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A  l’occasion  de  la  51ème  Session  de  la  Commission  sur  le 
développement social, la Fraternité Notre Dame, fondée par Monseigneur 
Jean Marie Roger Kozik vous remercie de lui permettre d’exprimer son 
point de vue.

Nous ne pouvons parler de développement social sans parler en 
même temps de conditions de paix. De nos jours, la paix est menacée 
dans le monde entier. La paix stable est fondée sur le respect des autres 
religions, sur la protection des droits de l’homme, sur des modes de vie 
en harmonie avec l’environnement.  Peut-on se  développer  socialement 
sur des champs de bataille ?

Nombreux  sont  les  conflits  armés  actuels  et  nombreux  sont  les 
gouvernements  qui  favorisent  sournoisement  les  conflits  entre  les 
cultures  et  les  religions.  S’ils  considéraient  la  diversité  religieuse  et 
culturelle  comme  une  richesse  et  comme  un  patrimoine,  ils  seraient 
capables de réduire les tensions et d’instaurer la paix. La violence dans 
nos sociétés appauvrit les individus, les familles et les communautés ; 
elle entrave dangereusement le développement social de chaque pays.

Aux Etats Unis, un rapport de 2003 établi  par le CDC, ou Centre de 
Prévention et de Contrôle des Maladies, estimait déjà le coût annuel de la 
violence perpétrée par des proches uniquement pour les USA à plus de 
7,6 milliards de dollars en soins, services médicaux immédiats et perte 
de productivité. 

Dans un monde où l’homme tyrannise l’homme, la nature est  elle-même 
tyrannisée.  Ils  est  aujourd’hui  plus urgent que jamais de trouver des 
modes de croissance qui respectent les ressources naturelles. 

La  Fraternité  Notre  Dame  a,  par  exemple,  contribué  en  Haïti,  en 
collaboration avec des organismes tels que le PAM, au développement 
économique et social d’une région par la construction de routes d’accès, 
fournissant  ainsi  un  travail  à  800  personnes  et  un  salaire  aux 
populations  locales,  leur  redonnant  une  dignité,  favorisant  l’entraide 
entre les familles pour un bien commun. Le soutien de l’UNICEF a en 
outre permis la construction d’une école pour 500 élèves.



Le développement social est aussi étroitement lié aux progrès au niveau 
de la santé, de l’éducation et de la protection de l’enfant : 3 domaines 
que Monseigneur Jean Marie  Roger Kozik  s’est efforcé de privilégier au 
Niger, pays qui compte parmi les 3 plus pauvres dans le monde.

La Fraternité Notre Dame y a ouvert une clinique pour garantir à tous 
l’accès  aux  soins,  gratuits  ou  moyennant  de  modestes  frais.  Les 
personnes dans le besoin bénéficient d’une complète prise en charge. En 
2012, le nombre total de consultations s’élevait à 12.965

La  Fraternité  Notre  Dame  assure  une  prise  en  charge  externe  des 
enfants, de manière à les maintenir dans leur milieu familial tout en leur 
apportant  une  aide  nutritionnelle,  médicale  et  vestimentaire.  La 
Fraternité Notre Dame s’efforce de multiplier les partenariats pour sortir 
de l’isolement les femmes veuves ou marginalisées en grande précarité.

A 200 km de Niamey, à la frontière avec le Mali, la Fraternité Notre Dame 
intervient pour aider tout un village dans ses besoins de base et ainsi 
protéger sa population de la famine et de la grande précarité. 

L’éducation est une des clés du développement social, et c’est pourquoi 
Monseigneur  Jean Marie  Roger  Kozik  a  ouvert  un centre  éducatif  au 
Niger,  accueillant  plus  de  700  élèves  et  permettant  notamment  la 
scolarisation des filles, souvent laissées pour compte au Niger. 

Le développement social se heurte souvent au manque d’infrastructures 
sanitaires ou au caractère vétuste de l’agriculture d’un pays. Tel est le 
cas du Niger, confronté à un milieu naturel désertique. Il y aurait encore 
beaucoup à réaliser mais l’exemple des progrès accomplis prouve que la 
bonne volonté vient à bout de bien des obstacles. 

Les  missionnaires  de  la  Fraternité  Notre  Dame,  à  l’exemple  de  leur 
Fondateur, Monseigneur Jean Marie Roger Kozik, là où ils se trouvent, 
essaient d’être des instruments de paix et d’unité en montrant la Charité 
du Christ envers tous ceux qui souffrent dans leur corps ou dans leur 
cœur.
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