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AGIR ET INTERPELLER

Emmaüs International porte les engagements collectifs de ses associations 
autour de 6 axes prioritaires : droit à l’eau, santé, éducation, finance éthique, 
traite des personnes et migrations internationales.

> Les plus exclus inventent leurs solutions. 

> Ils se réapproprient leurs droits. 

> Notre légitimité vient du terrain. 

> La preuve que nos alternatives marchent : elles sont mises en 
oeuvre dans les groupes.

> Notre travail est collectif : acteurs locaux, nationaux, régionaux et 
internationaux, nous construisons ensemble.

Nos spécIfIcItés

6 axEs prIorItaIrEs

Droit à l’eau
Migrations internationales
santé
Education
finance éthique
traite des personnes

gENèsE
RAcINEs
Dès sa naissance, l’ambition d’Emmaüs 
est celle de l’interpellation politique : 
« l’éveil des consciences et le partage 
des luttes (...) jusqu’à la destruction 
des causes de chaque misère » clame 
le Manifeste universel d’Emmaüs. 

coNsTRucTIoN
Au fur et à mesure de la construction 
du Mouvement, les groupes choisissent 
de s’appuyer sur leurs expériences de 
terrain pour construire une parole poli-
tique et développer des alternatives de 
façon collective. 

AxEs
L’Assemblée mondiale de ouagadougou 
(2003) a permis aux groupes d’identi-
fier 3 axes prioritaires, passés depuis 
2012 au nombre de 6. NotrE MéthoDE

> Les problématiques locales des groupes membres permettent 
d’identifier des thématiques d’action et d’interpellation.

> un projet pilote est construit collectivement par les plus exclus et 
les différents acteurs internes ou externes au Mouvement. 

> L’expérience du projet pilote nourrit l’interpellation politique opé-
rée par l’ensemble du Mouvement. 

la loi de se changer pour 
répondre aux droits de 
l’Homme ». 

« ce n’est pas aux 
hommes de s’écraser  
devant la loi. c’est à 

Abbé PIERRE

Groupes Thèmes Projet 
pilote

Interpel-
lation 

politique



Droit à l’eau

L’accès à l’eau potable est un droit humain fondamental. 
Emmaüs international milite pour une gestion publique et citoyenne permettant 
l’accès à l’eau et à l’assainissement pour toutes et tous.

Nos arguMENts
> Dans le monde, une personne sur trois n’a pas accès à l’eau 
potable, soit 2,4 milliards de personnes. (oMs 2013)

> A ce jour, près de 4 milliards de personnes ne bénéficient pas de 
conditions sanitaires convenables. (oMs 2013)

> seulement 3% de l’eau de la planète est douce, ce qui en fait un 
enjeu géostratégique et commercial important. (cNrs)

> c’est l’un des droits humains fondamentaux reconnus par l’oNu 
dans sa résolution de juillet 2010.

> La quasi totalité des pays du sud ont appliqué les formules néo-
libérales et ont privatisé la gestion de l’eau. on supprime le droit à 
l’eau, qui devient une marchandise. (cetim)

Emmaüs International 
a initié un programme 
collectif d’accès à l’eau 
sur le lac Nokoué au sud 
du Bénin (afrique). Les 
habitants, par le biais du 
groupe Emmaüs local, ont 
interpellé notre Mouve-
ment face à un constat 
accablant : seuls 10% des 
70 000 habitants du lac 
Nokoué avaient accès à 

l’eau potable et 2% à l’assainissement. 

Ensemble, ils ont lancé en 2006 le projet citoyens solidaires 
pour l’Eau à Nokoué. ce projet, qui doit s’achever en 2015, 
prévoit non seulement l’accès à l’eau et à l’assainissement 
pour tous les habitants du lac, mais aussi la création d’une 
association des usagers pour une gestion publique et citoyenne 
des infrastructures.

NokouéLE projEt pILotE...

