
 
Programme  pour  la  Commémoration 

de  la  Journée  Internationale  pour  l’Elimination  de  la  Pauvreté  
  

De  l’Humiliation  et  l’Exclusion  à  la  Participation:  
Mettre  fin  à  la  Pauvreté  sous  Toutes  ses  Formes  

  
Le  Lundi,  17  Octobre  2016,  13h15  –  14h30  

Salle  de  Conference  2,  Bâtiment  des  Conférences,  Nations  Unies,  New  York  
  

Convenors:  Le  Mouvement  International  ATD  Quart  Monde,  Le  Département  des  Affaires  
Economiques  et  Sociales,  Le  Comité  International  pour  le  17  Octobre,  Le  Comité  des  ONG  pour  
le  développement  social,  avec  le  soutien  des  Missions  Permanentes  de  la  France  et  du  Burkina  
Faso  auprès  de  l’Organisation  des  Nations  Unies    
  
Le  Message  de  Bienvenu  des  Maîtres  de Cérémonie,  Ms.  Mariyamou  Drammeh  and  Mr.  Obie  
Donald    

Le  Message  du  Secrétaire  Général  des  Nations  Unies,  M.  Ban  Ki-‐‑moon  

Le  Témoignage  de  Nicole  Maucher  et  de  Johnny  Ocean,	  Militants  pour  les  Parents  d’Enfants  et  
pour  les  Droits  de  l’Homme  –  New  York    

Le  Témoignage  de  Ms.  Kimberly  Tyre  –  Child  Welfare  Organizing  Project  – New  York    

Une  Vidéo  des  Militants  d’ATD  Quart  Monde  –  La  République  de  l’Ile  Maurice    

Le  Témoignage  de  Mr.  Patrick  Lubin-‐‑  Militant  pour  les  Droits  de  l’Homme  –  New  York    

Le  Témoignage  de  Marlon  Wallen,	  Militant  Communautaire  et  pour  le  Sida  –  Boston   

Le  Message  de  Son  Excellence  Mr.  Yemdaogo  Eric  Tiare,  Représentant  Permanent  de  la  Mission  
du  Burkina  Faso  auprès  des  Nations  Unies    

Le  Message  de  Son  Excellence  Mr.  François  Delattre,  Représentant  Permanent  de  la  France  
auprès  des  Nations  Unies    

Une  Performance  Musicale  par  Sparsh  Shah,  Chanteur,  Auteur  Compositeur,  et  Rappeur    

Le  Message  de  Mr.  Donald  Lee,  Le Président  du  Comité  International  de  la  Journée  du  17  
Octobre    

Clôture  par  les  Maîtres  de  Cérémonie 

	  


