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Déclaration
La mode nigériane, un outil pour éliminer la pauvreté
Les créateurs de mode nigérians se sont créé un débouché prometteur et, en cela,
ils sont des innovateurs en matière d’emploi et des exemples à suivre. Des pagnes en
wax (Ankara) aux corsages (Buba), en passant par les perles, les pierres et les
chaussures, la mode éthique peut contribuer grandement à vaincre la pauvreté et à
créer des emplois pour des millions de personnes, qu’elles soient instruites ou non.
Le potentiel de ce secteur reste inexploité. Nous appelons donc l’Organisation des
Nations Unies à adopter une résolution pour que les articles de mode respectueux de
l’environnement produits par les pays en développement soient exemptés de droits de
douane et qu’ils bénéficient ainsi d’un marché plus large. Grâce à la marque Ruthies
Clothing Brand au Nigéria, des jeunes femmes, des veuves et des diplômés ont pu
trouver un emploi dans un secteur pouvant grandement contribuer à l’élimination de
la pauvreté. La mode, tout comme le sport, rassemble les cultures et les peuples et
mérite pour cette raison une attention particulière.
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