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PLUS QUE JAMAIS, LE MONDE 
A BESOIN DE NOTRE SOLIDARITÉ
Venir à bout de la pauvreté jusqu’à ses racines, faire triompher le respect des 
droits fondamentaux de chacun et de chacune et att eindre un développement 
humain intégral ne sont pas des utopies. 

Ce sont les objecti fs que l’aide internati onale et les politi ques de 
développement doivent att eindre.

Il est vrai qu’aujourd’hui, un cinquième de la populati on mondiale vit avec 
moins de 1,25 $ par jour et qu’un milliard de personnes ont faim. En Afrique, 
40 % de la populati on n’a pas accès à de l’eau potable. Dans le monde, plus 
de 45 millions de personnes ont été déplacées de force. La liste des injusti ces 
et des crises de notre temps semble sans fi n. Mais au-delà des chiff res et des 
stati sti ques, que voyons-nous et qu’entendons-nous?

D������������ �� P��� voit des visages et entend les cris des personnes qui 
demandent la dignité, la justi ce, la paix et la démocrati sati on pour leurs sociétés.

Ces visages sont ceux des mères qui se demandent chaque mati n si elles 
auront de quoi nourrir leurs enfants le soir. Les visages des hommes et des 
femmes qui ne peuvent se faire soigner ou envoyer leurs enfants à l’école. Ils sont 
aussi ceux des familles déracinées par la guerre, par la destructi on de leur environnement ou à la 
suite de catastrophes naturelles, qui s’organisent pour reconstruire leurs vies et leurs communautés 
ensemble.

Il y a des milliers de visages. Il y a aussi des milliers de cris. Ceux des femmes persécutées, humiliées 
et dont les souff rances sont uti lisées comme armes de guerre. Ceux des enfants soldats terrorisés par 
la violence, ceux des populati ons qui lutt ent pour la préservati on de leur environnement ou pour le 
respect de leur droit à choisir leur propre développement.

Depuis 45 ans, D������������ �� P��� a pour mission de manifester la foi des catholiques canadiens 
en étant solidaire et en fournissant un accompagnement aux organisati ons d’Église, ainsi qu’aux groupes 
et mouvements des pays du Sud qui travaillent acti vement à donner aux populati ons démunies et 
marginalisées une voix dans leur société. 

D������������ �� P��� se joint aujourd’hui au Saint-Père qui nous demande d’« intensifi er le 
témoignage de la charité ». Dans sa lett re apostolique promulguant l’Année de la foi, Benoît ��� nous 
rappelle les mots de l’apôtre Jacques : « À quoi sert-il, mes frères, que quelqu’un dise : “J’ai la foi”, s’il 
n’a pas les œuvres ? La foi peut-elle le sauver ? Si un frère ou une sœur sont nus, s’ils manquent de 
leur nourriture quoti dienne, et que l’un d’entre vous leur dise : “Allez en paix, chauff ez-vous, rassasiez-
vous”, sans leur donner ce qui est nécessaire à leur corps, à quoi cela sert-il ? Ainsi en est-il de la foi : si 
elle n’a pas les œuvres, elle est tout à fait morte » (Jc 2, 14-17)
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D������������ �� P��� est l’organisme offi  ciel de développement internati onal de l’Église 
catholique canadienne.

Son acti on puise son inspirati on dans l’Évangile, est guidée par l’enseignement social de 
l’Église et concréti se l’opti on préférenti elle pour les pauvres.

« En vérité je vous le dis, dans la mesure où vous l’avez fait à l’un de ces plus 
peti ts de mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait. » (Mt 25, 40). 

D������������ �� P��� œuvre sans relâche pour et avec 
les plus pauvres afi n que la transformati on sociale pour un 
monde plus juste soit au cœur des politi ques et des acti ons 
de développement internati onal. L’organisme croit profon-
dément au rôle et à la contributi on du Canada dans l’appui 
des populati ons appauvries du monde et incite les déci-
deurs politi ques, les organisati ons de la société civile et 
le grand public à placer les besoins et les aspirati ons des 
plus pauvres au premier plan dans l’expression de la soli-
darité des Canadiens et des Canadiennes.

Guidé notamment par Caritas in veritate, l’encyclique 
du pape Benoît XVI sur le développement humain inté-
gral, D������������ �� P��� promeut un développement 
qui recherche le bien-être de chaque personne et son 
intégrité dans toutes ses dimensions personnelles – éco-
nomique, politi que, sociale et spirituelle. 