NotrE coMBat

Mots cLés
Droit humain

accès à l’eau et à l’assainissement

gestion publique et citoyenne

sLogaN
L’eau, un droit pour tous

INItIatIVEs LocaLEs
Asie : Kudumbam (Inde)
programme d’accès à l’eau dans 3 villages 

Amérique : Emmaüs uruguay
plaidoyer pour un référendum national pour 
interdire la privatisation de l’eau (2005)

Afrique : benebnooma (burkina)
De 2005 à 2010, 4 forages dans des villages

Europe : Pointe Rouge (France)
co-organisateur du forum alternatif mondial  
de l’eau (2012)

95 groupes du monde entier sou-
tiennent le projet pilote 

93 % des habitants de Nokoué ont 
un accès à l’eau potable

25 % des habitants ont accès à 
l’assainissement

un réseau partenarial dense :  
experts, pouvoirs publics locaux, 
associations... 

constitution d’une association des 
usagers 

p



Migrations internationales

Emmaüs International ne cesse de clamer l’urgence de repenser les politiques 
migratoires, à dominante sécuritaire, qui tuent chaque année des milliers de 
personnes. Emmaüs International promeut la liberté de circulation et d’installa-
tion des personnes à l’échelle mondiale. 

Nos arguMENts
> L’article 13 de la Déclaration universelle des droits de l’homme 
affirme le droit à la liberté de circulation et d’installation.

> seuls 3 % de la population mondiale migre à l’international, même 
taux depuis 50 ans. (oNu 2013)

> Moins de la moitié de ces migrations se font du sud vers le Nord. 
(pNuD 2013)

> 20 000 personnes sont mortes aux frontières de la Méditerranée 
depuis 2000. (the Migrants files)

> une reconduite à la frontière coûte en moyenne 27 000 € à l’Etat 
français. (cimade)

Mots cLés
Liberté de circulation et d’installation

citoyenneté universelle

Droits des migrants

sLogaN
aucun humain n’est illégal

p 70 groupes engagés sur ce  
programme

2 campagnes mondiales : 

- Visa pour le monde en 2009  
(témoignages de migrants)

- « citoyens du monde, affichez-
vous » en 2014 :  campagne de 
l’o.c.u.

organisation de 30 débats locaux 
en france

INItIatIVEs LocaLEs
Asie : Thanapara swallows (bangladesh)
sensibilisation et mobilisation citoyenne

Amérique : Recife (brésil)
accueil de migrants

Afrique : coRDIs (Afrique du sud)
accueil de migrants

Europe : Emmaüs Italie
Interpellation politique et mobilisation citoyenne

l’o.c.u.
a travers l’organisation 
pour une citoyenneté uni-
verselle (o.c.u), créée en 
2013 avec france libertés 
et utopia, Emmaüs Inter-
national plaide pour que 
soit reconnue la liberté de 
circulation et d’installation 
des personnes à l’échelle  
mondiale. L’o.c.u. milite 
pour l’organisation d’un 
cycle de conférences de 

l’oNu sur la question des migrations, avec la pleine et entière 
participation des migrants et des sociétés civiles.

Lancée le 23 mai 2013, l’o.c.u. remettra chaque année à cette 
date anniversaire des passeports de citoyenneté universelle, 
sans valeur juridique, mais portés par des migrants ou des 
personnalités qui ont à cœur de soutenir ce projet. L’o.c.u. 
travaille par ailleurs à faire adhérer des Etats et des organisa-
tions de la société civile à ses propositions. 

LE projEt pILotE...

www.o-c-u.org

NotrE coMBat

Migrations internationales



Le droit à la santé est un droit humain fondamental. Dans ce domaine, Emmaüs 
International soutient des alternatives qui permettent aux plus exclus de s’orga-
niser pour accéder aux soins par un principe de mutuelles. 

Mutuelles

Emmaüs International  
s’attelle depuis plusieurs 
années à construire des  
systèmes mutualistes  
d’accès à la santé fondés sur 
la solidarité et gérés par les 
plus exclus eux-mêmes. 

ces programmes impliquent  
8 groupes Emmaüs en afrique 
(Bénin et Burkina faso),  
depuis 2000, et 2 groupes en 

asie (Inde et Bangladesh), depuis 2008.

Nos arguMENts
> chaque année dans le monde, 100 millions de personnes tombent  
sous du seuil de pauvreté du fait de leurs dépenses de santé. (oMs 2013)

> Les problèmes de santé touchent de façon disproportionnée les 
catégories sociales vulnérables et marginalisées. (oMs 2013)

> Près de 800 femmes meurent chaque jour des complications liées 
à la grossesse ou à l’accouchement. (oMs 2013)

> La probabilité de mourir avant l’âge de 5 ans est 16 fois plus forte 
dans les pays à faible revenu que dans ceux à revenu élevé. (oMs 2013)

> 23 millions d’Africains ont le sida, soit 70 % des malades dans le 
monde. (oMs 2013)

> En Inde, le secteur privé détient aujourd’hui 93 % des hôpitaux et 
emploie 85 % des docteurs. (oxfam)

LE projEt pILotE...

