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Questionnaire pour préparer la rencontre  

avec une représentant local du CCFD 
 
Question 1 

En 2000, sur plus de 800 millions d’enfants en âge d’aller à l’école primaire, combien n’y sont pas allés ? 

 a. 1.13 millions b. 11.3 millions c. 113 millions 

Réponse 1 

c. 113 millions : Les progrès en matière d’éducation existent mais ils sont beaucoup trop lents et inégaux. Sur 113 

millions, 60% sont des filles ! 

L’éducation est la première porte vers le développement. Ne pas donner une chance à chaque enfant, contribue à 

mettre un frein au développement. Le CCFD soutient plus de 120 projets à dominante éducative. 

 

 

Question 2 

En 2001, la France consacrait 0.32% du PIB à l’Aide Publique au Développement (soit 4 595 millions d’euros) :  

a. c’est 3 fois moins que le Danemark 

b. c’est 3 fois plus que les Etats Unis 

c. cela place la France au 1° rang des donateurs 

 

Réponse 2 

a) et b) : c’est en tout cas loin de placer la France au 1° rang des donateurs. En effet, la France occupe la 8°place. 

C’est le Danemark, avec 1.06% qui se trouve en tête et les Etats Unis, avec 0.1% se placent au 13°. Ceci étant dit, 

la France est bien loin de ses engagements pris en 1970 où elle annonçait 0.7% du PIB consacré à l’Aide Publique 

au Développement. (APD) 

Le CCFD en 2002 a participé à a campagne « Pour un monde plus juste, mets la pression » en faveur de l’engagement 

pour l’APD 

 

 

 

Question 3 

Au Mozambique, le montant du remboursement de la dette représente :  

a. 3% du budget 

b. 8% du budget 

c. 33%. du budget 

 

Réponse 3 

b) 33%. 3% c’est le budget de la santé et 8% c’est celui de l’éducation ! Donc le remboursement de la dette 

représente 1/3 du budget ! L’affectation d’une partie de ce remboursement à la santé par exemple, permettrait à 

plusieurs milliers d’enfants d’éviter de mourir de malnutrition et ainsi de vivre au-delà de leur 5°année. 

Le CCFD soutient plusieurs dizaines de projets dans le domaine de la santé, et en plus des projets économiques dont les 

bénéficiaires sont des personnes atteintes du SIDA. Le CCFD assure la coordination de la plate forme « Dette-

Développement" 

 

Question 4 

En 1998, les dépenses mondiales consacrées à la recherche médicale ont représenté 70 milliards de dollars. Sur ce 

total, quelle somme a été affectée à la recherche sur des vaccins contre le VIH/SIDA ou le paludisme ? 

 a. 400 millions b. 1 milliard c. 10 milliard 

Réponse 4 

a) 400 millions. Les activités de recherche et de développement répondent principalement à la demande mondiale 

des consommateurs à hauts revenus. Or la plupart des personnes souffrant du SIDA ou du paludisme sont très 

pauvres (beaucoup disposent de moins d’1 dollar/jour). Ce qui explique qu’en 1998 la recherche sur ces deux 

maladies n’a bénéficié que de 400 millions de dollars, soit moins de 0.6% de l’ensemble des dépenses de 

recherches médicales. 
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Question 5 

En 2002, 1.5 milliards d’être humains 

a- n’ont pas accès à l’eau potable 

b- laissent couler l’eau du robinet quand ils se brossent les dents 

c- utilisent une chasse d’eau pour les toilettes 

 

Réponse 5 

a) en effet, de nos jours, plus d’un sixième de la population n’a pas accès à l’eau potable ! Ce qui entraîne que 5 

millions de personnes meurent chaque année des suites de maladies liées à la qualité de l’eau, essentiellement des 

femmes et des enfants. Des solutions existent, mais il manquerait une convention internationale sur l’eau qui 

permettrait à chacun de prendre ses responsabilités. 

Le CCFD participe à la sensibilisation, ICI, sur le problème de l’eau. 

 

Question 6 

Les revenus cumulés des 582 millions d’habitants des 43 pays les moins avancés représentent :  

a- plus que la fortune cumulée des 200 personnes les plus riches du monde 

b- moins que la fortune cumulée des 200 personnes les plus riches du monde 

c- autant que la fortune cumulée des 200 personnes les plus riches du monde 

 

Réponse 6 

b) moins. Les revenus cumulés des 582 millions d’habitants des 43 pays les moins avancés, représentent 146 milliards 

de dollars. Alors que la fortune cumulée des 200 personnes les plus riches du monde dépasse les 1 000 milliards de 

dollars. Cela ne fait que montrer de profondes inégalités sur le plan des échanges, des investissements, de la 

technologie et des revenus. 

 

Question 7 

Pour lutter contre la faim, il faut envoyer le surplus des pays riches aux pays pauvres. 

Réponse 7 

NON. Il faut laisser la possibilité à ces pays de choisir leur mode de développement et soutenir leurs projets. Le CCFD, 

soutient près de 60 projets purement agricoles et des dizaines d’autres où les acteurs du domaine agricole sont 

présents. 

 

Question 8 

Pour résoudre la question du non-développement il faut :  

a- soutenir des actions de développement dans les pays du Sud et de l’Est 

b- sensibiliser la population des pays riches pour un changement de comportement 

c- faire pression sur les gouvernements du Nord et les institutions internationales (UE, Banque mondiale, FMI….) 

Réponse 8 

Les trois sont nécessaires et complémentaires. Le CCFD s’implique dans ces trois domaines. 

 

Question 9 

L’action que mène au SUD et à l’EST le CCFD se traduit par :  

a- l’envoi de personnes pour travailler dans ces pays 

b- la conception de projets pour application locale 

c- le soutien de projets émanant d’acteurs locaux 

Réponse 9 

Le CCFD développe une relation partenariale renforcée prenant plusieurs formes : 

- financement de projets et programmes 

- renforcement institutionnel 

- mise en réseau 

- plaidoyer 

 

Question 10 

L’aide dans le domaine économique au pays du Sud, et de l’Est est-elle toujours le besoin principal ? 

Réponse 10 

Non, ce n’est pas toujours le cas. Le CCFD, par exemple, soutient des projets liés au respect des droits de l’homme, 

à la justice sociale, à la Paix, au renforcement des sociétés civiles. Plus de 80 projets sont centrés sur les droits de 

l’homme. 

 


