
 

Communiqué de presse 

Le 15.10.2016 

Journée mondiale du refus de la misère 

Chaque année dans le monde entier, la Journée Mondiale du Refus de la Misère est célébrée le 17 

Octobre. Cette Journée a pu voir le jour grâce au père Joseph Wresinski et à plusieurs milliers de 

personnes de tous milieux qui se sont rassemblées sur le Parvis des Droits de l’Homme à Paris en 

1987. Reconnue officiellement par l’organisation des Nations Unies depuis 1992, cette Journée du 

refus de la misère est abordée chaque année sous l’angle d’un thème spécifique. C’est ainsi que le 

lundi 17 octobre prochain, pour sa 30ème édition, le thème à l’honneur sera le suivant : "De 

l’humiliation et l’exclusion à la participation : Éliminer la pauvreté sous toutes ses formes". 

La particularité de ce thème est qu’il met l’accent sur l’humiliation et l’exclusion endurées par de 

nombreuses personnes vivant dans la précarité. Que ces personnes soient victimes de guerres, de 

discriminations ou de politiques économiques et sociales non conformes au respect de la dignité 

humaine, il est essentiel que la tendance démontrée par les statistiques effrayantes du PNUD soit 

renversée. 

• Plus d’un milliard d’êtres humains vivent avec moins d’un dollar par jour 

• 448 millions d’enfants souffrent d’insuffisance pondérale 

• 20% de la population mondiale détient 90% des richesses 

• Un enfant sur cinq n’a pas accès à l’éducation primaire 

• 80% des réfugiés sont des femmes et des enfants 

• Les femmes gagnent 25% de moins que les hommes à compétence égale 

• 876 millions d’adultes sont analphabètes, dont deux-tiers sont des femmes 

• Chaque jour, 30 000 enfants de moins de cinq ans meurent de maladies qui auraient pu être 

évitées 

• Dans les pays en développement, plus d’un enfant sur dix n’atteindra pas l’âge de cinq ans 

• Plus de 500 000 femmes meurent chaque année durant leur grossesse ou en couche 

• Aujourd’hui, 42 millions de personnes vivent avec le virus du SIDA, dont 39 millions dans des 

pays en développement 

• Le VIH/sida est la principale cause de décès en Afrique Subsaharienne 

• A l’horizon 2020, certains pays africains pourraient perdre plus d’un quart de leur population 

active à cause du SIDA 

• Plus d’un milliard de personnes n’ont pas accès à de l’eau salubre 

• En Afrique subsaharienne, près de la moitié de la population n’a pas accès à l’eau potable 

• 2.4 milliards de personnes sont privées d’installations sanitaires satisfaisantes 



• En Afrique sub-saharienne, une personne sur trois souffre de faim chronique 

• 2,8 milliards de personnes, soit près de la moitié de la population mondiale, vivent avec 

moins de 2 dollars par jour 

Lutter contre la misère est donc un enjeu qui dépasse les frontières géographiques, culturelles, 

sociales et religieuses et qui passe impérativement par la Culture de Paix. C’est autour de la 

construction de la Paix que s’inscrit notre démarche et notre pétition internationale intitulée « La 

Paix par un autre chemin » et que nous invitons tous les citoyens soucieux de l’édification d’un 

monde Juste et Paisible à signer en allant sur le site www.cipina.org comme l’a fait le nouveau SG des 

Nations-Unies M. Antonio Guterres. Ce 17 Octobre 2016, en Afrique d’une manière générale, 

plusieurs actions concrètes seront menées par des gouvernements et des organisations de la société 

civile pour alerter sur l’urgence de lutter contre le développement de la misère dans les sociétés 

africaines. Lors de la dernière AG des Nations-Unies tenue à New York du 18 au 22 septembre 2016, 

le Président du Bénin, M. Patrice Talon, a appelé la communauté internationale à n'épargner aucun 

effort pour éradiquer la pauvreté de masse, dans un discours lors du débat général de l'Assemblée 

générale des Nations Unies. « Notre monde, tel qu'il est aujourd'hui ouvert, subira plus que jamais 

les conséquences de la pauvreté, notamment les mouvements migratoires incontrôlables et 

déstabilisants, si rien n'est fait », a déclaré M. Talon. « La pauvreté de masse est désormais une 

menace majeure pour l'humanité. A l'instar de la détermination qui nous a conduits à la COP-21 (qui 

a produit l'Accord de Paris de décembre 2015 sur le climat), il convient de mettre urgemment en 

place un programme global d'éradication de la pauvreté de masse », a-t-il poursuivi. Par ailleurs, au 

