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‘Corrompre’ veut dire ‘briser complètement, dé-

tériorer, physiquement ou moralement’. 

Dans le langage courant, la corruption est une si-

tuation dans laquelle une personne abuse de son

pouvoir pour son propre gain et aux dépends des

autres.

Mais le mot ‘corruption’ est aussi synonyme de ‘décomposition’ :

un cadavre qui est atteint par la corruption.

Le Défi Michée met la lumière sur la corruption, dans ses mobi-

lisations et actions, car elle est une des causes principales de la

pauvreté dans le monde. Certaines ONG, comme Christian Aid,

estiment que 80 000 enfants meurent chaque année à cause des

pratiques d’évasion fiscale.

Les chrétiens ne peuvent rester indifférents face à ces réalités.

C’est la raison pour laquelle nous désirons prendre position

pour davantage de transparence dans notre pays, notre travail,

auprès de nos relations.

Pouvons-nous mettre fin à la corruption ? Les apôtres Pierre et

Paul, citant le Psaume 16,v.10 et l’appliquant au Christ, ont affirmé

qu’il ne serait pas abandonné au séjour des morts, et que son corps
ne connaîtrait pas la corruption’ (Ac.2,v.27,31  ; 13,v.34-37).
Rom.8,v.21, parlant de la création, dit qu’elle a l’espérance d’être
elle aussi libérée de l’esclavage de la corruption pour prendre part à
la glorieuse liberté des enfants de Dieu’. Et II Pie.1,v.4 va même

jusqu’à affirmer que la connaissance de Christ nous permet de

‘fuir la corruption qui existe dans le monde par la convoitise’ en de-

venant ‘participants de la nature divine’. 
La prière est également un autre moyen à notre disposition, en

particulier du 17 au 19 octobre prochain, de même que la signa-

ture de l’Appel Mondial Exposed.

Oui, la corruption disparaîtra. Mais en attendant ce jour glorieux,

combattons-la !

Christophe Hahling
Membre du Comité de pilotage du Défi Michée en France
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L
’importance de cher-

cher la justice a fait

l’objet de nombreux

commentaires, mais relative-

ment peu de textes ont été

écrits concernant les implica-

tions de cette priorité dans

notre réponse concrète à la

corruption. Toutefois, nul be-

soin de recherches approfon-

dies pour comprendre que

Dieu nous appelle non seule-

ment à agir avec justice, mais

aussi qu’il nous demande de

nous opposer à la corruption

dans toutes ses formes. Dieu

veut que le monde soit gou-

verné comme il gouverne lui-

même.

Parallèlement, nous devons

reconnaître que la corruption

a de nombreuses

causes, dont l’inté-

rêt personnel, la

c u p i d i t é  e t  l a

crainte , et que ,

quelle qu’en soit la

mot ivat ion , ses

conséquences sont

toujours néfastes et

catastrophiques. La vie de Jésus

en est une démonstration puis-

sante. Durant son ministère

sur terre, il a braqué le pro-

jecteur sur la corruption qu’il

observait. Les autorités de son

époque en éprouvaient de la

colère et de la gêne, et cette

remise en question

de leurs pratiques

est l’un des facteurs

qui ont conduit Jésus

à la mort. Au cœur

du récit de la der-

nière semaine de

Jésus sur terre se

t r o u v e  l ’ i m a g e

emblématique des trente

pièces d’argent remises à Judas

pour l’acheter afin qu’il livre

30 pièces d’argent :
réflexions bibliques  
sur la corruption, 
la transparence et la justice 

Un des défis à relever si nous voulons vivre la foi chrétienne avec authenticité
consiste à réfléchir à la manière dont notre vie quotidienne est remise en
question par nos convictions concernant Dieu. 

La Bible fait
un rapproche-
ment étroit
entre la foi et
la résistance à
la corruption

(extraits choisis)
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son maître. Cette image est

pour nous un rappel puissant

des conséquences de la cor-

ruption et de l’issue d’une

situation dans laquelle les prin-

cipes de la justice divine sont

considérés comme secon-

daires.

La Bible fait un rapprochement

étroit entre la foi et la résis-

tance à la corruption, car elle

établit un lien direct entre un

comportement juste de la part

du fidèle et son adoration de

Dieu. Dans toute l’Écriture,

ce constat représente le fon-

dement pour aborder la ques-

tion de la corruption.

• Le terme «  corruption  »

dans les traductions fran-

çaises de la Bible fait plus

souvent référence à la

décomposition ou à la déca-

dence qu’à la corruption des

institutions, mais des termes

comme «  pot-de-vin  » et

«  dessous-de-table  » sont

précieux pour

nous  a i de r  à

comprendre la

position biblique

sur ce sujet. Les

pots-de-vin ou

« présents » sont

condamnés sans

ambiguïté car ils

sapent l’impartia-

lité attendue des

personnes qui

exercent le pou-

voir.

• L’intérêt personnel était une

facette du péché d’Adam et

Ève dans leur façon d’agir

pour s’approprier la connais-

sance du bien et du mal.

Cet intérêt les a rendus

aveugles à leur désobéissance

au commandement divin.

• Quand le peuple d’Israël a

demandé un roi, Samuel a

exprimé son inquiétude vis-

à-vis du possible abus de

pouvoir qu’exercerait le

monarque et de la porte

ouverte sur la corruption

que représentait une telle

requête. En réalité, le roi

était vu comme régnant à

la place de Dieu, et devait

donc agir selon les mêmes

principes que Dieu. La

royauté en Israël ne pouvait

s’accommoder de la cor-

ruption, sous quelque forme

que ce soit. La royauté de

Jésus nous a donné un

aperçu de l’idéal de l’autorité

royale.

• L’usure et le prêt d’une

somme d’argent

contre un taux d’in-

térêt abusif sont

condamnés car ces

pratiques encoura-

gent l’accumulation

de richesses entre

les mains des uns,

alors que les autres

s’appauvrissent.

• Jésus vivait dans

un monde marqué

par la corruption

et l’avidité, et par

ses enseignements il a cher-

ché à montrer à ses inter-

locuteurs comment vivre

Jésus vivait
dans un monde
marqué par 
la corruption
et l'avidité. 
Il a cherché à
montrer 
comment vivre
avec dignité et
générosité 
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avec dignité et générosité

dans un tel monde.

• La réaction de Zachée à la

visite de Jésus et l’enseigne-

ment du Seigneur à propos

de l’argent illustrent l’oppo-

sition sans concession de

Jésus à la cupidité.

• Trois incidents lors

de la  dernière

semaine de la vie

de  J é sus  nous

montrent com-

ment les conflits

dans lesquels il a

été impliqué, ont

soulevé des ques-

tions concernant

la corruption :

- L’épisode où Jésus débar-

rasse le temple des mar-

chands critique le fait que

l’adoration dans le Temple

avait perdu sa signification

première de rencontre

entre Dieu et son peuple.

