
DIFFÉRENTES REPONSES 
DONNÉES AUX INJUSTICES 



SITUATIONS INJUSTES 
DANS NOTRE MONDE 

RÉPONSE D’AIDE 
(CHARITÉ ) 

RÉPONSE DE 
DÉVELOPPEMENT 

RÉPONSE DE JUSTICE ET PAIX 

Soulage à court 
terme mais ne 
change pas  la 
situation 
d’injustice.  

Améliore la situation à 
moyen terme, mais les 
causes de l’injustice 
restent.  

Transforme la situation en s’attaquant 
aux causes de l’injustice.  

La situation de pauvreté 
de 2/3 de l’humanité. La 
différence des niveaux de 
vie entre les riches et les 
pauvres. 

Soin des pauvres. 
Distribution de 
nourriture, 
couvertures, 
ustensiles... Payer 
l’école des 
enfants…  

Projets de 
développement : 
construction d’écoles, 
projets agricoles, cours 
de formation, de 
leadership, etc. 

Analyser les causes de la pauvreté et 
travailler à changer les mentalités, les 
lois et les situations. Ex. s’engager à 
l’allègement de la dette extérieure des 
pays les plus pauvres (18 pays); pour des 
accords commerciaux  plus justes; 
élimination des subsides à l’agriculture 
et le dumping (inonder le marché avec 
des produits subventionnés moins chers 
que les produits locaux), etc. La coalition 
mondiale contre la pauvreté ; plaidoyer 
envers les gouvernements et les 
institutions financières internationales 
(FMI, BM, Banque africaine, BEI) 

La dégradation de 
l’agriculture dans les pays 
en voie de 
développement.  
Dumping agricole et chute 
des prix ; dévastation des 
communautés rurales ; 
insécurité alimentaire.  

 Distribution 
alimentaire. Aide 
d’urgence.  
Aide avec des 
semences… 

Formation de fermiers ; 
développement 
d’agriculture biologique; 
formation de 
coopératives; nouveaux 
marchés : volailles, 
poisson, etc.  

Plaidoyer envers les gouvernements, et 
institutions internationales (l’OMC, la 
BM et le FMI, FAO) pour qu’ils favorisent 
l’agriculture familiale et la souveraineté 
alimentaire au lieu de favoriser à travers 
des prêts l’agriculture industrielle.  
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La dégradation des 
conditions du commerce 
dans les pays en voie de 
développement et les 
accords commerciaux 
internationaux 

Aide aux pauvres qui en 
sont affectés.  

Commerce équitable ; 
coopératives; 
associations de 
vendeurs;  

Plaidoyer pour que les gouvernements 
unissent leurs forces dans des réunions 
internationales de l’OMC. Plaidoyer pour 
un système commercial plus équitable et 
juste. Nouvelle législation 
internationale ; Des accords 
commerciaux alternatifs  qui sont au 
service des populations des pays, non 
des multinationales. Coalitions internat.  

La traite des êtres 
humains : travail des 
enfants ; prostitution; 
émigration; travail;  

Accueil de ceux qui 
reviennent, leur 
donnant protection et 
répondant à leurs 
besoins essentiels.  

Organisations pour aider 
femmes, enfants, 
personnes touchées.  

SOWALDI (Allemagne) changer la 
législation sur les femmes dans la 
prostitution; élever l’âge dans l’armée à 
18 ans (ONU); lobbying pour des 
conditions de travail justes ; campagnes 
contre l’achat d’articles faits par des 
enfants (Chine, Asie du Sud); campagne 
pour restreindre des articles de 
l’“exploitation du travail” à l’OMC. 

La peine de mort. Des prêtres, des sœurs 
et des laïques qui 
visitent & assistent les 
prisonniers. Aide aux 
prisonniers pour étudier, 
pour se défendre.  

Associations de 
prisonniers et leurs 
familles. Associations / 
campagnes demandant 
le pardon de prisonniers 
particuliers.  

