
« Nous nous trouvons face au scandale mondial d’environ un milliard, un milliard de 

personnes qui aujourd’hui encore, souffrent de la faim. Nous ne pouvons pas détourner 

notre regard et faire semblant que ce problème n’existe pas. »   

 – le pape François, 9 décembre 2013  

Caritas croit que le fait que près d’un milliard de personnes aient faim aujourd’hui est un scandale, dans un monde 

qui a assez de ressources pour rassasier tout un chacun. Lancée en décembre 2013, la campagne Une seule famille 

humaine, de la nourriture pour tous est la première campagne mondiale de la Confédération Caritas. Les objectifs 

de cette campagne ont été de : 

 Faire de la sensibilisation sur les crises alimentaires 

 Enquêter en quoi les programmes des Caritas aident les familles à se nourrir 

 Encourager les personnes à en savoir plus sur la faim et les façons de la résoudre  

 En appeler aux gouvernements du monde entier pour qu’ils garantissent le droit à la nourriture pour tous 

 Mettre un terme à la faim systémique d’ici 2025 

 

Avec le soutien du plaidoyer et l’élan 

d’une campagne mondiale, le 

personnel Caritas du monde entier a 

pu faire pression sur ses dirigeants à 

propos des lois alimentaires qui 

nuisent aux personnes pauvres et 

marginalisées. Cela a compris le fait 

de faire pression sur les dirigeants 

gouvernementaux pour qu’ils pensent 

aux pauvres quand ils élaborent de 

nouvelles lois sur l’alimentation ou 

l’agriculture, promouvoir le droit des 

femmes à posséder des terres, et faire 

du lobby auprès des dirigeants 

politiques pour qu’ils reconnaissent 

l’accès à l’alimentation comme un 

droit humain de base.  

Les membres de Caritas travaillent depuis 

des décennies à l’autonomisation des 

agriculteurs, pour qu’ils puissent cultiver 

assez de nourriture pour pourvoir aux 

besoins de leur famille. La campagne a 

encouragé et stimulé le partage 

d’informations et d’initiatives clés sur ce 

qui fonctionne le mieux pour aider les 

familles en difficulté. La campagne a aussi 

célébré le travail incroyable que certaines 

personnes de toutes les parties du monde 

ont accompli pour nourrir leur famille ou 

communauté. En particulier, le rôle 

important que les femmes jouent dans la 

sécurité alimentaire a été reconnu à 

travers le prix « Les femmes, semeuses 

de développement ». 

À commencer par une marée de 

prière mondiale au lancement de la 

campagne, les membres de Caritas 

ont organisé d’innombrables 

événements et activités 

communautaires pour la 

campagne. Ils ont mis en lumière la 

question de la faim, ont permis de 

prier en solidarité avec toutes les 

personnes vivant dans la faim et 

d’informer sur ce qui doit être fait 

pour combattre cette crise. Divers 

membres de Caritas ont développé 

des outils éducatifs de valeur pour 

les familles, les étudiants et les 

groupes communautaires sur la 

nourriture et la faim.  



La campagne Une seule famille humaine, de la nourriture pour tous a planté les germes de notre travail pour en 

venir à bout de la faim. Ensemble, continuons ce travail vital pour mettre un terme aux souffrances de millions 

de personnes affamées dans le monde. 

Le rapport sur l’alimentation

 les voix du monde entier se font entendre 

Un produit clé de la campagne est l’enquête menée par Caritas 

sur l’insécurité alimentaire, qui a fait entendre la voix des 

personnes travaillant sur la ligne de front de cette crise. 98 

organisations Caritas ont pris part à cette enquête – les œuvres 

caritatives catholiques nationales des pays couvrant 83 pourcents 

de la population mondiale. Le rapport a fait ressortir l’importance 

du soutien aux petits agriculteurs d’échelle familiale, en 

particulier dans leur tentative de réponse aux impacts du 

changement climatique. 

« Les petits agriculteurs migrent à présent vers les villes, parce qu’ils font face à des 

inondations et à des sècheresses ; ils sont plus vulnérables à de tels catastrophes. »   

« Commencer par l’éducation, l’autonomisation des femmes, l’aide aux petits agriculteurs 

marginaux, la redistribution des terres et des ressources et le contrôle de la corruption » 

Dans le cadre de la campagne, les membres de Caritas du monde entier en ont appelé à une session 

extraordinaire sur le Droit à l’alimentation lors de la prochaine Assemblée générale de l’ONU en 2016, afin 

de donner un suivi au premier nouvel Objectif du développement durable, qui traite de mettre un terme à 

la faim et d’atteindre la sécurité alimentaire. 

Caritas a produit une version adaptée des Lignes guides de l’Organisation des Nations Unies pour 

l’alimentation et l’agriculture. Les membres de Caritas sont invités à utiliser cette ressource pratique pour 

mieux se concentrer sur les domaines dans lesquels ils peuvent travailler pour mettre un terme à la faim et 

garantir le droit à l’alimentation dans leur communauté ou pays.  

La campagne nous a sensibilisés sur l’impact que chacun de nous a dans sa vie quotidienne sur les systèmes 

alimentaires. Nous vous encourageons à continuer de faire des changements dans votre vie de tous les 

jours, pour permettre à tous les frères et sœurs d’avoir assez de nourriture sur leur table. Cela va du 

partage de nourriture avec vos voisins affamés, à la culture de votre propre nourriture, à la réduction du 

gaspillage alimentaire, en passant par la prière pour les personnes qui n’ont pas assez de nourriture, et pour 

remercier de toute la nourriture que nous avons.  

 « S’arrêter pour rendre grâce à Dieu avant et après les 

repas est une expression de cette attitude. Je propose aux 

croyants de renouer avec cette belle habitude et de la vivre 

en profondeur. Ce moment de la bénédiction, bien qu’il soit 

très bref, nous rappelle notre dépendance de Dieu pour la 

vie, il fortifie notre sentiment de gratitude pour les dons de 

la création, reconnaît ceux qui par leur travail fournissent 

ces biens, et renforce la solidarité avec ceux qui sont le plus 

dans le besoin. »  - le pape François,  Laudato Si’ 227 
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