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OBJeCtif dU MiLLéNAire 
pOUr Le déveLOppeMeNt #8

       Mettre eN pLACe UN  
pArteNAriAt MONdiAL  
pOUr Le déveLOppeMeNt 

OBJeCtif dU MiLLéNAire 
pOUr Le déveLOppeMeNt#8

       Mettre eN pLACe UN  
pArteNAriAt MONdiAL  
pOUr Le déveLOppeMeNt 



OBJeCtif dU MiLLéNAire pOUr Le déveLOppeMeNt #8 :  
Mettre en place un partenariat mondial pour le développement

QU’eSt-Ce QU’UN pArteNAriAt MONdiAL et pOUrQUOi eSt-Ce iMpOrtANt?
développer un partenariat mondial requiert que les pays développés aussi bien que les pays en développement travaillent de 

concert. La coopération est le meilleur moyen d’assurer la réussite des Objectifs du Millénaire pour le développement! et 

les atteindre d’ici 2015 n’est possible que si les pays développés s’attaquent à l’inégalité à grande échelle, à un système 

commercial injuste et remettent la lourde dette qu’on demande à de nombreux pays pauvres de payer aux pays riches. La 

répartition de l’aide est un autre facteur dont il faut tenir compte. de nombreux pays riches, comme le Canada, ont le 

potentiel d’apporter une aide financière plus importante aux nations qui en ont besoin mais ils ne le font pas. Une aide 

accrue aux pays pauvres se traduirait par une meilleure éducation, une amélioration des soins de santé, un accès accru à la 

nourriture, et bien plus. 

 il faudrait aussi changer le système commercial pour qu’il soit plus équitable. Le système actuel - dans lequel des 

aliments et autres biens sont transportés à travers le monde entier pour être vendus à bon marché au Canada et à 
d’autres pays riches -  ne profite qu’à un petit nombre de personnes des pays riches et  affecte très négativement les 

travailleurs d’usine, les agriculteurs et l’environnement. pour mettre en place un partenariat mondial, deux éléments sont 

essentiels : une aide financière accrue et un  système commercial plus juste. 

Le partenariat mondial pour le développement rassemble tous les Objectifs du Millénaire pour le développement. Sans 

partenariat, il ne sera pas possible d’atteindre ces objectifs et de créer un développement durable dans le monde entier.

fAitS SAiLLANtS

saskatchewan council  
for international cooperation

scic
SOUrCeS: Oxfam international-www.oxfam.org

Christian aid - www.christianaid.org,  

the internationalist Magazine - www.newint.org/features/2006/11/01/facts/)

transfair - transfair.ca/sites/default/files/globescan 2010 ftC and ft Only_final2_June11.pdf

tribes and Nations - www.tribesandnations.com.au/coffee_facts/

global issues - www.globalissues.org/article/26/poverty-facts-and-stats

•  Les pays riches doivent accroître leur aide 

financière si on veut que les Objectifs du 

Millénaire pour le développement soient 

atteints d’ici 2015. 

•  Même si, en 2008, le revenu national brut 

du Canada, c’est à dire l’argent provenant 

des ressources, de l’agriculture et des 

travailleurs, s’élevait à 1,29 milliards de 

dollars, le gouvernement canadien était loin 

d’avoir atteint la cible de  0,7 pour cent du 

revenu national consacré à l’aide aux pays 

étrangers. C’est ce pourcentage du rNB que 

les pays les plus riches du monde s’étaient 

engagés à verser. 

•  •en 2007, les pays riches ont dépensé trois 

fois plus en bouteilles d’eau (58 milliards 

de dollars) qu’en aide financière à l’Afrique 

(18 milliards de dollars).

•  •Les producteurs de cacao d’Afrique et 

d’Amérique du Sud reçoivent à peine 5 

cents de chaque dollar de cacao qui est 

vendu alors que les grandes chocolateries 

comme Nestlé, Hershey, Cadbury, reçoivent 

plus de 70 cents. 

•  •plus de 5 millions de personnes – des 

agriculteurs, des ouvriers et leurs familles 

–de 58 pays sous-développés profitent du 

commerce équitable mondial. 

•  Les critères de production certifiée 

équitable exigent qu’un prix minimum soit 

garanti aux agriculteurs, qu’aucun enfant 

ou travailleur ne soit forcé de travailler, 

que les agriculteurs soient organisés et que 

les travailleurs des plantations aient le 

droit de participer à des activités 

syndicales. 

•  Les 7 personnes les plus riches au monde 

ont, ensemble, un revenu supérieur au piB 

(produit intérieur brut) des 41 pays les 

plus endettés et les plus pauvres ( 567 

millions de personnes).



Un jour, un homme est venu chez nous et  
chez beaucoup de nos voisins pour nous 

encourager à nous joindre à une coopérative de 
commerce équitable. .

Papa m’a raconté que le prix du cacao était si 
bas que nous étions très pauvres et que nous ne 
pouvions rien acheter. Quand j’étais petite, nous 

n’avions pas assez d’argent pour m’envoyer à l’école

 
Ma famille vit tout près de 

Kumasi, au Ghana, depuis longtemps. 
Cela fait des années que mon grand-père et 

mon père produisent du cacao. 