Groupes qui travaillent à un changement 
dans la législation: interdire la peine de 
mort. Dans certains états des USA, ceux 
qui n’avaient pas 18 ans quand ils ont 
commis le crime ne peuvent pas être 
exécutés.  
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Les crimes de guerre: viol, 
enlèvement d’enfants 
(enfants soldats et 
“épouses”), amputation de 
parties du corps, tuerie,  

Accueil, réponse aux 
besoins essentiels et aide 
psychologique dans des 
camps de réfugiés et dans 
des centres spéciaux.  

La Cour Pénale 
Internationale (juge et 
puni ceux qui ont commis 
des crimes de guerre et 
pour protéger les 
victimes). Programmes de 
développement pour les 
victimes. 

Processus de réconciliation de Justice et 
Paix, éducation à la paix ; travail contre la 
prolifération d’armes ; plaidoyer pour une 
nouvelle législation.  
Travail pour des lois justes et une économie 
viable pour tous, afin d’établir une situation 
juste comme résultat du processus de 
réconciliation. 

Prolifération d’armes légères 
et de petit calibre en Afrique 

Prendre soin des victimes, 
des blessés.  

Apprendre à se servir des 
armes ; échanger les 
armes contre des outils de 
travail. Ex. Afrique du Sud, 
Mozambique. 

Protocole de Nairobi (14 pays luttent 
ensemble contre la prolifération d’armes 
légères); processus de paix au-delà des 
frontières ; processus de paix entre églises 
(traditionnelles et chrétiennes) au Sud 
Soudan…  

Nouvelle économie libérale 
et la philosophie du libre-
échange.  

Aider les victimes, 
principalement les 
pauvres.  
Salaire social pour les 
pauvres.  

Education pour trouver un 
bon travail et pour être 
capable de dépenser.  

Analyse : système néolibéral racine des 
injustices économiques. Politique au service 
des finances et multinationales au lieu de la 
population.  Plaidoyer pour un changement 
de système : économie au service de la 
personne et finance au service de 
l’économie réelle. 

Distribution inégale de l’eau 
et manque d’eau potable.  

ex. privatisation de l’eau au 
Ghana (Accra) 

Kenya : la privatisation de 
l’eau continue.  

Aménager des sources, 
mettre des robinets dans 
les villages. 

L’exemple de “Manos 
Unidas” aménager des 
sources sans lutter contre 
la privatisation de l’eau.  

Rassembler la 
communauté pour 
résoudre le problème de 
l’eau : la communauté 
aménage l’accès à l’eau et 
s’occupe de la qualité de 
l’eau.  

Formation de techniciens.  

Plaidoyer pour renverser la privatisation de 
l’eau par les grandes sociétés.  
Plaidoyer pour des lois contre la 
privatisation, cherchant de meilleures 
options pour garder “l’eau pour tous”.  
Ex. Ghana : Coalition nationale contre la 
privatisation (CAP) de l’eau. Réforme du 
service public de l’eau du secteur public, 
plus grande gestion locale et comptes à 
rendre à la communauté locale. 



 

SITUATIONS INJUSTES 
DANS NOTRE MONDE 

RÉPONSE D’AIDE & 
CHARITÉ  

RÉPONSE DE 
DÉVELOPPEMENT 

RÉPONSE DE JUSTICE ET LIBÉRATION  

Dette extérieure  Aide aux familles 
endettées. 

Education & formation 
sur des questions 
économiques 

Lobbying envers des institutions 
financières pour annuler la dette des 
pays en voie de développement. Kenya – 
KENDREN: Semaine mondiale sur la dette 
– Partie du GCAP (envers le G 8). 

VIH/Sida Prendre soin des 
malades/ fournir des 
médicaments 

Les communautés 
chrétiennes et des 
associations prennent 
soin des malades et de 
leurs familles (infectés 
et affectés) . Education 
des orphelins. 
Prévention; Jeunesse 
vivante, etc. 

