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L’assemblée générale ordinaire du CRID s’est déroulée le vendredi 11 juin 2010, de 9 h à 18h15 au 
Foyer de Grenelle, 17 rue de l’Arve 75015 PARIS. 
 
Liste des présents et membres représentés : 
 
Présents :  
 

  ORGANISATION Prénom NOM 

  MEMBRES CRID 

1 4D Marie CHERON 

2 ACCUEIL PAYSAN 

Eliane GENEVE 

Irma IRINZE 

3 AIDE ET ACTION Romain JANNEL 

4 AMM  Renée CHAMBON 

5 ASFODEVH     

Elisabeth BOUREL 

Marie-France BRAULT 

6 CCFD-Terre Solidaire 

Pascal VINCENS 

Catherine GAUDARD 

7 CIMADE Sonia LOKKU 

8 EMMAUS INTERNATIONAL Stéphane MELCHIORRI 

9 ENDA EUROPE Marie-Dominique de SUREMAIN  

10 FONDATION SCIENCES CITOYENNES Fabien PIASECKI 

11 FRANCE-AMERIQUE LATINE 

Catherine GEGOUT 

Sarah PICK 

12 FRANCE LIBERTES Pauline LAVAUD 

13 FRERES DES HOMMES Bernard LACHAL 

14 GRDR 

Michel COLIN DE VERDIERE 

Arezki HARKOUK 

15 GREENPEACE France Cécile ZIEGLE 

16 IDD  

Abdallah ZNIBER 

Paguy SHAKO 



4 

 

Sarah CHÂTEAU 

17 INGENIEURS SANS FRONTIERES Nicolas LAURENT 

18 IPAM  

Florent SCHAEFFER 

Gus Massiah 

19 LES AMIS DE LA TERRE France Anne BRINGAULT 

20 LES PETITS DEBROUILLARDS Lionel LARQUE 

21 LIGUE DES DROITS DE L'HOMME Dominique GUIBERT 

22 MOUVEMENT DE LA PAIX 

Gérard HALIE 

Nicole BOUEXEL 

23 PEUPLE ET CULTURE 

Alain DESJARDINS 

Patrick VARIN 

24 PEUPLES SOLIDAIRES - Action Aid 

Jean-Paul SORNAY 

Carmen HEUMAN 

Maude FERAL 

25 Réseau Foi et Justice Afrique-Europe 

Renée MOUAZAN 

Pierre MEYNET 

26 RITIMO   

Guillaume BERTRAND 

Bernard SALAMAND (Président du CRID) 

27 SECOURS CATHOLIQUE - Caritas France  

Bernard BOUCHEZ 

Grégoire NIAUDET 

28 SECOURS ISLAMIQUE Anne HERY 

29 SURVIE Fabrice TARRIT 

30 TERRE DES HOMMES France Alexandra AUBRY 
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  COLLECTIFS EN REGION 

  
  
  
  

CODASI Haute Normandie Patrice MENGUY 

Maison des Citoyens du Monde 

Alain LAPLANCHE 

Stéphanie LANDAIS 

CASI Picardie Jean-Baptiste MBELE 

  EQUIPE CRID 

 

Déléguée générale 
Nathalie PERE-MARZANO 

Assistante vie associative 
Claire SOBIENIAK 

Chargé de gestion comptable et financière 
Vincent GUERPILLON 

Chef de projet « La Semaine » 
Hannah ALLOUCH 

Chargée de l’animation réseau « La Semaine» 
Magali AUDION 

Chargé de communication « La Semaine »  
Vianney MARZIN 

Rédacteur en chef « Altermondes » 
David ELOY 

Chargée de développement « Altermondes » 
Flora BARRE 

Stagiaire « Altermondes » 
Fabienne THIRY 

Chargée de mission « Université d’été» 
Lucille THIEBOT 

 

Chargée de projets 
Jeanne PLANCHE 

Chargée de communication « Une seule planète » 
Fabienne THORE 

Stagiaire « Université d’été » 
Flavie PREVEL 

Coordinateur de la campagne « AMCP » 
Ronack MONABAY 

Assistante CRID 
Barbora GALVAKONVA 

Chef de projet EDUCASOL 
Laurence RIGOLLET 

Responsable de l’axe échange EDUCASOL 
Anne KABORE 

Assistante à l’animation des réseaux « La Semaine » 
Lucie CHARTIER 

Stagiaire « La Semaine » 
Marie KINDEL 

 Autres personnes invitées 
 

 Personne ressource  du CRID 
Michel FAUCON 

  Crédit coopératif 
Delphine PACARY 
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Liste  des pouvoirs : 
   

                              
 
Soit 44 associations membres présentes (30) ou représentées (14) sur 55 associations membres. 
 
Le quorum est atteint puisqu’il est au moins du tiers des membres de l’Assemblée en exercice 
pour l’Assemblée Générale Ordinaire. 
 
 
 
 

  

Organisation mandante Donne pourvoir à  

1 Aide Odontologique Internationale AMM 

2 CARI GRDR 

3 Eau VIVE CCFD 

4 Fédération Artisans du Monde France Amérique Latine 

5 FIAN France LDH 

6 Fondation Abbé Pierre Enda Europe 

7 Juristes Solidarités Peuples solidaires 

8 MADERA non défini 

9 Max Havelaar Ingénieurs sans frontières 

10 Secours Populaire Mouvement de la paix 

11 Sherpa Terre des Hommes 

12 Syfia International CCFD 

13 Traditions pour demain France Libertés 

14 VECAM RITIMO 
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1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLEE GENERALE 

 
L’assemblée générale est ouverte par le président, Bernard Salamand. Il lit la liste des membres 
autorisés à voter et les pouvoirs.  
Il invite ensuite les participants à procéder à un tour de table de présentation rapide. 
 
 

2. RAPPORT D’ACTIVITES 
 

   2.1  Principaux temps marquants de l’année 2009, vie associative et équipe 

 
Nathalie Péré Marzano, déléguée générale du CRID : 
30 membres sont représentés aujourd’hui et 14 membres ont donné un pouvoir de vote, ce qui 
témoigne d’une forte implication des membres du CRID dans la vie du collectif.  

 
L’année 2009 a démarré avec le temps fort du FSM de Belém en Janvier. Elle a bien sûr été 
marquée par le touchant passage de témoin entre Gus Massiah et Bernard Salamand à la 
présidence du CRID. 
 
Le lancement du programme « Une seule planète », sur la gestion durable et équitable des 
ressources naturelles a été un autre temps fort de l’année 2009, avec un séminaire international 
qui a réuni tous les partenaires du programme et les plateformes et réseaux concernés par la 
thématique. 
 
Il faut malheureusement noter un point noir dans ce panorama, la disparition du Forum de 
Delphes et la Chambres des beaux arts de Méditerranée qui va se retirer du collectif. Cela 
témoigne de la fragilité du milieu. D’autant qu’en ce début d’année 2010, la situation ne semble 
pas s’améliorer : 4-5 membres du CRID sont en grande difficulté financière. 
 
En 2009, nous avons ressenti les conséquences du changement d’interlocuteur auprès des 
pouvoirs publics, avec le transfert de nombreux dossiers du MAEE à l’AFD. Nous avons dû batailler 
pour faire comprendre à l’AFD l’intérêt de la diversité du milieu.  
Alors que l’AFD cherche à s’attirer une reconnaissance et une légitimité, la nécessité de 
l’engagement citoyen pour la solidarité internationale reste un domaine où les incompréhensions 
sont difficiles à lever. (cf. paragraphe sur Educasol).  
 
Concernant l’équipe du CRID : c’est un vrai plaisir de travailler avec chacun-e ! En 2009 nous avions 
10 permanents dont 9 équivalents temps plein, auxquels il faut ajouter 5 stagiaires. Le poste 
d’assistante vie associative créé l’année dernière et occupé par Claire est très important pour la 
vie du collectif. Début 2010 l’équipe d’Altermondes s’est renforcée avec l’arrivée de Flora, chargée 
de développement. 
 
Une attention toute spéciale à Barbora, dont c’est le dernier jour aujourd’hui, pour son travail en 
tant que stagiaire à la Semaine, puis en CDD avec Une seule planète et son appui précieux dans la 
construction des relations avec les partenaires slovaques et hongrois du programme.  
 
