?
Les dirigeants religieux qui sont souvent les personnalités les plus respectées au sein de leurs communautés, ne sauraient être mieux placées pour se
rallier et prendre la tête des activités de soutien
aux OMD :
• En faisant oeuvre de sensibilisation, en influençant l’opinion publique, et en modelant les
valeurs sociales ;
• En encourageant les politiques des pouvoirs
publics qui respectent la dignité de toutes les personnes et qui protègent le caractère sacré de la vie ;
• En appuyant des politiques et des législations
judicieuses ;

• En promouvant les activités de plaidoyer depuis
la base jusqu’au niveau national et international.
Les dirigeants religieux et les communautés confessionnelles ont la possibilité de faire avancer le
processus des OMD. Plaider la cause de l’élimination totale de l’extrême pauvreté nous permet
également d’insuffler une vigueur nouvelle à nos
fois en renforçeant notre attachement à la signification morale de nos traditions et en nous exhortant à coopérer avec autrui lors de la mise en
œuvre de nos croyances religieuses et de nos convictions morales.

Religions pour la paix
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Les Objectifs du Millénaire pour le développement

Eliminer l’extrême pauvreté et la faim
OMD 1

Réduire de moitié d’ici 2015 le nombre de personnes qui souffrent de la faim et qui subissent les répercussions catastrophiques de l’extrême pauvreté.
• 50,000 personnes meurent chaque jour de causes résultant de la pauvreté.2
• Un enfant meurt toutes les 3 secondes des suites de la faim et de maladies évitables.3
Une foi active
Les communautés religieuses ont - de longue date- pris en considération et subvenu aux besoins spirituels et physiques des individus. Le temps est venu de s’exprimer en faveur de ceux qui ont faim et de
ceux qui sont les plus vulnérables. Il est essentiel de saisir cette occasion pour honorer et défendre le caractère sacré de toute vie humaine en faisant bloc derrière une préoccupation commune face aux personnes souffrant de la faim et en entretenant une foi profonde dans l’aptitude de la communauté mondiale
à éliminer l’extrême pauvreté à l’échelle mondiale.

La tradition musulmane ne dit-elle pas que :

“Avez-vous jamais rencontré un être humain qui contredit l’essence de la religion ? C’est
celui qui repousse l’orphelin et qui ne s’emploie pas à nourrir les démunis” (Coran 107)

Assurer l’éducation primaire pour tous
OMD 2

D’ici à 2015, donner à tous les enfants, garçons et filles, partout dans le monde, les moyens d’achever
un cycle complet d’étude primaires.
• Plus de 100 millions d’enfants d’âge scolaire ne sont pas inscrits dans les écoles – dont 58 millions de
filles.4
• Dans les pays en développement, une fille sur quatre ne parvient jamais à dépasser le CM2.5
• Les enfants nés de mères sans éducation ont près de deux fois plus de chances de mourir avant l’âge de
5 ans par rapport à ceux qui sont nés de mères qui ont terminé un cycle d’études primaires.6
Une foi active
Les traditions religieuses saluent le caractère précieux et la promesse que représentent les enfants. Les
enfants, garçons et filles, doivent acquérir les connaissances et le savoir-faire leur permettant de s’extirper de l’extrême pauvreté et afin de développer une plus grande tolérance interreligieuse et multiculturelle. Il est primordial d’honorer le caractère sacré de la vie de tous les enfants. Leur éducation
demeure le plus grand espoir afin de réaliser une paix mondiale et une justice sociale durables.

La tradition des autochtones de la Guinée ne dit-elle pas :

“Le savoir est comme un jardin : s’il n’est pas cultivé, il ne peut être récolté”.

6

Religions pour la paix

KIT D’OUTILS A L’INTENTION DES PERSONNALITES RELIGIEUSES

SECTION 1

Les Objectifs du Millénaire pour le développement

OMD 3

Promouvoir l’égalité des sexes et
l’autonomisation des femmes
Eliminer les disparités entre les sexes dans l’enseignement primaire et secondaire d’ici 2015, et s’assurer
qu’un nombre égal de garçons et de filles puissent être présents à tous les niveaux de l’enseignement.
• 64 pour cent des 876 millions d’adultes analphabètes seraient des femmes.7
• 70 pour cent des personnes vivant avec moins de $1 par jour sont des femmes et leurs enfants.8
Une foi active
Les traditions religieuses du monde partagent en commun un respect et une révérence pour les talents
dont font preuve tous les membres de la famille humaine. Les traditions religieuses attachent un grand
prix à toutes les formes de vie sur terre. Elles partagent une vision du monde dans laquelle aucune
femme ni aucun homme ne souffre des formes multiples de la pauvreté, et dans lequel toutes les femmes
et tous les hommes sont à mêmes de mener une vie accomplie.
L’égalité d’accès à l’éducation doit être assurée à tous les niveaux pour que les femmes et les hommes où
qu’ils soient disposent des ressources nécessaires afin que leurs talents puissent faire partie intégrante de la
croissance de leurs familles et de leurs communautés. Il est vital de saisir cette occasion afin de renforcer
les capacités des femmes, qui pourront enfin s’unir par le biais d’une reconnaissance partagée du rôle fondamental qu’elles jouent, tant au niveau des communautés confessionnelles individuelles qu’à celui de la
famille humaine à l’échelle mondiale.

La tradition baha’i ne dit-elles pas :

“Ce n’est que lorsque les femmes seront devenues des partenaires à part entière dans tous
les domaines de l’activité humaine qu’un climat moral et psychologique propice à la paix
internationale pourra être établi”. (Maison universelle de justice, 1985)

Réduire la mortalité infantile
OMD 4

Réduire des deux tiers le taux de mortalité infantile des enfants de moins de 5 ans.
• Plus de 11 millions d’enfants de moins de 5 ans meurent chaque année, la plupart de maladies
évitables ou traitables.9
Une foi active
La beauté, le caractère sacré et en dernier ressort la valeur des enfants est mise en évidence par toutes les
traditions religieuses. A l’heure actuelle, il incombe à nos dirigeants religieux et à nos communautés confessionnelles de parler au nom des 30 000 enfants qui meurent chaque jour des conséquences de l’extrême pauvreté et des maladies évitables. Il est de la plus haute importance de saisir cette occasion afin
de protéger les citoyens les plus vulnérables de notre monde, en nous unissant derrière un sentiment
partagé de profonde indignation face à la perte injustifiée de jeunes vies humaines.

La tradition juive ne dit-elle pas :

“Par le souffle des enfants, Dieu soutient le monde” (Talmud Bavli, Shabbat 119b)

Religions pour la paix
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Les Objectifs du Millénaire pour le développement

Améliorer la santé maternelle
OMD 5

D’ici à 2015, réduire des trois quarts le taux de mortalité maternelle.
• Plus de 500 000 femmes meurent chaque année des suites de complications dues à la grossesse et à
l’accouchement10
• Dans les pays en développement, seules 28 pour cent des femmes qui accouchent bénéficient des soins
d’un personnel de santé spécialisé .11
Une foi active
Les mères apparaissent dans les textes sacrés et les traditions orales de toutes les religions du monde. Le
rôle qu’elles jouent en donnant naissance à tous les enfants et leurs apports au bien-être de leurs communautés sont reconnus et salués. La santé des femmes et leur bien-être sont primordiaux. De ce fait,
des initiatives doivent être prises afin de garantir que les femmes, où que ce soit, aient accès à des soins
de santé maternelle abordables et adéquats, afin d’honorer et de servir les mères de ce monde, en nous
unissant par le biais du respect et de la gratitude communs envers la vie et les soins qu’elles prodiguent à
la famille humaine.

La tradition sikh ne dit-elle pas :

“Nous sommes nés des femmes, nous avons été conçus dans leurs entrailles, nous
devenons leurs fiancés et leurs maris. Nous établissions des amitiés avec les femmes et
notre lignage continue grâce aux femmes”. (Guru Nanak Dev, Var Asa)

OMD 6

Combattre le VIH/sida, le paludisme,
et d’autres maladies
Donner un coup d’arrêt et enrayer la propagation du VIH/sida et mettre un terme et enrayer l’incidence
du paludisme et des autres grandes maladies.
• Près de 40 millions de personnes dans le monde vivent avec le VIH/sida ; 20 millions de personnes
en sont mortes.12
• Le paludisme provoque des manifestations aigues chez plus de 300 millions de personnes (dont 90 %
vivent en Afrique subsaharienne) et au moins un million de décès lui sont imputables chaque année.13
Une foi active
Les dirigeants religieux et les communautés confessionnelles partagent une tradition qui consiste à réagir
aux besoins de ceux qui sont affligés par les maladies et les maux divers. Les OMD offrent une possibilité inespérée aux dirigeants religieux de poursuivre la lutte mondiale engagée à l’encontre du VIH/sida,
du paludisme et des autres maladies mortelles en exerçant des pressions sur leurs Gouvernements afin
qu’ils renforcent leurs mesures. Il est grand temps de servir ceux qui souffrent.

La tradition bouddhiste ne dit-elle pas :

“Que tous les êtres ravagés par les souffrances du corps et de l’esprit soient rapidement
affranchis de leurs maladies” (Le Bodhicaryavatara de Shantideva).
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Les Objectifs du Millénaire pour le développement

Assurer un environnement durable
OMD 7

Intégrer les principes du développement durable dans les politiques et les programmes nationaux, réduire
de moitié le nombre de personnes qui ne disposent pas d’un accès durable à une eau salubre et réaliser
une amélioration notable des conditions de vie dans les taudis pour au moins 100 millions de personnes
d’ici 2020.
• 2,5 milliards de personnes n’ont pas accès à un assainissement amélioré.14
• 1,2 milliard de personnes n’ont pas accès à un approvisionnement en eau potable.15
Une foi active
Un bon nombre de traditions religieuses saluent le caractère sacré de la Terre, et la considèrent comme
un refuge accueillant pour les êtres humains et toutes les autres créatures. Il est manifeste que la Terre et
ses ressources naturelles sont fragiles et précieuses, et que des mesures doivent être prises afin de garantir
l’accès aux capacités nourricières fondamentales : à savoir la nourriture, l’eau salubre et l’habitat. Il est
indispensable de saisir cette occasion afin d’honorer le caractère sacré de cette planète en vue d’assurer un
foyer salubre et durable pour les générations futures.