Plaidoyer pour changer des lois pour 
permettre importation et exportation 
libres des médicaments essentiels ; ex. 
loi du Kenya sur les importations ; 
plaidoyer au niveau international pour 
changer les Accords de Propriété 
Intellectuelle (reproduction libre des 
médicaments) à l’OMC ; lobby sur les 
sociétés pharmaceutiques et l’OMS pour 
diminuer le prix des antirétroviraux. 

Crise de l’industrie textile 
& des chaussures dans le 
monde en voie de 
développement à cause du 
dumping “d’articles de 
seconde main” 

Fournir de l’aide aux 
pauvres pour acheter 
des articles de seconde 
main. 

Formation aux affaires 
commerciales ; prêts ;  

Travailler vers un changement de 
politique. Créer la prise de conscience du 
nombre d’emplois perdus à cause des 
“articles de seconde main”; le 
changement d’approche des vêtements 
(trop nombreux);  

Réfugiés & migrants Centres pour les 
accueillir, distribution de 
nourriture, réponse aux 
besoins essentiels.  
Accompagnement 
juridique et pour 
obtenir les papiers… 

Conscientisation des 
communautés 
chrétiennes et de la 
société sur la réalité de 
l’immigration. Education 
de réfugiés. Aide à 
l’intégration des 
réfugiés.  

Plaidoyer pour changer la mentalité de la 
population et les lois d’acceptation des 
réfugiés & migrants à l’ONU et dans les 
gouvernements de l’UE.  
Campagnes pour changer la mentalité 
des gens au sujet des réfugiés. 
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Corruption et mauvaise 
gestion du gouvernement 
et des biens publics.  

Aide aux victimes… Information & formation 
de bons leaders. 
Information sur ce qui 
arrive. Etudes… 

Formation aux valeurs (honnêteté, intégrité). 
Indication sur la façon de dénoncer la corruption 
(‘siffler’) ; protéger Plaidoyer pour des lois justes qui 
pénalisent la corruption et ceux qui la pratiquent. 

OGM Organismes 
génétiquement modifiés 
brevetés produits par 
l’agro-industrie 
envahissent le marché.  

Ne rien faire. Parfois 
distribuer des 
semences d’OGM.  

Prise de conscience de 
ce que sont les OGM et 
certaines actions contre 
l’introduction d’OGM 
sur le marché. 

Ex. le refus de la Zambie d’accepter une aide 
alimentaire avec des OGM. Fruit d’une formation et 
d’une action envers le gouvernement et la 
communauté internationale. 

Situations de guerre Répondre aux besoins 
essentiels. 

Diverses organisations 
pour organiser les 
services nécessaires… 

Résolution de conflits. Education à la paix. Processus 
de négociation de la paix. Plaidoyer envers le 
gouvernement et la communauté internationale. 

L’extraction minière qui 
paie de salaires très bas, 
danger de santé, détruit 
l’environnement et prend 
la terre agricole.  

Distribution 
d’aliments, d’eau 
potable… 

Formation des 
travailleurs et des 
cadres. Formation de la 
population.  

Analyse de la situation avec la population ; plaidoyer 
pour conscientiser la population et faire du plaidoyer 
à la compagnie pour des conditions plus justes et au 
gouvernement pour des lois de protection de la 
nature et des meilleures conditions de travail et de 
santé.  

Pauvreté, sous-
développement des pays 
en voie de développement 

Aide des pays riches 
(conditionnée) 

Les ODM et maintenant 
les ODD 

Analyser les racines de la pauvreté de ces pays : 
diverses politiques imposées par les pays riches : 
développement; dette extérieure ; programmes 
d’ajustement structurel, accords commerciaux de 
libre échange et d’investissement… Donc plaidoyer 
pour un changement de politiques commerciales, 
d’investissement, et plus loin pour un changement 
du système néolibéral cause de la destruction du 
Planète et de la pauvreté de la majorité de la 
population.  



A partir de ce que nous avons vu… 

Qu’est-ce que c’est pour vous Justice et Paix?  