- Le pot-de-vin que Judas

accepte provient des fonds

destinés à l’adoration de

Dieu dans le Temple, révé-

lant ainsi à quel point la

situation peut se dégrader

lorsque l’intérêt personnel

devient plus important que

la justice et l’impartialité.

- Les procès que les autori-

tés font à Jésus illustrent

l ’é tendue des  dégâts

lorsque la peur et l’intérêt

personnel  entra înent

l’abandon du principe de

justice.

À chacun de nous, la Bible

lance le défi redoutable de

laisser tomber notre attache-

ment à nos propres intérêts

afin de vivre selon les principes

divins de justice et de droiture.

La dernière semaine de la vie

de Jésus, y compris

le moment de sa

mort, illustre les

conséquences mal-

heureuses si nous

faisons la sourde

oreille à cet appel.

Aujourd’hui, il faut

que les chrétiens

s’attendent à jouer

un rôle prophétique

similaire, s’adressant

aux puissants pour les appeler

à laisser de côté leur cupidité

et leur intérêt personnel afin

de poursuivre la justice pour

le plus grand nombre. Ces

considérations devraient nous

encourager à nous lever et à

tenir fermes face à la quête

effrénée de l’argent, du pouvoir

et des privilèges qui peuvent

sous-tendre la corruption. Et

nous devons nous engager

dans la mesure du possible à

nous opposer à la corruption

et à l’injustice sous toutes

leurs formes, au nom de celui

qui est venu « rendre témoi-

gnage à la vérité ».

DR Paula Gooder
Théologienne en résidence auprès de

la Société Biblique

Version intégrale du texte disponible sur
www.campagneEXPOSED.fr, onglet Les outils

A chacun de
nous, la Bible
lance le défi
redoutable 
de laisser
tomber notre
attachement
à nos propres
intérêts

SEL infos Defi Michee 17x24_2014  07/07/14  14:07  Page5



RUBRIQUE

6

P
etit à petit, elle se ren-

dait compte que son

entreprise faisait partie

du cartel corrompu de l’in-

dustrie de la construction, qui

pratiquait une entente sur les

prix de ce secteur et qui tru-

quait les appels d’offre afin de

les remporter, et ceci depuis

des décennies.

Le problème n’est pas tant

que ces entreprises trichent

et s’enrichissent considéra-

blement, mais surtout que ces

pratiques ont un coût écono-

mique et social non négligea-

ble. Quand la concurrence est

faussée, ce sont les populations

qui en paient le prix avec des

travaux de construction ina-

bordables pour les citoyens

ordinaires et un Etat qui

accepte les pots-de-vin de ces

entreprises au lieu d’investir

dans des services publics de

base, plus que nécessaires en

Afrique du Sud où la pauvreté

est très criante.

Ces opérations

f r a u d u l e u s e s

s’étendaient à tous

les domaines et à

tous les acteurs de

l’industrie de la

construction : com-

pagnies cotées en

bourse, entreprises

privées, chaînes

d’approvisionne-

ment, fixation des

prix, trucage des

appels d’of fres,

accords secrets,

dél ibérat ions à

huit-clos… Plus

Michelle apprenait

à connaître ce sys-

tème, plus elle avait

envie de tout laisser tom-

ber… Elle était face à un choix,

tout en se rappelant sans cesse

Quand s’opposer 
à la corruption coûte : 
l’histoire de Michelle
Michelle Harding était Directrice générale d’une grande entreprise sud-africaine
de conduites en plastique dans le milieu de la construction. Michelle avait tout
pour être heureuse : une famille et un travail où elle occupait un poste à
responsabilité. En effet, elle avait gravi les échelons de l’entreprise jusqu’à arriver
à la première place. Puis, elle a rencontré Jésus ce qui a radicalement changé sa
vie et sa façon de voir le monde qui l’entourait. 

Michelle Harding a décidé d'agir pour com-

battre la corruption, en commençant par sa

propre entreprise. 

SEL infos Defi Michee 17x24_2014  07/07/14  14:07  Page6



RUBRIQUE

7

qu’elle avait travaillé très dur

pour arriver là.

Elle décide de
passer à l’action.

Elle a alors choisi de suivre

l’exemple de Jésus et a pris la

décision de prendre position

contre ces pratiques et de les

mettre en lumière. Elle a

décidé de faire sa part pour

lutter contre la corruption,

même si sa contribution lui

paraissait bien dérisoire.

Michelle décida d’organiser

une réunion avec tous les pré-

sidents et directeurs généraux

pour discuter d’un projet

autour d’un petit déjeuner. En

réalité, cette rencontre fut

l’occasion de leur présenter

un formulaire d’engagement

à faire des affaires de manière

éthique, document de l’orga-

nisation chrétienne Unasha-

medly Ethical. Elle avait elle-

m ê m e  d é j à  s i g n é  c e t

engagement et demanda à ses

collaborateurs d’en faire

autant, malheureusement ce

ne fût pas le cas. A la suite de

cet événement, Michelle a

alors refusé de discuter tout

projet qui n’était pas éthique

et « propre ». Cependant, sa

stratégie n’a pas fonctionné

et elle a perdu son travail.

Cette femme courageuse est

donc devenue informatrice1

pour la Commission de la

concurrence d’Afrique du Sud

puis auprès du Tribunal de la

concurrence. Elle a écrit tout

ce qu’elle savait et a été

ensuite amenée à témoigner

devant le Tribunal contre ses

anciens collègues des indus-

tries de construction.

En juillet 2012, le Tribunal a

rendu son verd ict  et  a

condamné les entreprises à

verser une grosse amende.

Michelle a payé le prix de son

intégrité : perte de son travail,

isolement, menaces de mort…

Mais aujourd’hui quand on lui

demande si cela en valait la

peine, elle répond invariable-

ment : « Oui, j’ai obéi à Dieu ».

Les témoignages comme celui

de Michelle sont bien rares,

mais tellement précieux. Ils

nous montrent le chemin d’un

engagement radical contre la

corruption malgré les menaces

et le prix à payer. Pour en

savoir plus sur l’histoire de

Michelle, rendez-vous sur

exposedcampaign.com/blog/25

(en anglais).

Coralie Omodei
Coordinatrice du Défi Michée France

La corruption touche, entre autres, fortement les milieux de la

construction et de l’industrie.