La tradition hindoue ne dit-elle pas : “Que la paix règne sur terre, que la paix règne dans

l’atmosphère et dans les cieux. Que les eaux, les herbes et les plantes soient paisibles. Que
l’Etre Divin nous apporte la paix”. (Atharva-Veda XIX-9)

OMD 8

Mettre en place un partenariat mondial
pour le développement durable
Accroître une aide efficace et accentuer un allègement durable de la dette, instaurer des règles plus
équitables en matière d’échanges, et veiller à ce que les pays qui sont bénéficiaires de l’aide mettent en
place et maintiennent des politiques avisées au titre de l’utilisation de l’aide.
• En 1970, 22 parmi les pays les plus riches du monde se sont engagés à allouer 0,7 % de leur revenu
national à l’aide au développement. Parmi ceux-ci, seuls 5 pays ont respecté leurs promesses.16
• Chaque année, l’Afrique subsaharienne – la région la plus pauvre du monde – dépense $14,5 milliards afin de rembourser la dette aux pays les plus riches du monde et aux organismes
internationaux.17
Une foi active
Les communautés religieuses ont une expérience poussée des travaux de mise en place et des phases
multiples de négociation des partenariats qui s’érigent au-dessus des frontières politiques. Les citoyens
du globe sont soumis à une interdépendance croissante et il est grand temps d’associer les réseaux
religieux et multireligieux existants à la campagne menée par la société civile mondiale à l’encontre de
l’extrême pauvreté. Les OMD offrent une chance inespérée d’œuvrer avec les membres de traditions
confessionnelles variées sur des questions relevant d’une humanité commune et de la responsabilité de
pourvoir à des besoins mutuels.
La tradition chrétienne ne dit-elle pas :

“Donne à celui qui te le demande, et ne te détourne pas de celui qui veut t’e prunter…..”
(La Bible, Nouvelle version internationale, Mathieu 5:42)
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Quels sont nos résultats?
Les Objectifs du Millénaire pour le développement en Afrique sub-saharienne
OMD 1 : Eliminer l’extrême pauvreté et la faim
1990

2001

44,6

46,4

1990-92

2000-02

36

33

1998-99

2000-02

44,4
54,4

48,6
57

1990

2000-04

0,80

0,88

1990

2003

31,5

35,8

1990

2003

185

172

1990

2003

40

41

1990

2001

2004

2,7

7,3

7,2

2001

2002

2003

253

263

274

1990

2000

29,3

27,1

1990

2002

49

58

2001

2003

0,22

0,25

Population vivant avec moins de US$1 par jour (%)

Population sous-alimentée (%)
OMD 2 : Assurer l’éducation primaire pour tous

Inscription dans les classes supérieures de l’école primaire (%) filles :
garçons :
OMD 3 : Promouvoir l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes

Rapport entre les taux d’alphabétisation jeunes femmes/jeunes hommes

Femmes dans les emplois non agricoles (%)
OMD 4 : Réduire la mortalité des enfants de moins de 5 ans

Taux de mortalité des moins de 5 ans pour 1 000 naissances vivantes
OMD 5 : Améliorer la santé maternelle

Proportion d’accouchements en présence de personnel de santé qualifié (%)
OMD 6 : Combattre le VIH/sida, le paludisme et d’autres maladies

Prévalence du VIH chez l’adulte (15-49 ans) (%)

Nouveaux cas de tuberculose pour 1 000 000 habitants (#)
OMD 7 : Assurer un environnement durable

Proportion des surfaces couvertes par des forêts (%)

Proportion de la population ayant accès à une source d’eau potable
aménagée (%)
OMD 8 : Mettre en place un partenariat mondial pour le développement

Revenu national brut des pays donateurs donné en tant qu’aide
publique au développement officielle aux pays en développement (%)

Source: Division de statistique des Nations Unies, Base d’indicateurs du Millénaire, Tendances mondiales et régionales. Les statistiques fournies pour les objectifs 1 à 7 concernent
l’Afrique subsaharienne
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Ce que les dirigeants religieux peuvent faire
Il incombe aux dirigeants de la société civile,
quelles que soient leur obédiences, sensibiliser
leur communautés et leurs Gouvernements à la
nécessité des OMD. Les dirigeants religieux sont
invités à prêter leur autorité morale et spirituelle
tant aux fins des activités de plaidoyer qu’aux
initiatives entreprises en faveur des OMD.

• Coopérer avec d’autres dirigeants religieux et
d’autres communautés religieuses
• S’assurer de la participation de votre communauté religieuse
• Mener des activités de plaidoyer et de suivi
auprès de votre Gouvernement
• S’associer avec les initiatives et les campagnes
menées par la société civile
• Utiliser les médias

Valeur de la coopération multireligieuse
Les communautés religieuses du monde disposent
de capacités considérables afin d’améliorer les
conditions de vie de milliards de personnes à
l’échelle de la planète. La coopération multireligieuse permet de faire appel au potentiel latent
des communautés religieuses et est plus efficace,
tant concrètement que symboliquement, que les
démarches entreprises par les communautés confessionnelles individuelles à elles seules. Les communautés religieuses disposent des atouts spirituels, moraux et sociaux qui peuvent avoir une
incidence par le biais du recours à une multitude
de structures existantes – dirigeants, congrégations locales, groupes féminins, organisations de
jeunes, et institutions spécialisées. Lorsque les
communautés religieuses prennent conscience de
leurs valeurs partagées, font appel à leurs moyens
collectifs et travaillent ensemble, elles peuvent
avoir un impact considérable au niveau des volets
d’intervention prioritaire.
Les dirigeants religieux ne sauraient être mieux
placés afin d’aider les dirigeants du monde à se
recentrer sur la réalisation des OMD d’ici à 2015.
Les communautés religieuses à travers le monde
ont de tout temps remédié aux problèmes de l’extrême pauvreté et de l’injustice sociale de manière
novatrice et efficace. Le caractère essentiellement
sacré de chaque vie humaine individuelle, précepte
moral déterminant partagé par les grandes traditions confessionnelles du monde, incitent les individus et les communautés confessionnelles à venir
en aide aux pauvres de façons multiples. Venant
s’ajouter aux atouts moraux qui caractérisent les
traditions religieuses, la taille même des infrastruc-

tures religieuses en place dans de nombreux pays
se révèle inestimable dans la mobilisation effective
d’un grand nombre de personnes. Les communautés religieuses existantes représentent l’ossature
indispensable des initiatives de la société civile
mondiale en faveur des OMD.
De nos jours, les dirigeants religieux et les
communautés confessionnelles sont les institutions civiles les plus importantes et les mieux
organisées au monde, bénéficiant de l’allégeance
de milliards de croyants et comblant les clivages
de classe, de race et de nationalité. Plus que tous
les autres représentants de la société civile, les
dirigeants religieux disposent d’un acquis en
matière de création et de coopération avec des
partenariats internationaux, et leur savoir-faire est
indispensable à la mission que se sont données les
organisations multinationales et interreligieuses, à
savoir la réalisation des OMD d’ici à 2015.
Les activités de plaidoyer en faveur des OMD
représentent une initiative qui mobilise et relie les
communautés confessionnelles à travers le
monde. A une époque où la religion est trop souvent manipulée en tant que source de discorde et
d’incitation erronée à des antagonismes violents,
la coopération multireligieuse en faveur des
OMD offre l’occasion pour les multiples communautés confessionnelles d’œuvrer en commun sur
des questions qui nous rappellent notre humanité
partagée. Les dirigeants religieux et les communautés confessionnelles peuvent se prévaloir de
l’influence qu’ils peuvent exercer sur les dirigeants
mondiaux en matière de réalisation des OMD
d’ici à 2015.

Religions pour la paix
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I. Participation des communautés religieuses
Coopérez avec d’autres dirigeants religieux et
d’autres communautés religieuses
Insufflez le dynamisme de la coopération
religieuse aux campagnes OMD en organisant des
manifestations par le biais des organisations interreligieuses dans votre pays et en établissant des
réseaux avec les dirigeants d’autres groupes confessionnels au sein de la communauté.
Assurez- vous de la participation de tous les
membres de votre communauté
Les dirigeants religieux, les groupes féminins, les
organisations de jeunes, les écoles, et d’autres groupes
d’inspiration religieuse peuvent jouer un rôle important en faisant œuvre de sensibilisation en faveur des
OMD et en encourageant les membres de la communauté à devenir leurs défenseurs efficaces.
Prenez des initiatives :
• Tenez des manifestations religieuses spéciales
• Reliez les OMD aux initiatives déjà entreprises par votre communauté
• Assurez-vous de la participation des personnalités féminines et des groupes féminins religieux
• Collaborez avec la jeunesse
• Collaborez avec les écoles afin d’intégre les
OMD à l’éducation religieuse
Tenez des manifestations religieuses spéciales
L’inclusion des OMD dans les manifestations
religieuses est une stratégie simple mais très efficace,
qui peut sensibiliser votre communauté aux OMD.
• Préconisez la participation : Invitez les
dirigeants laïques, les femmes, les hommes et
les jeunes à participer à l’organisation et à la
tenue des manifestations.
• Choisissez un thème : Concentrez-vous sur
tous les OMD dans leur ensemble ou mettez
en relief chaque objectif individuellement lors
de manifestations ou de réunions distinctes.
• Choisissez un jour : Reliez les OMD à des
cérémonies ou à des fêtes spéciales au cours de
l’année. Incorporez les OMD dans une manifestation de culte spéciale ou organisez une
manifestation spéciale consacrée aux OMD.
• Choissiez le matériel : Choisissez des
prières, des chansons, des séances de médita-
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tions, des messages ou d’autres éléments du
culte pour appuyer les objectifs visant à mettre fin à la pauvreté et militant en faveur de
la justice socioéconomique. Si la manifestation est multireligieuse, veillez à ce que le
matériel reflète la gamme complète des traditions participantes.
• Communiquez : Invitez tous les membres de
votre communauté, les dirigeants politiques
locaux, ainsi que les représentants des organisations de la société civile.
• Sensibilisez : Incluez des prospectus de sensibilisation sur les OMD lors de la distribution de
documents pendant le service du culte ou des
affiches ou sur des tables à des réunions locales.

