SOLIDARITE INTERNATIONALE

1. Introduction
On ne peut pas parler de Solidarité Internationale sans parler de la notion de Développement
Durable.
Traduction de l’anglais « sustainable development », la notion de Solidarité Internationale reprend
les dates importantes (Rio 1992), les concepts de l’agenda 21 avec ses principes, la 1ère rencontre des
ONG et des mouvements de défense des droits humains.
JSelon l’orientation que l’on veut donner à ses projets on peut accentuer tel ou tel pilier/domaines.
On retrouve dans les multitudes définitions les 3 piliers à savoir :
-

L’économique
Le social
L’écologique

2. Définition
Le développement durable est un développement qui assure la satisfaction des besoins présents des
êtres humains, sans compromettre la capacité des générations futures à satisfaire les leurs. L’être
humaine est au centre de ce processus. C’est pourquoi le lien entre le développement durable et la
solidarité internationale prend tout son sens : l’être humain est au centre.
Dans le cadre de vos futurs projets de solidarité vous aurez sans cesse à l’idée cet aspect. Cela ne
veut pas dire que vous règlerez les inégalités ou que vous apporterez joies bonheur et « charité »
mais que vos projets tendrons à réduire autant que possible ces écarts. Comme tous a chacun nous
pensons à l’écart Nord/Sud. le Nord les riches au Sud les pauvres mais j’attire votre attention que
nous ne sommes riches que selon des critères qui nous sont propres et que la richesse ne se calcule
pas forcément en monnaie trébuchante même s’il est facile de le dire quand nous nés du bon côté.
Lorsque nous parlons de solidarité internationale on parle bien du lien entre le Nord et le Sud. Aux
trois piliers vu précédemment j’ajouterais donc les sphères de la culture et du politique ce qui
permet ainsi d’aborder le sujet pour lequel je suis là. La solidarité Internationale.

3. La S.I.
Elle prend en compte tous les peuples
Elle prend en compte toutes les inégalités
Elle prend en compte la notion d’égal à égal
Nous avons 4 Actions qui peuvent se dérouler dans le cadre de la solidarité internationale :

A. Les actions humanitaires
Elles font suites à des moments de crise comme une catastrophe naturelle, un conflit armé ou en
prévention en parle alors de post-conflit.
B. L’Aide au Développement
-

-

Actions faites par les ONG afin de réduire les inégalités. Ces actiosn on pour but
également d’atteindre l’objectif d’un autofinancement ce qui conduit à la notion
d’aide au développement car le but est bien d’aider mais dans un but
« d’autonomie » du ou des partenaires.
Actions réalisées par les institutions (Etat, les collectivités Territoriales..)

C. Les Volontaires de S.I
-

Suite à des erreurs où il y eu des confusions sur le bien-fondé des actions ou des
objectifs des volontaires par rapport aux besoins des populations il fut décidé de
passer par des structures.
Nous pouvons parler des services civiques qui à l’heure actuelle sont une
possibilité pour agir en ce domaine. Petite parenthèse à ce sujet différence entre
la notion de Bénévolat et celui de volontaire qui est une notion anglo-saxonne
qui se développe.

Et enfin
D. L’EADSI (Education Aux Développement et à la Solidarité Internationale).
- Prise de conscience « s’informer »
- Meilleure compréhension « comprendre »
- Changer à travers des actions. « agir »