Cett e approche donne la priorité aux perspecti ves et 
aux expériences de ceux et celles qui subissent l’appau-
vrissement et l’exclusion tout en respectant la santé éco-
logique de la Terre. Elle est fondée sur l‘établissement 
de partenariats avec des organisati ons de la base et des 

coaliti ons dans les pays du Sud qui visent des changements 
durables et permanents.

Depuis sa fondati on,  D������������ �� P��� a ainsi soutenu plus de 16 000 initi ati ves 
locales dans plus de 70 pays, dans des domaines aussi variés que l’agriculture, l’éducati on, 
l’acti on communautaire, la consolidati on de la paix et la défense des droits humains. 

Réduire la pauvreté nécessite de s’att aquer à ses causes profondes en soutenant des 
groupes qui s’impliquent, par exemple, pour la sécurité alimentaire, la parti cipati on ci-
toyenne, l’égalité entre les femmes et les hommes, la résoluti on de confl its et l’exploitati on 
des ressources naturelles au bénéfi ce des populati ons locales. 

Ce modèle de solidarité pour la justi ce et le développement exige aussi de nous, qui 
vivons dans les pays industrialisés du nord, que nous répondions à l’interpellati on de ceux 
qui souff rent. Il faut reconnaître notre part de responsabilité dans les enjeux qui prolongent 
ces souff rances et agir pour que nos choix de société ne soient plus cause d’injusti ces et 
d’inégalités. 

Cett e année, D������������ �� P��� mène cett e campagne de sensibilisati on afi n de 
défendre l’importance de la prise en compte des besoins, des perspecti ves et des connais-
sances des pauvres dans les politi ques d’aide et de développement et la nécessité pour ces 
derniers de parti per à la défi niti on des enjeux et des stratégies qui les concernent.

Pour en savoir plus sur la mission et les réalisati ons de D������������ �� P���, visitez le 
site Internet de l’organisme au : www.devp.org
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Comme la plupart des pays occidentaux, le Canada s’est engagé à appuyer les eff orts des populati ons des 
pays du Sud afi n d’améliorer leurs conditi ons de vie et de démocrati ser leurs sociétés pour faire respecter 
leurs droits en tant que citoyens et citoyennes. 

Travaillant de concert avec l’Agence canadienne de développement internati onal (ACDI) depuis sa créa-
ti on, D������������ �� P��� a contribué de façon marquée aux eff orts du Canada pour s’acquitt er de ses 
engagements au Sud. Cett e collaborati on s’est toujours inscrite dans une approche de coopérati on inter-
nati onale  qui préconise un engagement  fi nancier fondé sur le partenariat, et qui reconnaît que seul un 
souti en à long terme parviendra à contribuer à des changements profonds et durables, nécessaires pour 
éliminer la pauvreté. 

Mais aujourd’hui, D������������ �� P��� fait parti e des organisati ons qui sont de plus en plus préoccu-
pées par les orientati ons du Canada en mati ère d’aide internati onale. 

L’ONU recommande aux pays donateurs de contribuer à hauteur de 0,7 % de leur revenu nati onal brut 
(RNB) à l’aide au développement. En 2010, selon les chiff res de l’Organisati on de coopérati on et de déve-
loppement économiques (OCDE), le Canada y consacrait 0,33 %, en-dessous de la moyenne de l’ensemble 
des pays donateurs qui était de 0,49 %. Cela vaut au Canada d’occuper le 14e rang seulement des 23 pays 
donateurs alors qu’il occupait le 6e rang en 1995. Le dernier budget du Canada prévoit une nouvelle réduc-
ti on de son aide étrangère de plus de 7 % d’ici 2014-2015. On peut prévoir que ces mesures auront des 
conséquences sérieuses sur les engagements du Canada envers les pays les plus pauvres.

D������������ �� P��� ne croit pas que ces réducti ons refl ètent les priorités et les valeurs de la majorité 
de la populati on canadienne pour qui la solidarité avec les peuples les plus démunis qui lutt ent pour la paix 
et le respect de leurs droits fondamentaux, a toujours été un engagement 
déterminant. 

