
   

Communiqué de l’Assemblée Mondiale 2015 de l’AMCP

DECLARATION de NEW YORK
S’engager contre les inégalités

Faisons de "Ne laisser personne de côté" une réalité

New York, le 28 Septembre 2015

Un nouveau mandat après 2015

1. Un modèle de développement non soutenable – obsédé par le marché
et la croissance économique – conduit à des inégalités inacceptables
toujours en plus grand nombre, au changement climatique d’origine
humaine  et  à  la  poursuite  de  l’exclusion  des  communautés
marginalisées socialement et économiquement. La concentration de la
richesse et du pouvoir politique dans peu de mains porte préjudice à
l’ensemble  de  la  société,  tout  comme  le  font  la  discrimination  et
l’inégalité de traitement qui affectent majoritairement les femmes, les
filles et les communautés minoritaires. Sur toute la surface du globe,
des millions de gens sont en souffrance.

2. Nous,  les  représentants  de  l’Appel  Mondial  à  Agir  Contre  la
Pauvreté (AMCP) – mouvement mondial de la société civile qui défie
les institutions et processus perpétuant la pauvreté et les inégalités –
se rencontrant à New York en  Assemblée Mondiale du 27 au 28
Septembre, riches des contributions de nos coalitions et membres à
travers  la  planète,  nous  accordons  à  renouveler  et  affirmer  notre
mission consistant à lutter contre les inégalités et la pauvreté, à veiller
à ce que les droits humains et la dignité de chaque personne soient
réalisés et à garantir que les limites de la planète soient respectées.

3. Par la présente, nous déclarons que nous travaillerons 
ensemble sous une nouvelle forme après 2015, pour la justice 
et l’éradication des inégalités et de la pauvreté. 

4. L’AMCP a été lancé en 2005 au Forum Social Mondial de Porto Alegre,
au Brésil,  comme un appel ouvert  et ambitieux à la société civile –
notamment les organisations de femmes et associations féministes, les
groupes  de  défense  des  droits  humains,  les  communautés
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marginalisées  et  socialement  exclues,  les  ONG  nationales  et
internationales,  les  syndicats,  les  groupes  de  foi,  les  groupes  de
jeunes, parmi d’autres. L’AMCP a adopté et popularisé le ruban blanc
comme symbole international de la fin de la pauvreté et des inégalités.

Les coalitions nationales et groupes membres de l’AMCP, dont la Task
Force Féministe et la Task Force des personnes exclues, ont mobilisé
des centaines de millions de femmes, d’hommes, d’enfants et de
jeunes,  y compris  parmi les groupes socialement exclus,  pour faire
pression sur les gouvernements afin qu’ils réalisent leurs promesses.
Les membres de l’AMCP ont suivi de près les succès et les échecs des
Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD), ainsi que les
engagements nationaux et régionaux en matière de développement,
et les actions des institutions et groupes internationaux tels le G20 et
la  CCNUCC.  Depuis  2010,  les  membres  de  l’AMCP  ont  également
travaillé à la formation de l’agenda de développement Post-2015.

Depuis le début de “l’Appel à Agir” de l’AMCP il  y a dix ans, nous
avons  influencé  les  politiques  nationales  et  régionales  et  avons
contribué à donner forme au discours mondial sur la pauvreté et
les inégalités, y compris en faisant campagne avec succès pour un
Objectif  de  Développement  Durable  indépendant  « Réduire  les
inégalités dans les pays et d’un pays à l’autre » (ODD #10).

ODDs et inégalités

5. Etant donné l’obscénité des inégalités qui ont cours aujourd’hui dans le
monde,  nous,  l’Assemblée Mondiale  de l’AMCP,  déclarons que  nous
combattrons  les  inégalités en  nous  concentrant  plus
particulièrement  sur  les  inégalités  de  genre  et  les  personnes
socialement  exclues,  notamment  les  femmes,  communautés
indigènes, Dalits, personnes vivant dans des zones de conflit, enfants,
personnes  âgées,  communautés  affectées  par  le  changement
climatique,  migrants  notamment  climatiques,  et  personnes
handicapées. Nous sommes résolus à faire en sorte que le slogan « Ne
laisser  personne  de  côté »,  initié  par  la  société  civile  avant  d’être
adopté  par  les  Nations  Unies,  devienne  une  réalité.  C’est  là  le
fondement  d’un  positionnement  politique  fort  de  l’AMCP  en  tant
qu’Appel Mondial avec une perspective du Sud et dans laquelle la
majorité des leaders vient du Sud.

6. Les  Objectifs de Développement Durable (ODDs) vont  bien au-
delà  des  OMDs  et  offrent  l’espoir  d’un  avenir  dans  lequel  les  gens
puissent  vivre  en  harmonie  sur  une  planète  sûre  et  durable.
Contrairement aux OMDs, les ODDs incluent des objectifs concernant
les inégalités, la paix, le travail décent, la justice et la transparence,
tout  en  promettant  de  mettre  en  terme  aux  violences  contre  les
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femmes et  les  enfants,  le  trafic d’êtres  humains  et  un changement
climatique dangereux.