C’est quoi, le 
commerce équitable?

 
Ni l’un ni l’autre. Achète 

plutôt du chocolat du commerce 
équitable.

Qu’est-ce que 
j’achète? un Mars ou un  

Mr. Big? …hmmm



Il a expliqué que si tous les producteurs de cacao de la région s’unissaient pour vendre leur  
récolte à un acheteur particulier, ils obtiendraient un meilleur prix. Pour cela, il fallait qu’ils utilisent moins  
de produits chimiques et de pesticides pour produire le cacao, qu’ils établissent un fonds dans lequel 

l’acheteur investirait pour aider la communauté (dans leur cas, un hôpital) et qu’ils permettent aussi qu’on 
inspecte leurs fermes et la coopérative. 

Papa a dit que c’était de très bonnes conditions et il est devenu membre de la coopérative,  
comme la plupart de nos voisins. Au début, ils ont dû beaucoup travailler pour établir la coop mais  

ça a été une réussite. Autour de Kumasi, le cacao est de très haute qualité et les membres de la coop  
ont reçu un prix juste. J’ai pu aller à l’école. Et au bout de 2 ans, il y avait assez d’argent pour bâtir une  

clinique communautaire.

Comment 
est-ce qu’on sait que c’est 

du chocolat équitable? 

 
Je ne l’aurais jamais 

remarqué, et pourtant c’est  
si important!

Au Canada, on met le logo Transfair dessus,  
Il y a beaucoup de produits qui ont  

le logo. Il suffit de chercher. 

Tout cela a été possible parce que le Canada et d’autres 
pays achètent des produits équitables! Notre famille a 

pu économiser assez d’argent pour que je vienne étudier 
un an au Canada. C’est parce qu’il y a des gens qui 

mangent ces délicieuses tablettes de chocolat équitable 
que toi et moi sommes amis! 



Et bien on devrait acheter les produits qui 
aident les fermiers des pays pauvres, comme 
le Ghana. Mercy m’a parlé de sa famille qui vit 
là-bas. J’ai réalisé qu’on pouvait aider les gens 
rien qu’en achetant mieux! Et toi qui travailles 
avec des épiceries, tu pourrais aider!

Owen, tu as raison. Il y a des tas de produits 
équitables. Je vais en parler à mes collègues et  

on va voir si on peut convaincre des épiceries de  
les vendre. 

Yeah!

Qu’est-ce que 
tu veux dire?

Pourquoi on 
n’a pas plus de produits 

équitables?

Les fermiers font 
pousser des cultures

 Les fermiers apportent 
leurs cultures à la coop 

La coop les vend en  
gros à un acheteur

L’acheteur vend au 
transformateur  

Le transformateur vend  
à l'emballagiste

 L’emballagiste vend au 
distributeur (la compagnie 
pour laquelle tu travailles)

Le distributeur vend  
aux épiceries

Et toi, tu achètes!

Bonjour, je cherche à avoir un approvisionnement 
constant de cacao, de sucre, de bananes équitables, 

et tout ce que vous avez d’autre d’équitable!



C’est incroyable! Quand tu 
achètes un produit équitable, c’est 

comme si tu établissais un lien 
avec le fermier qui l’a fait pousser. 
Tu sais que tu fais une différence.Merci d’avoir posé 

les questions qui m’ont fait 
réfléchir! 

 
J’ai même été 

surprise de découvrir qu’il 
y avait autant de produits 

équitables que ça!

Oh la la! Regarde tous 
ces aliments qu’on peut 
acheter maintenant qui 
sont équitables! 

Salut Mercy! 
Aimerais-tu qu’il y 

ait plus de magasins 
comme ça? 

Le commerce 
équitable est une des façons d’établir 

un partenariat avec les pays pauvres qui leur donne la 
possibilité de se développer. 

 
Au Ghana, d’où je viens, 

les fermiers n’étaient presque pas 
payés pour leur cacao. 



QU’eSt-Ce QUe vOUS 

pOUveZ fAire?

5 fAçONS dONt UNe perSONNe peUt trAvAiLLer 

à LA MiSe eN pLACe d’UN pArteNAriAt MONdiAL 

pOUr Le déveLOppeMeNt

•1.  Sensibilisez-vous au commerce international 

actuel et à ses effets négatifs sur les pays 

pauvres. parlez-en à vos amis pour qu’eux 

aussi en parlent! 

2.  Achetez des produits équitables! Le commerce 

équitable est la meilleure réponse au commerce 

international injuste. Allez dans un magasin 

équitable et aidez à  établir un partenariat 

plus durable entre pays riches et pays pauvres. 

.

3.  écrivez à votre député pour lui rappeler qu’il 

reste encore beaucoup à faire! Le Canada doit 

contribuer 0,7% de son rNB pour atteindre 

l’OMd d’ici 2015!

4.  N’achetez plus de vêtements de compagnies 

connues pour leurs ateliers clandestins et leur 

main-d’oeuvre enfantine. 