1 En anglais, whistleblower.
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Pourquoi le G20 
est-il important ? 

C’est une question que l’on m’a posée de nom-
breuses fois depuis que je travaille pour la cam-
pagne Exposed. Et généralement, elle découle
du cynisme concernant les personnes de pouvoir,
de la méfiance par rapport à la politique et/ou
des doutes que le commerce international puisse
changer ses orientations

Leurs décisions ont

un impact direct sur

2/3 de la population

mondiale. Les économies du

G20 comptent pour 85% de

la production mondiale et

80% du commerce mondial,

donc leurs décisions nous af-

fectent tous inévitablement,

quel que soit l’endroit où

nous vivons et travaillons.

Depuis la crise économique

internationale de 2008, le

G20 a remplacé le G8

comme instance de décision

principale des pays les plus

riches, et les chefs de gouver-

nement ont conféré à ces

sommets une grande impor-

tance au cours des huit der-

nières années. Ce qui en fait

un forum à prendre en

compte.

Certains disent que le G20

est un club pour hommes

riches et que nous ne de-

vrions pas lui donner de légi-

timité. Dans une certaine

mesure, cela est vrai ; cepen-

dant le G20 représente aussi

des centaines de millions de

personnes en situation de

pauvreté qui vivent en Afrique

du Sud, au Brésil, en Chine et

en Inde par exemple (de

même que les personnes pau-

vres dans les pays « riches »)

et nous voulons soutenir

leurs voix qui appellent à des

règles du jeu plus justes. 

Il est tellement plus facile de

se ranger du côté des cy-

niques et de dire de façon un

peu méprisante : « Tu n’arri-

veras jamais à changer le sys-

tème ». Les cyniques ont-ils

déjà fait avancer les choses ?

Il y a une forte pres-

sion sur les mem-

bres du G20 pour

transformer leurs décisions

en actes, et pour faire partie

du club, spécialement quand

deux ou trois prennent les

devants. Le G20 cherche à ré-

pondre à des problèmes qui

dépassent de loin la respon-

sabilité d’un seul Etat, et c’est

le lieu adéquat pour de telles

discussions. Alors oui, ils ont

tendance à prendre des déci-

sions sur la présomption que

le capitalisme est un « bon »

système, cependant c’est le

système que nous avons et

même si nous aspirons peut-

être à une refonte complète,

nous cherchons aussi de

1
2

Pourquoi nous efforçons-nous de parler d’intégrité aux Ministres des finances et aux di-
recteurs des banques centrales des vingt pays les puissants du monde ?
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petits changements qui feront

que le système existant fonc-

tionnera de façon plus juste.

Si nous connaissons des fa-

milles qui ont faim dans notre

entourage, nous répondons

aux symptômes immédiats en

leur fournissant de la nourri-

ture en urgence, tout en cher-

chant à changer la situation

économique de la famille. Si je

n’agis pas pour donner du

pain et lui apporter plus de

confort, je m’en voudrais. Et si

je néglige les maux plus pro-

fonds tels que le chômage ou

les dettes, j’aurais également

tort. Donc en tant que ci-

toyens nous nous adressons

au G20 sachant que ses solu-

tions ne sont pas parfaites

mais conscients que ne rien

faire peut être fatal.

Nous avons une op-

portunité et le mo-

ment est idéal. Le

G20 a déjà créé des groupes

de travail sur la lutte contre la

corruption et pour le déve-

loppement, et s’est mis d’ac-

cord l’année dernière sur des

changements positifs (voir sur

le site internet de l’OCDE, le

Forum Mondial). Aujourd’hui,

ils doivent transformer ces in-

tentions positives en mesures

concrètes et nous pouvons

les y encourager, voire les

mettre au défi d’aller plus loin

avec de nouvelles réformes.

Prendre des mesures contre

la corruption peut être dans

l’intérêt propre des Etats (ré-

colter plus d’impôts) mais le

G20 peut aussi accroître sa

légitimité à travers une plus

grande transparence et une

redevabilité accrue.

Et si vous incitiez vos proches

et vos amis à signer l’Appel

Mondial Exposed pour réfor-

mer les normes financières

internationales ?

C’est une action simple, mais

qui, couplée avec la prière et

la persévérance, peut aider

les entreprises à faire du com-

merce de man ière  p lus

éthique, et les gouvernements

à agir pour tous leurs citoyens.

Amanda Jackson
coordinatrice internationale 

du Défi Michée

3

Le G20 représente aussi les populations en situation de pauvreté

partout dans le monde.
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Nos demandes spécifiques au

G20 portent sur :

• la transparence des industries

extractives (pétrole, gaz, mine-

rai et bois)  : le vote de lois

les obligeant à publier inté-

gralement leurs comptes, pays

par pays et projet par projet.

Ces mesures permettront de

connaître les montants versés

aux gouvernements étrangers

et ainsi de vérifier ces mon-

tants par rapport à la fiscalité,

aux indemnités de contrat

et à l’acquisition de marché.

Elles devront être harmoni-

sées au niveau international

et prévoir des moyens de

contrôle de l’application fia-

bles et efficaces ainsi que

l’utilisation des données par

la société civile. Ces infor-

mations devraient aider les

citoyens des pays riches en

ressources naturelles à

demander des comptes à leur

gouvernement et aux entre-

prises sur les revenus générés

et la redistribution de cet

argent.

• l’échange automatique de

données fiscales  : des amé-

liorations dans le système

d’échange entre les gouver-

nements sont nécessaires

pour pouvoir tracer les reve-

nus et les profits générés, et

connaître les propriétaires

et bénéficiaires effectifs des

entreprises. Ces données doi-

vent être utilisables et acces-

sibles à tous. De plus, nous

demandons au G20 de pro-

mouvoir et de financer des

programmes de soutien aux

pays en développement afin

de garantir que ce nouveau

mécanisme bénéficie à tous.

• la transparence des dépenses

publiques : des progrès signi-

ficatifs doivent être faits sur

la transparence des budgets

en publiant tous les docu-

ments budgétaires clés,

notamment  en ce  qu i

concerne les dépenses d’aide

publique au développement

(l’allocation des fonds, le

suivi des projets financés et

les résultats obtenus).

Cependant, nous saluons la

participation de nombreux

pays du G20 à l’initiative

Open Budget Partnership.

• l’adhésion aux processus

internationaux de lutte

contre la corruption, tels

que la Convention sur la

lutte contre la corruption

de l’OCDE, l’Initiative pour

la Transparence des Indus-

tries Extractives, et le Pacte

Mondial des Nations Unies

pour les entreprises.

Ces quatre demandes per-

mettront aux entreprises de

jouer à jeu égal, aux gouver-

nements de récolter leur

juste part d’imposition, et aux

communautés de bénéficier

de leurs ressources.