Nous allons à présent faire un tour des projets du CRID. 
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 2.2  Présentation des projets (Educasol, la Semaine de la solidarité internationale, programme 
Une seule planète, Altermondes) 

 

 Educasol 
 

Laurence Rigollet, chef de projet, présente la plateforme Educasol : 
 
Educasol est entrée dans sa 7ème année d’existence. Voici les éléments marquants de cette année : 
 
Axe plaidoyer : l’objectif de cet axe est de faire reconnaître l’importance des enjeux de l’EAD SI 
(Education au développement et à la solidarité internationale) dans les politiques publiques 
(politiques éducatives et de coopération). 
 
Relations avec l’AFD : 

 
- Année marquée par la mise en place de relations avec ce nouvel interlocuteur (réunions 

multiples).  
- Organisation d’un temps de rencontre formel sur « les enjeux de l’EAD SI » avec Educasol, 

l’AFD, le MAEE et les membres de Coordination SUD qui le souhaitaient (27 novembre 
2009). 

- Participation d’EDUCASOL au groupe de suivi mis en place par Coordination SUD pour 
négocier avec l’AFD sur les nouveaux dispositifs de financements et garantir que les 
spécificités de l’EAD-SI soient prises en compte. 
 

Relations avec le Ministère de l’Education nationale : 
 

- Educasol contribue chaque année à la co rédaction du bulletin officiel des instructions 
pédagogiques qui parait sur l’EAD SI. 

- Le Ministère a invité Educasol en tant que partenaire au FOREEDD (Forum de l’éducation à 
l’environnement vers un développement durable) qui s’est tenu à Amiens en janvier 2010. 
Un atelier sur les liens EADSI et EEDD (éducation à l’environnement pour un 
développement durable) avait été organisé. 

- Le ministère de l’Education nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche a 
renouvelé la subvention qu’il accorde à Educasol depuis 2007. 

 
Autres acteurs vers lesquels EDUCASOL agit en termes de plaidoyer : 
 

- Les acteurs de l’EEDD (Educasol a été à l’initiative de rapprochements dans le cadre de 
nombreux temps forts avec les représentants du Collectif français pour l’EEDD et le réseau 
Ecole et Nature). 

- Les collectivités territoriales, qui sont de plus en plus actives en matière d’EAD SI. CUF et 
Educasol ont publié le manuel « L’EAD SI à destination des collectivités territoriales » et ont 
organisé une journée sur cette thématique en mars 2010. 

 
Axe Echanges : cet axe a pour objectif de favoriser et de renforcer les liens entre les associations 
membres d’Educasol autour de leurs pratiques et de leur savoir-faire. 
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Les « journées EDUCASOL » : 
 

- « EAD SI et le milieu de l’entreprise » (septembre 2009). 
- « L’évaluation des actions d’EAD SI » (décembre 2009 – en lien avec la sortie de la 

publication réalisée avec le F3E et le CIEDEL). 
- « Associations de solidarité internationale et collectivités territoriales se mobilisent pour 

l’EAD » (mars 2010 – en lien avec la publication réalisée avec CUF). 
 
Le catalogue d’outils pédagogiques « Comprendre pour agir » : 
 

- Réunion de 13 partenaires membres d’Educasol et producteurs d’outils pédagogiques. 
 
Les perspectives de l’année 3 du triennal d’Educasol 
 
L’université d’été de la solidarité internationale du CRID : du 7 au 10 juillet 2010, Educasol 
organise un module de 3 demi-journées avec La Semaine de la solidarité internationale sur le 
thème « Opinion publique et solidarité internationale : de l’indifférence à la prise de conscience ». 
Elle organise également un atelier de 3 heures avec le CCFD et la Fédération Artisans du Monde 
sur « EAD SI et EEDD en milieu scolaire : renforcer nos stratégies de plaidoyer et nos démarches 
éducatives ». 
 
De nouvelles « journées EDUCASOL » : 
 

- « L’EAD SI dans un contexte de crise » 
- « Travailler avec les acteurs du Sud » 
- «  L’EAD SI dans les nouveaux programmes scolaires ». 

 
Le Catalogue « Comprendre pour agir » nouvelle formule : le catalogue va devenir une brochure 
de 16 pages – document d’appel pour valoriser le nouveau site de vente par correspondance. 
 
Une enquête sur la stratégie des membres d’Educasol en EAD SI va être lancée après l’université 
d’été et nourrira la construction du nouveau triennal d’Educasol (avril 2011-mars 2014) avec en 
filigrane « Comment Educasol peut-elle agir plus concrètement dans un contexte de crise qui 
fragilise les associations de solidarité internationale ? ». 
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 La Semaine de la Solidarité Internationale 
 

Hanna Hallouch, chef de projet, présente les avancées du projet sur l’année 2009 : 
 
Le bilan de l’édition 2009, une nouvelle fois positif, est en ligne sur le site de La semaine. Quelques 
faits marquants pour la prochaine édition (du 13 au 21 novembre 2010) : 
 
Un renforcement du message politique, une affirmation de la solidarité internationale comme un 
acte politique, comme un concept de société, de développement à part entière et pas seulement 
des thématiques. Message politique que se réapproprient les CORAS (collectifs en région pour 
l’animation de la Semaine), les Pôles référents… 
 
Un gros travail d’identification, de reconnaissance, d’accompagnement et de mobilisation des 
acteurs franciliens pour repérer et labelliser des pôles référents. 

 
Un travail de rassemblement des acteurs parisiens non coordonnés malgré quelques dynamiques 
collectives sur certains arrondissements car Paris reste LE lieu pour un impact médiatique 
national. 
 
Un développement de la formation des acteurs : 

- Rencontre nationale des acteurs, avec la demi-journée de formation sur la méthodologie 
de projet, axée sur les publics : quelles cibles ? pour quelle sensibilisation ? Articulation 
entre Pédagogie & Communication… 

- Module à l’université d’été : « Opinion publique et solidarité internationale : de 
l’indifférence à la prise de conscience ». Module co-organisé par la coordination nationale 
de la Semaine de la solidarité internationale et Educasol. 

 
Un développement des partenariats médias : Terra Eco, Afriscope… 
 
Une nouveauté pour lancer la Semaine sur le net : un mini clip « Marre des idées reçues ». 
 
Un travail de valorisation  audio et visuelle des animations partout en France dans la rubrique du 
site « La Semaine se bouge et ça se voit » et de production de fiches ressources. 

 
Un chantier de changement d’identité visuelle pour le prochain triennal. 
 
Enfin, une édition marquée par la réalisation d’une évaluation externe en parallèle du montage 
de la 13ème Semaine ! 
 
La Semaine étant toujours un terrain d’expérimentation :  

- Prise de risque avec l’évaluatrice choisie, pour qui ce sera aussi une 1ère, de mettre en 
œuvre une méthode décentralisée d’enquête publique. L’idée est de tenter de mesurer la 
notoriété et l’impact de la Semaine sur le public autour des animations, à la sortie et dans 
la rue… 

- Une expérience pilote qui se tiendra sur 2 régions : Ile de France et Bretagne. Vont être 
formés 4 évaluateurs relais par région via 1 journée de formation sur leur territoire. 
Coachés par l’évaluatrice, ils formeront à leur tour des évaluateurs locaux qui seront au 
contact direct avec le public. 
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Cette méthode permet de faire 1 pierre 4 coups : 
1. Mesurer l’impact sur le public par une méthode innovante à la hauteur de nos 
moyens / non exhaustif 
2. Développer une culture en évaluation dans le réseau, objectif sous jacent dans tout 
le travail sur l’innovation  
3. Démultiplier cette méthode au fur et à mesure dans toutes les régions. 
4. Recenser un panel de citoyen (recueillir les coordonnées de personnes volontaires 
pour être à nouveau questionner dans 6 mois, 1 an et plus…) 

 
 
 

 Programme Une seule planète 
 

Jeanne Planche, chargée de projets, présente le programme Une seule planète : 

2009 a été l’année de lancement de ce nouveau programme triennal soutenu par l'Union 
européenne, et porté par le CRID et ses membres. Le programme « Une seule planète » porte sur 
une thématique novatrice : la gestion durable et équitable des ressources naturelles et, plus 
largement, sur l'articulation des problématiques sociales et environnementales dans une 
dimension Nord/Sud.  

Au départ, 9 membres du CRID sont impliqués (AITEC-IPAM, CCFD, Amis de la Terre, Ritimo, Petits 
débrouillards, 4D, Artisans du monde, Oxfam France, Greenpeace). Au cours du programme, des 
liens se sont rapidement renforcés avec d'autres membres du CRID (ISF, Sherpa) et des 
plateformes et réseaux proches (Forum citoyen RSE, Plateforme Publiez ce que vous payez…). Des 
liens sont également recherchés avec d'autres acteurs, notamment des syndicats (la CGT est 
membre du programme) et des chercheurs (laboratoire Gecko). Le programme fait donc appel à 
une large implication des membres du CRID et une ouverture permanente. La dimension 
européenne est portée par la continuité du partenariat avec le CNCD 11-11-11 en Belgique et de 
nouveaux partenaires à l'Est, en Hongrie et en Slovaquie. 