5.  réfléchissez à ce que vous consommez ! prenez 

conscience de la distance que votre nourriture a 

parcourue, des métaux et des minéraux que vos 

produits électroniques renferment, et de tout ce 

que vous gaspillez tous les jours! Coopération et 

partenariat veulent dire que vous réalisez que nous 

sommes tous liés les uns aux autres et que notre 

style de vie et nos décisions affectent autrui. il 

faut que nous vivions d’une façon qui assure la 

subsistance de tous! 

vOiCi QUeLQUeS OrgANiSMeS QUi AppUieNt Le 
COMMerCe éQUitABLe 

trANSfAir CANAdA: transfair Canada est un organisme 

national de certification sans but lucratif. C’est le seul 

membre canadien de fair trade Labelling Organizations 

(fLO) international. transfair Canada est chargé de 

certifier que les produits canadiens qui ont le sceau 

d’attestation de commerce équitable soient conformes aux 

normes internationales de commerce équitable. .

pour en savoir plus : http://transfair.ca/

dix MiLLe viLLAgeS:  dix Mille villages est un organisme 

de commerce équitable sans but lucratif. Ses magasins 

aident les artisans des pays en développement à 
maximiser leurs profits. ils se fournissent auprès  

d’organismes agricoles ou d’artisanat dans des pays à 
faibles revenus. Les produits que les Canadiens achètent 

ont été équitablement achetés.  il y a trois points de 

vente en Saskatchewan :  regina-544 University park 

drive, West Landing

Saskatoon- 600 45th Street West et 143 2nd Avenue 

North

 

ZeBrA CrAftS: Les propriétaires de ce petit magasin 

visitent l’Afrique, du Maroc au Zimbabwe, à la recherche 

d’un artisanat de qualité. ils se fournissent chez des 

artisans, dans des coopératives ou dans les marchés 

locaux. Les produits uniques qu’ils vendent: masques, 

tambours, bijoux, textiles, peintures, gravures, sculptures 

sur bois, etc. sont des produits équitables. Leur magasin 

est situé au 2156, rue Albert, à  regina, SK.

ON peUt trOUver à trAverS tOUte LA SASKAtCHeWAN 

deS MAgASiNS QUi SOUtieNNeNt Le COMMerCe 

éQUitABLe!

saskatchewan council  
for international cooperation

scic



LeS OBJeCtifS dU MiLLéNAire pOUr 
Le déveLOppeMeNt  
Lors du Sommet du millénaire des Nations Unies en 2000, 189 

gouvernements ont signé la déclaration du Millénaire en tant que 

représentants de leurs pays.  Huit objectifs du Millénaire pour le 

développement ont alors été adoptés, engageant les pays tant riches que 

pauvres à  travailler de concert dans un partenariat mondial pour 

éradiquer l’extrême pauvreté et la faim, garantir que tous les enfants, 

garçons et filles, finissent l’école primaire,  promouvoir l’égalité des 

sexes, améliorer la santé des mères et des enfants, enrayer la 

propagation du viH/sida et d’autres maladies, et protéger 

l’environnement -  d’ici 2015.

1. rédUire L’extrêMe pAUvreté et LA fAiM

2. ASSUrer L’édUCAtiON priMAire pOUr tOUS

3.  prOMOUvOir L’égALité deS SexeS et L’AUtONOMiSAtiON deS feMMeS 

4. rédUire LA MOrtALité iNfANtiLe 

5. AMéLiOrer LA SANté MAterNeLLe 

6.  COMBAttre Le  viH/SidA, Le pALUdiSMe et d’AUtreS MALAdieS  

7. ASSUrer UN eNvirONNeMeNt dUrABLe 

8.  Mettre eN pLACe UN pArteNAriAt MONdiAL pOUr Le déveLOppeMeNt                                 

CiBLe de L'ONU pOUr L'OMd #8 : 

Mettre eN pLACe UN pArteNAriAt MONdiAL pOUr Le 

déveLOppeMeNt :

•  •poursuivre la mise en place d’un système commercial  et financier 

ouvert, réglementé, prévisible et non discriminatoire 

• • traiter globalement le problème de la dette des pays en 

développement 

•  en coopération avec l’industrie pharmaceutique, rendre les 

médicaments essentiels disponibles et abordables dans les pays en 

développement

•  •en coopération avec le secteur privé, faire en sorte que les nouvelles 

technologies, en particulier les technologies de l’information et de la 

communication, soient à la portée de tous 

Mention de source: 

Illustrations bédé:  

allen Dotson

Trame bédé: 

u of r engineers without 

Borders chapter

Cette bédé fait partie d’un 

projet continu du SCIC. Des 

bédés seront créées, en 

français et en anglais pour 

chaque objectif du 

Millénaire pour le 

développement des Nations 

Unies. 

Pour en savoir plus ou pour 

commander des exemplaires:

scic 

2138, rue McIntyre  

Regina, SK. 

S4P 2R7 

Ph: (306) 757-4669 

scic@earthbeat.sk.ca

saskatchewan council  
for international cooperation

scic

Réalisé grâce à l’appui du Gouvernement du Canada par le biais de l’Agence 
canadienne de développement international (ACDI). 