Bénin, sous le Haut Patronage de son Excellence le président de la république, M. Patrice Talon, une 

grande cérémonie sera organisée ce 17 octobre au Palais de la république, avec, entre autres actions, 

la présentation de la pétition pour l'Initiative africaine pour la paix et le développement par le 

dialogue inter religieux et interculturel, la Découverte de l’opération « Maisons de la paix », les 

témoins du « vivre ensemble » par le dialogue et l’action, avec l’exemple de la Boussole de « 

KPOGUIDI » Sous l’impulsion du Pr Albert Tévoedjré, Président et fondateur du Centre panafricain 

de prospective sociale (CPPS), et avec l’appui de l’association CIPINA (Centre d’Information et de 

Promotion de l’Image d’une Nouvelle Afrique), et de plusieurs acteurs de la société civile, cette 

journée marquera un tournant dans l’histoire de la mobilisation africaine pour la Justice, l’Egalité et 

donc la Paix. 
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Press release 

October 15, 2016 

World Day to overcome extreme poverty 

Every year around the world, the World Day of the Eradication of Poverty is celebrated on October 

17. This day has been possible thanks to Father Joseph Wresinski and several thousands of people 

from all backgrounds who gathered on the Plaza of Human Rights in Paris in 1987. Officially 

recognized by the United Nations since 1992, this Day of the Eradication of poverty is discussed 

every year in terms of a specific theme. Thus, on 17 October 2016, for its 30th edition, the theme of 

honor will be: "From the humiliation and exclusion to participation: Eliminating poverty in all its 

forms." 

The peculiarity of this theme is that it emphasizes on the humiliation and exclusion suffered by many 

people living in poverty. That these people are victims of war, discrimination or social and economic 

policies not consistent with respect for human dignity, it is essential that the trend shown by the 

UNDP scary statistics is reversed. 

• 448 million children are underweight 

• 20% of the world population own 90% of the wealth 

• One child in five has no access to primary education 

• 80% of refugees are women and children 

• Women earn 25% less than men for equal skills 

• 876 million adults are illiterate, two thirds of which are women 

• Every day, 30,000 children under five die from diseases that could have been avoided 

• In developing countries, more than one in ten children will not reach the age of five 

• More than 500 000 women die each year during pregnancy or childbirth 

• Today, 42 million people are living with the AIDS virus, 39 millions in developing countries 

• HIV / AIDS is the leading cause of death in Sub-Saharan Africa 

• By 2020, some African countries could lose over a quarter of their labor force to AIDS 

• More than one billion people lack access to safe water 

• In sub-Saharan Africa, almost half of the population lacks access to safe drinking water 

• 2.4 billion people lack adequate sanitation 

• In sub-Saharan Africa, one person in three is chronically hungry 

• 2.8 billion people, almost half the world's population, live on less than $ 2 a day 

 



Fight against poverty is an issue beyond geographical boundaries, cultural, social and religious 

imperatives and requires the Culture of Peace. It is around the construction of Peace that fits our 

approach and our international petition entitled "Peace by another way" and we invite all concerned 

citizens to build a world of justice and peace and sign our petition by going to the website 

www.cipina.org as did the new UN SG Antonio Guterres. This October 17, 2016, in Africa in general, 

several concrete actions will be taken by governments and civil society to alert the urgency to fight 

against the development of poverty in African societies. At the last UN General Assembly held in New 

York from 18 to 22 September 2016, the President of Benin, Mr. Patrice Talon, called on the 

international community to spare no effort to eradicate mass poverty in a speech at the general 

debate of the General Assembly of the United Nations. "Our world, as it is now open, will suffer more 

than ever the consequences of poverty, including uncontrollable migration and destabilization, if 

nothing is done," said Mr. Talon. "Mass poverty is now a major threat to humanity. Like the 

determination that led us to COP-21 (which produced the Paris Agreement of December 2015 on the 

climate) should be urgently put in place a comprehensive program to eradicate poverty mass, "he 

said. 

Moreover, Benin, under the patronage of His Excellency the President of the Republic, Mr. Patrice 

Talon, a grand ceremony will be held on October 17 at the Palace of the Republic, with, among other 

actions, the presentation of the petition the African Initiative for peace and development through 

interfaith and intercultural dialogue, the discovery of "operation « Homes of peace", witnesses of 

"living together" through dialogue and action, with the example the compass "KPOGUIDI"  

Under the leadership of Prof. Albert Tevoedjre, President and founder of the Pan African social 

Prospects Centre (CPPS), and with the support of the Association CIPINA (Center for Information 

and Promotion of the Image of New Africa), and several civil society organizations, this Day will 

mark a turning point in the history of African mobilization for Justice, Equality and therefore Peace. 
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