Utilisez des copies ou des adaptations
des outils qui se trouvent au dos du kit :
Pour toutes les manifestations : «Les 8
OMD» à la page 31 et «Le rôle du
citoyen» à la p. 34.
Pour les manifestations ainsi que l’éducation interreligieuses : «Les Objectifs
du Millénaire pour le développement :
prennent leur racines dans les traditions confessionnelles du monde »,
page 32.

Incorporez les OMD aux initiatives que
votre communauté a déjà prises :
Est-ce que votre communauté nourrit les personnes souffrant de la faim, est-ce qu’elle s’occupe
des personnes touchées par le VIH/sida, ou est-ce
qu’elle s’emploie à améliorer la vie des pauvres ?
• Mettez à profit le travail accompli par votre
communauté pour le bien commun et transformez-le en outil pédagogique sur les OMD. A
titre indicatif, si vous faites œuvre de sensibilisation sur l’Objectif 1 («Eliminer l’extrême pauvreté et la faim») et qu’il fait partie intégrante
des initiatives locales visant à nourrir les personnes touchées par la faim, les OMD n’en seront
que plus pertinents pour votre communauté.
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• Ayez des informations disponibles sur les
OMD lorsque vous prenez des initiatives sur
une question qui est liée à un OMD. Faites
une copie des outils des pages 27-30 ou créez
votre propre matériel en utilisant ce manuel
et les ressources énumérées aux pages 38-41.
• Recensez les besoins non satisfaits de votre
communauté et le travail que vous faites pour
y remédier. Utilisez cette information lorsque
vous faites campagne pour les OMD ou que
vous vous adressez aux médias.
Appelez les personnalités féminines et les
organisations religieuses féminines à participer
Les femmes de foi se trouvent souvent aux avantpostes des soins qui sont prodigués aux malades
et aux plus nécessiteux au sein de leurs communautés. Elles sont aussi des vecteurs de changement concret au sein de leurs sociétés. Cela étant,
les femmes se trouvent souvent parmi les catégories de personnes les plus vulnérables aux effets
de la pauvreté. Un bon nombre des OMD, y
compris la Cible 2 (Assurer l’éducation primaire
pour tous), la Cible 3 (Promouvoir l’égalité des
sexes et l’autonomisation des femmes), et la Cible
5 (Améliorer la santé maternelle) traitent des
questions qui touchent spécifiquement aux
femmes. Le point de vue des femmes ainsi que
leur préoccupations sont indispensables afin de
réaliser tous les OMD.
Les dirigeantes des organisations religieuses
féminines et des réseaux interconfessionnels
féminins peuvent inviter les femmes de foi à
appuyer les OMD en organisant des ateliers et
des manifestations spéciales et en reliant les
OMD aux initiatives auxquelles des femmes participent. Parce qu’elles sont en prise directe avec
les besoins de leurs communautés, ces femmes de
foi peuvent être des défenseurs efficaces et des
vecteurs de changement.
Actions à entreprendre :
• Appelez les femmes de foi à participer à la
planification, à l’organisation, et à la facilitation des manifestations et des initiatives relatives aux OMD.
• Veillez à ce que la présence, les points de vues
ainsi que les préoccupations des femmes de
foi soient prises en considération au niveau

des dialogues locaux et nationaux concernant
les OMD et la société civile.
• Organisez des ateliers éducatifs avec des femmes
des groupes confessionnels afin de les sensibiliser aux OMD et afin de faciliter le partage de
leurs expériences et de leurs points de vue.
Appelez les jeunes de votre communauté à
participer
Tous les OMD affectent les jeunes et le monde
qu’ils vont hériter de leurs parents. Les enfants
d’aujourd’hui deviendront les dirigeants de
demain, les dirigeants qui poursuivront notre travail en faveur du développement et de la justice
socio- économique. Les jeunes insufflent aussi
créativité et dynamisme aux activités de plaidoyer
et aux campagnes entreprises en faveur de changements concrets.
Initiatives à prendre :
• Organisez des manifestations éducatives à
l’attention des jeune sur les OMD.
• Associez les jeunes de fois différentes par le
biais de manifestations de conseils interreligieux ou de partenariats entre des communautés religieuses locales.
• Associez les organisations de jeunes à vos
campagnes de sensibilisation.
Incorporez les OMD à l’éducation religieuse
La collaboration avec des écoles religieuses afin
d’intégrer les OMD au cursus de l’éducation
religieuse peut se révéler une stratégie hors pair
afin de redonner vie aux traditions et aux
enseignements dont sont bénéficiaires les jeunes
de votre communauté confessionnelle. Incluez
des informations sur les OMD, les questions
qu’ils abordent, et le rôle des citoyens dans leur
défense au sein du cursus scolaire et des manifestations scolaires.
Groupes dont vous pouvez rechercher la
participation :
• Réseaux de jeunes au sein des conseils et des
groupes interreligieux
• Institutions d’enseignement religieux (écoles,
programmes d’éducation religieuse, camps,
universités)
• Groupes religieux et organisations religieuses
de jeunes
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Appel à la participation des communautés interreligieuses et religieuses aux OMD dans les communautés de Zambie
Initiative interreligieuse de
promotion des OMD
Le 5 août 2005, ZINGO (Zambia
Interfaith Networking Group), un
affilié de Religions pour la paix et
30 organisations confessionnelles
se sont associés à l’Action mondiale contre la pauvreté, afin de contribuer aux campagnes menées en
faveur de la réalisation des OMD
d’ici à 2015. En collaboration avec
la Campagne OMD de la société
civile nationale en Zambie, ZINGO
s’est jointe à d’autres organisations
confessionnelles afin d’exiger de
leurs Gouvernements et d’autres
nations qu’ils demeurent engagés
à éliminer l’extrême pauvreté en
Zambie et partout dans le monde.
(Source: Campagne du Millénaire,
http://www.millenniumcampaign.org)
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Prières et activités de plaidoyer en faveur des OMD
Trois jours avant que 189 des
dirigeants du monde ne se réunissent à New York, aux Nations
Unies, à l’occasion du Sommet du
Millénaire + 5, plus de 100 personnes à Ndola, en Zambie se sont
rassemblées à Mapalo Bread of
Life afin de prier pour que des
progrès soient réalisés dans la
lutte mondiale contre la pauvreté.
Des dirigeants religieux et des
membres des congrégations
locales se sont joints au Révérend
Lawrence Temfwe et à Mme
Prisca Kambole du Jubilee Centre
au titre d’une action dynamique
visant à faire œuvre de sensibilisation sur le Sommet mondial et
les OMD, et afin de demander à
Dieu d’intervenir en obtenant que

les dirigeants du monde renouvellent leur engagement à réduire de
moitié la pauvreté d’ici à 2015. La
cérémonie a associé de la
musique, de la danse, ainsi que du
drame et de la poésie à des
témoignages présentés par des
jeunes issus de la communauté.
Le Révérend Temfwe a souligné
que les problèmes que soulèvent
les OMD ne sont pas nouveaux
pour la communauté de Mapalo
Bread of Life, et les a exhortés à
relier leurs prières et leurs initiatives actuelles au cadre OMD
mondial afin d’exercer une influence plus grande sur les politiques mondiales.
(Source:Micah Challenge,
http://www.micahchallenge.org)
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II. Activités de plaidoyer et de suivi auprès du Gouvernement
Afin de réaliser les OMD dans chaque pays,
les Gouvernements sont en dernière analyse
responsables :
• De la concrétisation des buts et des cibles en
objectifs de développement national précis.
• Du développement et de l’amorce de la mise en
oeuvre d’un plan national – assorti de critères et
d’échéances – afin de réaliser ces objectifs.
• De l’engagement à rendre compte régulièrement
des progrès accomplis.
Ainsi, l’une des responsabilités primordiales des
communautés religieuses consiste à surveiller les
progrès accomplis par leur Gouvernement dans
chaque volet et de prôner des pratiques optimales.
Initiatives à entreprendre :
• Politiques : Soyez au courant des changements
intervenus en matière de droit et de politique
sociale, en privilégiant la santé, l’éducation et les
politiques de protection sociale.
• Budgets: Accroissez la vigilance du public par
rapport au processus budgétaire de votre
Gouvernement et soutenez une distribution
responsable et judicieuse des fonds.
• Pratiques : Mettez en place un système de
supervision communautaire afin de veiller à ce
que les fonds parviennent effectivement aux
bénéficiaires ciblés et qu’ils soient dépensés de la
manière la plus efficiente et la plus efficace qui
soit. Vérifiez, à titre d’exemple, si les fonds en
provenance du Gouvernement national aient
bien été attribués aux écoles et aux hôpitaux
envisagés de votre communauté et qu’ils aient
été dépensés de manière appropriée à chacune
de ces installations.
Des activités de mobilisation et de sollicitation
auprès des pouvoirs publics sont indispensables pour
veiller à ce que les représentants des pouvoirs publics
fassent preuve de la volonté politique nécessaire à
l’intégration des Objectifs du Millénaire pour le
développement dans les politiques gouvernementales
au niveau local, national et mondial afin que les
OMD puissent être réalisés d’ici à 2015.
Conseils :
• Ecrivez des lettres : Envoyez une lettre à un

