La CIDSE est un réseau
international d’agences de
développement catholiques
qui ont décidé d’unir leurs
efforts en faveur d’un
monde de justice.

La CIDSE est un réseau international à but non lucratif composé de
16 organisations membres et basé à Bruxelles.

Inspirées par des valeurs chrétiennes communes, 16 organisations de développement catholiques d’Europe et d’Amérique du Nord se sont regroupées au
sein de la CIDSE ain de promouvoir la solidarité et un monde de justice.
Avec leurs partenaires d’Afrique, d’Asie et d’Amérique latine, nos organisations
membres poursuivent diverses priorités qui sont au cœur du plaidoyer et
des propositions politiques de notre réseau.
Une des missions premières de la CIDSE est de lutter contre la pauvreté et
les inégalités et de contribuer au développement durable et au bien-être
des personnes en combattant les injustices structurelles mondiales. Nous
nous efforçons d’y parvenir au travers d’actions communes de plaidoyer, de
campagnes d’opinion et de programmes de coopération au développement.
Nos domaines prioritaires sont: la gouvernance mondiale;
le inancement du développement; l’alimentation,
l’agriculture et le commerce durable; la justice
climatique ainsi que les entreprises et les droits
humains.
En tant que réseau catholique géré par
des laïcs, nous croyons en un monde
fondé sur la paix et l’équité, où les
vies et les choix des riches comme
des pauvres sont transformés par la
solidarité.

“C’est une exigence de
la justice et de la charité
que de vouloir le bien
commun et de le rechercher”
S.S. Benoît XVI,
Caritas in Veritate.
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Plaidoyer et campagnes d’opinion

Gouvernance mondiale

Le plaidoyer et les campagnes en faveur d’une réforme des politiques
actuelles constituent une des priorités essentielles de la CIDSE et sont la force
de notre réseau. Ces outils nous permettent de promouvoir et de soutenir les
revendications de justice sociale de nos organisations membres et de leurs
partenaires. Par la conjugaison de nos efforts, nous ciblons des événements
majeurs au plan européen, nord-américain et international ain d’inléchir
le cours des politiques et, ce faisant, améliorer le sort des populations les
plus vulnérables de la planète.
Notre action s’appuie sur de solides capacités de recherche, de même que
sur l’expertise et l’expérience acquises par notre réseau au il des ans. Les
actions menées pour inluencer les politiques et obtenir des changements
structurels sont donc complémentaires du travail de projet et de programme
soutenu par nos organisations membres.

Coopération au développement
Les organisations membres de la CIDSE soutiennent des organisations
partenaires dans plus de 100 pays d’Afrique, d’Asie et d’Amérique latine
depuis plus de 40 ans et ont tissé des liens solides avec les Églises et les
organisations non gouvernementales présentes dans ces pays. Notre agenda
de justice sociale est inspiré par la doctrine sociale de l’Église; ceci se traduit
par des programmes de coopération au développement attentifs aux aspects
sociaux et culturels.
Nous encourageons nos membres à étendre et à approfondir leur collaboration
au niveau des programmes de coopération au développement. Au travers
d’une analyse et d’un réexamen réguliers de l’eficacité et de l’impact de
notre approche, nous nous employons à améliorer les conditions de vie des
populations que nous servons dans les pays en développement.
Nous travaillons en étroite collaboration avec nos partenaires du Sud. Via
nos groupes-pays et nos groupes régionaux, nous renforçons leur action de
plaidoyer et établissons des passerelles avec nos propres actions.

Alliances et réseaux
Notre vision nous appelle à conjuguer nos efforts avec ceux d’autres
hommes et femmes de bonne volonté ain de promouvoir la justice sociale
et la solidarité mondiale, et d’en inir avec la pauvreté et les inégalités. Parmi
ces alliés potentiels igurent les réseaux et organisations catholiques, confessionnels, séculiers et autres alliances internationales dont les objectifs se
rapprochent des nôtres.
La CIDSE est un réseau dynamique en évolution constante, qui peut s’adapter
rapidement aux nouveaux enjeux et saisir de nouvelles opportunités.
Consultez notre site www.cidse.org pour connaître nos derniers projets et
activités.