L’Appel Mondial Exposed : 
que demandons-nous 
au G20 ?
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MOBILISEZ-VOUS POUR 
LES JOURNÉES DU DÉFI MICHÉE !
DU 17 AU 19 OCTOBRE

Dossier d'animation

Qu’est-ce que c’est ? 
Cette année encore le Défi Michée vous pro-
pose d’organiser une mobilisation spéciale du
17 au 19 octobre 2014 dans le cadre de la
campagne Exposed – Pleins feux sur la cor-
ruption.

Nous invitons les églises à organiser une veil-
lée de prière entre le 17 et le 19 octobre ainsi
qu’un culte le dimanche 19, alors n’hésitez-
pas à relayer l’information à votre pasteur et
à votre église !
Nous voulons que ces différentes mobilisa-
tions soient tournées vers le G20 de novem-
bre, au cours duquel nous rendrons les
signatures obtenues à l’Appel Mondial avec
les autres campagnes.
De plus, le Conseil National des Evangéliques
de France et la Fédération Protestante de
France parrainent officiellement Exposed
2014 afin de donner plus d’impact à la cam-
pagne.

Pourquoi participer ?
La corruption est plus que jamais
d’actualité. Durant l’année écoulée,
elle a fait la une des journaux que ce
soit niveau international ou en
France. Elle est présente dans notre
quotidien sous de nombreux aspects :
blanchiment d’argent, détournement

de fonds, évasion fiscale, conflits d’intérêt,
falsification des prix, travail au noir, etc.
La conséquence de tout cela ce sont des mil-
liards d’euros détournés chaque année. En
2010, la Banque Mondiale a estimé que les
pays en développement avaient perdu ap-
proximativement 850 milliards de dollars en
raison de flux financiers illicites.

Cet argent pourrait être utilisé pour fournir
des services publics de base comme les ser-
vices de santé, d’éducation, d’eau potable et
d’assainissement, d’électricité. La corruption
est donc responsable de l’appauvrissement ou
du maintien dans la pauvreté de millions d’in-
dividus, et particulièrement des plus pauvres
qui n’ont aucun moyen de faire valoir leurs
droits.
La corruption n’équivaut pas seulement à une
perte d’argent, la corruption tue. Parfois di-
rectement dans des guerres, comme celle du
coltan en République Démocratique du Congo
par exemple. Mais le plus souvent, la corrup-
tion tue indirectement comme dans le cas de
l’usine textile Rana Plaza au Bangladesh ou

dans le football, lors de la
Coupe du Monde au Brésil et
au Qatar. (Retrouvez ces études
de cas détaillées sur la corrup-
tion dans le football, l’industrie
textile et les téléphones mo-
biles sur notre site 
www.campagneEXPOSED.fr.) 
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Témoignages - Culte Exposed 2013 

Faites-entendre
votre voix ! 

Les gouvernements du G20 examinent
déjà différentes actions contre la corrup-

tion. Cependant, il y a toujours un risque que
ces décisions n’aident que les pays riches,
laissant les plus pauvres de côté. En signant
l’Appel Mondial, nous encourageons nos diri-
geants à mettre en place des normes plus
contraignantes.
Organiser une veillée de prière et un culte Ex-
posed, c’est aussi participer à un mouvement
mondial de chrétiens qui se réuniront autour
de ces dates. Nous nous montrons ainsi non
seulement solidaires de nos frères et sœurs
dans les pays du Sud, mais aussi de toutes les
personnes en situation de dénuement et d’ex-
ploitation.

La campagne Exposed est la première réponse
mondiale de l’Eglise et des chrétiens face au
fléau de la corruption. En 2013, environ 300
églises ont organisé un culte et/ou une veillée
de prière en France, 2000 à 3000 veillées ont
eu lieu partout dans le monde et des milliers
de signatures ont été récoltées : presque
80 000 aujourd’hui.
Plus nous serons nombreux pour faire enten-
dre nos voix aux gouvernements, plus nous au-
rons d’impact.

Comment participer ? 
Pour participer, c’est très simple. Inscrivez
votre église sur : www.campagneEXPOSED.fr,
onglet Inscription. Quelques détails sur
l’église et les manifestations que vous souhai-
tez organiser vous seront demandés. Ceci est
utile pour qu’une personne dont l’église n’or-
ganise pas les journées du Défi Michée puisse
vous rejoindre. A la suite des mobilisations, il
est important de remplir le questionnaire de
retour, qui nous permet de juger de la qualité
du matériel et de l’adapter à vos attentes.
Mais surtout, ceci est indispensable pour que
nous puissions mesurer l’ampleur de la mobi-
lisation et communiquer ensuite ces chiffres
aux médias.

Dans le cadre des journées du Défi Michée,
nous fournissons tout le matériel nécessaire à
la préparation et à l’organisation. Tout est dis-
ponible sur notre site internet.

Dossier d'animation

« La prédication apportée à partir de la proposition
du Défi Michée France, ainsi que le moment de
prière communautaire n’ont fait que renforcer
la certitude que les chrétiens ici et là-bas sont
engagés dans une même mission, pour toujours
plus de justice et de compassion pour ceux qui
souffrent le plus des effets de la corruption, les
pauvres, les petits, les humbles. La signature
de la pétition à destination des membres du
G20 a permis d’allier le geste à la parole. »
Christophe (45)

« Petits et grands ont participé à ce culte, mais
au-delà de cette rencontre nous nous sommes
aperçus que nous ne savions pas grand-chose
sur le sujet et surtout que nous devions nous
mobiliser nous les chrétiens, car sinon qui le
fera ? Cela nous a permis de rappeler que
chacun doit marcher dans sa propre vie d’une
manière digne de l’Evangile : sans compromis,
ni corruption mais aussi étendre sa foi à ce que
le monde puisse changer. Depuis j’ai été très
encouragée de voir aux actualités des situations
où la corruption a été mise en lumière. Gloire à
Dieu ! J’invite chaque église de France petite
ou grande à se mobiliser. » Arlette (08)

Vous aussi répondez au questionnaire
de retour et envoyez-nous vos photos !

Un culte Exposed en 2013

SEL infos Defi Michee 17x24_2014  07/07/14  14:07  Page12



13

Voici une liste des sujets principaux à évoquer
pour une veillée d’intercession tournée vers le
G20 :

Pour la France, en lien avec
nos demandes, prions : 

• pour que les députés votent rapidement
et en des termes ambitieux, la loi de
transposition des directives européennes
pour la transparence des industries extrac-
tives (obligation de publication des
comptes et paiements de ces entreprises)
et prévoient des mécanismes efficaces
de contrôle de l’application et de sanc-
tion ;

• pour que les directives européennes et
la législation américaine sur la transpa-
rence soient bénéfiques aux plus pauvres
et amènent plus de justice ;

• pour que de nombreux pays prennent
des législations similaires ;

• l’actualité nous a montré que des élus
français de tous bords politiques n’étaient
pas épargnés par la corruption ou l’évasion
fiscale, prions pour que Dieu nous donne
des gouvernants intègres, pour que les
élus malhonnêtes soient découverts et
qu’ils soient traduits en justice;

• que Dieu nous donne la sagesse de recon-
naître les dirigeants intègres lorsque nous
votons.

