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Amplifier l’effort de l’Europe
pour le développement

Le nouveau millénaire s’est 
ouvert avec une grande 
vision qui est aussi un ob-
jectif ambitieux : réduire 

la pauvreté de moitié à l’horizon 
2015. Jamais auparavant l’huma-
nité ne s’était attelée à une tâche 
d’une telle ampleur – ni aussi 
lourde de sens. Son engagement 
déterminé à combattre la pauvreté 
est une des valeurs fondatrices de 
l’Union européenne : l’UE est ainsi 
devenue le principal donateur 
mondial. Nous fournissons plus 
de la moitié du total de l’aide au 
développement, avec un mon-
tant annuel qui a doublé en dix 
ans pour atteindre 50 milliards 
d’euros. À elle seule, la Commis-
sion européenne prend en charge 
13 % de cette aide. Aujourd’hui, les 
citoyens européens continuent à 
accorder un soutien sans faille à 
cette politique, à l’aide en faveur 
de ceux qui sont le plus dans le 
besoin, et cela malgré les diffi-
cultés économiques de la période 
actuelle.

C’est donc avec ces idéaux en 
tête, et fort du mandat que m’ont 
confié les citoyens et les États 
membres, que je m’apprête à 
représenter l’Union européenne 
au sommet spécial qui, la semaine 
prochaine, réunira les dirigeants 
mondiaux aux Nations unies à 
New York pour faire un bilan des 
avancées dans la mise en œuvre 
des Objectifs du millénaire pour 
le développement (OMD), à sa-
voir les objectifs ambitieux que 
la communauté internationale 
s’était engagée à atteindre il y a 
dix ans. Aujourd’hui, l’ensemble 
de cette communauté interna-
tionale va retourner à New York, 
alors que nous nous rapprochons 
de l’échéance de 2015, pour in-
suffler un nouvel élan aux efforts 
internationaux.

Réaliser les OMD, cela veut dire 
réduire de moitié le taux de po-
pulation vivant avec moins d’un 
dollar par jour, ce qui signifie 
sortir 920 millions d’individus 
du dénuement. Cela veut dire 
aussi assurer que des millions de 
garçons et de filles des pays en 
développement seront dûment 

scolarisés, que plus de femmes 
gagneront la maîtrise de leur 
propre vie et que moins de gens 
resteront à l’écart des soins de 
santé élémentaires.

Réaliser les OMD veut dire don-
ner aux milliards d’êtres humains 
les plus vulnérables la possibilité 
de vivre dans la dignité et donc à 
l’abri de la pauvreté, de la faim et 
de l’injustice. Cela signifie faire en 
sorte que toute personne soit en 
mesure de construire sa vie dans 
un monde plus juste, plus stable 
et plus prospère.

Des progrès notables ont été 
enregistrés dans la décennie 
écoulée : le nombre de personnes 
vivant dans une pauvreté extrême 
a reculé de 20 %, 28 millions d’en-
fants supplémentaires sont sco-
larisés et la population ayant un 
accès sûr à l’eau potable a crû de 
1,7 milliard par rapport à 1990.

Mais ces progrès sont inégaux. 
Certains pays restent à la traîne, 
notamment en Afrique subsaha-
rienne. Nous devons maintenant 

concentrer notre attention sur 
ces pays minés par des conflits 
et leurs fragilités internes. Nous 
devons également parvenir à de 
meilleurs résultats au niveau des 
objectifs où les progrès sont plus 

lents que prévu : il faut par exem-
ple éradiquer la faim, améliorer 
la santé maternelle et l’assainis-
sement. À cinq ans seulement de 
l’échéance fixée, nous devons pas-
ser à la vitesse supérieure. Nous 
devons honorer nos engagements 
envers ceux qui sont le plus dans 
le besoin : nous pouvons le faire 
et nous le ferons.

Comment y parviendrons-nous ?
D’abord en tenant nos promes-

ses. Les États membres de l’Union 
européenne ont ainsi récemment 
reconfirmé leur engagement de 

consacrer à l’aide 0,7 % de leur 
revenu national brut (RNB) à 
l’horizon 2015. Les citoyens euro-
péens continuent à apporter un 
ferme soutien à la coopération 
au développement et deux tiers 

d’entre eux estiment que l’UE 
doit honorer ses engagements 
d’augmentation de l’aide, voire 
les revoir à la hausse.

Deuxièmement, nous devons 
faire plus. C’est pourquoi j’ap-
porterai à New York une propo-
sition dotée d’une enveloppe d’un 
milliard d’euros qui vise à la fois à 
récompenser nos partenaires les 
plus performants et à mieux sou-
tenir ceux accusant les retards les 
plus sérieux. Nous voulons prêter 
main-forte à ceux qui ont le mieux 
pris leur destin en main, mais 

aussi à ceux de nos partenaires 
qui sont les plus fragiles.