La première année du programme a permis un travail de concertation, d'échanges d'analyses et de 
mutualisation, au niveau des partenaires français et au niveau européen et a abouti notamment 
à : 

 des journées d'études (à Paris en mars ; à Budapest en novembre), 

 une première note de positionnement commune (cf.annexe du rapport activités 2009), puis 
une deuxième à l'occasion de la conférence de Copenhague sur le climat, 

 la création et l'alimentation d'un centre de ressources en ligne sur le site 
www.uneseuleplanete.org  

 la réalisation d'un Hors-Série d'Altermondes sur les enjeux du programme. 

Cette année a également permis de mener des actions communes, par exemple à travers la 
mobilisation en vue de la conférence de Copenhague, des conférences publiques (Mardis de 4D)… 

2009 est enfin l’année de préparation de la stratégie de plaidoyer, et de la campagne citoyenne 
qui sera lancée à l'automne 2010 avec notamment : 

- la conception et la création d'une exposition pédagogique, 

- les premières formations en régions (méthodologiques, puis thématiques début 2010), 

- la poursuite de la concertation sur les messages et revendications communes. 

http://www.uneseuleplanete.org/


14 

 

En 2010, les efforts se sont concentrés dans un premier temps sur la préparation de l'Université 
d'été « Ecologie, social, libertés : la solidarité internationale comme sortie de crise », qui sera un 
moment fort du programme. Un module spécifique sera consacré à la thématique. De plus, la 
campagne de mobilisation citoyenne démarrera à la rentrée. Seront présentées les exigences en 
termes de réglementation contraignante des multinationales qui utilisent ou exploitent des 
ressources naturelles et, au-delà, de diminution de notre consommation de ces ressources au 
Nord, et d’une gestion qui soit réellement durable et équitable. 

 
  
 

 Altermondes 
 

David Eloy, rédacteur en chef d’Altermondes, présente les activités pour 2009 : 
 
2009 a été une année éditoriale très riche pour Altermondes, en parfaite cohérence avec les 
priorités et les orientations du CRID et de ses membres. On retiendra notamment : 

- Le numéro « Le travail décent : une réponse à la crise », réalisé en partenariat avec les 
membres du Groupe ASI Syndicat. 

- Le hors série « Les collectivités s’engagent dans la solidarité internationale », qui s’est 
inscrit dans le prolongement des relations qu’entretiennent le CRID et ses membres avec 
Cités Unies France 

- Le hors série « La gestion durable des ressources naturelles », dans le cadre du Programme 
Une seule planète piloté par le CRID 

 
Enfin, l’enquête de lectorat lancée en juin 2008 a permis de réaliser un changement de formule 
(depuis le numéro paru en mars 2009) qui devrait permettre d’élargir le public de la revue et de 
soutenir le développement des abonnements. 
 
En 2009, peu de démarches significatives ont pu être menées en matière de développement des 
abonnements. Toutefois, en ces temps de crise, la stabilité du portefeuille reste une bonne 
nouvelle (sachant qu’il n’est évidemment pas question de s’en satisfaire). La déception sur la 
progression des abonnements ne doit pas masquer un bon volume de ventes liées à des numéros 
porteurs et des partenariats solides. 
 
En 2010, alors que la revue a fêté son cinquième anniversaire, le développement des 
abonnements et des ventes s’avère plus que jamais une priorité. L’embauche de Flora Barré en 
tant que chargée du développement, à compter du 1er mars 2010, devrait permettre de progresser 
significativement sur cette voie. Des opérations sont d’ailleurs déjà en cours avec certains 
membres du CRID. 
 
Enfin, la réalisation, dans le cadre de la Campagne du Millénaire des Nations Unies, d’un hors série 
sur les Objectifs du Millénaire pour le développement qui sera diffusé à 30000 exemplaires en 
kiosque devrait permettre également de donner un impulsion positive au développement de la 
revue. 
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2.3 Entrées et sorties des membres, cotisations. 

 
Pour l’année 2009, les sorties sont les suivantes : 

- Forum de Delphes 
- Chambres des Beaux Arts de Méditerranée 

 
Il n’y pas de nouvelle entrée cette année. 
 
Remarque sur les cotisations : le seuil d’entrée est jugé trop élevé par certains. Il peut freiner 
l’adhésion de petites associations. Mais la question de la taille des associations fait partie des 
critères d’adhésion au CRID. Il faudrait faire en sorte que le critère de taille ne soit pas un critère 
financier. 
 
 

1ère résolution : 
L’Assemblée générale ordinaire des membres de l’association, après en avoir pris connaissance et 
débattu, approuve le rapport d’activités 2009. 
 
2éme résolution : 
L’assemblée générale ordinaire des membres de l’association prend acte du retrait des membres 
suivants : Forum de Delphes et Chambre des Beaux Arts de Méditerranées. 
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3. PRESENTATION DU TRIENNAL ET DES PRINCIPAUX PROJETS POUR 2010 
 
3.1 Présentation du triennal 
 
Bernard Salamand présente le triennal 2010-2012 : 
Le triennal a été discuté tout au long de l’année par les membres du CRID, et notamment lors 
d’une journée-débat le 4 décembre 2009. Il formule des propositions politiques pour le CRID pour 
les trois prochaines années. Trois préoccupations ont été au cœur de l’élaboration de ce triennal : 
la nécessité de prendre en compte le temps long, la volonté de placer le partenariat au centre de 
nos réflexions et de s’appuyer sur les mobilisations citoyennes. 
 
Le triennal est divisé en trois enjeux à géométrie variable : 

1. « Avec le CRID, poursuivre la construction du mouvement de solidarité internationale ». 
Cet enjeu correspond à la volonté de faire vivre la diversité au sein du CRID et de 
renforcer les alliances avec des acteurs extérieurs. 

2. « Renforcer la capacité du CRID à appuyer la mobilisation des citoyens pour influencer 
les décideurs, politiques, institutionnels et économiques ». Cet axe renvoie notamment 
aux activités de plaidoyer au sens large. Notons que la reconnaissance du CRID passe 
par la reconnaissance de ses membres. 

3. « Amplifier la sensibilisation de l’opinion publique et la mobilisation citoyenne pour le 
changement vers un monde juste, solidaire et durable ». Il s’agit de former des citoyens 
solidaires pour construire un rapport de force, en renforçant les forces vives de nos 
associations notamment. 

 
Le triennal se décline ensuite en 31 propositions. Bernard Salamand en fait la lecture. 
 
Synthèse du débat avec la salle : 
 - Un outil de suivi du triennal est-il prévu pour évaluer les avancées ? Certaines activités 
sont très concrètes alors que d’autres sont plus diffuses. Un tableau va être élaboré pour suivre au 
fur et à mesure les activités réalisées dans le cadre du triennal. 
 - Il faudrait trouver un titre général plus accrocheur. 
 - Sur le volet EAD il serait intéressant de s’allier avec le réseau Récit.  
 - La réflexion sur l’autonomie de nos organisations et les liens entre le CRID et l’AFD est un 
des points essentiels de ce triennal. Les multiples réformes (RGPP, décentralisation, passage 
MAEE-AFD…) ont un impact important sur nos activités. Il faut veiller à anticiper au maximum pour 
ne pas subir de plein fouet les retombées de ces réformes. 
 - Au niveau européen beaucoup de réformes sont préoccupantes (sur les migrations par 
exemple). Besoin d’un positionnement fort pour y répondre. 
 - Sur de nombreux sujets beaucoup de propositions viennent du Sud. Toutes les 
organisations membres du CRID ont des partenaires. Ils viennent à l’université d’été, mais au-delà 
comment renforcer nos liens avec eux ? Pendant La semaine par exemple ? 
 - Il serait intéressant de faire une étude de l’impact de nos mobilisations collectives pour 
mesurer notre capacité d’influence. 
 

3ème résolution :  
L’assemblée générale ordinaire des membres de l’association, après en avoir pris connaissance et 
débattu, approuve le triennal 2010-2012 du CRID. 
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3.2 L’université d’été 
 
Lucille Thiébot, chargée de mission, présente l’édition 2010 de l’université d’été :  
 
L’un des temps forts pour le CRID en 2010 est l’Université d’été de la solidarité internationale qui 
aura lieu dans moins d’un mois, du 7 au 10 juillet 2010 sur le Campus de l’université Bordeaux 3 à 
Pessac. 
Elle est coordonnée par le CRID et le RADSI (collectif de solidarité internationale en région 
Aquitaine).  
La thématique de cette 6ième édition est « Ecologie, sociale, libertés : la solidarité internationale 
comme sortie de crises ».  
 