Mots cLés
Droit humain fondamental

accès aux soins 

solidarité

sLogaN
sans argent mais pas sans soins

p 55 groupes soutiennent le projet 
pilote 

10 groupes directement impliqués 
dans 4 pays pour la mise en place 
d’une mutuelle santé (Bénin,  
Burkina faso, Inde, Bangladesh) 

Environ 5 800 personnes bénéfi-
ciant d’une couverture santé grâce 
à ces mutuelles

INItIatIVEs LocaLEs
Asie : Tara Projects (Inde)
sensibilisation à l’hygiène et prévention, 
organisation de camps médicaux

Amérique : Piura (Pérou)
centre de physiothérapie ouvert à tous

Afrique : sEMus (burkina Faso)
accompagnement de malades du sida

Europe : Emmaüs solidarité (France)
consultations médicales pour personnes 
sans-abri

NotrE coMBat

santé



L’accès à l’éducation est un moyen majeur pour lutter contre les causes de la 
misère. Emmaüs International coordonne un fonds permettant à ses groupes 
de mener des actions de terrain et de plaidoyer auprès des populations les plus 
défavorisées. 

rencontre
chaque région d’Emmaüs 
International met en œuvre 
et arbitre ses actions 
locales et de plaidoyer sur 
cet axe.

ainsi par exemple, tous les 
ans, les acteurs d’amérique 
se rencontrent sur cette 
thématique. 

En parallèle, en 2011, 
s’est tenue à Montevideo 

(uruguay) la 1ère rencontre mondiale des groupes Emmaüs qui 
développent des actions éducatives afin d’échanger sur leurs 
pratiques, de valoriser leurs savoir-faire et de réfléchir à la mise 
en place d’actions communes de plaidoyer.

Nos arguMENts
> Le droit de toute personne à l’éducation est consacré dans la 
Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948 (article 26). 

> Près des 2/3 des personnes analphabètes dans le monde sont des 
femmes. (partenariat mondial pour l’éducation)

> La scolarisation de tous les enfants permettrait d’éviter 7 millions 
de cas de VIh/sida dans la décennie à venir. (campagne mondiale pour l’éducation)

> un enfant dont la mère est alphabétisée a 50 % de chances 
supplémentaires de survivre après l’âge de 5 ans. (campagne mondiale pour 

l’éducation)

> 71 % des jeunes femmes analphabètes vivent dans seulement 
9 pays dont l’Inde, le Burkina faso et le Bangladesh. (unesco)

LE projEt pILotE...

Mots cLés
prévention

Droit à l’éducation

sLogaN
savoir c’est pouvoir

p Depuis 10 ans, plus de 40 groupes 
engagés 

Des actions de terrain menées dans 
toutes les régions du monde

INItIatIVEs LocaLEs
Asie : Yayasan Penghibur (Indonésie)
accueil et éducation d’enfants orphelins ou 
abandonnés

Amérique : cuna Nazareth (Pérou)
scolarisation d’enfants défavorisés

Afrique : cAJED (RDc)
scolarisation et accompagnement d’enfants 
des rues et d’enfants soldats

Europe : Fundación social (Espagne)
Education formelle et informelle en coopération 
avec des organisations partenaires (centres 
éducatifs, universités, colonies de vacances…)

NotrE coMBat

formation

Education informelle

Education



parce qu’un monde solidaire ne peut se construire sans le partage équitable des 
richesses, Emmaüs International milite pour une autre économie fondée sur la 
solidarité, et la lutte contre la financiarisation et la privatisation des biens 
communs.

f.E.E.
La Banca Etica, créée en 1999, 
est une banque coopérative 
née de plusieurs associations 
italiennes dont Emmaüs Italie. 
Emmaüs International s’en 
est naturellement rapproché 
après l’assemblée mondiale de 
2003 qui a adopté une orien-
tation encourageant le déve-
loppement de financements 
éthiques : le fonds Ethique 

Emmaüs (fEE) est lancé en 2007. 