dirigeant local, régional ou national en lui faisant
part de votre intérêt et de vos préoccupations eu
égard à la réalisation des OMD dans votre pays.
• Demandez des réunions : Identifiez les dirigeants
locaux, régionaux ou nationaux auxquels vous avez
accès et obtenez une réunion afin de discuter des
politiques se rapportant aux OMD.
• Renseignez-vous : Appariez les fonctionnaires
gouvernementaux appropriés à votre question et
déterminez quels volets des politiques publiques
vous voulez infléchir ou changer.
• Collaborez : Identifiez d’autres organisations
religieuses et/ou de la société civile qui ont
entrepris des activités de plaidoyer ou de sollicitation et discutez avec elles de leurs observations, des pratiques optimales ainsi que des possibilités de collaboration.
• Gardez le contact : Maintenez des liens avec les
décideurs en leur envoyant des informations
supplémentaires sur les OMD, en les remerciant
de leur participation à un projet et en les invitant aux événements.
Initiatives multireligieuses :
promotion de la bonne gouvernance
par le suivi des élections
Le Conseil interreligieux du Libéria (ou
Inter-religious Council of
Liberia/IRCL), qui relie tous les
dirigeants religieux nationaux issus de
toutes les traditions religieuses du
Libéria, a joué un rôle majeur dans
l’encadrement et l’observation des
élections au Libéria, en Sierra Leone
et au Ghana. Lors de l’organisation
d’élections nationales au Libéria, le
IRCL a collaboré avec d’autres partenaires locaux afin d’observer le
processus électoral dans cinq zones
locales, et tenu des exercices de formation des formateurs à l’intention
d’autres observateurs locaux en
matière d’éducation civique et de sensibilisation. La promotion de pratiques
optimales en matière de gouvernance
et d’élections afin de réaliser les OMD
dans chaque pays est essentielle.
Source: Religions pour la paix, http://www.religionsforpeace.org.
L’IRCL est un conseil interreligieux affilié avec Religions pour la paix
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16

SECTION 2
3

KIT D’OUTILS A L’INTENTION DES PERSONNALITES RELIGIEUSES

Actions à prendre

III. Liens avec la société civile
Des six milliards de citoyens que compte le
monde, cinq milliards s’identifient comme appartenant à des communautés religieuses. Dotés de
l’une des circonscriptions les plus étendues de la
société civile, les dirigeants religieux ont l’avantage
de pouvoir diriger et participer aux activités de la
communauté mondiale par le biais de la mobilisation des individus en faveur de la promotion des
OMD au niveau local, national et international.

Des communautés
religieuses se rencontrent au Kenya
afin de mettre au
point des campagnes de sensibilisation et des initiatives concernant la
Cour pénale internationale

Initiatives locales et nationales
Un bon nombre de pays disposent déjà d’une coalition de la
société civile mise en place afin
de soutenir les OMD. Les
dirigeants religieux peuvent
accroître l’efficacité des coalitions existantes en apportant
leur autorité morale et leurs
réseaux étendus afin de faire
campagne à l’intérieur et à l’extérieur de leurs
propres communautés.
• Collaborez : Invitez les organisations de la
société civile et les protagonistes clefs de la
société civile aux manifestations axées sur les
OMD qu’organise votre communauté.
• Eduquez : Portez à la connaissance de votre
communauté religieuse l’existence d’autres campagnes sur les OMD dans votre pays et incitez-la
à prendre part à des initiatives de la société civile.
Actions mondiales
Les campagnes internationales sur les OMD
représentent une occasion exceptionnelle pour les
dirigeants religieux et les communautés confessionnelles d’apporter leur autorité morale incontestée à la lutte mondiale contre l’extrême pauvreté. Les Gouvernements des nations riches ont
l’obligation de respecter leurs promesses en
matière du renforcement d’une aide efficace, du
développement des échanges équitables et de la
réduction de la dette.

Pour en savoir plus :
Pour obtenir des informations complémentaires sur les campagnes nationales
et internationales menées par la société
civile en faveur des OMD, visitez www.millenniumcampaign.com et reportez-vous à
la section Ressources, pages 38-40.

Etablissement de liens
• Prenez la parole : Utilisez les réseaux internationaux au sein de votre propre communauté religieuse afin de disséminer des informations sur les OMD. Demandez à faire un
exposé ou à organiser une table-ronde sur les
OMD à la prochaine réunion locale,
nationale ou mondiale de votre communauté
confessionnelle.

Journée de l’enfant africain :
Association pour l’action
En collaboration avec l’Action mondiale contre la pauvreté et la Campagne
du Millénaire, la Campagne sénégalaise, un réseau de la société civile
sénégalaise qui milite en faveur des
OMD, a organisé une manifestation
hors série afin de faire œuvre de sensibilisation et promouvoir la réalisation des OMD le 16 juin 2005, lors de
la Journée de l’enfant africain. Plus
de 500 enfants ont participé à l’appel
lancé en faveur d’une action redynamisée à l’encontre de la pauvreté
mondiale, et plusieurs enfants se sont
joints à une réunion de sollicitation
des pouvoirs publics avec le Président
du Sénégal, M. Abdoulaye Wade.
Cette manifestation a montré que
chaque voix, petite ou grande, peut
faire une différence.
Source: la Campagne du Millénaire,
http://www.millenniumcampaign.org
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• Associez-vous : Rejoignez l’Action mondiale
contre la pauvreté, une alliance mondiale
établie en 2005 afin de s’assurer que les
dirigeants du monde s’acquittent de leurs
responsabilités en matière de lutte contre la
pauvreté mondiale. L’Action mondiale contre
la pauvreté est composée d’un large éventail
d’organisations de la société civile, y compris
des coalitions existantes, des groupes communautaires, des syndicats, des particuliers ainsi
que des communautés religieuses.

• Bracelets blancs : Le symbole international
de l’Action mondiale contre la pauvreté et de
la lutte contre la pauvreté est représenté par
un simple bracelet blanc. Il peut être confectionné à partir de tissu, de papier, de
caoutchouc, ou de toute autre matériau. Afin
de montrer votre solidarité avec des millions
de personnes provenant de diverses fois confessionnelles et de diverses régions du monde
qui se sont engagées à réaliser les OMD,
portez un bracelet ou un bandeau blancs.
Vous pouvez également ceindre des bâtiments,
des clôtures ou des arbres avec des bandeaux
blancs lors de la tenue de vos manifestations.

Journée
internationale du
bracelet blanc en
Namibie.
Le bracelet blanc
est un simple
symbole qui est
utilisé partout dans
le monde afin de
s’unir dans la lutte
contre la pauvreté
et soutenir les OMD.

Religions pour la paix
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IV. Utilisation des médias
“Les objectifs de développement de type OMD sont très nobles, mais à moins qu’ils ne soient
médiatisés, expliqués et discutés, leur impact sera dérisoire” – UNECA

Des danseurs du
Groupe Wolomei se
produisent au concert «Standing Tall
Against Poverty»
(Lutte contre la
pauvreté : garder la
tête haute) en
Afrique, au Ghana.

les responsables de l’élaboration des politiques
exige des efforts novateurs et diversifiés afin de
faire passer le message. Plus il y aura de personnes disposant d’informations sur les OMD et
leur réalisation projetée, plus les Gouvernements
seront enclins à tenir leurs promesses en matière
de réalisation de ces objectifs.

Initiatives à entreprendre
L’information des médias est une composante
indispensable de toute campagne de sensibilisation ou d’information menée auprès du grand
public. La couverture médiatique amplifiera
l’impact de vos initiatives car elle renforcera la
sensibilisation du grand public aux OMD et
veillera à ce que le grand public connaisse vos
positions sur ces questions.
L’utilisation des médias peut aussi constituer une
stratégie en soi. Les journaux, la télévision, les
magazines, ainsi que la radio jouent un rôle non
négligeable dans la définition des choix de la part
des votants, des hommes politiques, et d’autres
décideurs de premier plan. Obtenir l’adhésion
du grand public pour les OMD et infléchir sur

Médiatisation des manifestations :
• Invitez les médias à couvrir les manifestations interreligieuses ou les services du culte
spéciaux.
• Informez les médias de vos réunions avec
les responsables du Gouvernement.
• Diffusez un communiqué de presse lorsque
vous vous associez à des campagnes menées
par la société civile.
• Annoncez les manifestations ou les campagnes
imminentes et établissez un compte-rendu des
manifestations lorsqu’elles ont eu lieu.
Sensibilisez le public aux initiatives prises
par le Gouvernement :
Rédigez des opinions libres ou des lettres à l’édi-

Des voix puissantes suscitent l’intérêt des médias : Une manifestation en faveur des OMD au
Ghana a un effet de vague sur le continent
Une semaine avant que les dirigeants de 189 pays
ne se réunissent à New York à l’occasion du
Sommet du Millénaire +5), ”Standing Tall Against
Poverty” (Lutte contre la pauvreté : garder la tête
haute), un concert inédit d’une durée de 15 heures
mettant en scène quelques-uns des plus grands
musiciens africains, a eu lieu au Ghana. Incorporant
des voix passionnées en provenance du Mali, de
l’Afrique du Sud, du Nigéria, du Ghana et du Kenya,
la manifestation a suscité l’intérêt de plus de 30

19

Religions pour la paix

stations de télévision qui ont collectivement renoncé à près de US $ 600 000 en redevances de publicité et de programmation en faveur de la cause.
Organisée par l’Action mondiale contre la pauvreté,
cette manifestation a remporté un vif succès,
faisant œuvre de sensibilisation sur les OMD, et a
attiré un public de plus de 40 millions de personnes dans 11 pays différents d’Afrique.
(Source: la Campagne du Millénaire, http://www.millenniumcampaign.org
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La coopération interreligieuse et les médias
Lorsque des dirigeants s’élèvent au-dessus des clivages de la foi ou de la communauté afin de s’unir
pour la mise en œuvre d’un but commun comme
celui des OMD, l’adoption de cette stratégie ne passe
pas inaperçue. Les dirigeants religieux peuvent
coopérer par le biais des groupes interreligieux ou
peuvent former des partenariats avec les dirigeants
locaux d’autres fois afin de publier des déclarations

conjointes à la presse, donner des interviews conjointes et manifester leur engagement commun
envers la défense des OMD. Ces initiatives, entreprises par des autorités morales reconnues peuvent
favoriser la prise d’initiatives similaires d’un bout à
l’autre de la communauté, débouchant sur une voix
unifiée pour un changement concret.

teur ou donnez des interviews afin d’attirer l’attention du grand public sur les initiatives et les décisions prises par le Gouvernement. Toute mesure
du Gouvernement pouvant avoir une incidence
sur des questions de budgétisation, de décaissement en matière d’aide, de santé, d’éducation ou
de développement, peut avoir une incidence sur la
réalisation des OMD par le pays. Encouragez
toute participation au processus politique.