L’Université d’été, c’est : 370 inscrits à ce jour, 120 coorganisateurs, 46 partenaires du Sud, 20 
interprètes. 

 
Le programme est riche en contenu et en moments conviviaux : 

 11 modules de formations avec une évolution pédagogique sur trois matinées 

 32 ateliers d’échanges et de débats en lien avec la thématique de l’Université d’été 

 2 tables rondes : Une pour la séance d’ouverture sur la thématique de l’Université d’été, 
l’autre pour la clôture sur les perspectives de mobilisation 2010/2011 

 Des animations culturelles en soirée et un village associatif 
 
Pour cette édition de l’Université d’été, plusieurs innovations sont à noter : 

- L’Université d’été 2010 s’inscrit dans le processus du Forum Social Mondial 2010, 
- c’est une manifestation durable  
- et nous avons créé un site internet pour permettre aux participants de s’inscrire en ligne : 

www.universite-si.org, puis, de valoriser les contenus produits, garder une mémoire.  
 
Pour finir, nous comptons sur les membres du CRID pour communiquer sur l’événement en 
utilisant le kit de communication que nous avons réalisé (bannières, insert presse, mail type, …).  
 
 
3.3 Action Mondiale Contre la Pauvreté 
 
Ronack Monabay, chargé de campagne AMCP, présente la campagne :  
La coalition AMCP regroupe à ce jour 35 associations de solidarité internationale et de lutte contre 
l’exclusion, des syndicats et des représentants des collectivités territoriales. Elle est coordonnée 
par le CRID. La coalition travaille sur le suivi de la réalisation des OMD.  
 
En 2009, l’AMCP avait organisé un colloque sur le thème « les OMD en question face à la crise » à 
l’Hôtel de ville de Paris. Ce colloque a été un grand succès, tant sur le nombre de participants que 
sur la qualité des interventions.  
 
En 2010, le Sommet contre la pauvreté se tiendra à New York du 20 au 22 septembre, et dressera 
le bilan à 2/3 parcours de la réalisation des OMD. C’est pourquoi l’AMCP a décidé de se mobiliser 
autour de cet enjeu. Pour ce faire :  

- Un texte de position de 20 pages a été rédigé à destination des décideurs mais aussi des 
organisations. 

- Un site internet a été créé (www.omd2015.fr ), avec une pétition en ligne  

http://www.universite-si.org/
http://www.omd2015.fr/
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- Une version carte postale de la pétition est également disponible en partenariat avec la 
campagne du millénaire. Pour l’instant 80 000 cartes ont été diffusées, 70 000 sont à venir 
dont 40 000 à partir du 1er septembre.  

- Un clip a été réalisé autour du foot, coupe du monde oblige (diffusion du clip en fin de 
séance) 

- Un guide pédagogique a été rédigé pour organiser des matchs de foot symboliques contre 
les inégalités.  

- L’événement de lancement de la campagne (match de foot) a dû être annulé pour des 
raisons diverses qui tiennent particulièrement à la difficulté de mobiliser les groupes locaux 
des organisations membres, mais aussi de problèmes  logistiques. 

- Un hors série d’Altermondes spécial OMD sortira en kiosque en septembre.  
 
Le texte de position est structuré en 3 grandes parties :  

- Une nécessaire approche des OMD par les droits 
- L’obligation de politiques de redistribution des richesses pour  permettre la réalisation des 

OMD 
- L’exigence de l’implication des populations dans la définition et la mise en œuvre des 

OMD. 
 
Les 3 revendications principales sur les 12 sont :  
 - Respecter l’engagement de consacrer 0,7 % du PIB à l’APD  
 - Mettre en place des taxes sur les transactions financières afin de dégager des ressources 
additionnelles à l’APD 
 - Signer et ratifier le protocole facultatif au PIDESC  
 
Le volet plaidoyer de la campagne fonctionne plutôt bien pour l’instant notamment en raison de la 
composition variée d’AMCP qui retient l’attention de nos interlocuteurs.  
Pour l’instant, nous avons rencontré l’équipe de Jean-Marc Ayrault, président du groupe PS, le 
conseiller de Nicolas Sarkozy sur les questions internationales (Olivier Colom) ainsi que Serge 
Tomasi, Directeur de la DGM au MAEE. 
 
 
3.4 Autres temps forts en 2010 : La préparation du FSM de Dakar et des mobilisations en vue de 

la présidence française du G8/G20 
 

Le prochain Forum Social Mondial se tiendra à Dakar du 6 au 11 février 2011. Le groupe de travail 
FSM/FSE du CRID a déjà commencé à le préparer, notamment au cours d’une réunion à laquelle 
ont participé plusieurs membres du comité d’organisation sénégalais. La coordination de la 
délégation française au FSM sera une des activités principales du CRID au second semestre 2010. 
Comme pour Belém une demande de cofinancement a été déposée à l’AFD pour financer la venue 
de partenaires du Sud et de l’Est au FSM. 
Un atelier sera consacré cet après-midi aux 10 ans du processus FSM. A noter également qu’un 
atelier sera consacré au G8/G20, pour commencer à débattre des mobilisations possibles pendant 
la présidence française de ces sommets (à partir de novembre 2010). 
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4. RAPPORT MORAL DU PRESIDENT 
 
4.1 Rapport moral 
 
Bernard Salamand présente le rapport moral : 
 
Ce qui me vient à l'esprit pour qualifier l'année 2009 est l'idée de changement dans la continuité. 
Même s'il n'est, hélas, pas sûr qu'on puisse lire cette expression en positif sur tout. En tous cas pas 
en ce qui concerne les crises à propos desquelles je serais tenté de dire tout bouge, mais rien ne 
change vraiment. 
 
Sur quatre domaines liés aux crises, nous pouvons constater que nos questionnements sont portés 
à l'agenda, ce qui est assez nouveau et très positif, mais que cela n'est pas suivi d'effets, ce qui 
l'est moins (nouveau et positif !). 
 
Sur la crise financière (et la question de l'assainissement du système financier globalisé) : 
 
On peut enfin parler d'échec du libéralisme et envisager enfin l'après-libéralisme hors des cercles 
d'opposants. On peut enfin reparler de finance au service de l'économie et d'économie au service 
de l'homme. On peut même à nouveau parler de règles et de régulations, de taxes et de 
redistribution. Ces questions ne sont plus réservées à nos milieux, elles sont partagées dans 
l'opinion. 
Mais évidemment, lorsque l'on voit la liste noire des 18 paradis fiscaux qui blanchit chaque mois 
ou les atermoiements autour des taxes sur les transactions financières, on peut se poser des 
questions sur le sérieux des outils et politiques mises en œuvre. 
De plus, lorsqu'on voit l'Europe empêtrée dans la crise grecque, on se dit que les gouvernants 
n'ont pas la volonté, et peut-être plus les outils, pour maîtriser le système. 
 
Sur la crise politique (via la question de la responsabilité et de l'impunité des firmes) : 
 
C'est- donc une crise de la démocratie qui se profile... Car ce que nous avons à reprocher à nos 
décideurs n'est plus seulement la répartition inégalitaire des fruits de la richesse produite, entre 
capital et travail, c'est l'impossibilité du contrôle citoyen sur l'action des firmes. Là encore, nos 
options (disons : l'existence d'une RSE et la nécessité de régulation de l'économie) gagnent du 
terrain dans les opinions. Mais le constat post-crise qu'il existe des entités « too big to fail » (trop 
grosses pour faire faillite) à propos des banques et des conglomérats de la bancassurance est un 
terrible aveu de la prise de pouvoir de la fausse démocratie de l'actionnaire sur la démocratie du 
citoyen.  
La responsabilité des firmes sera l'une de nos principales batailles à l'avenir. Et nous avons des 
alliances nombreuses à construire là-dessus, avec les syndicats bien-sûr et aussi avec ce qu'il reste 
d'acteurs de la sphère publique, pour permettre la reprise en main citoyenne. 
 