En troisième lieu, nous devons 
faire preuve de plus de créativité, 
notamment dans la mobilisation 
de sources de financements sup-
plémentaires. Il s’agira par exem-
ple de mieux exploiter l’innovation 
financière, de combattre les fuites 
illicites de capitaux et d’apporter 
un effet de levier aux investisse-
ments du secteur privé.

Enfin, nous devons faire mieux. 
Nous devons veiller à ce que toutes 
les politiques de l’UE contribuent 
de manière cohérente aux objectifs 
de développement. Nous devons 
aussi nous assurer que notre aide 
a un impact positif véritable sur 
les conditions de vie des gens et 
que, sur le terrain, elle est uti-
lisée comme un catalyseur de 
croissance.

L’aide n’est pas une fin en soi, 
mais c’est un levier essentiel de 
nos efforts pour apporter une ré-
ponse globale aux multiples défis 
auxquels nous sommes confrontés, 
des États en déshérence au man-
que de perspectives économiques, 
en passant par les problèmes cli-
matiques et énergétiques. Les pays 
en développement doivent prendre 
leur destin en main et incorporer 
les OMD à leurs stratégies natio-
nales de développement. Pour 
avoir un impact significatif sur la 
pauvreté, l’aide doit en effet pou-
voir s’appuyer sur des politiques 
nationales efficaces.

Tous ensemble, nous avons la 
possibilité de faire en sorte que 
s’ouvre une nouvelle décennie du 
développement. Je me suis per-
sonnellement engagé à défendre 
ce programme ambitieux à l’oc-
casion de ce sommet sur les OMD 
de New York. J’y lancerai un appel 
en faveur d’une action mondiale 
qui soit fondée sur la solidarité, 
le partenariat et la coresponsa-
bilité. La réalisation des OMD 
ne peut être que le produit d’un 
effort collectif : si tout le monde 
œuvre dans la même direction, 
nous parviendrons à atteindre 
ces objectifs communs.

LIRE AUSSI pages 2-3 et page 25.

Réduire de moitié le taux de population vivant
avec moins d’un dollar par jour, cela signifie sortir 
920 millions d’individus du dénuement.

Bidonville de Barracas, en Argentine. Cette mère de famille devrait pouvoir vivre à l’abri de la pauvreté.
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F André Cantin, des Fraternités monastiques de Jérusalem

Vivre les uns pour les autres
La sécurité dont il est beau-

coup question ces temps-ci 
concerne surtout la protec-
tion des personnes et des 

biens contre des agressions de 
toutes sortes : coups et blessures, 
attentats meurtriers, vol et dégra-
dation de biens privés ou publics. 
La nécessité de s’opposer à ces 
désordres violents ne peut être 
mise en question. Mais les vraies 
questions sont-elles posées ? Où 
sont les causes profondes de ces 
désordres ? Et quelle est la voie à 
suivre pour les éradiquer ? L’atti-

tude qui consiste à attendre d’une 
action politique, des mesures poli-
cières et judiciaires une vie sociale 
plus sûre, moins exposée aux dé-
sordres violents, est irréaliste. Si le 
changement ne se fait pas en nous, 
rien ne changera.

Le changement doit se faire 
dans nos dispositions et nos 
comportements volontaires. Le 
remède à l’insécurité est de ne 
pas nous mettre en sécurité vis-à-
vis des autres, mais de porter une 
attention privilégiée aux aigris 
tentés par la révolte, aux moins 

bien pourvus, sous tout rapport. 
Nous fomentons l’insécurité en 
pratiquant la ségrégation dans 
l’habitat, en nous installant dans 
de beaux quartiers « résidentiels », 
surveillés jour et nuit, en nous en-
fermant dans des pavillons « chiens 
méchants », derrière des portes 
blindées, pour jouir jalousement 
d’un bonheur illusoire, à l’abri de 
la convoitise des pauvres relégués 
dans des banlieues où il est risqué 
de s’aventurer.

C’est une évidence élémentaire 
que la vie sociale se gâte et devient 

peu sûre par manque d’attention 
aux besoins des autres. Cela com-
mence tous les jours, par la ma-
nière dont nous nous rencontrons 
ou plutôt ne nous rencontrons pas. 
Quelle tristesse de croiser tant de 
gens qui ne vous regardent pas, ne 
vous permettent pas de leur don-
ner le moindre signe d’intérêt, un 
salut, un sourire ! Chacun va à ses 
propres affaires, chacun pour soi, 
ignorant tous les besoins, même de 
ses voisins les plus proches.

L’indifférence mine la société. 
Notre vie est sociale par essence. 

Vivant les uns par les autres, il nous 
incombe de vivre les uns pour les 
autres. Et, comme dans une fa-
mille, les plus faibles ont droit à 
une attention privilégiée.

S’il est vrai que l’accueil des 
étrangers doit être régulé d’en 
haut, il se fait en bas ou ne se fait 
pas. Là où ils sont tombés, ils ont 
besoin d’être aidés à surmonter 
les difficultés qu’ils rencontrent 
en un pays nouveau. Bref, il s’agit 
de s’intéresser aux autres autant 
qu’à soi, sans exclure personne. Il 
faudra toujours y revenir.