Eléments à garder à l’esprit
Eléments à garder à l’esprit
• Médias religieux : La plupart des communautés religieuses disposent de leurs propres bulletins d’information ou d’autres médias. Ils peuvent constituer des moyens efficaces de pénétration en sus des médias publics ou laïques.
• Faites participer votre communauté :
Certains membres de votre communauté ont
peut être déjà travaillé avec les médias. Faites
appel à leur compétences techniques lors de la
préparation de votre campagne de mobilisation
visant les médias.
• Dates limites et règlements : Prenez note des
échéances et des dates pour la présentation des
nouvelles/éléments d’information et des lettres
ainsi que des directives sur leur contenu et leur
longueur.
• Public : Les lecteurs, les téléspectateurs et les
auditeurs demeurent la préoccupation principale des médias. Ne perdez pas de vue la multiplicité des publics que se proposent d’attirer les
institutions médiatiques variées lorsque vous
vous mettrez en rapport avec l’éditeur d’un
journal, d’une station de télévision ou de radio
à propos de votre article.

Manières de faire participer les médias
• Lettres aux éditeurs des journaux ou des magazines locaux et nationaux
• Interviews à la radio ou à la télévision avec des
dirigeants religieux ou d’autres défenseurs de
votre communauté confessionnelle
• Communiqués de presse sur les manifestations
ou les campagnes
• Conférences de presse
• Invitations adressées aux reporters afin qu’ils
couvrent vos manifestations ou fassent rapport
sur les préoccupations propres à votre communauté.
Il convient d’établir une adéquation entre les
moyens utilisés et les manifestations ou les situations envisagées. Ainsi, il pourrait se révéler utile
de consacrer un peu de temps à discerner quelles
initiatives correspondent le mieux à vos objectifs.
Afin d’obtenir plus de ressources pour faciliter ces
initiatives, reportez-vous aux liens du “Kit de
campagne” de CIVICUS ainsi qu’à la Campagne
du Millénaire dans la section Ressources, à la
page 30.

Religions pour la paix
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Conseils généraux en matière d’initiatives
Recensez et divulguez ce que vous faites
• Informez les médias locaux et nationaux de
vos initiatives
• Prenez des photos et recueillez les appréciations des participants
• Rédigez un rapport sur les stratégies optimales et sur les stratégies déficientes
(Reportez-vous à “Partagez vos informations”
à la page XX)
Identifiez et incluez les parties prenantes
principales et envoyez une invitation
Les parties prenantes incluent les personnes
touchées par le problème et la solution envisagée ainsi que d’autres parties qui sont engagées
dans des initiatives similaires, à savoir:
• Les membres de la communauté
• Les dirigeants religieux à tous les niveaux
• Les organisations de la société civile au
niveau local et international
• Les représentants du Gouvernement
• Les représentants politiques

Des dirigeants se
réunissent en
Afrique du Sud à
des fins de coopération et de consolidation de la paix interreligieuses
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souvent sensibles aux données et mesurent les
conséquences et les bienfaits du changement
• Les représentants politiques veulent savoir qui
sera touché par leurs changements d’orientations
• Les médias veulent des messages qui soient
simples, directs et captivants
Mettez au point soigneusement votre
message et restez-y fidèle
• Un message doit répondre aux questions suivantes : Que voulez-vous ? Importance du problème ? et Comment réaliser l’objectif visé ?
• Créez un message qui soit court, concis et
mobilisateur et assurez-vous d’y rester fidèle
d’un bout à l’autre de votre manifestation ou
de votre campagne
Promouvez votre manifestation
• Réalisez des affiches aux couleurs vives
• Distribuez des tracts
• Parlez aux personnes autour de vous
• Ayez recours aux SMS

Mobilisez les volontaires
Ce type d’initiative peut bénéficier des talents
et de l’énergie de tous. Etablissez qui dans
votre communauté veut s’y associer.

Faites-en une affaire personnelle
• Partagez des histoires
• Reliez les OMD aux problèmes auxquels se
heurte votre communauté

Identifiez votre public principal
• Les dirigeants religieux et les communautés
confessionnelles portent le plus grand intérêt
à la signification morale des OMD
• Les représentants du Gouvernement sont

Incorporez la musique, la danse,
le théâtre et l’art
• Invitez des musiciens, des danseurs, et
d’autres artistes à se produire lors de vos
manifestations
• Inspirez-vous de la musique et de l’art issus
de votre foi et d’autres traditions afin d’exprimer vos idées
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Appels de fonds privés et mobilisation de ressources
Organiser des ateliers, mettre au point du
matériel pédagogique, tenir des manifestations, et
se déplacer à des fins d’activités de sensibilisation
sont des initiatives qui exigent du temps, de l’énergie, un apport de fonds ainsi que d’autres
ressources. Cette section contient un certain
nombre d’éléments d’information sur les appels
de fonds et la mobilisation de ressources qui peuvent se révéler utiles afin d’appuyer vos activités
de sensibilisation et votre action en matière
d’OMD. Bien que vos besoins financiers
varieront en fonction de la taille et de l’envergure
de votre manifestation, il reste que l’identification
des buts et des besoins de votre projet ainsi que
l’information de leurs défenseurs éventuels
demeureront primordiales.
Identifiez les buts et les besoins de votre projet
Commencez par des plans précis et des buts
quantifiables pour votre projet. Quels sont les
besoins de votre communauté ? Qui bénéficiera
de ce projet et comment ces personnes peuventelles être aidées ? Quels sont les changements
prévus a court terme? Quels sont les résultats
anticipés à long terme? Votre document de soutien représentera une composante importante de
toute demande de fonds que vous préparerez. Les
demandes peuvent aussi inclure : un historique
sur votre groupe et d’autres groupes participants,
un budget précis, les résultats espérés, et des
indices d’évaluation.
Identifier des donateurs éventuels
Les sources d’appui financier envisageables en
matière de projets et de coûts administratifs
englobent : a) les communautés, les organisations
et les groupes religieux ; b) les donateurs individuels ; c) les réunions et les manifestations
d’appels de fonds ; d) les entreprises et les fondations locales ; e) les organisations d’aide laïques ;
f ) les sections d’affaires sociales, de la santé, de
l’enseignement et des affaires humanitaires des
Gouvernements locaux et nationaux ; g) des
organisations de financement public et privé ; et
h) des organisations et des initiatives interna-

tionales de financement multilatéral. Faites des
recherches sur les intérêts des donateurs prévus,
les activités de financement et les directives
actuelles afin de déterminer s’il existe une concordance des intérêts. Collaborez avec les communautés religieuses et laïques participantes afin de
solliciter un appui local et afin d’identifier des
partenariats éventuels avec des sources de financement nationales ou internationales.
Préparez les demandes faites aux donateurs
Appliquez les directives des donateurs en
matière de rédaction des propositions écrites et
des demandes en matière d’appui. Présentez le
matériel annexe requis (brochures, rapports,
articles de journaux ou de publicité, listes des
dirigeants participants, et descriptif des activités
passées et actuelles) qui démontrent les bienfaits tant pour le donateur que pour la population ciblée.
Faites part de vos réussites
Il est essentiel que vous fassiez part aux donateurs
des résultats de votre programme en ayant pris
soin d’observer toutes les exigences de comptabilisation. Faites part de vos réussites à la communauté élargie par le biais des médias afin d’accroître votre visibilité et votre crédibilité aux fins
de financements ultérieurs qui pourraient être
accordés par de nouveaux donateurs.
Assurez-vous que votre organisation se plie aux
dispositions législatives et réglementaires locales
concernant les appels de fonds et les dépenses
afférentes aux fonds, aux services et au matériel
qui ont fait l’objet d’un don. Echangez des informations sur les pratiques optimales et les sources
d’appui avec d’autres groupes religieux et laïques
qui travaillent sur des problèmes similaires dans
votre zone.
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Guide de formation
Cette section inclut un guide pour un atelier d’un
jour sur les OMD à l’intention des dirigeants
religieux et d’autres défenseurs et dirigeants. Un
guide de formation plus exhaustif est disponible
auprès de Religions pour la paix et recouvre une
formation des formateurs d’une durée de trois
jours et des conseils de formation plus poussés.
Contactez info@wcrp.org, afin d’obtenir des
informations complémentaires.
Si vous voulez mener à bien une formation en utilisant ce kit, voici des points qu’il faut garder à l’esprit:
• Diversité : La formation peut cibler des
dirigeants religieux, des dirigeantes d’organisations religieuses féminines ou des dirigeants d’organisations de jeunes, et/ou des notables au
niveau local ou national. Ainsi, il y a tout lieu à
s’attendre à ce que les participants à l’atelier ne
constituent pas un groupe homogène : un atelier
donné pourrait rassembler des participants qui
ont des niveaux d’éducation différents, possèdent des attributions ou un statut différents au
sein de la communauté religieuse, ou sont d’un
sexe ou d’une religion différents. De ce fait, il est
capital que le matériel de formation ainsi que les
activités soient accessibles à des personnes possédant des niveaux d’éducation différents et qu’il
soit attentif à d’autres différences importantes.
• Familiarisation : Les participants à la session de
formation ne se connaissent peut-être pas ou
peuvent bien se connaître. Il s’ensuit que les ateliers devraient avoir recours à des prises de contacts et à des activités de groupes restreints afin
de permettre aux participants de se familiariser
les uns avec les autres, d’établir des rapports
entre eux, et de donner aux participants les plus
réservés l’occasion de participer.
• Coût-efficacité et validité : En dépit du fait que
votre communauté ou votre organisation puisse
prendre à sa charge tout ou partie de ces ateliers,
le montant affecté risque d’être relativement
modique. Un certain nombre d’organisateurs
d’ateliers disposent peut-être de locaux étroits ou
de ressources minimes. Par là-même, la tenue de
ces ateliers ne doit pas entraîner une location de
matériel ou de salles à des prix prohibitifs.
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Tenue d’ateliers d’un jour sur les OMD
à l’intention des dirigeants religieux et
des défenseurs
Objectifs de l’enseignement
A la fin de l’atelier d’un jour, les participants auront :
• Accru leurs connaissances sur les OMD et les
activités se rattachant aux OMD dans leur pays.
• Identifié comment et avec qui entreprendre des
campagnes de sensibilisation et d’appui aux
OMD, sur le plan local, national ou mondial.
• Pris les premières initiatives afin de planifier des
activités se rapportant aux OMD dans leurs
communauté et dans leur pays.
Données sur les participants dont doivent
disposer les facilitateurs lors de la planification
d’une formation :
1. Nombre des participants
2. Age des participants
3. Sexe des participants
4. Postes occupés par les participants
5. Religion des participants
6. Niveau d’éducation
7. Les raisons de leur participation
8. Les attentes des participants
9. Niveau de connaissances préalable du sujet dont
il sera débattu
Locaux affectés à la formation
L’atelier doit avoir lieu dans une pièce bien
éclairée qui soit suffisamment grande pour
accueillir l’ensemble des participants pendant
toute la journée. Les participants doivent être
assis à une grande table carrée ou en forme de fer
à cheval ou à des tables rondes qui soient suffisamment grandes pour accueillir tous les participants. Du fait qu’un bon nombre d’activités
d’ateliers exigent un travail par petits groupes,
vous aurez également besoin d’un nombre suffisant grand d’espaces intérieurs ou extérieurs pour
accueillir tous les groupes.
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Matériel nécessaire pour toutes les sessions
Pour toutes les sessions d’ateliers, vous aurez
besoin de :
1. Badges d’identification
2. Tableaux à feuilles mobiles ou de grandes
feuilles de papier
3. Chevalets (ou d’un espace mural et de scotch)
dans la salle principale et pour chaque petit
groupe
4. Markers, stylos, crayons noirs, trombones et
feuilles de papier libre ou blocs de papier
5. Dossiers à l’intention de chaque participant