Dossier d'animation

VEILLÉE DE PRIÈRE EXPOSED

Pour le G20, prions:
• pour la campagne Exposed – Pleins feux

sur la corruption, prions pour son impact
dans la vie personnelle de chacun et au
niveau des décisions internationales ;

• pour que l’Appel Mondial puisse recevoir
un nombre de signatures significatif et
qui ait du poids, prions qu’il soit bien
accueilli lors de sa remise en novembre
2014 ;

• pour la prochaine réunion du G20 les 15
et 16 novembre à Brisbane, la transparence
et les questions de gouvernance devraient
être au cœur de cette rencontre, prions
pour que les dirigeants du monde entier

Vous trouverez sur notre site internet www.campagneEXPOSED.fr des trames
pour organiser la veillée de prière Exposed. Différents sujets vous sont proposés
parmi lesquels vous pouvez choisir. Certains sujets restent les mêmes que
l’année dernière car rien n’a été fait à ce jour.
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Dossier d'animation

prennent des mesures concrètes en faveur
de la justice sociale et de la lutte contre
la corruption et l’évasion fiscale, prions
pour que les gouvernants les plus réticents
soient convaincus de la nécessité de ces
réformes ;

• pour que des mesures concrètes per-
mettent aux citoyens de tous les pays
de demander des comptes à leur gou-
vernement

• pour que ces questions de transparence
ne passent pas au second plan de
l’agenda international.

« Cette mobilisation a été une révélation pour
de nombreuses personnes, qui n’avaient pas
encore fait le lien entre corruption et pauvreté.
Les participants ont dû se remettre en question:
est-il légitime d’utiliser les ressources de son
entreprise pour des tâches personnelles ? Qu’en
est-il du piston, ou de certaines pratiques com-
merciales pour obtenir des contrats ? » Paul
(75)

« Nous avons eu de très bons moments de par-
tage, de prière en grand groupe puis en petits
groupes aussi, sur la vérité, l’honnêteté, la trans-
parence, une vie cohérente, etc..., sans oublier
la prière pour les autorités et le monde. » 
Christophe (45)

Sujets généraux, prions :
• que nous ayons à cœur d’avoir une

conduite irréprochable ;
• que les chrétiens osent dénoncer la cor-

ruption et l’injustice ;
• que davantage de chrétiens s’engagent

dans la défense des droits des plus
démunis ;

• que les personnes corrompues ou qui
exploitent les pauvres soient convaincues
de péché ;

• pour que les plus fragiles obtiennent
justice lorsqu’ils luttent contre la cor-
ruption ou l’exploitation ;

• pour que les habitants des pays pauvres
(en particulier la société civile de ces
pays) puissent avoir accès et s’approprier
les données publiées par les entreprises
extractives pour obtenir ce qui leur est
dû ; 

• pour que la lutte contre la corruption
porte ses fruits en faveur des plus pau-
vres.

Témoignages - Culte Exposed 2013 

 
 

Relayez l’Appel Mondial sur Twitter et Facebook, et invitez vos amis à signer !
Vous pouvez également live-twitter votre veillée et votre culte :

/ micahchallengefrance

@defimichee / #exposedcampaign
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DÉROULEMENT DU CULTE EXPOSED
Dimanche 19 octobre 2014

Le fil conducteur du culte peut être celui de la lumière : faire la lumière sur la
corruption, être des enfants de lumière, Jésus la lumière du monde.

Dossier d'animation

 

Louange
Lecture biblique
« Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée ; et
on n’allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier,
et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. » Matthieu 5.13-15

Cantiques
Voici une suggestion de cantiques adaptés au thème que vous pouvez choisir:

• Michée 6.8 ou On t’a fait connaître (JEM 1 n°32) (version de
Pierre Lachat en ligne) ;

• Eternel, fais-moi connaître tes voies (ATG* n° 8, JEM 1 n°4) ;
• Viens, ô Jésus (AEC* n° 309) ;
• J’irai parler (JEM 2 n° 441) ;
• Dieu de Lumière (JEM 2 n° 529) ;
• Lumière du Monde (JEM 3 n° 788) ;
• Toi qui es Lumière (AEC n° 318) ;
• Seigneur par la clarté de ton amour (divers recueils dont ATG, AEC) ;
• Comme un phare (ou Sans ta lumière, JEM 2 n° 391) ;
• Soyons une lumière (JEM 2 n° 502) ;
• Je louerai l’Eternel de tout mon coeur (AEC n°151 avec toutes les strophes).

Vidéo
Vous pouvez commencer le culte par une
courte vidéo d’introduction « Grâce, une
histoire de corruption ». Elle présente en
deux minutes les objectifs d’Exposed et les
liens entre les pratiques de corruption et la
pauvreté. Vous pouvez la télécharger sur
www.campagneEXPOSED.fr (d’autres vidéos
sont également accessibles). Il peut être utile
d’imprimer et de distribuer le script de la
vidéo avant. 

Témoignages - Culte Exposed 2013 
« La vidéo a un message percutant pour se
mettre dans l’ambiance dès le début. »
Chantal (43)

« La vidéo est un très bon support, bien
construite, précise et claire. » Jean (27)

* AEC = Arc-en-ciel et ATG = A toi la Gloire
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Dossier d'animation

Prédication 
Cinq canevas de prédication vous sont proposés
sur www.campagneEXPOSED.fr, plusieurs sont
semblables à l’année dernière, mais il en y a
sans doute certains que vous n’avez pas
encore utilisés:

• Le combat spirituel. Texte de base :
2 Chroniques 20.20 ; 

• L’éthique dans les affaires. Texte de
base : Lévitique 19 ;

• Le mandat des gouvernants selon la
Bible et le rôle des chrétiens pour leur

rappeler ce mandat. Texte de base :
Esther ;

• La prière, la piété et le discer-
nement dans l’engagement social.

Texte de base : Esther ;
• L’enseignement biblique concernant la

corruption. Texte de base : Michée 6.8.

Offrande
Vous pouvez mettre à profit ce culte pour
organiser une collecte spéciale afin de
soutenir les actions et les campagnes du Défi
Michée.

Moment d’engagement et de
signature de l’Appel Mondial
Que dit l’Appel Mondial et à quoi servira-t-il ?
Il dénonce les effets néfastes de la corruption,

particulièrement sur
les plus pauvres. Il
demande aux diri-
geants du G20 de
p r e n d r e  d e s
mesures concrètes
pour la transpa-
rence des transac-

tions financières et des institutions politiques.
Ceci permettrait à tous, et surtout aux per-
sonnes les plus démunies, de vivre dignement
et d’accéder aux mêmes opportunités.