Sur la crise sociale (et la question de la protection sociale par les droits) : 
 
On entend dorénavant reparler de droits. On le citait l'année dernière à la même époque, Nicolas 
Sarkozy prenant à son compte la notion de travail décent à l'OIT.  
Mais sur ce sujet, les reculs et les dangers sont en réalité nombreux, malgré les discours. Et 
lorsqu’'on attend encore la signature de la France pour le protocole facultatif au PIDESC, on peut 
se poser des questions sur la distance entre le dire et le faire. Et que dire de l'Europe en processus 
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continuel de fermeture des frontières ponctué d'opérations d'externalisation, au-delà de ses 
limites géographiques, de la « contrainte » droits de l'homme.  
 
Sur la crise environnementale : 
 
Le symbole de cette question en 2009 a été Copenhague, nous en avions fait un enjeu crucial sur 
plusieurs points : 
-  la mobilisation et la prise de conscience 
-  l'accord lui-même 
-  la place des pays en danger par rapport aux pays dangereux 
 
La stratégie de placer très haut le curseur de la dangerosité de la situation nous a servi à susciter 
de l'intérêt dans l'opinion, et à faire en sorte qu'une réelle profondeur du débat public s'instaure. 
Ce qui a fonctionné.  
Mais cette stratégie comportait en elle-même le risque, en cas d'échec, d'une démobilisation et 
d'un découragement puisqu'il ne s'agissait plus de changer le monde, mais de le sauver par un 
accord... qui n'est pas venu... 
 
Quoiqu'il en soit, dans tous ces cas, je pense qu'on a brisé un premier tabou, celui de l'ordre 
naturel vertueux cher aux libéraux. C'est à dire qu'on ne peut plus nous dire There is no 
alternative, on ne peut plus nous rétorquer qu'un autre monde n'est pas possible, puisqu'il 
apparaît à tous qu'il est devenu nécessaire. 
C'est un vrai succès à mettre à notre crédit. Mais il est paradoxal. 
 
Car il y a envie et besoin du changement, il y a envie et besoin de politique, il y a envie et besoin 
de solidarité, il y a envie et besoin de redistribution. 
On peut regarder les sondages pour s'en convaincre (sondage mondial de la BBC en faveur de la 
reprise en main du politique sur l'économique, ou un dernier, anecdotique mais symbolique, chez 
les jeunes Etatsuniens dorénavant aussi nombreux à considérer le socialisme comme une valeur 
plus positive que le capitalisme !1). 
 
Mais il n'y a pas assez de victoires et de résultats et nous nous heurtons à une grosse difficulté : le 
fatalisme qui freine le passage à l'acte politique.  
 
Pourquoi alors y-a-t-il désenchantement ? Justement parce qu'il y a eu enchantement. Parce qu'on 
a promis que demain on raserait gratis. Que cette promesse se traduit par des actes de prise de 
conscience mais aussi par de vrais actes de démission : le dernier vote des régionales par exemple 
peut-être lu au travers de ces deux prismes.   
 
Alors, une des solutions est bien sûr de faire appel à l'intelligence et à la conscience des gens. Et 
nous pourrions jouer un rôle dans nos propres opinions. 
 
Je voudrais développer un des sujets sur lequel faire appel à l'intelligence citoyenne. Et pour cela 
partir de la question des pays émergents, qui émergent vraiment... Economiquement, c'est une 
réalité intégrée depuis quelques années déjà. Géopolitiquement, c'est devenu une réalité tangible 
avec le passage du G8 en G20 bien-sûr, mais aussi très récemment par exemple avec l'accord sur 

                                                 
1
 CF site contreinfo 
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le nucléaire civil entre l'Iran, la Turquie et le Brésil. Ce qui avance très vite et ne se limite pas aux 
BRIC, c'est que dans pratiquement toutes les zones du monde on s'émancipe de l'Occident. 
 
Et sans doute mesurons-nous mal l'extraordinaire changement que cela pose en termes 
d'équilibre géopolitique et économique, certes, mais aussi en termes de représentations sur l'idée 
de puissance et de leadership partagés, de multipolarité, de torsion voire de disparition de la 
notion de Nord-Sud.  
 
Et l'on doit transposer ça dans nos pratiques et dans l'opinion. Il est de notre responsabilité de 
tordre le cou aux deux présupposés dont notre histoire n'a pas été exempte par rapport à la partie 
Sud de la planète. Le Sud qu'on craint (actif et donc menaçant) et le Sud qu'on plaint (passif et à 
secourir). 
Sur cet aspect, nos organisations ont à réinvestir. Elles ont déjà beaucoup fait pour valoriser la 
parole, les expertises et les savoir faire des acteurs du développement et de la lutte contre la 
pauvreté au Sud. Elles ont beaucoup fait pour rechercher l'égalité dans le partenariat, pour sortir 
de la relation aideur-aidé.  
Mais il faut passer à la vitesse supérieure, et saisir l'occasion de convaincre les Français que le 
monde n'est plus composé de 6 ou 7 milliards d'étrangers mais de 6 ou 7 milliards d'humains et 
que c'est une chance pour l'avenir. 
 
Et l'on voit poindre derrière ça l'idée d'universalisme avec toute la richesse de l'humanisme (et 
tous les dangers de l'uniformisation). C'est par là que nous allons. Encore une fois, à nous de 
rendre ça positif, agréable, émancipateur. 
Le chantier est énorme et c'est l'un des enjeux annoncés au forum de Dakar.  
 
Pendant ce temps là, le Secrétaire d'Etat Joyandet prépare une loterie humanitaire pour 
l'Afrique... 
 
Je reviens à nous et à cette idée de changement dans la continuité. 
Le triennal est un superbe outil pour dire ce qu'on fait ensemble. Evidemment, on ne peut pas 
tout faire et c'est bien de se donner un cadre de fonctionnement sur lequel on s'est mis d'accord, 
tout en s'autorisant de la souplesse et de la réactivité. 
Mais au-delà de l'outil, c'est la facilité avec laquelle ce triennal a été construit que je retiens : en 
croisant les nouveautés de la situation et l'évaluation de ce qu'on avait fait ensemble 
précédemment, notre confiance mutuelle a donné naissance à un document collectif cohérent. 
 
Et pour terminer je dois parler du changement de présidence. 
A mon niveau, l'essentiel est d'avoir survécu ! Mais aussi d'avoir constaté que le CRID survivait. 
Comme cela a fonctionné lorsque Nathalie a remplacé Bernard, le remplacement de Gus semble 
avoir fonctionné. Presque naturellement. Lorsqu'on constate l'affluence à cette AG (comparable à 
l'année dernière alors que cette fois il n'y a pas de fiesta !), on n'a pas à se poser tellement de 
questions. Bien-sûr, comme tête de réseau on oriente, on impulse, on pilote, mais si l'équipage et 
le bateau sont de qualité, peu importe le capitaine du moment. C'est signe que notre vieux rafiot 
de collectif est très costaud. 
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4.2 Débat avec la salle 

 

 Fabrice Tarrit, Survie 
La loterie de l’humanitaire a été évoquée à plusieurs reprises ce matin comme une anecdote : ça 
nous fait rire, mais on ne peut pas laisser passer ça. Le fait que ça puisse avoir lieu est un scandale. 
Il faut agir par rapport à ça, car ça compromet tout notre travail. Il faut qu’on soit actif sur un 
contre message, en lançant par exemple une grande pétition nationale (signée par des élus, 
députés…). On pourrait aussi jouer la parodie en mettant en place une fausse loterie (cf. Carnaval 
de la Françafrique à Nice), avec un trekking au Niger à gagner ou un séjour en Relais et Châteaux 
chez Omar Bongo. Les bulletins pourraient être diffusés pour inviter à aller au FSM de Dakar ou 
pour inviter à la Semaine de la solidarité internationale. En plus, c’est un coup de com qui pourrait 
être relayé dans les médias. 
 

 Alain Desjardins, Peuple et Culture 
Je fais le lien avec le triennal sur le 1er point : 

- la capacité de nos organisations à assumer des représentations. La transmission 
bénévoles/salariés n’est pas évidente. Les jeunes bénévoles sont plus ancrés dans le local, 
ont moins envie de national. Et les salariés sont de plus en plus en situation de précarité 
(CDD…).  

- « Le monde a changé ? le monde à changer !» (cf. université  de Peuples et Culture fin août 
à Brest). Travail initié par Peuples et Cultures avec des chercheurs pour analyser ça. Débat 
sur ce qui fait richesse et pauvreté. 

 

 Arezki Harkouk, GRDR 
Il faut faire de la migration une ressource pour des territoires solidaires. Revenir à la notion de co-
développement pensée dans les années 1970. Les citoyens qu’ils étaient avant de partir, le sont 
aussi où ils arrivent. L’Europe et les Etats engendrent des tendances communautaires très lourdes, 
ce qui est contraire à la volonté de nos organisations. La connexion avec nos territoires est un 
enjeu important. La notion de « territoire solidaire » est importante à intégrer par le CRID.  
 

