
En trente ans, le nombre de personnes vivant sous le
seuil d’extrême pauvreté a été divisé par trois et
toutes les régions du monde ont connu une

amélioration notable des conditions de vie de leur
population. Pourtant d’immenses poches de pauvreté
persistent et il existe des différences énormes entre les
pays en termes de niveaux des inégalités. 

Dianova estime qu’il est essentiel de prendre conscience
de l’ampleur du fossé qui sépare les citoyens du monde
que tous nous partageons et nous accordons la plus
grande valeur au principe selon lequel tous les êtres
humains « a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa
personne », quels que soient les pays où ils vivent.

C’est pourquoi, nous pensons que l’amélioration des
conditions de vie des plus pauvres dans le monde devrait
constituer une source de préoccupation constante des pays
riches, ce qui est loin d’être aujourd’hui le cas au vu du
manque d’intérêt porté à la situation des pays les moins
avancés. Nous pensons que notre rôle, en tant qu’acteurs
de la société civile, est de soutenir le développement des
pays aux plans économique, démocratique et social, et
d’influencer nos gouvernements à faire de même.

S’il est indispensable d’apporter davantage d’attention aux
pays en développement, nous pensons qu’il est également

important d’agir pour prêter assistance au nombre de plus
en plus grand de personnes en situation de vulnérabilité
sociale liée à la montée des inégalités dans les pays dits
développés. 

Dianova estime que ces situations de pauvreté et
d’exclusion sont injustes et indignes de sociétés qui
disposent des moyens pour y faire face. En outre, nous
pensons qu’apporter un soutien aux personnes
vulnérables en vue de favoriser leur inclusion pourrait
apporter des bénéfices importants, au plan social,
économique et de la sécurité publique.

C'est pourquoi, pour des raisons à la fois éthiques et
pratiques, nous soutenons la recherche et la mise en
œuvre de solutions visant à favoriser l’inclusion des
personnes en grande vulnérabilité sociale et à lutter
efficacement contre les causes de la pauvreté et de
l’exclusion. C'est un objectif fondamental pour parvenir à
une société sereine.
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