Les signatures à l’Appel Mondial seront remises
au G20 en novembre 2014. La réunion du
G20 se tiendra les 15 et 16 novembre en
Australie à Brisbane. Plusieurs membres du
Défi Michée seront présents en Australie pour
la remise des signatures à un représentant
du G20.
Il est évident que plus nous serons nombreux
à avoir signé, plus cette pétition pourra avoir
un réel impact ! Ensemble, nous pouvons
influencer les décisions internationales pour
le bien de tous !

Comment mettre ce moment en valeur durant le
culte ?

• Vous pouvez proposer un moment de
recueillement, où chacun réfléchit aux
engagements qu’il souhaite prendre et
à la signature de l’Appel Exposed. Une
prière d’engagement est proposée sur
notre site.

• Chacun peut se lever pour signer la
feuille de récolte de signature.

Questions pratiques : 
Feuille de récolte des signatures
Un exemplaire de la feuille de récolte de si-
gnatures se trouve inséré dans ce magazine.
Vous pouvez aussi la télécharger sur
www.campagneEXPOSED.fr.

La pétition est la même que celle
proposée l’année dernière, les per-
sonnes ayant déjà signé ne doivent

donc en aucun cas signer à nouveau. De
même, une signature est strictement indivi-
duelle, il n’est donc pas possible de signer
pour son conjoint ou toute autre personne. 

Pensez à renvoyer impérativement et rapide-
ment les signatures récoltées : par courrier au
Défi Michée, 157 rue des Blains, 
92220 Bagneux ; ou scannées par email à
communication@defimichee.org.

Les signatures ne pourront pas être compta-
bilisées sans le renvoi des listes avant fin

« Les journées Défi Michée, c’est du clé en main ! »
Raphaël (38)
« J’ai aimé qu’il y ait plusieurs pistes pour la
prédication et pas une imposée. Les éléments
étaient en plus assez peu détaillés pour permettre
une certaine liberté quant à l’orientation à donner.
Une bonne base de départ. » Luc (68)

Témoignages - Culte Exposed 2013 

!
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Dossier d'animation

octobre, le G20 ayant lieu mi-novembre. Nous
vous encourageons donc à faire un appel à
signatures avant octobre si vous le souhaitez.

Il est possible de signer en ligne sur 
www.campagneEXPOSED.fr, ce qui permet
aux signatures d’être directement enregistrées
dans notre base de données. 
Pour les églises qui le souhaitent, vous pouvez
demander le QR code et notre widget à mettre
sur une tablette tactile ou sur un site internet
(demandes à adresser à 
communication@defimichee.org).

Action photo ! 
Nous vous proposons d’organiser à la fin du
culte une action photo « Shine the light »1.

Cette action, en partenariat avec le Défi Mi-
chée australien est très simple et amusante !
Par exemple, vous pouvez prendre une photo
de groupe dans la pénombre et demander à
chacun d’amener une lampe de poche pour
s’éclairer le visage en signe de soutien à la
mise en lumière de la corruption. Cette action
est une bonne idée aussi pour un groupe de
jeunes !

Des idées originales de photos de groupe vous
sont suggérées dans le Guide d’action « Shine
the light » sur notre site 
www.campagneEXPOSED.fr.
Le but est de créer un mur de photos, qui sera
présenté lors de la remise des signatures au
G20. Cette initiative permet notamment à
ceux qui ont déjà signé ou qui sont trop jeunes
pour signer de participer. Des photos indivi-
duelles peuvent également être prises.

Les photos prises doivent ensuite être télé-
chargées sur le site australien 
www.shinethelight.com.au/accueil. Une per-
sonne peut mettre en ligne plusieurs photos
dans le cadre d’une action de groupe (plu-

sieurs photos individuelles ou collectives).
Si vous menez l’action photo « Shine the
light », merci d’obtenir l’autorisation des per-
sonnes photographiées préalablement. Les
photos téléchargées ne seront utilisées par le
Défi Michée et la campagne Exposed qu’aux
fins de la campagne.

Inviter les représentants des
autorités locales
Nous vous encourageons à inviter les repré-
sentants de vos autorités locales au culte Ex-
posed : le maire de votre commune et son
adjoint, et le député de votre circonscription.
Parallèlement, vous pouvez demander à ren-
contrer votre maire ou votre député pour lui
parler de ce que vous avez vécu en église, de
la campagne Exposed, et de ses actions dans
la lutte contre la corruption.

Retrouver le dossier complet sur notre
site.

1En français « Shine the light » signifie « Faire la lumière ».

Si votre Église n’organise pas de culte Exposed, vous pouvez participer aux mobilisations d’une autre
église près de chez vous. Vous trouverez les coordonnées sur le site www.campagneEXPOSED.fr. Vous
pouvez également signer sur le coupon d’appel à don joint à ce numéro ou bien en ligne sur notre
site internet. »
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Lettre ouverte 
des responsables chrétiens 
aux dirigeants du G20

E
n juin 2014, une lettre

ouverte des respon-

sables de communau-

tés et d’organisations chré-

t i e n n e s  d e  d i v e r s e s

confessions a été envoyée

par le Défi Michée à tous

les dirigeants du G20. Cette

lettre a été rédigée et signée

dans le cadre de la cam-

pagne internationale Expo-

sed, et a récolté à ce jour,

plus de soixante signatures.

Ces responsables chrétiens

veulent inciter nos diri-

geants à promouvoir des

normes internationales de

lutte contre la corruption

et l’évasion fiscale lors de

la prochaine rencontre du

G20 en novembre à Bris-

bane.

En France, le courrier a été

adressé le 6 juin au Prési-

dent de la République, au

Premier Ministre, aux Minis-

tres des Affaires Etrangères,

de l ’Economie , et des

Finances.

(Lettre en version complète ac-

cessible en ligne : 

www.campagneEXPOSED.fr)

Aux dirigeants du G20, 

Nous, responsables de communautés et d’organisations chrétiennes de
diverses confessions du monde entier, nous appelons par la présente à ce
que la vie publique de chaque pays soit fondée sur l’intégrité et la trans-
parence. [...]
Nous reconnaissons en outre que la corruption existe partout. En tant que
communautés religieuses, nous devons examiner les pratiques qui ont pu
contribuer à la corruption et changer nos comportements. Nous devons
fidèlement enseigner l’intégrité. En respectant les enseignements de Dieu,
nous espérons être des instruments de transformation au sein de notre
propre société.
EXPOSED met l’accent sur les formes de corruption suivantes : l’évasion et
la fraude fiscales des entreprises multinationales et des représentants du
gouvernement. [...]
Nous reconnaissons la capacité d’influence qu’ont les gouvernements du
G20 sur la quasi-totalité des entreprises multinationales qui opèrent à
l’échelle mondiale, afin de promouvoir une plus grande transparence dans
les finances de ces dernières. [...]
Nous prions qu’en remplissant votre mandat lors de la prochaine rencontre
du G20, les politiques que vous formulerez servent à empêcher les
pratiques de corruption dans les finances des entreprises, des
gouvernements et des individus et à y mettre un terme. 
Nous appelons chacun à ne jamais perdre de vue l’importance de
pratiquer la justice, de s’attacher à la bienveillance et de marcher avec
humilité.