 Dominique Guibert, Ligue des Droits de l’Homme 
Le mouvement de grève des sans-papiers est un mouvement très important pour les migrants et 
pour les travailleurs (risques pris, durée…), ça va marquer l’histoire.  
L’idée de Fabrice est très stimulante, ce serait bien de la mettre en pratique, mais je suis plus 
sceptique sur l’idée de pétition, qui peut apparaître pour les gens, lassés, comme substitutif 
d’autres manifestations. Il faut aller au bout de l’analyse de la loterie et montrer qu’ils n’ont pas 
de théorie alternative à proposer à la crise.  
Analyse : 

- on ne peut pas construire le monde sur la prédation. 
- si c’est une crise systémique, il faut qu’on montre que les effets de la crise sont 

différentiels : les plus pauvres de chaque zone en paient les prix les plus lourds. 
- crise démocratique : exemple du principe de précaution poussé à l’extrême. Les politiques 

veulent être couverts au maximum, ce qui réduit le débat citoyen à néant. 
- Crise des services publics (sont indispensables) : importance et conséquence sur le milieu 

associatif. 
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 Paguy Shako, IDD 
Je voudrais revenir sur la notion de travail décent de Sarkozy. Avant la crise, ce système était 
présenté comme le moins pire. Et après la crise, Sarkozy prône la taxe Tobin, un autre rapport 
Nord-Sud… Si ces politiques ressentent le besoin de se réapproprier nos termes, ce n’est pas dans 
un but désintéressé, et le risque c’est que les gens s’affranchissent de l’action, s’ils pensent que les 
politiques agissent. Il faut donc être vigilant ! 
 

 Nicole Bouexel, Mouvement de la Paix 
Je voudrais plus de précision sur cette loterie de l’humanitaire. D’autre part, c’est dommage que 
dans ce contexte de crise (qui entraîne une militarisation accrue, des guerres…), ça n’apparaisse 
pas dans le rapport, qui par ailleurs est très intéressant. 
 

 Nathalie Péré-Marzano, CRID 
Loterie pour l’Afrique, collecte des dons pour Haïti qui s’est faite à la télé via  la Fondation de 
France, la question est posée d’un risque de récupération du don qui ne serait plus accompagné 
d’un travail sur la citoyenneté. 
Et sur ce sujet de la place du citoyen, il faut savoir que le MAEE est en train de finaliser un 
document cadre stratégique de coopération, pour les 10 prochaines années. La place du citoyen, 
de la société civile est quasi inexistante ou réduite à une forme d’instrumentalisation. On a réagi 
lors du rendez-vous AMCP. Le CRID et Educasol doivent produire un texte pour l’intégrer dans ce 
document cadre. Tout ce qui est conscientisation, compréhension du monde n’était pas des 
priorités des politiques de coopération et de développement de la France. 
  

 Gus Massiah, IPAM et représentant du CRID au Conseil international du FSM 
Je suis tout à fait d’accord avec le rapport de Bernard, c’est important d’insister sur la notion de 
droit. 
Pour le CRID, il y a une contradiction entre l’urgence et la durée. Quelles ruptures significatives 
possibles pour les années à venir ?  
- La question de la crise : importance de l’articulation du social, de l’écologie, de la démocratie, de 
la géopolitique. Tout notre travail est de lier les 4. Dominique a tout à fait raison d’insister sur la 
crise démocratique. Le rapport avec les libertés est très difficile à concrétiser, car il est à différents 
niveaux. On assiste actuellement à une bataille de la modernisation contre la barbarie, 
notamment sur les migrations. La question est donc de savoir comment nous construisons des 
alliances contre la barbarie ? C’est le fondement de notre raison d’être. 
- La question fondamentale, c’est la question de la reprise de la décolonisation. La décolonisation 
est une forme inachevée. Cf. Georges Courade « la longue marche de la 2ème indépendance a 
commencé ». On est dans une période de passage des indépendances formelles aux 
indépendances réelles. C’est une question géopolitique majeure, qui pose toute une série de 
questions fondamentales pour le CRID. 
1/ le rapport Nord-Sud : la représentation Nord-Sud n’est plus dominante, mais la mondialisation 
n’annule pas le Nord-Sud. Le CRID est né de ça, de l’attaque des anti-tiers-mondistes. 
2/ Contradiction de plus en plus violente entre ONG et ASI. Hier, j’étais à un débat organisé par le 
Cedetim et le Collectif Haïti, auquel 200 personnes ont participé. Il a été dit qu’il y avait 10 000 
ONG aujourd’hui à Haïti, dont 1/3 sont intéressantes. Le reste, c’est une catastrophe. Nous devons 
réaffirmer notre différence pour ne pas être submergé par le rejet de beaucoup de peuples.  
3/ Construction d’un nouvel universalisme, porté par la 2ème phase de la décolonisation. 
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 Jean-Baptiste Mbele, CASI Picardie 
C’est intéressant que le CRID inscrive la formation dans le triennal, car en Picardie, on en a besoin. 
Je lance un appel aux associations du CRID, il ne faut pas désespérer. Des personnes originaires du 
Sud sont impliquées dans des projets. C’est important de soutenir leur démarche. On a intérêt à 
appuyer ce qui marche, de soutenir les gens qui prennent des initiatives.  
 

 Stéphane Melchiorri, Emmaüs International 
A Emmaüs International, où on essaye de travailler au niveau mondial pour faire avancer l’idée de 
libre circulation, on se demande si le FSM est le seul espace pour développer un nouvel 
universalisme. La libre circulation est fondamentale pour un nouvel universalisme. J’insiste sur le 
fait que la parole des plus exclus ne doit pas être oubliée dans nos propositions.  
Concernant, le financement par des fondations, on pourrait écrire une charte éthique, pour veiller 
à la cohérence entre nos pratiques et nos paroles politiques. 
 

 Dominique Guibert, LDH 
Je pense que plusieurs points abordés méritent discussion : la poursuite de la décolonisation (dans 
notre activité de solidarité internationale, c’est pas forcément évident), la libre circulation… 
 

 Bernard Salamand, CRID 
J’ai pris bonne note des questions qui sont posées, ouvertes, et d’autres qui méritent réflexion, 
comme la charte sur le financement. On pourra en débattre en partie dans les ateliers. J’apprécie 
les questions qui me sont posées par rapport à ce qu’il n’y a pas dans le rapport, mais la contrainte 
du temps m’a forcé à faire des choix. J’aurais notamment voulu parler de la toxicité de la société 
actuelle, de l’instrumentalisation qui est faite de nos organisations. 
J’ai lu un article dans le Monde sur l’idée d’un G20 des plus grosses firmes du monde, de ceux qui 
n’ont pas de légitimité politique, mais du pouvoir et de l’argent. Ça pourrait être intéressant de 
travailler sur ce genre de déconstruction, comme sur la loterie. 
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5. RAPPORT FINANCIER, RAPPORT GENERAL ET SPECIAL DU COMMISSAIRE AUX 
COMPTES 
 
Bernard Lachal, trésorier de l’association, lit le rapport général du commissaire aux comptes et 
commente le rapport financier, à travers la présentation analytique envoyée aux membres. 

 
5.1. Rapport financier  
 
Les comptes 2009 ont été arrêtés par le Conseil d’Administration du 16 avril 2010, ils sont soumis 
à votre approbation lors de notre AG du 11 juin 2010.  
 
Le bilan 
Nous n’entrerons pas dans une analyse détaillée du bilan, nous nous limiterons à une remarque 
qui permet d’éclairer les variations d’une année à l’autre, et à un constat rassurant. 
La remarque : Les variations de l’actif circulant et des dettes d’une année sur l’autre peuvent être 
importantes mais elles sont du même ordre, car elles s’expliquent en grande partie par le fait que 
le versement des subventions est plus ou moins décalé par rapport au début de l’exercice et, de ce 
fait, nécessite des reports d’un exercice sur l’autre que l’on retrouve à la fois à l’actif et au passif. 
Le constat : Il est rassurant de pouvoir souligner que les fonds associatifs progressent d’année en 
année, ce qui présente deux avantages :  
- le CRID dispose d’une trésorerie qui le met en particulier à l’abri en cas de retard de versement 
des subventions, 
- les réserves ainsi constituées pourraient permettre de faire face à des difficultés passagères. 
 