Session

Ordre du jour type pour un atelier d’un jour
Bien que cet atelier comprenne six sessions,
la durée d’une session donnée variera en fait
en fonction du nombre de participants, de la
complexité du sujet et du niveau général de
connaissances des participants.

But et contenu de la session

1 : Ouverture et introduction

• Mettez les participants à l’aise.
• Instaurez une ambiance d’ouverture et d’intégration à l’atelier.
• Suscitez et renforcez l’intérêt des participants en matière de
défense des OMD.

2 : Les OMD – Origine, but, contexte
et contenu

• Présentez l’historique, le contexte, le but et le contenu des OMD
aux participants.
• Aidez les participants à mettre un “visage humain” sur les
statistiques.
• Sensibilisez les participants aux actions existantes.

3 : Campagnes de sensibilisation en
faveur des OMD – Qui, pourquoi
et comment

• Présentez aux participants les déclarations officielles de leurs
Gouvernements sur les OMD.
• Sensibilisez les participants à l’importance que revêtent les
méthodes de suivi de l’application des orientations du
Gouvernement relatives aux OMD
• Sensibilisez les participants aux groupes, aux réseaux et aux
coalitions qui se consacrent aux efforts visant à la défense des OMD.

4 : Appui des communautés
interconfessionnelles aux OMD

• Appelez les participants à adopter un processus de discussion et
de prise de décisions concernant la participation de la
communauté religieuse à la défense des OMD.

5 : Appui aux OMD – Planification
des initiatives

• Aidez les participants à développer des plans d’action pour les
activités dont ils se sentent les plus proches.

6 : Clôture

• Aidez les participants à :
- Recueillez les avis des participants sur l’atelier. Ceci peut se faire
par le biais d’une évaluation écrite anonyme ou d’une discussion
informelle.
- Exprimez votre gratitude de part et d’autre.
- Engagez-vous dans des efforts soutenus.

Religions pour la paix
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Eléments qu’un facilitateur doit garder à l’esprit :
• Tous les participants à l’atelier auront des
connaissances à impartir.
• Le rôle du formateur consiste à encourager le
partage des idées ainsi que la discussion au sein
de la structure de l’ordre du jour de l’atelier.
• Etablissez un dossier qui fasse l’inventaire des
manifestations ayant lieu pendant la formation :
une liste des participants, un recensement des
plans futurs, des copies et des états récapitulatifs
des évaluations des participants. Utilisez ce
matériel afin d’en informer votre communauté
ou votre organisation.
• Au début de la session
o Brisez la glace, stimulez le niveau de motivation, suscitez un regain d’intérêt, précisez les
objectifs, partagez les attentes du/de la participant(e), et cernez les attentes des participants.
o Soulignez l’importance qu’il y a à écouter, à
réfléchir, à poser des questions et à répondre.
Rappelez aux participants que toutes les questions
sont bienvenues.
• Lors de la session
o Appelez les participants par leurs prénoms.
o Soyez attentif au langage du corps ainsi qu’à
l’expression verbale des participants.
o Evitez des échanges fastidieux avec un seul
participant.
o Ayez recours aux questions et aux observations afin de mettre à contribution les autres
participants.
o Encouragez le recours aux histoires ou aux anecdotes personnelles afin de préciser les concepts.
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o Invitez les participants à faire part de leurs
appréciations sur le déroulement de l’atelier.
• A la fin de la session
o Demandez aux participants de rédiger une
évaluation de l’atelier.
o Invitez les participants à partager leurs
impressions respectives sur l’atelier.
o Remerciez les participants de leurs appréciations.
• Après la session
o Demeurez sur place afin de vous entretenir
avec les participants et afin de répondre à
leurs questions ou afin de les diriger sur des
ressources utiles.
o Incorporez les enseignements tirés de l’atelier
et des appréciations des participants afin de
planifier le prochain atelier.

Objectifs du
Millénairepour
le développement
Les

En l’an 2000, les dirigeants de 189 Etats-Membres des Nations Unies
ont signé la Déclaration du Millénaire, prenant l’engagement de mettre
un terme à l’extrême pauvreté et de s’acquitter des Objectifs du
Millénaire pour le développement (OMD) d’ici à 2015. Cela dit, les
OMD vont bien au-delà des Nations Unies. Ils concernent la vie des
femmes, des hommes et des enfants de votre communauté ainsi que de
ceux disséminés dans le monde. Les huit cibles identifient les problèmes
que les dirigeants religieux et les communautés confessionnelles ont
repris à leur compte depuis des décennies et qui répondent à une préoccupation principale de toutes les traditions confessionnelles : à savoir, la
valeur intrinsèque de chaque vie humaine individuelle.
Les huit objectifs ont été décomposés en huit cibles quantifiables :

OMD

CIBLE

1

Eliminer l’extrême pauvreté et la faim

• Réduire de moitié la proportion de la population dont le
revenu est inférieur à 1 dollar par jour et de la population qui
souffre de la faim

2

Assurer l’éducation primaire pour tous

• Donner à tous les enfants, garçons et filles, partout dans le monde,
les moyens d’achever un cycle complet d’études primaires.

3

Promouvoir l’égalité des sexes et
l’autonomisation des femmes

• Eliminer les disparités entre les sexes dans l’enseignement
primaire et secondaire d’ici à 2005, si possible, et à tous les
niveaux de l’enseignement en 2015 au plus tard.

4

Réduire la mortalité des enfants de
moins de 5 ans

• Réduire de deux tiers le taux de mortalité des enfants de
moins de 5 ans.

5

Améliorer la santé maternelle

• Réduire des trois quarts le taux de mortalité maternelle.

6

Combattre le VIH/sida, le paludisme et
d’autres maladies

• Enrayer et commencer à faire reculer l’épidémie du VIH/sida
ainsi que l’incidence du paludisme et d’autres grandes maladies.

7

Assurer un environnement durable

• Intégrer les principes du développement durable dans les
politiques et les programmes nationaux et inverser la tendance
actuelle à la déperdition des ressources environnementales.
Réduire de moitié d’ici à 2015, le pourcentage de la population
qui n’a pas accès de façon durable à un approvisionnement en
eau de boisson salubre et à des services d’assainissement de
base. Réussir, d’ici à 2015, à améliorer sensiblement la vie d’au
moins 100 millions d’habitants de taudis.

8

Mettre en place un partenariat mondial
pour le développement

• Poursuivre la mise en place d’un système commercial et
financier multilatéral ouvert, réglementé, prévisible et non
discriminatoire.
• Répondre aux besoins particuliers des pays les moins avancés,
des pays sans littoral et des petits Etats insulaires en
développement.
• Traiter le problème de l’endettement des pays en développement
dans son ensemble. En coopération avec les pays en
développement, formuler et appliquer des stratégies permettant
aux jeunes de trouver un travail décent et productif.

Source: adapté du module de campagne
disponible à www.millenniumcampaign.org

• En coopération avec l’industrie pharmaceutique, rendre les
médicaments essentiels disponibles et abordables dans les
pays en développement.
• En coopération avec le secteur privé, faire en sorte que les
avantages des nouvelles technologies, en particulier dans le
domaine de l’information et de la communication soient
accordés à tous.

Les Objectifs du Millénaire pour le développement :

traditions
confessionnelles
du monde
et les

Le soutien aux OMD se reflète dans toutes les
traditions religieuses du monde. Ils ne constituent pas un nouveau concept, mais plutôt une
nouvelle manière de satisfaire à l’exigence de
pourvoir aux besoins d’autrui, dont les dirigeants
religieux, les prophètes, et les écritures ont fait
l’éloge depuis la nuit des temps. Chaque tradition a repris le souci de traiter autrui comme
nous aimerions être traités.