Outre les réducti ons dans son budget, le Canada a amorcé la mise 
en œuvre de nouvelles politi ques et procédures pour la distributi on 
de l’aide internati onale qui rend l’engagement des citoyens et ci-
toyennes pour la coopérati on internati onale de plus en plus diffi  cile 
à réaliser. On accorde, par exemple, des subventi ons à des organi-
sati ons collaborant avec des sociétés canadiennes du secteur privé 
désireuses d’investi r dans les industries des pays du Sud, comme 
les sociétés minières. Plusieurs ONG ainsi que d’autres secteurs 
de la populati on canadienne ont exprimé leurs inquiétudes quant 
à cett e nouvelle approche qui semble vouloir placer les intérêts 
commerciaux du Canada avant ceux des populati ons aff ectées qui 
cherchent à démocrati ser leurs pays et à mett re la gesti on des 
ressources naturelles au service d’un développement durable qui 
pourrait transformer les conditi ons de vie des gens et construire 
un avenir digne pour tous.

Le Canada a également introduit un nouveau système d’appel 
d’off res pour l’att ributi on de ses budgets d’aide internati onale. Alors que 
la prati que développée jusqu’ici privilégiait une approche fondée sur le partenariat, le mécanisme actuel 
favorise des projets à court terme dont la conti nuité n’est pas assurée. L’expérience nous a enseigné que les 
vrais changements peuvent prendre du temps et requièrent un engagement à long terme.

De plus, ce mécanisme d’appel d’off res favorise des projets plus étroitement liés aux intérêts et aux prio-
rités du gouvernement canadien et moins aux aspirati ons et à la parti cipati on des élus et des organisati ons 
des communautés locales dans les pays du Sud. Pourtant, ces organisati ons sont souvent les seules à pou-
voir faire entendre la voix des personnes appauvries et marginalisées dans leur pays.

L’aide au développement internati onal est un engagement de société qui vise l’éliminati on de la pauvreté 
et la créati on d’un monde plus juste. D������������ �� P���, en tant que mouvement social catholique, 
croit en cet engagement et invite tous les acteurs de la société canadienne à réfl échir aux principes qui 
doivent inspirer les politi ques menées en son nom.

Comme la plupart des pays occidentaux, le Canada s’est engagé à appuyer les eff orts des populati ons des 
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« Il n’est pas possible d’aimer son prochain comme 
soi-même et de persévérer dans cette attitude sans 
la détermination ferme et constante de s’engager pour 
le bien de tous et de chacun, car nous sommes tous 
vraiment responsables de tous. » 

(Cf. Jean-Paul II, cité dans le Compendium de la 
doctrine sociale de l’Église, no 43)

1425, boul. René-Lévesque Ouest, 3e étage
Montréal (Québec) H3G 1T7
www.devp.org

« Il n’est pas possible d’aimer son prochain comme 

En mars 2012, une étude du Réseau de coordinati on des conseils, la coaliti on canadienne qui re-
groupe les sept conseils provinciaux et régionaux du Canada pour la coopérati on internati onale, 

indique que la majorité des Canadiens et des Canadiennes croit que la réducti on de la 
pauvreté mondiale s’impose au nom du respect des droits humains et 

esti me qu’il y a de grands avantages à la promouvoir. De plus, selon 
la même étude, le ti ers de la populati on canadienne fait de la 
pauvreté mondiale un des enjeux les plus préoccupants sur le 
plan internati onal. 

D������������ �� P��� encourage ceux et celles qui se 
sentent interpellés par les politi ques canadiennes d’aide in-
ternati onale à partager leurs préoccupati ons et leur vision 
quant au rôle que peut jouer le Canada dans la constructi on 
d’un monde plus juste.

Notre campagne d’éducati on veut susciter une réfl exion 
plus profonde sur l’importance de la contributi on de notre 
pays à la solidarité internati onale et au combat contre 
la pauvreté.  Avec nos frères et nos sœurs à travers le 
monde, et inspiré par l’enseignement social catholique, 
D������������ �� P��� a construit une base de collabo-
rati on pour travailler solidairement aux changements à 
eff ectuer face aux défi s que nous rencontrons tous en tant 
qu’être humain. Nous avons des acquis en termes de rela-
ti ons d’apprenti ssage, de confi ance et d’appuis mutuels qui 
sont précieux pour répondre à ces défi s et pour construire 
ensemble un meilleur avenir. 

En cett e Année de la foi, les catholiques célèbrent leur foi 
et réfl échissent à la manière dont elle les pousse à l’acti on. 

D������������ �� P��� invite les Canadiens et les Canadiennes 
qui partagent ces objecti fs ainsi que les valeurs qu’il défend à s’engager dans le mouvement en 
devenant membre ou en appuyant fi nancièrement son acti on. Pour en savoir plus sur les possibili-
tés de souti en à D������������ �� P��� , visitez l’adresse suivante : devp.org/campagne.

En mars 2012, une étude du Réseau de coordinati on des conseils, la coaliti on canadienne qui re-
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