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pant à des mouvements de protestation réfléchis, en rédigeant 
un blogue, en se joignant à une ONG, en sollicitant une 
charge publique ou en assistant à des conférences – augmen-
tent notre capacité collective à rejeter la désinformation, à 
remettre en question les idées reçues et à envisager d’autres 
solutions. (À la fin de ce livre, vous trouverez une liste de res-
sources en ligne que je vous recommande de consulter pour 
en savoir plus.)

Si le problème de la guerre et de la pauvreté à l’échelle 
mondiale vous préoccupe, il importe également de faire des 
dons. Si vous souhaitez apporter de l’aide, considérez les 
points suivants:

• Contribuez aux interventions en cas de crise ou de 
désastre, parce qu’elles sauvent vraiment des vies, mais ne 
vous en tenez pas qu’à ça. Le but ultime de l’aide humani-
taire devrait être de se rendre superflue. Investissez à parts 
égales dans des programmes de développement qui four-
nissent aux communautés locales les outils et les res-
sources dont elles ont besoin pour devenir leurs propres 
agents de changement.
• Des contributions régulières (par exemple sous la forme 
de versements mensuels, même modestes) permettent de 
mettre des programmes en œuvre de manière plus res-
ponsable et réfléchie que ne le font les dons uniques. Elles 
apportent aux organismes la sécurité financière dont ils 
ont besoin pour planifier, développer et implanter des ini-
tiatives à plus long terme.
• Ne liez pas vos dons à des causes précises. On présume 
souvent que cela favorise une gestion plus transparente, 
mais en réalité, cela empêche les organismes d’investir là 
où les besoins se font sentir: dans les crises humanitaires 
qui ne font plus les manchettes. En donnant de l’argent à 
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un organisme, vous devriez lui faire confiance et assumer 
qu’il le dépensera de manière avisée.
• Plutôt que de faire des dons à de grandes organisations 
qui déploient d’importantes infrastructures étrangères sur 
le terrain, songez à contribuer à des organismes moins en 
vue, de taille petite ou moyenne, qui établissent des liens 
solides avec les communautés locales. Posez-vous ces 
questions: l’organisme a-t-il établi des partenariats avec 
des organisations ou des communautés locales? S’est-il 
engagé à embaucher un personnel natif du pays pour des 
postes de direction sur le terrain? Les activités de forma-
tion constituent-elles une priorité pour l’organisme? Et 
quelles ressources laisse-t-il derrière lui?
• Prenez connaissance de la façon dont l’organisme 
recueille des fonds et demandez-vous si ces méthodes 
dépeignent de manière respectueuse les populations aux 
prises avec la guerre et la pauvreté dans le monde. Parfois, 
il ne peut s’agir que d’une intuition. Vérifier combien de 
fois on réussit à regarder sans grimacer la publicité d’un 
organisme est un bon test. Si vous devez rapidement cou-
per court à l’exercice, vous avez votre réponse.
• Demandez à l’organisme combien il consacre chaque 
année à la publicité. Cette dépense s’ajoute habituellement 
aux frais généraux et est calculée à part comme faisant 
partie des coûts liés aux collectes de fonds. Pour que votre 
don soit rentable, les coûts liés aux collectes de fonds 
(incluant la publicité) et les frais généraux ne devraient pas 
dépasser 25% du budget total de l’organisme. Les frais 
généraux sont nécessaires pour assurer la stabilité de l’or-
ganisme et de ses programmes, et pour attirer des per-
sonnes qualifiées. Soixante-quinze sous par dollar bien 
administrés valent infiniment plus que 100 sous par dollar 
gaspillés. Ne vous laissez pas tenter par les campagnes  qui 
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demandent de donner des vêtements neufs ou usagés, des 
livres, des souliers, des jouets, etc.
• Investissez pour la fin de la violence et de l’instabilité en 
donnant à des organismes qui cherchent à améliorer les 
conditions de vie des gens, qu’il s’agisse d’éducation 
(incluant l’éducation aux adultes), d’égalité des sexes, 
d’autonomie économique, d’emploi chez les jeunes,  
de promotion et de protection des droits de la personne  
et du droit international, de formation professionnelle,  
ou de traitement et de prévention du VIH et du sida – des 
champs d’intervention qui dépassent la notion tradition-
nelle de «charité».

Une autre façon de donner, sur le plan national, consiste 
à faire pression pour que soit modifiée la politique d’APD. Le 
financement de l’APD est devenu une question accessoire, du 
moins politiquement, depuis la crise économique de 2008. 
Les prochaines années seront cruciales en ce qui concerne la 
stabilité de plusieurs pays, la plupart d’entre eux en Afrique  
et au Moyen-Orient. Les discussions entourant l’atteinte de la 
cible dérisoire de 0,7% en APD doivent se poursuivre, car les 
conséquences de l’inaction, comme c’est toujours le cas, 
seront encore plus coûteuses.

Gardez à l’esprit que le désinvestissement peut être un 
outil puissant pour exprimer vos préoccupations. Certains 
des fonds de pension les plus importants dans le secteur 
public au Canada et aux États-Unis tirent profit de la vente 
d’armes légères, de mines antipersonnel, de bombes à  
fragmentation et d’autres munitions abjectes responsables 
de souffrances humaines. Ironiquement, plusieurs de ces 
fonds se sont dotés de politiques d’investissement 
«éthiques». Les arguments que les gestionnaires de fonds 
opposent à l’investissement éthique sont généralement 
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