La foi Baha’i

Le Jainisme

N’impose pas aux autres un fardeau que tu
n’aimerais pas porter toi-même, et ne souhaite pas
aux autres ce que tu n’aimerais pas pour toi.
– Baha’u’llah, Textes choisis

Nous devrions traiter toutes les formes de vie de la
création comme nous aimerions être traités nous-mêmes.
– Mahavira, Sutrakritanga 1.11.33

Le Bouddhisme

Le Judaisme

Ne traite pas les autres d’une manière que, toi, tu
trouverais pénible.
– Le Bouddha, Udana-Varga 5.18

Ne fais pas aux autres ce qui te serait odieux : voilà
toute la Torah ; tout le reste est un commentaire.
C’est ce qu’il faut apprendre.
– Hillel, le Talmud, Shabbath 31a

Le Christianisme

Le Sikhisme

Ainsi, tout ce que tu désires que les autres fassent
pour toi, fais-le toi-même pour eux : voici la Loi et
les Prophètes.
– Jesus, l’Evangile de Mathieu, 7:12

Je ne suis étranger à personne : et personne ne m’est
étranger. En fait, je suis l’ami de tous.
– Le Gouru Granth Sahib, p.1299

Le Confucianisme

Considère le gain de ton proche comme ton propre
gain et la perte de ton proche comme ta propre perte.
– Lao Tzu, T’ai Shang Kan Ying P’ien, 213-218

La base de toute conduite se résume en une seule
phrase, la bonté d’âme. Ne fais pas aux autres ce
que tu ne voudrais pas que l’on te fasse.
– Confucius, les Analectes 15.23

L’Hindouisme
Voici le devoir en entier : ne fais pas aux autres ce
qui te serait pénible.
– Mahabharata 5:1517

L’Islam
Nul d’entre vous n’est un vrai croyant à moins qu’il ne
souhaite aux autres ce qu’il souhaite pour lui-même.
– Le Prophète Muhammad, le Hadith

Le Taoisme

L’Unitarianisme
Nous affirmons et respectons le lien de dépendance entre
toutes les formes d’existence dont nous faisons partie.
– Principe Unitarien

Une tradition autochtone Yoruba
Celui qui veut frapper un oisillon avec un bâton
pointu devrait d’abord l’essayer sur lui-même pour se
faire une idée de la douleur.
– Proverbe Yoruba

Le Zoroastrianisme
Ne fais pas autres ce qui te ferait du mal.
– Shayast-na-Shayast 13.29

Continuez à vous mobiliser
Si vous êtes déjà engagé dans des actions qui s’emploient à
remédier à la pauvreté, à l’éducation, au VIH/sida, à
l’égalité des sexes, à l’environnement durable, ou à tout
autre problème critique en matière de développement, ne
relâchez pas vos efforts. Le travail que vous accomplissez
dans ces volets fait œuvre de sensibilisation et contribue à
assurer la réalisation des OMD.

Rôle du citoyen
Mobilisez-vous pour les OMD !
Les OMD (Objectifs du Millénaire
pour le Développement) constituent un
ensemble de huit objectifs qui ont été convenus par tous les pays du monde pour
lutter contre l’extrême pauvreté. Bien
qu’il incombe aux Gouvernements, en
dernier ressort, de s’acquitter de la mise
en place des politiques indispensables à la
réalisation des OMD, c’est aux citoyens
qu’il reviendra de prendre des initiatives
en plaidant la cause des OMD et en
exerçant des pressions sur leurs dirigeants
afin qu’ils s’acquittent de leurs responsabilités visant à mettre un terme à l’extrême pauvreté et à ses conséquences.
Voici quelques stratégies auxquelles vous
pouvez avoir recours afin d’aider votre
Gouvernement à réaliser les OMD dans
votre pays d’ici à 2015 :

Mobilisation en matière d’OMD
Diffusez les informations au sein de votre famille, auprès de
vos amis et de vos collègues sur ce que représentent les
OMD et la raison pour laquelle ils revêtent une telle
importance.
Participez
Rejoignez les initiatives et les manifestations se rapportant
aux OMD qui ont été organisées par votre communauté
religieuse, les conseils et les groupes interreligieux et les
organisations communautaires.
Rejoignez les campagnes de la société civile en
faveur des OMD aux plans national et
international
Si votre pays a une campagne en cours, rejoignez-la. Si tel
n’est pas le cas, travaillez avec d’autres pour en constituer une.
Portez un bracelet blanc
Le bracelet blanc est un symbole international qui témoigne
de votre attachement à mettre fin à la pauvreté mondiale.
Portez un bracelet blanc afin d’indiquer que vous avez
rejoint des millions de personnes à travers le monde en vue
de réclamer que les dirigeants du monde prennent des
mesures immédiates.
Tenez-vous au courant
Examinez ce que votre Gouvernement a fait afin de réaliser
les OMD et ce qu’il reste encore à accomplir. Parlez avec ou
écrivez des lettres aux dirigeants locaux et nationaux afin de
les informer que vous soutenez les initiatives du
Gouvernement qui s’emploient à réduire l’extrême pauvreté,
à garantir une éducation pour tous, à améliorer le secteur de
la santé et à protéger l’environnement.

Déclaration
adaptable à
l’intention des
dirigeants
religieux
Vous pouvez lire cette déclaration
pendant les services religieux,
pendant les manifestations
interreligieuses, ou lors d’autres
initiatives. Adaptez-la en
l’assortissant de références issues de
votre propre communauté ou de
votre tradition confessionnelle.
Ajoutez-y des prières ou des écritures
appropriées.

N

otre foi célèbre la vie. Elle nous invite à faire face aux ravages
provoqués par la pauvreté. Au sein de notre communauté et
dans notre monde, nous avons vu le visage humain de la pauvreté. Aujourd’hui, plus d’un milliard de personnes tentent de survivre
avec moins d’un dollar par jour. Un enfant meurt toutes les 3 secondes
de maladies évitables dans le monde. Près de 30 000 enfants meurent
chaque jour des conséquences de la pauvreté. La santé de nos communautés est menacée par le VIH/sida, le paludisme ainsi que la mortalité
maternelle et infantile. L’avenir de nos communautés se mesure à l’accès
de tous nos enfants à une bonne éducation. Le moment est venu pour
nous d’exercer toute l’influence que nous confèrent nos convictions
morales pour prendre la parole au nom des pauvres et des sans-voix. Les
souffrances inutiles dont sont victimes un milliard de nos frères et de
nos sœurs – à une époque où d’autres jouissent des bienfaits d’un
niveau de prospérité inédit – est un affront à nos croyances fondamentales. En conséquence, nous nous engageons aujourd’hui à rejoindre des
milliers de personnes à l’échelle de la planète en tant que partie intégrante d’un mouvement mondial de mobilisation visant à mettre fin
aux crises de la pauvreté par le biais de la réalisation des Objectifs du
Millénaire pour le développement.
Nous ne savons que trop bien que les problèmes que les OMD s’efforcent de remédier ne sont pas nouveaux. A la vérité, un bon nombre
d’entre nous travaillent depuis des décennies à affranchir nos frères et
nos sœurs de leurs conséquences. Il reste que les OMD sont beaucoup
plus qu’un simple cri de ralliement. Ils sont d’une importance capitale ;
et il existe de nombreuses raisons pour lesquelles nous devons saisir
cette occasion. Les OMD représentent le premier et seul pacte établi
entre nations dont la vocation première est de mettre un terme à la pauvreté mondiale. Des personnes de bonne volonté partout dans le monde
prennent part à des campagnes afin de les appuyer. Mais fait plus
important encore, ils sont réalisables dans un monde qui dispose de fait
des ressources économiques, sociales et techniques pour mettre fin
définitivement à l’extrême pauvreté.
Nous nous trouvons donc ici pour répondre à cet appel renouvelé d’engagement de notre foi. Nous allons prier, réfléchir et agir en collaboration avec d’autres communautés confessionnelles dans notre pays et
partout dans le monde. Forts de la tradition ancestrale de notre communauté, qui ne s’est jamais contentée de soulager les pauvres et les
affligés – nous allons aussi, en alliant souvenirs et enseignements œuvrer à mettre un terme aux causes de leur dénuement et de leurs
souffrances. [Il serait vivement conseillé d’insérer ici quelques exemples
de militantisme passé ou en cours]
Nous reconnaissons que la signature de la Déclaration du Millénaire en
2000 - par 189 dirigeants du monde – est une étape décisive ; et nous
estimons que nous devons nous planter fermement à leurs côtés afin de
veiller à ce qu’ils manifestent la volonté politique et spirituelle maintenant indispensables à la prise d’initiatives visant à la réalisation des
OMD. Notre communauté doit en premier lieu se familiariser avec les
huit objectifs et cibles corrélatives à atteindre d’ici à 2015, faire œuvre
de sensibilisation parmi ses concitoyens, s’exprimer au nom et avec les
pauvres et les personnes vulnérables qui vivent parmi elle, et exiger de
son Gouvernement qu’il s’acquitte de ses obligations.
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Partagez vos informations!
Le partage des données d’expérience, des
enseignements, et des pratiques optimales
représentent une composante essentielle visant à
faire des OMD une initiative mondiale concluante. Il peut également inspirer d’autres à agir et
permet de porter à la connaissance du monde
l’ampleur de la contribution des communautés
religieuses. Informez le monde de ce que vous
faites ! Envoyer les informations ci-après par
courrier ou par courriel à Religions pour la paix.
Descriptif de l’action à mener
Veuillez inclure :
– Intitulé de l’action
– Dates
– Lieu
– Buts de l’action
– Enseignements
– Résultats
Autres informations importantes
• Partenaires : Quels autres groupes ou organisations se sont mobilisés?
• Présence des médias : Si vous avez organisé une
manifestation, a-t-elle été couverte par les
médias ?
• Combien de personnes ont participé?
• Qui était présent ? Quels types de groupes
étaient representés?
• Plans ultérieurs