Il a pour vocation de « rendre utiles » les réserves financières 
des groupes Emmaüs et sert de garantie à des prêts accordés 
par Banca Etica pour des projets d’économie solidaire de groupes 
Emmaüs ou d’organisations partageant les mêmes valeurs. 

Nos arguMENts
> 50 % du commerce mondial transite par les paradis fiscaux. 
(plateforme paradis fiscaux et judiciaires)

> chaque année, c’est l’équivalent de 10 fois l’aide internationale 
(apD) qui s’échappe des pays en développement vers les paradis fis-
caux. (global financial Integrity)

> 50 % des prêts bancaires internationaux sont enregistrés dans des 
paradis fiscaux. (plateforme paradis fiscaux et judiciaires)

> Dans les pays en développement, 80 % des bénéficiaires 
de microcrédits sont des femmes, 70 % vivent en zone rurale.  
(Baromètre de la microfinance 2012)

> En 2011, les microcrédits étaient en augmentation de 15 % en 
amérique et en afrique. (Baromètre de la microfinance 2013)

LE projEt pILotE...

Mots cLés
partage  des richesses

une autre économie

Biens communs

financiarisation

sLogaN
une autre économie est en marche

p Depuis bientôt 6 ans, plus de  
50 groupes engagés dans le fonds 
éthique 

plus d’1 million d’euros de contribu-
tions obtenues 

7 projets soutenus grâce au fonds 
éthique 

INItIatIVEs LocaLEs
Asie : AEP (Liban)
Microcrédits et accompagnement profession-
nel des emprunteurs

Amérique : Emmaüs uruguay
plaidoyer pour l’annulation de la dette (2006)

Afrique : Emmaüs Pahou (bénin)
Microcrédits à des groupes de femmes

Europe : Ferrarra (Italie) 
plaidoyer pour le placement des comptes des 
communautés dans des banques éthiques 

NotrE coMBat

Finance éthique



Emmaüs International agit au quotidien pour accueillir les personnes victimes 
de traite et sensibiliser sur ce danger. Il revendique un renforcement des lois de 
protection des personnes victimes de l’esclavage contemporain.

En Europe
Emmaüs Europe, engagé sur 
cet axe depuis sa création en 
2005, est précurseur sur ce 
sujet au sein du Mouvement.

Les organisations membres 
d’Emmaüs Europe mettent en 
œuvre trois types d’actions :

> sensibilisation : inter-
pellation des autorités poli-
tiques sur le statut juridique 
des victimes de la traite, 

appel au respect des conventions internationales en la matière...

> prévention afin d’accroître les connaissances et les ré-
ponses efficaces aux problèmes.

> réinsertion des victimes grâce à un accueil solidaire in-
conditionnel ainsi que par la création de parcours d’insertion 
économique et sociale.

Nos arguMENts
> Il s’agit de la 3e forme de trafic la plus répandue après le trafic 
d’armes et de drogue. (oNu 2013)

> Elle génère 32 milliards d’euros de chiffre d’affaires par an. 
(oNu 2013)

> La commission européenne s’est engagée, en juin 2012, 
dans une stratégie d’éradication de la traite des êtres humains.  
(Document de stratégie 2012-2016)

> chaque année, environ 2,5 millions de victimes, principalement 
des femmes et des enfants, sont recrutées et exploitées à travers le 
monde. (france Diplomatie)

> Les types d’exploitation sont multiples : exploitation sexuelle, tra-
vail forcé, esclavage domestique, mendicité forcée. (france Diplomatie)

LE projEt pILotE...

NotrE coMBat

Mots cLés
Esclavage contemporain

protection des victimes

renforcement législatif

Lutte contre la traite

sLogaN
L’esclavage, c’est fini !

p

INItIatIVEs LocaLEs
Asie : Thanapara swallows (bangladesh)
sensibilisation et lutte contre les violences 
conjugales 

Afrique : AFA (bénin)
accompagnement d’enfants abandonnés 
travaillant sur les marchés

Europe : Missing persons’ families support 
center (Lituanie)
centre de soutien aux familles de personnes 
disparues

Le forum international de la 
solidarité (Bosnie-herzégovine) a 
lancé un centre de ressources en 
ligne sur ce sujet :  
www.eurcenter.net

ce site Internet a été financé par 
les ventes du salon de paris.

Traite des personnes