Liste des signataires pour la France :

Pasteur Etienne Lhermenault
Président du Conseil National

Pasteur François Clavairoly
Président de la Fédération Protestante de France

PLEINS FEUX SUR LA CORRUPTION

Extraits
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E
n juin 2013, ces textes

avaient finalement été

votés par le Parlement

Européen en des termes plutôt

favorables et devaient entamer

un processus de transposition,

c’est-à-dire de transcription

en droit national, à partir de

décembre 2013.

Nous avons alors mené une

action auprès des députés

français en janvier 2014 afin

de les encourager à transposer

les directives européennes

dans les meilleurs délais. Pour

ce faire, un courrier du Défi

Michée leur a été adressé ainsi

qu’une lampe porte-clés pour

faire symboliquement la

lumière sur la corruption1.

Où en sommes-
nous aujourd’hui ? 
Dans la cadre de la coalition

Publiez ce que vous payez

(PCQVP), le Défi Michée a

rencontré au mois d’avril et

de juin 2014 les Ministères

des Finances et des Affaires

étrangères au sujet de la trans-

position des directives euro-

péennes pour la transparence

des industries d’extraction.

saluons la décision du gou-

vernement français de trans-

Transposition des
directives européennes : 
Continuons à prier !
Depuis 2010, le Défi Michée travaille sur le sujet de la transparence des industries
extractives. Avec d’autres acteurs de la société civile, nous avions rencontré la
présidence de l’Union Européenne puis les parlementaires européens lorsque les
textes des directives sur la transparence des industries d’extraction (pétrole, gaz,
minerai et bois) étaient encore en discussion.

1 La lettre est disponible sur notre site.
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poser rapidement ces direc-

tives. En effet, la rédaction

anticipée du projet de loi

devrait aboutir à une présen-

tation du texte à l’Assemblée

Nationale en septembre. Ceci

est une avancée positive qui

permettrait à la France d’être

un des premiers pays à appli-

quer ces nouvelles législations

de transparence avec le

Royaume-Uni. Nous restons

toutefois vigilants à ce que les

termes de la loi française cor-

respondent à la volonté des

directives, notamment concer-

nant la publicité et l’accessi-

bilité des informations, et les

sanctions prévues pour les

entreprises en cas de non-

respect. Nous regrettons

cependant que cette législation

se borne à la lutte contre la

corruption et n’ajoute pas,

entre autres, la déclaration

des bénéfices qui mettrait aussi

en lumière l’évasion fiscale.

La suite de nos actions sera

donc le plaidoyer auprès des

députés pour l’adoption effec-

tive de la future loi à partir

de septembre 2014.

Sujets
d’inquiétude…
Il y a plusieurs mois les règles

d’application de la loi améri-

caine Dodd-Frank, votée en

2010 et qui prévoyait une

transparence accrue des paie-

ments des entreprises  extrac-

tives, ont été abrogées suite

au procès de l’American Petro-

leum Institute (représentant

les industries du pétrole) qui

y voit une atteinte à la concur-

rence. Ceci fait craindre le

pire car ces différentes légis-

lations, précurseurs en la

matière, risquent d’être revues

à la baisse. 544 organisations

de la société civile de la cam-

pagne PCQVP, ont fait parvenir

un courrier à la commission

Securities and Exchange amé-

ricaine pour l’exhorter à pro-

mulguer de nouvelles règles

d’application sans délai. Ce

courrier réitère la nécessité

de règles qui s’alignent avec

les Directives Comptables et

de Transparence de l’Union

Européenne, sans dérogation

pour aucun pays et avec une

divulgation publique complète

des rapports2.

Pour finir, l’Australie, qui héber-

gera le prochain G20, est un

des pays les plus réticents à

prendre une législation contrai-

gnante vis-à-vis du secteur

extractif, malgré le plaidoyer

assidu de différentes organi-

sations et les appels des autres

membres du G20. Prions donc

pour que le gouvernement

australien puisse assouplir sa

position au sujet de la trans-

parence en novembre pro-

chain. 

Coralie Omodei
Coordinatrice du Défi Michée France 2 La lettre est disponible sur le site.
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L’object i f  pour la

réduction de la pau-

vreté et de la faim est

considéré comme atteint. Dans

les régions en développement, la

proportion de personnes vivant

avec moins de 1€ par jour est

tombée de 47 % en 1990 à 22 %

en 2010. Cependant, 870 millions

de personnes ne mangent tou-

jours pas à leur faim ;

L’accès à l’éducation

primaire conserve ses

avancées : le taux d’ins-

cription des enfants dans l’en-

seignement primaire dans les pays

en développement a atteint 90 %

en 2010 ;

Bien que l’objectif soit

loin d’être atteint, l’éga-

lité des sexes et l’au-

tonomisation des femmes pro-

gressent : par exemple, le nombre

de femmes parlementaires dans

le monde a atteint 20 % en 2012 ;

Depuis 1990, le taux

de  mor ta l i t é  des

enfants de moins de

5 ans a diminué de 47 %. Toutefois,

en Afrique subsaharienne, un

enfant sur 10 meurt toujours

avant l’âge de 5 ans de maladies

évitables ;

Le taux de mortalité

maternelle dans le

monde a diminué de

47 % au cours des deux dernières

décennies, bien que la moitié seu-

lement des femmes enceintes

dans les régions en développe-

ment ait bénéficié de soins anté-

nataux ;

Au niveau mondial, le

nombre de personnes

atteintes du VIH a

baissé de 33  % entre 2001 et

2011, et 21 millions de vies ont

pu être sauvés grâce aux traite-

ments contre le paludisme et la

tuberculose ;

Si la préservation de

l’environnement, de la

biodiversité et des res-

sources ne s’est guère améliorée,

il est cependant à noter l’atteinte

de l’objectif dans l’accès à des

sources d’eau potable améliorée,

dépassant le but fixé. Malgré cela,

2,5 milliards de personnes n’ont

toujours pas accès à des toilettes ;

Nous sommes encore

b i e n  l o i n  d e  l a

construction d’un par-

tenariat mondial pour le déve-

loppement. L’aide publique au

développement s’élevait à 93 mil-

liards d’euros en 2012, et est

globalement en baisse. Bien plus

qu’une augmentation des volumes

d’aide, l’harmonisation interna-

tionale des politiques de lutte

contre la corruption semble

essentielle pour une véritable

avancée dans ce domaine.