Tout en accueillant favorablement l’adoption des ODDs, nous sommes
troublés par la faiblesse des discussions sur les causes premières et
structurelles  des  inégalités  et  de  la  pauvreté.  De  plus,  aucune
évaluation  critique  n’est  faite  du  rôle  du  secteur  privé,  qui  n’est
présenté  que  comme  faisant  partie  de  la  solution  tandis  que  les
business  exacerbent  bien  souvent  les  inégalités  notamment   en
matière  d’inégalité  des  genres,  de  pauvreté  et  de  changement
climatique. 

Les ODDs ne sont  donc que l’un  des cadres  de notre  engagement.
L’AMCP  continuera  de  défier  les  aspects  et  causes  structurels  des
inégalités et de la pauvreté. Nous demanderons des comptes à tous les
acteurs responsables – y compris les gouvernements, le secteur privé
et les institutions internationales dont l’ONU. Pour réaliser les ODDs,
des  politiques  publiques  promouvant  l’égalité  seront  cruciales :
notamment  en  matière  de  justice  fiscale,  travail  décent,  mesures
redistributives, de protection sociale et d’égalité des genres. 

Mobilisation bottom-up – du local au global

7. L’AMCP travaillera aux niveaux local, national, régional et mondial pour
effectuer  un  travail  de  veille  sur  la  mise  en  œuvre  des  ODDs  afin
d’assurer  que  les  pays  réalisent  les  objectifs  et  atteignent  voir
dépassent  les  cibles  pour  tous  les  groupes.  L’AMCP  adoptera  une
approche « bottom-up » engageant  à  la  fois  les  personnes et  les
gouvernements.  Notre  stratégie  d’engagement  dans  ce  cadre  se
comprend dans  l’expression  « Localiser  les ODDs –  Soutenir  les
communautés  locales  qui  se  battent  pour  la  justice ».  Ceci
implique de travailler en coalitions, avec nos membres et partenaires
aux niveaux national, régional et mondial sur la base des mobilisations
locales.

Les  principales  forces  de  l’AMCP  incluent  la  mobilisation  des
communautés, un travail de veille fondé sur des preuves tangibles, et
leur articulation aux niveaux local,  régional,  national et international
avec un plaidoyer formulant des exigences claires. Le travail de l’AMCP
se fonde sur les voix des personnes et, en tant que tel, l’AMCP soutient
le développement de l’information et des capacités des leaders locaux
à participer aux processus et cadres de travail internationaux.

8. L’AMCP  travaillera  à  mettre  fin  à  l’accaparement  des  terres,  eaux,
forêts, ainsi qu’aux violations des droits humains par les méga-mines
et  autres  sites  d’extraction.  Nous  appelons  à  la  fin  du  modèle  de
développement  extractiviste.  Nous  travaillerons  à  transformer  les
aspects  injustes  et  paupérisant  de  l’architecture  économique  et
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financière  mondiale  et  nous  attacherons  aux  causes  premières  des
conflits violents. Puisque les systèmes légaux ont souvent échoué à
protéger  les  droits  des  peuples  aux  ressources  naturelles,  l’AMCP
travaillera  avec  les  communautés  locales  pour  assurer  que  des
décisions démocratiques à tous les niveaux soient mises en œuvre par
les gouvernements.

9. Les gouvernements continuent de reléguer à la marge la société civile
et les voix des personnes. Les gouvernements ont promulgué des lois
restrictives  et  intimidé  des  activistes,  travailleurs  humanitaires,
journalistes et médias. Des militants de l’AMCP ont été emprisonnés
injustement alors qu’ils mobilisaient largement pour la redevabilité des
Etats,  la  justice  en matière  de  genre  et  l’action  climatique.  L’AMCP
continuera  de  se  lever  pour  la  participation  significative  de  la
société  civile et  soutiendra  les  organisations  et  activistes  de  la
société civile qui sont harcelés par leurs gouvernements.

10.  Nous  nous  préparons  à  connecter  des  millions  de  citoyens  du
monde et à faire en sorte que leur exigence de justice soit entendue.
Nous reconnaissons que le plaidoyer et la mobilisation sont deux
faces d’une même stratégie. Depuis sa création en 2005, mobiliser
les habitants de la planète est dans l’ADN de l’AMCP. La mobilisation
est basée sur les niveaux national et local.  Les campagnes mondiales
soutiennent ces campagnes nationales.

Nouveau Départ

11. Créer  un  monde  juste  et  soutenable  pour  toutes  et  tous  –  en
particulier face aux intérêts établis qui bénéficient du statu quo actuel–
est un formidable défi qui requiert de nouvelles énergies dans notre
réseau et la construction de nouveaux partenariats et alliances. Nous
envisageons  de  travailler  en  collaboration  avec  les  mouvements
sociaux, les réseaux de la société civile, les groupes locaux et d’autres
partageant nos valeurs et objectifs, aux niveaux régional et mondial,
afin de construire une initiative forte et de travailler en larges alliances
de la société civile.

12. Célébrer les 10 ans de GCAP a été un événement marquant ;  en
ravivant notre passion à continuer à travers un nouveau départ, l’AMCP
connaîtra  une  période  transitoire  pour  développer  une  nouvelle
structure de gouvernance, nom, logo et autres éléments. Le début de
2016  marquera  notre  nouveau  départ.  Nous  invitons  les  membres,
partenaires  stratégiques  et  alliés  à  travailler  avec  nous  pour
développer cette stratégie future.

FIN
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