"À l’horizon de 2015 et au-delà, il ne fait pas de doute que nous pouvons atteindre l’objectif ultime :
nous pouvons éliminer la pauvreté."
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Communiqué de presse - 29/10/2010

La Loterie nationale s’engage à nouveau pour 1 million d’euros
dans la réalisation des Objectifs du Millénaire
Sur l’initiative de Didier REYNDERS, Vice-Premier Ministre et Ministre des
Finances, également Ministre de tutelle de la Loterie Nationale, la Loterie
Nationale lance à nouveau un appel à projets contribuant à la réalisation des
Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD), tels qu’adoptés dans la
Déclaration du Millénaire des Nations Unies, il y a 10 ans.
Le 6 septembre 2000, 190 Etats s’engageaient ainsi pour huit objectifs
ambitieux… Un programme sur quinze ans visant notamment à réduire l’extrême
pauvreté, la faim, le sida et le paludisme, l’analphabétisme, la dégradation de
l’environnement et la discrimination à l’encontre des femmes…
A cinq ans de l’échéance de 2015, des progrès significatifs ont été accomplis au
cours de la dernière décennie sur plusieurs OMD, mais beaucoup reste à faire :
un quart de la population mondiale vit encore sous le seuil de pauvreté ; un
milliard de personnes souffrent de faim et n’a pas accès à l’eau potable et 72
millions d’enfants demeurent non scolarisés.
En dix ans, les OMD sont devenus le cadre de référence universellement accepté
en matière de développement. Cependant, une grande majorité du public
européen en ignore encore l’existence. Ce constat rend encore plus nécessaire la
médiatisation des différentes actions touchant aux OMD.
Au total, 1 million d’euros sera versé par la Loterie Nationale pour des projets
d’associations œuvrant pour ces Objectifs. Cet appel à projets est lancé du 29
octobre au 26 novembre 2010.
Un jury, dont les membres ont été sélectionnés sur base de leur engagement, de
leur expertise des OMD ou de leur connaissance en matière de coopération au
développement, examinera les projets de candidature.
Les membres du Jury et Didier Reynders présenteront dans le courant du mois
de décembre les lauréats de cet appel à projets.
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