• Religions pour la paix est- elle habilitée à
partager les informations concernant votre
manifestation ou…?
• Y-a-t-il d’autres informations que vous aimeriez
partager sur les initiatives de votre groupe ?
• Votre fiche information :
– Nom de l’organisation ou du groupe communautaire
– Personne(s) à contacter
– Courriel (s’il y a lieu)
– Adresse et téléphone
Si possible, veuillez inclure : Des copies de toute
couverture de presse, des photos, du matériel promotionnel, des brochures sur les manifestations,
ou d’autres matériels.
Veuillez envoyer ces informations par courriel à:
info@wcrp.org
Si vous n’avez pas accès à un courriel, vous pouvez envoyer vos informations par courrier à :
Action on the MDGs
Religions for Peace
777 United Nations Plaza
New York, NY 10017
USA

Des dirigeants
religieux ougandais
s’associent pour
forger une collaboration interreligieuse sur les
règlements des
conflits et les
campagnes de
sensibilisation

Religions pour la paix
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Ressources
Religions pour la paix

Site web: http://www.religionsforpeace.org email: info@wcrp.org
Adresse postale : 777 United Nations Plaza
New York, NY 10017 USA
Indiquez la mention suivante : About the Millennium Development Goals

La Campagne du Millénaire
Conseils et outils de sensibilisation sur les OMD et historique des campagnes au niveau local, national et mondial. Ce site comprend des sections distinctes pour chaque pays ainsi qu’un calendrier des manifestations pour
chaque continent.
Site web : http://www.millenniumcampaign.org
Adresse postale : 304 East 45th St.
FF-610, New York, NY 10017 USA
Le site web des Nations Unies sur les OMD : http://www.un.org/millenniumgoals
Les OMD en Afrique : Progrès et défis
Un rapport de la Commission économique pour l’Afrique (Nations Unies)
Télécharger le rapport depuis : http://www.uneca.org/mdgs/MDGs_in_Africa.pdf
Français: http://www.uneca.org/mdgs/MDGs%20in%20Africa_FR.pdf
Rapports par pays
Vérifier les résultats de votre pays en consultant le site web du Programme des Nations Unies pour le
développement (PNUD), à : http://www.undp.org/mdg/countryreports.html
Affiliez-vous

Action mondiale contre la pauvreté
Contacts pour les campagnes de pays individuels : informations sur les bracelets blancs, les campagnes
nationales, et autres ressources. Site web : Anglais : http://www.whiteband.org
Français: http://www.whiteband.org/index_html/switchLanguage?set_language=fr
Adresse postale de l’Action mondiale contre la pauvreté :
The Africa Network Campaign on Education for All (ANCEFA)
Reseau Africain pour la Campagne de l’Education pour Tous
Christophe Zoungrana – Program Manager
Christophe Zoungrana- Directeur de programme
Zone B Bâtiments
Villa n° 24 A - Rue 111,
BP: 3007,
Dakar Yoff
Dakar –SENEGAL
Tel: +221.824.22.44
Fax: +221.824.13 63
Courrier électronique : christophe@ancefa.org
OMD en Afrique/MDGs in Africa: Magazine web publié par l’UNECA
Une bonne source pour assurer un suivi de la réalisation des OMD en Afrique et pour se tenir informés sur les
nouvelles initiatives et les nouveaux développements, par la Commission économique pour l’Afrique.
Site web : Français: http://www.uneca.org/omd/
Anglais : http://www.uneca.org/mdgs/
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Ressources
Commission économique pour l’Afrique (UNECA)
L’UNECA a pour mission d’appuyer le développement économique et social de ses 53 Etats-Membres.
Site web : http://www.uneca.org Français: http://www.uneca.org/fr/
Courriel : ecainfo@uneca.org Téléphone: 251-11-551 7200
Cable: ECA ADDIS ABABA Télécopie : 251-11-551 4416
Adresse postale : Menelik II Ave.
P.O. Box 3001
Addis Ababa, Ethiopia
MDG-net
Un groupe de discussion par voie de courriel qui est facilité par le Programme des Nations pour le
Développement (PNUD) et qui inclut le partage d’exemples et de données d’expériences sur la localisation des
OMD : Inscrivez-vous par le bais du web : http://www.undg.org
(Cliquez sur le lien “MDG-net” sous “Quick Links for UNCTs”).
Outils d’action

African Monitor: Promotion des approches africaines
Une initiative lancée par l’Archevêque Njongonkulu Ndungane de la ville du Cap afin qu’une instance
indépendante puisse assurer le suivi et la promotion efficaces de la mise en oeuvre des OMD en Afrique ; une
ressource précieuse en matière d’activités de sensibilisation publique.
Site web : http://www.africanmonitor.org
Courriel : info@africanmonitor.org
Kit d’outils à des fins d’activités de campagne
Un guide exhaustif afin de planifier, mener à bien et assurer le suivi des initiatives relatives aux OMD. Il inclut
des conseils en matière de rédaction de lettres, d’interviews, et d’autres démarches importantes :
http://www.millenniumcampaign.org/site/pp.asp?c=grKVL2NLE&b=403123
Ou : Allez à www.millenniumcampaign.org et cliquez sur “Campaigning Toolkit” sous “Action Center.”
“Nous les Peuples 2005 – Mobiliser pour le changement : Messages de la société civile”.
Revue générale des organisations de la société civile qui participent à des activités de sensibilisation ou qui ont
entrepris des initiatives concernant les OMD, publiée par la Fédération mondiale des associations pour les
Nations Unies et l’Institut Nord-Sud. Téléchargez le rapport
à : http://www.wfuna.org
L’égalité des sexes et les Objectifs du Millénaire pour le développement
Partage des outils qui sont indispensables au traitement des préoccupations et des démarches des femmes dans
le cadre des OMD. Publié par le Réseau interinstitutions pour les femmes et l’égalité des sexes, l’OCDE-CAD
et son Réseau pour l’Egalité des sexes, ainsi que le Groupe de travail sur l’égalité des sexes de la Banque multilatérale de développement. Se reporter au site web : http://www.mdgender.net
Quelques organisations confessionnelles internationales qui se mobilisent autour des OMD

Recherchez quels sont les groupes qui se sont engagés au sein de votre communauté. Un bon nombre d’organisations
d’aide, locales et internationales, ont pris des initiatives afin de relier leur travail aux OMD.
Caritas: http://www.caritas.org
Christian Aid: http://www.christian-aid.org
Justitia et Pax – Netherlands: http://www.justitiaetpax.nl
Micah Challenge: http://www.micahchallenge.org
Muslim Aid: http://www.muslimaid.org
Tearfund: http://www.tearfund.org
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Remerciements
Religions pour la paix aimerait remercier la
Campagne du Millénaire des Nations Unies
de l’appui qu’elle lui a apporté lors de la
réalisation de ce projet ainsi que de nous
avoir autorisés à puiser dans leur matériel
abondant. Le contenu de ce kit d’outils a été
mis au point grâce à du matériel provenant
du “Kit de campagne des OMD” développé
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Millénaire, ainsi que par d’autres publications de la société civile, dont le “Guide
d’action pour la campagne du Millénaire des
jeunes » de la Campagne du Millénaire.
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Conseil africain des responsables religieux,
les membres de l’IRC ainsi que le personnel
des antennes internationales et du secrétariat
de Religions pour la paix qui ont participé au
développement et à l’examen de ce kit
d’outils.

Ce kit d’outils a été produit par :
Conférence mondiale des Religions pour la
paix
777 United Nations Plaza
New York, NY 10017
USA
www.religionsforpeace.org
courriel : info@religionsforpeace.org

Consultant en rédaction : Cherri D. Waters
Auteur : Katherine Clark, K. Parker
Diggory, Cherri D. Waters
Conception : www.juliareichdesign.com
Communications : Felicity Maxwell
Contrôle du projet : Angela Oliver
Coordonnateur du projet : K. Parker
Diggory

Générique des photos :
Toutes les photos sont la propriété de la
Conférence mondiale des Religions pour la
paix. Exceptions : Pages 21 et 25 : avec la
permission de la Campagne du Millénaire

Copyright ©2005 par le Programme des
Nations Unies pour le développement
(PNUD)
Tous droits réservés
La Campagne du Millénaire appuie les
efforts des citoyens visant à s’assurer que
leurs Gouvernements s’acquittent de la réalisation des Objectifs du Millénaire pour le
développement. Ce kit d’outils est une publication indépendante. Cette publication ne
représente pas nécessairement les points de
vues des Nations Unies, du Programme des
Nations Unies pour le développement
(PNUD), ou de leurs Etats-Membres.
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Millénaire des jeunes », cités plus haut.
Citations extraites du point “Les Objectifs
du Millénaire pour le développement et les
traditions confessionnelles du monde” (p. 26),
une collection par Scarboro Missions
(à l’exception du proverbe Yoruba).
http://www.scarboromissions.ca
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5. The Quality Imperative, Global Monitoring Report 2005, UNESCO, and Toward Universal
Primary Education: Investments, Incentives and Institutions, 2005 UN Millennium Project
6. Infant and Child Mortality: Demographic and Health Surveys Comparative Studies
No. 20, Bicego, G. and O. Ahmad
7. Kit de campagne des OMD, Civicus
8. UNHCR
9. UNICEF
10. Hidden Suffering: Disabilities From Pregnancy and Childbirth in Less Developed Countries,
Bureau d’information démographique
11. Poverty and Children, UNICEF
12. Oxfam
13. Campagne du Millénaire
14, 15 Why do the Millennium Goals Matter?,
Nations Unies http://www.un.org/millenniumgoals/brochure.htm
16. Save the Children; Campagne du Millénaire
17. DATA; Campagne du Millénaire

Religions pour la paix

34

Religions for Peace
777 United Nations Plaza
New York, NY 10017
USA

The Millennium Campaign
304 East 45th St. FF-610
New York, NY 10017
USA

www.religionsforpeace.org
info@wcrp.org

www.millenniumcampaign.org
info@millenniumcampaign.org