2015 et après ?
L’ONU, les Etats et les sociétés

civiles de nombreux pays se sont

d’ores-et-déjà lancés dans un pro-

cessus de réflexion visant à établir

un futur cadre de développement.

En septembre 2015, les OMD

devraient alors devenir des ODD,

Objectifs de Développement

Durable.

En France, la plateforme Action

Mondiale Contre la Pauvreté

(AMCP) dont est membre le Défi

Michée, et le Collectif Rio+20,

se sont joints pour travailler

Quel bilan pour les OMD ?
Quel monde voulons-nous
pour demain ?
En 2015, les Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD) arriveront à
terme. Bien qu’ils ne soient pas atteints dans leur grande majorité, il faut souligner
quelques chiffres marquants :
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ensemble sur ce sujet, et ont

décidé de se réunir sous la ban-

nière d’une seule campagne appe-

lée « Campagne post-2015, tran-

sitions pour un monde juste ».

Cette décision fait suite à l’inté-

gration dans les futurs objectifs

de développement des questions

environnementales.

Dans ce travail de plaidoyer com-

mun, le Défi Michée a participé

aux rencontres avec le Ministère

des Affaires Etrangères à plusieurs

reprises en 2013 et en 2014. Il en

ressort, pour le moment, que le

gouvernement français n’est pas

très pro-actif sur ces questions

et défend une position consen-

suelle. Nous déplorons malheu-

reusement que la consultation de

la société civile, qui a cours depuis

plus d’une année, n’ait pas abouti

à une prise en considération

sérieuse par les pouvoirs publics.

Nous continuons cependant notre

travail au niveau européen avec

la coalition Beyond 2015.

Dans ce processus post-2015

très complexe, la prochaine

échéance d’importance sera l’As-

semblée Générale des Nations-

Unies de septembre 2014, au

cours de laquelle le Secrétaire

général, Ban Ki Moon, présentera

la synthèse de tous les rapports

rendus sur les objectifs. Ensuite

commenceront les négociations

diplomatiques entre Etats afin

d’aboutir à un set d’objectifs qui

sera adopté en septembre 2015

pour une durée de 15 ans.

Le Défi Michée reprendra pleine-

ment le sujet des OMD en 2015

avec une campagne nationale.

A suivre donc...

Coralie Omodei
Coordinatrice du Défi Michée France
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Le nombre de femmes parlementaires dans le
monde continue de progresser lentement et a at-
teint 20 % en 2012, pourcentage encore inférieur à
la parité, bien qu’une augmentation d’un pour cent
ait été enregistrée en 2012.

20 %

Objectif 1 : Éradiquer l’extrême
pauvreté et la faim

47 %
22 %

-1€

Si la proportion de personnes sous-alimentées dans
le monde est descendue de 23,2 % en 1990-1992 à
14,9 % en 2010-2012, il reste encore 870 millions
de personnes – un huitième de la population
mondiale – qui ne mangent pas à sa faim.

1990 2012

Dans les régions en dé-
veloppement, la propor-
tion de personnes qui
ne disposent pas de 1€
pour vivre est tombée
de 47 % en 1990 à
22 % en 2010, soit
cinq ans plus tôt que
prévu.

23 %
1990-1992

2000 2011

15 %
2010-2012

Objectif 2 : Assurer l’éducation
primaire pour tous

Les nouvelles données nationales
montrent que le nombre d’en-
fants non scolarisés a diminué,
passant de 102 millions à 57
millions entre 2000 et 2011.  

90 %

Le taux d’inscrip-
tion des enfants
dans l’enseigne-
ment primaire dans
les pays en déve-
loppement a atteint
90 % en 2010.
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2 
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Objectif 3 : Promouvoir l’égalité des sexes et
l’autonomisation des femmes 

+ 40 % + 20 %

La proportion des femmes
employées en dehors du
secteur de l’agriculture a
augmenté de 40 % dans le
monde mais seulement de
20 % en Asie du Sud, en
Asie occidentale et en
Afrique du Nord.M
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Objectif 4 : Réduire la mortalité infantile

- 47 %

Depuis 1990 le taux de mortalité des
enfants de moins de 5 ans a diminué
de 47 %.

Le traitement contre le
paludisme a permis de
sauver 1,1 millions de
personnes depuis
2010.

Le traitement de la
tuberculose a sauvé
quelque 20 millions
de vies entre 1995
et 2011

- 33 %

Au niveau mondial, le nom-
bre de personnes atteintes
du VIH continue à chuter.
Il a diminué de 33 % entre
2001 et 2011.

Le taux de mortalité mater-
nelle dans le monde a diminué
de 47 % au cours des deux
dernières décennies.

En Afrique subsaharienne, un enfant sur 10 meurt avant l’âge de 5 ans, 
15 fois plus que la moyenne dans les régions développées.

-5
 a

ns

Objectif 5 : Améliorer la santé maternelle

- 47 %

La moitié seulement des femmes 
enceintes dans les régions en déve-
loppement ont bénéficié du minimum
recommandé de quatre visites de
soins anténataux.

50 %

Objectif 6 : Lutter contre le VIH/sida,
le paludisme et autres maladies 

Objectif 7 : Assurer la viabilité de
l’environnement

On évalue à 863 millions le
nombre de personnes qui ha-
bitent des taudis dans les
pays en développement.

Plus de 2,1 milliards de personnes
ont pu avoir accès à des sources
d’eau potable améliorée depuis 1990,
dépassant ainsi le but fixé pour les
OMD.

Objectif 8 : 
Construire un
partenariat mondial
pour le
développement 

€
L’aide publique au développe-
ment s’élevait à 93 milliards
d'euros en 2012.

Dans le monde en développe-
ment, 31 % de la population 
utilisent Internet, contre 77 %
dans le monde développé.

31 %

93
milliards

863
millions

1,1
millions

20
millions
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JOURNEES DU
DEFI MICHEE 

CONTRE 
LA CORRUPTION

DU 17 AU 19 OCTOBRE
Mobilisez-vous 

et Signez !
Remise des signatures au G20

de novembre 2014 en Australie

CHAQUE VOIX COMPTE 
POUR AVOIR UN REEL IMPACT !

Signez en ligne sur :
www.campagneEXPOSED.fr

PARTAGEZ LA PAGE DE SIGNATURE EN LIGNE ET 
VOTRE ENGAGEMENT CONTRE LA CORRUPTION :

/micahchallengefrance
@defimichee    #exposedcampaign
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