COMMUNIQUE de PRESSE

Un nouveau manuel permet à ceux qui vivent dans l'extrême pauvreté
d'accéder à leurs droits
« Faire des Droits de l'homme une réalité pour les personnes qui vivent dans l’extrême pauvreté » : Manuel
pour la mise en oeuvre des Principes directeurs des Nations Unies sur l’extrême pauvreté et les droits de
l’homme» sera lancé le lundi 21 septembre à 18h00 à l'ONU à Genève. L'événement présentera également
un aperçu du court métrage “Extreme Poverty: Standing up for Rights,” ("l'Extrême pauvreté: Debout pour
les droits") réalisé afin d'accompagner le manuel et illustrer comment des communautés vulnérables font
valoir leurs droits.
Le 27 septembre, l'ONU votera l'adoption des nouveaux Objectifs de développement durable, dont le
premier est d'«éliminer la pauvreté sous toutes ses formes et partout dans le monde». Ce manuel fournit un
outil pour atteindre cet objectif grâce à une approche fondée sur les droits.
« Faire des Droits de l'homme une réalité pour les personnes qui vivent dans l’extrême pauvreté » est le résultat
d'un processus participatif de deux ans impliquant des dizaines d'organisations et des individus du monde
entier. Le but de ce manuel est d'aider ceux qui travaillent directement avec les personnes vivant dans
l'extrême pauvreté, à comprendre leur situation du point de vue des droits humains, et de proposer des
actions qui peuvent être prises avec les gouvernements locaux et d'autres secteurs de la société pour veiller
à ce que leurs droits soient respectés et protégés.
Deux ONG sont à l’initiative de cette publication : Franciscans International (FI) et ATD Quart Monde, pour
qui ces Principes directeurs de l'ONU sur l'extrême pauvreté et les droits de l'homme devaient être
« traduites » pour offrir des suggestions concrètes à ceux qui sont sur le terrain. « Notre point de départ était
l'expertise, les connaissances et l'expérience de nos partenaires au niveau local, explique Francesca Restifo,
directrice de plaidoyer de FI. Nous avons commencé là où les gens sont : dans les quartiers informels et dans les
communautés rurales avec peu d'accès aux services de base, les peuples autochtones qui perdent leurs terres à
cause des activités des grandes firmes, les migrants et les réfugiés, les enfants dont les droits à la protection et au
développement nécessitent une plus grande protection. Ce manuel est le résultat de leurs préoccupations et de
leurs contributions ».
«Je suis convaincue que ce manuel peut contribuer à créer un environnement favorable qui donnera aux
personnes vivant dans la pauvreté les compétences nécessaires pour se prendre en charge,» souligne dans le
préambule Mme Magdalena Sepúlveda, ancienne Rapporteuse spéciale des Nations Unies sur l'extrême
pauvreté et les droits de l'homme.
Lancement du manuel et du film : lundi 21 septembre à 18h00 dans l'espace d'exposition en face de la Salle
XX à l'ONU à Genève. Un apéritif suivra.
Téléchargez à partir de lundi 21 septembre le manuel « Faire des Droits de l'homme une réalité pour les
personnes qui vivent dans l'extreme pauvreté » sur le site international d'ATD Quart Monde :
http://bit.ly/1Mv5BZG
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