Les pays pauvres n’ont guère d’inluence politique ni de puissance économique
et, dès lors, restent sur la touche lors des prises de décisions globales. C’est
pourquoi nous préconisons une réforme institutionnelle qui permette aux
Nations unies – l’organisation internationale où toutes les nations peuvent
s’exprimer sur un pied d’égalité – d’occuper une place essentielle dans la
gouvernance économique mondiale. La inance mondiale et la politique
économique devraient en outre s’aligner sur les normes et les standards inscrits
dans les Conventions et la Déclaration des droits de l’Homme des Nations
unies et servir les populations les plus pauvres et les plus vulnérables.

Financement du développement
Nous travaillons à l’adoption de politiques et de structures internationales
propices à l’augmentation de ressources inancières nécessaires à un développement piloté par le Sud. Nous exhortons les gouvernements à honorer leurs
promesses inancières et faisons pression en faveur de mesures innovantes
pour compléter les engagements existants. Nous oeuvrons également pour
que les pays en développement puissent accroître leurs revenus par une
lutte plus eficace contre la fuite illégale de capitaux, par exemple par la
lutte contre l’évasion iscale de particuliers ou de multinationales.

Alimentation, agriculture et commerce durable
Nous défendons une politique environnementale basée sur la protection et
la promotion du droit d’accès à une alimentation nutritive, culturellement
adéquate et à un prix abordable. Un des points clés de notre action consiste
donc à faire progresser la sécurité alimentaire, la production agricole durable
et les possibilités de revenus pour les personnes en situation de pauvreté.
Pour pouvoir éradiquer la pauvreté et la faim, nous pensons que les petits
paysans et les secteurs ruraux du Sud doivent être soutenus et renforcés.

Justice climatique
Pour la CIDSE, le changement climatique est bien plus qu’une question
d’environnement: c’est aussi une question de développement et de justice.
L’augmentation de la variabilité du climat de même que la fréquence et
l’intensité accrues des catastrophes naturelles détruisent régulièrement les
vies et les moyens d’existence de communautés vulnérables, victimes du
changement climatique. Nous plaidons pour des politiques eficaces et
équitables qui réduisent substantiellement les niveaux d’émissions de gaz à
effet de serre et qui aident les pays en développement à s’adapter aux effets
du changement climatique et à suivre des trajectoires de développement
durables.

Entreprises et droits humains
Nous appelons les gouvernements et la communauté internationale à prendre
des mesures qui obligent les entreprises à respecter les droits humains et l’environnement, à respecter les normes de transparence, et à rendre des comptes
lorsqu’elles se font les complices de violations.

Pour une solidarité mondiale
Nous voulons un monde plus équitable et plus respectueux
de l’environnement; notre but est de changer les rapports
de force inégaux caractérisés par des disparités moralement
inacceptables.
Travaillant depuis 1967 sur tous les continents, avec et pour des personnes en
situation de pauvreté, la CIDSE s’alarme de la persistance de graves inégalités
au sein des États et entre ceux-ci, ainsi qu’entre les hommes et les femmes. Dans
le contexte actuel de globalisation, les crises alimentaire, énergétique, climatique,
inancière et économique mettent en péril les communautés pauvres du Sud,
et sont en train de ruiner les efforts de réduction de la pauvreté et d’annihiler
les chances d’atteindre les objectifs du Millénaire pour le Développement.
Notre réseau entend contribuer collectivement à la déinition de nouveaux
modèles d’économie et de développement essentiels à la promotion du bien
commun et du bien-être des personnes, où tant les pays développés que les
pays en développement ont leur mot à dire sur les problématiques mondiales.
Nous estimons que la CIDSE, présente dans plus de 100 pays via ses organisations membres, a un rôle essentiel à jouer dans la lutte contre la pauvreté.
Nous introduisons des principes et des valeurs éthiques inspirés de la doctrine
sociale de l’Église dans les débats publics se rapportant aux structures économiques et sociales par le biais de nos campagnes d’opinion, nos actions de
plaidoyer et nos programmes de coopération au développement.
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