Le compte de résultat 
Le résultat comptable de l’exercice est positif et ressort à 17 893 €. 
 
Ce résultat doit être relativisé du fait d’éléments relatifs à des exercices antérieurs et à des 
produits à caractère exceptionnel : 
- Provision FSM Belém non dépensée en totalité : 10 317€, 
- Solde de l'apurement de compte BNP : 2 595€, 
- Reclassement d'indemnités journalières de Sécurité sociale : 6 382€, 
- Variation atypique de la provision pour congés payés : 10 791€. 
Si l’on ne tenait pas compte de ces éléments qui jouent tous dans le sens positif, on obtiendrait un 
résultat « courant » négatif de 12 193€.  
Par ailleurs, ce résultat « courant » est en ligne avec le budget 2009 tel qu'il avait été établi ; en 
effet, un apport de 10 000€ de la fondation MACIF prévu au budget n'a pas été concrétisé, s'il 
l'avait été le résultat « courant » aurait alors été quasiment à l'équilibre. 
 
Ce résultat a été acquis pour un montant total de produits de 1 173 180€ et un montant total de 
charges de 1 155 287€. 
La comparaison des produits et charges 2007, 2008, et 2009 permet de constater que les grands 
postes du compte de résultat sont pour l’essentiel cohérents d’une année à l’autre, si l’on tient 
compte des activités périodiques (en particulier Université d’été et FSM, une année sur deux). 

Du côté des produits 

Les cotisations sont stables dans le temps. 
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Il convient ensuite de souligner l’importance de l’apport des fondations qui permet à notre 
compte de résultat d’être équilibré. En 2007, sans cet apport, l’équilibre avait été atteint grâce à la 
contribution exceptionnelle de certains membres du CRID qui est comptabilisée à la rubrique 
« Autres produits ». 
Les variations des subventions d’exploitation d’une année à l’autre s’expliquent par les activités 
périodiques, en particulier l’Université d’été et le FSM en 2008. 
L’importance du poste « autres produits » en 2008 trouve son explication dans les inscriptions à 
l’Université d’été et les apports des collectivités locales.  

Du côté des charges 

Comme pour les produits, les variations d’une année à l’autre s’expliquent principalement par les 
activités que l’on ne retrouve pas chaque année. 
L’Université d’été et le FSM font que le montant des charges est beaucoup plus élevé en 2008. Ce 
sont, en particulier, les frais de déplacement et d’hébergement liés à ces 2 activités qui gonflent la 
ligne « Autres achats et charges externes ». Le surplus de frais de personnel en 2008 a la même 
origine. 
Par ailleurs, il convient de noter que la ligne « autres charges » est, pour l’essentiel, constituée de 
versements du CRID à ses adhérents et partenaires dans le cadre des activités conduites 
collectivement. 
 
Pour compléter l’analyse financière de l’activité du CRID, nous avons initié cette année une 
répartition analytique qui permet d’appréhender la répartition des charges et produits du CRID 
sous plusieurs angles. Une présentation de ce travail est faite dans la 2ème partie de ce rapport 
financier. 

Répartition analytique des produits et charges 

Un point de méthode 
Cette approche analytique a commencé à être mise en œuvre en cours d'année, suite à la décision 
de l’AG, et le bouclage complet avec la comptabilité générale n'a pu être réalisé. Il n'en reste pas 
moins que les répartitions présentées fournissent des ordres de grandeur tout à fait significatifs. 
 
Le total de la répartition par projet, qui ne tient pas compte des éléments exceptionnels ou relatifs 
à d'autres exercices, fait ressortir un déficit d'environ 12 000€ très proche du résultat obtenu à 
partir de la comptabilité générale après soustraction de ces éléments exceptionnels ou relatifs à 
d'autres exercices. 
 
Diverses répartitions des produits et charges sont présentées, en annexe, sous forme de tableaux 
et de graphiques. Ci-dessous un commentaire synthétique de ces répartitions. 
 
En préambule, on peut souligner que tous les produits et charges de chacun des projets sont 
équilibrés ; ceci traduit la maîtrise des divers projets dont le CRID est porteur. Autre conclusion à 
tirer de cet équilibre des projets : le CRID doit financer l'essentiel de ses charges propres par des 
financements non liés à des projets. 
 
Analyse des produits  
Trois catégories de financements 
 - Les financements publics représentent les 2/3 des ressources du CRID. Pour l’essentiel, 
ces financements proviennent de l’AFD (59% du total des financements publics, 39,5% en total 
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ressources) et de l’Union européenne (33% du total des financements publics, 22% en total 
ressources). 
 - Les financements propres représentent pour leur part 14%, ils sont constitués 
principalement par les cotisations au CRID (39% des financements propres) et des cotisations et 
contributions aux projets (47% des financements propres). 
 - Enfin, les autres financements représentent 11% des ressources totales et se partagent à 
égalité entre les fondations et les collectivités locales. 
 
Analyse des charges 
a) Les charges peuvent être réparties essentiellement en 3 grandes catégories : 
 - Directes sur projet (50%) 
 - Personnel (36%) 
 - Fonctionnement (11%). 
Il faut remarquer qu'une part importante des 2 dernières catégories est consacrée aux projets. En 
fait, seulement 21% de charges totales ne sont pas imputables aux projets principaux (voir ci-
dessous pour l’analyse de ces 21%). 
Pour chaque type de charges quelques postes sont particulièrement significatifs : 
 - Directes sur projet : pratiquement la moitié est constituée d'appuis directs à des collectifs 
locaux ou des partenaires, les publications et travaux d'impression forment l'autre poste 
significative (23%). 
 - Personnel : il s'agit pour l'essentiel de personnel salarié, les stagiaires représentent 
seulement 3% des charges de personnel. 
 - Fonctionnement : les loyers et entretiens en constituent 61%. 
 
b) La répartition des charges par projets: 
 - La Semaine de la Solidarité internationale : 35% 
 - Une seule planète : 29% 
 - La plateforme Educasol : 15% 
 - Le CRID (vie associative et autres projets) : 21%. 
 
Les charges propres du CRID doivent être largement relativisées. Deux catégories de charges ne 
sont pas réellement des frais de fonctionnement du CRID et se traduisent par des transferts de 
charges : les cotisations de nos membres à Coordination Sud et les diverses refacturations (loyers, 
photocopies,..) liées à l’organisation des locaux du passage Dubail. En les excluant, le pourcentage 
est ramené à 15%. De plus, ce chiffre comprend aussi en 2009 les charges relatives à divers projets 
et actions portés directement par le CRID et ses membres (Migrations, FSM, AMCP, 25 ans du 
MST,…) et qui sont en lien avec les projets principaux (FSM notamment). 
 
 
En conclusion 
Sur le résultat lui-même, on peut tirer des conclusions similaires à celles des années précédentes : 
ce résultat positif est en partie trompeur, car il est dû à des produits exceptionnels. En réalité 
l’équilibre financier est difficilement atteint et repose sur des financements propres qui ne sont 
pas encore complètement stabilisés. A ce sujet, comme l’an dernier, il faut se féliciter de l’apport 
des fondations qui a permis d’atteindre un résultat « courant » à l’équilibre. 
 
Les diverses répartitions analytiques qui ont pu être établies permettent de mieux cerner l’activité 
du CRID d’un point de vue financier. 
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D’une part, l’analyse des ressources confirme, bien entendu, l’importance primordiale des 
subventions publiques, mais aussi le niveau non négligeable des apports privés et des 
contributions des membres du CRID : un équilibre financier pérenne passe nécessairement par la 
stabilité de ces deux catégories de ressources. 
D’autre part, l’analyse des charges permet de tirer deux enseignements principaux : 
 - Les projets reçoivent l’essentiel des ressources, une partie très significative allant 
directement à des collectifs ou des partenaires. 
 - Les charges propres du CRID, pour l’animation du réseau et certaines activités collectives, 
sont limitées à 15% du total. 
Ces deux points montrent que les moyens financiers mis à la disposition du CRID sont utilisés en 
conformité à son objet social, dans le cadre d’une gestion rigoureuse. 
 
Pour maintenir et renforcer l’équilibre financier du CRID, il nous reste donc à poursuivre cette 
gestion rigoureuse, en maintenant nos dépenses dans le cadre des budgets prévus, et à poursuivre 
la recherche de financements complémentaires, en particulier auprès des fondations. 

 
 
 
 5.2. Débat avec la salle et vote des résolutions 

 
Les discussions tournent autour de l’indépendance financière vis-à-vis de des pouvoirs publics et le 
niveau des cotisations des membres. 
 
