
Commémoration de la Journée Internationale de l’éradication de la Pauvreté 
Ne laisser personne de côté 

Penser, décider et Agir ensemble contre l’extrême pauvreté 
 

Vendredi, 17 Octobre 2016, 13h15 – 14h30 
Salle de Conférence n°2, 

Nations-Unies Bâtiment des Conférences, New York 
 
Discours du Représentant Permanent de la France auprès des Nations-Unies, Monsieur 
François Delattre 
 
 
Mesdames, Messieurs, 
 
Avant tout autre mot, bravo Marlon, Kimberly, Nicole, Johnny, Patrick. Comme chaque 
année, je suis touché et impressionné par vos paroles, percutantes et indispensables pour nous 
rappeler le cap de notre action : écouter les personnes en situation d’extrême pauvreté afin de 
continuer à agir à vos côtés pour conduire les actions prioritaires pour vous tous.  
 
Merci également à ceux venus partager leur engagement ici avec nous aujourd’hui, nos 
maitres de cérémonie Ms. Mariyamou Drammeh and Mr. Obie Donald ; mon collègue 
Monsieur Yemdaogo Eric Tiare collègue, ambassadeur du Burkina Faso qui coparraine avec 
nous cette manifestation. 
 
Grâce au collectif des associations luttant contre l’extrême pauvreté du conseil économique et 
Social ainsi qu’au mouvement ATD Quart Monde dont je salue le travail remarquable et en 
particulier celui de Mme Cristina Diez, chaque 17 Octobre, nous nous retrouvons afin que les 
personnes vivant dans l’extrême pauvreté continuent à nous donner leurs priorités et 
poursuivre ainsi la réalisation de l’Agenda 2030 dont le premier objectif est l’éradication de la 
pauvreté. 
 

Parmi les objectifs du millénaire pour le développement fixés par l'Onu, le premier, relatif à 
l'éradication de l'extrême pauvreté et la faim d'ici 2015 dans le monde, a un bilan en demi-
teinte. Aujourd'hui, les problèmes d'extrême pauvreté et de faim dans le monde sont toujours 
d'actualité. 800 millions de personnes vivent encore aujourd’hui sous le seuil d'extrême 
pauvreté. C’est bien sûr beaucoup trop, même si plus d’un milliard de personnes ont pu en 
sortir depuis 34 ans, avec un taux d'extrême pauvreté dans le monde passé de 44,3% à 
12,73%. 

Pourtant la perception par le grand public reste négative. Selon une étude publiée par l'ONG 
Oxfam, 87 % des personnes dans le monde et 92% en France, pensent que la pauvreté a 
augmenté ou est restée à un niveau identique au cours des 20 dernières années. Un sentiment 
qui peut s'expliquer par le fait que dans les pays développés, comme par exemple la France, 
les personnes en situation de pauvreté  a augmenté depuis la crise de 2008. 

Le Gouvernement français poursuit son action déterminée pour lutter contre ce fléau. Après 
les Etats généraux du travail social de 2015,une démarche de concertation inédite a été 
conduite avec les départements et les régions dans la perspective de simplifier l’accès aux 
droits des personnes, de mieux coordonner les politiques sociales, et de mieux 



reconnaître et valoriser les travailleurs sociaux. Le plan d’action prévoit de simplifier 
l’accès aux droits des personnes en recentrant le travail des intervenants sociaux sur leur cœur 
de métier : l’accompagnement, afin de continuer à écouter avant tout votre parole. 

 
Nous devons mettre en exergue les droits humains car l’éradication de la pauvreté en est 
indissociable. Ce doit être le fondement de chacune de nos actions, au service de la dignité, du 
respect mutuel. Comme vous nous l’avez rappelé Patrick « survivre, c’est une forme 
d’intelligence » et il nous faut apprendre de cette expérience pour guider nos actions. 
 
C’est cet engagement pour les droits de l’homme que nous perpétuons ici aujourd’hui 
ensemble grâce à votre engagement à tous et vous pouvez continuer à compter sur 
l’engagement de la France dans la promotion de ces droits, inlassablement, au sein de toutes 
les instances des Nations-Unies, mais aussi partout où nous le pourrons comme les 
nombreuses manifestations organisées de par le monde en atteste aujourd’hui. 
 
Merci à tous pour votre mobilisation que sais la plus haute. 
 
 


