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MARIA VEUT VOIR 8 CHOSES
SE REALISER D’ICI 2015.

MAIS ELLE A BESOIN DE L’AIDE DE LEBRON.
En septembre 2000 le monde s’est engagé à attaquer la pauvreté sous toutes ses formes. La plus grande réunion
de chefs d’Etat et de gouvernement jamais tenue aux Nations Unies a fixé huit objectifs à atteindre d’ici 2015. Les huit
Objectifs du Millénaire pour le développement (OMD) constituent autant d’engagements de tous les pays à diminuer
de moitié la pauvreté et la faim, à faire suivre à chaque enfant un cycle complet d’enseignement primaire, à garantir
les droits des femmes, à enrayer la propagation des maladies et à préserver nos ressources naturelles.
En tant qu’Ambassadrice itinérante du PNUD Maria Sharapova a invité la vedette de la NBA LeBron James à faire
équipe contre la pauvreté et à aider à susciter un élan autour des Objectifs du Millénaire pour le développement.
Des progrès ont été accomplis. Il y a 15 ans, une personne sur trois vivait avec moins d’un dollar par jour. Il n’y
en a plus qu’une sur cinq. Mais l’échéance de 2015 se rapproche vite et il reste beaucoup à faire.
Un milliard de personnes vivent encore dans la misère absolue. Plus d’un milliard de personnes n’ont pas accès
à une source d’eau potable. Chaque jour, 6000 personnes meurent du VIH/sida. 750 millions d’adultes ne savent pas
lire. Et ceux qui ne sont pratiquement pour rien dans la survenue des changements climatiques sont ceux qui subissent
l’essentiel de ses effets, ce qui creuse encore le fossé entre ceux qui possèdent quelque chose et ceux qui n’ont rien.
Maria et LeBron vous invitent à faire équipe pour mieux connaître les OMD et ce qu’il faut faire pour les
atteindre.
Pour en savoir plus sur les OMD et faire passer le message, rendez-vous sur le site
www.MDGmonitor.org
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