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 Aujourd’hui, le monde compte près de 3 milliards d’habitants âgés de moins 
de 25 ans, dont plus d’un demi- mill iard vivent avec moins de 2 dollars par jour. Plus 
de 100 millions d’enfants en âge de fréquenter l’école ne sont pas scolarisés. 
Chaque jour, près de 30 000 enfants meurent à cause de la pauvreté, et 7 000 jeunes 
contractent l’infection à VIH. 

 Tout cela peut changer si, tous ensemble, nous nous efforçons d’atteindre les 
objectifs du Millénaire pour le développement. 

 Il y a cinq ans, tous les  gouvernements de la planète ont adopté ces objectifs 
qui constituent un plan d’action pour l’édification d’un mond e meilleur au XXIe 
siècle  et représentent un partenariat. 

 Les pays pauvres ont pris l’engagement de mieux gouverner, et d’investir dans 
leur propre population en lui assurant l’accès aux soins de santé et à l’éducation. 

 Les pays riches se sont engagés à les aider en leur offrant une assistance, un 
allégement de leur dette et des échanges commerciaux plus équitables. 

 Le mois prochain, les chefs d’État et de gouvernement se rassembleront à 
l’ONU à l’occasion du Sommet mondial de 2005, qui devrait être un d es plus grands 
rassemblements de dirigeants à ce jour. Il me semble qu’il offrira une occasion 
comme il s’en présente rarement de porter remède à certains des problèmes les plus 
urgents de notre époque. 

 Il faut rappeler aux dirigeants la promesse qu’ils ont faite de concrétiser les 
objectifs du Millénaire, et c’est là que vous, les jeunes, avez un rôle à jouer  : vous 
pouvez, en faisant entendre votre voix, contraindre les dirigeants à tenir leur 
promesse, au Sommet de 2005 et après. 

 Je sais que vous ne vou lez pas d’un monde où d’autres meurent de faim, ne 
savent ni lire ni écrire et ont perdu leur dignité humaine. 

 C’est pourquoi je vous demande de faire entendre votre voix. Faites en sorte 
que votre génération soit celle qui vienne à bout de la pauvreté. 

 