Les financements publics représentent 2/3 des produits du CRID mais le plus gros financeur public 
représentent moins de 40 % du total de ces mêmes produits. 
Face au contexte de restriction budgétaire des finances publiques (RGPP, suppression de la taxe 
professionnelle, …) et même si une partie de la masse salariale est financée sur fond public, le 
risque est partagé par plusieurs projets. 
Le conseil d’administration s’est engagé à la sécurisation financière du CRID. D’où la recherche et 
la collecte de financements auprès des fondations privées d’une part et le travail de plaidoyer 
auprès des instances politiques à travers Coordination SUD d’autre part. 
 
Il est acté de faire remonter le financement des collectivités locales au niveau du financement 
public, même si le CRID n’a pas la volonté d’obtenir plus de financement territoriaux pour ne pas 
faire concurrence aux groupes locaux  de ses membres. 
 
La grille de cotisation du CRID et sa revalorisation (+ 2 % tout les ans) a été votée en assemblée 
générale en 2007 avec un objectif de sécuriser le financement du CRID par le réseau de ses 
membres. L’assiette budgétaire retenue pour le calcul de la cotisation est la part du budget 
consacré à la solidarité internationale. L’assiette est auto déclarée par les membres. 
  
Le niveau de la cotisation est à étudier dans le cadre de la stratégie d’élargissement du CRID. Les 
adhésions en cours d’analyse ne sont pas étudiées seulement sous l’angle de la cotisation. 
 
Il est acté que le prochain conseil d’administration étudiera la question de la valorisation de 
l’apport des membres (directement ou via les projets) dans les comptes du CRID. 
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Les résolutions suivantes ont été adoptées à l’unanimité : 
 

 
4ème résolution : 
L’Assemblée générale ordinaire des membres de l’association, après en avoir pris connaissance et 
débattu, approuve le rapport financier 2009. 
L'Assemblée générale décide de porter l'excédent 2009 au fonds associatif. 
 
5ème résolution : 
L'Assemblée générale décide de porter l'excédent 2009 s'élevant à 17893 € au fonds associatif qui 
passerait ainsi de 151 588 à 169 481 €. 
 
6ème résolution : 
L’Assemblée générale ordinaire des membres de l’association, après en avoir pris connaissance et 
débattu, approuve les comptes de l’exercice écoulé. 
 
7ème résolution : 
L’Assemblée générale ordinaire des membres de l’association approuve le rapport général du 
Commissaire aux comptes, après lecture en séance. 
 
8ème résolution : 
L’Assemblée générale ordinaire des membres de l’association approuve le rapport spécial du 
Commissaire aux comptes sur les conventions visées à l'article L. 612-5 du code de commerce, 
après lecture en séance. 
 
9ème résolution : 
Conformément aux précédentes résolutions, l’Assemblée générale ordinaire des membres de 
l’association donne quitus de sa gestion au Bureau pour l’ensemble de sa gestion de l’exercice 
écoulé. 
 
10ème résolution : 
L’Assemblée générale ordinaire des membres de l’association donne pouvoir au porteur pour 
effectuer les déclarations légales de changement dans l’administration du CRID auprès de la 
Préfecture.                                                                                                                                                                                                
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6. RENOUVELLEMENT DU CA 
 
L’Assemblée générale procède à l’élection du Conseil d’Administration. Pour rappel, le CRID étant 
un collectif d’associations, le CA est composé d’associations, tandis que le bureau est composé de 
personnes physiques.  
Le CA est composé de vingt membres au plus, issus des associations membres à part entière élus 
par l'assemblée générale pour une durée de 3 ans. 
 
L’ensemble des associations membres du CA pour le mandat 2007-2010 renouvellent leur 
candidature, mis à part le Secours Populaire qui ne souhaite pas se représenter. Deux nouveaux 
membres se portent candidats : il s’agit de Peuple et Culture et de Survie. 
 
L’ensemble des candidats sont élus à l’unanimité. 
 
Le nouveau CA est donc composé des 19 associations suivantes : 
 
ASFODEHV 
CCFD-Terre solidaire 
CIMADE 
Fédération Accueil Paysan 
Fédération Artisans du Monde 
Frères des Hommes 
Ingénieurs sans frontières 
IPAM 
Ligue des droits de l’homme 
Mouvement de la paix 
Peuple et culture 
Peuples Solidaires 
Petits débrouillards 
Quatre D 
Oxfam France – Agir Ici 
RITIMO 
Secours Catholique – Caritas France 
Survie 
Terre Des Hommes France 
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7. ATELIERS 
 
 

Atelier 1 : Quels défis après 10 ans de processus FSM pour le CRID et ses membres 
 
Participants : Vianney Marzin (La Semaine), Guillaume Bertrand (Ritimo), Renée Mouazan (Réseau 
Foi et Justice), Abdallah Zniber (IDD), Renée Chambon (AMM), Gérard Halie (Mouvement de la 
paix), Marie Chéron (4D), Sonia Lokku (Cimade), Anne Kaboré (Educasol), Florent Schaeffer (IPAM), 
Bernard Bouchez (Secours Catholique), Claire Sobieniak (CRID), Gus Massiah (IPAM) et Nathalie 
Péré-Marzano (CRID). 
 
Contexte :  

- Le processus FSM fête cette année ses 10 ans. Un séminaire s’est tenu à Porto Alegre en 
janvier pour débattre des avancées, des limites et des perspectives du processus.  

- Depuis la dernière édition centralisée du FSM (à Belém en 2009), les enjeux écologiques 
ont pris une place très importante au sein des débats et des mobilisations 
altermondialistes (Cf. mobilisations à l’occasion du Sommet de Copenhague sur le climat).  

- Le CRID est fortement investi dans le processus FSM : il est membre du Conseil 
international, Gus participe à la commission « stratégie » et Nathalie à la commission 
« méthodologie », Catherine Gaudard représente le CRID et la CIDSE au sein de la 
commission « finance ». 

 
Cet atelier vise à mieux comprendre ce que le FSM représente pour les membres du CRID :  

- Qu’est-ce que le processus FSM a apporté aux membres du CRID ? 
- Qu’est-ce que les membres du CRID attendent du processus ? 

 
Le FSM a apporté aux membres du CRID : 

- Le FSM a permis des rencontres d’acteurs, la constitution de réseaux, la création de 
synergies.  

- Le FSM a permis l’internationalisation d’un certain nombre de sujets. 
- Le FSM nous a appris à organiser des contre-sommets basés sur une nouvelle culture 

politique (auto-gestion, agglutination…) 
 
Plusieurs défis se posent aujourd’hui :  

- Quel lien avec les partis politiques ? Les mouvements sociaux ne peuvent pas rester dans 
l’opposition constante et se désintéresser des projets politiques.  

- Quelle articulation entre les forums thématiques qui se multiplient ? Comment assurer la 
continuité entre les forums ? Le processus FSM ne doit pas se limiter aux événements. Il 
doit vivre entre ces événements. 

- Comment rendre plus visible le processus, notamment via la presse ?  
- Comment rendre le jargon utilisé par le conseil international du FSM plus accessible au 

grand public?  
- Les discussions intellectuelles piétinent sur certains sujets. Certains mouvements font part 

d’une paresse intellectuelle en arrivant au FSM avec des propositions arrêtées ailleurs. Les 
débats méritent d’être approfondis. 

- Certains sujets très nouveaux émergent lors de certains forums mais ne sont pas 
forcément repris ensuite (ex : la place de la femme, l’Islam politique…). Certaines régions 
sont toujours absentes. 
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Propositions : 
- Proposer un débat avec des journalistes pour mieux comprendre leur point de vue et faire 

passer nos idées. 
- Proposer à l’ensemble des membres du CRID de participer à la consultation lancée par la 

commission « stratégie » du CI : 
 - Quelle est votre analyse de la crise ? 
 - Quelle est selon vous la situation des mouvements ? 
 - Quelles propositions alternatives faites-vous ? 
 - Qu’attendez-vous du FSM et notamment de Dakar ? 

 
Le CRID propose de centraliser les réponses des membres et des différents groupes de travail 
pour envisager une stratégie collective pour Dakar. 
 
 
 

Atelier 2 : Enjeux du G20 2011 en France pour le CRID et ses membres   
 
Participants : Lucie Chartier (La Semaine), Catherine Gaudard (CCFD), Maude Féral (Peuples So), 
Jean-Paul Sornay (Peuples So), Stéphanie Landais (MCM), Vincent Guerpillon (ADM), Paguy Chacot 
(IDD), Ronack Monabay (CRID), Jeanne Planche (CRID). 
 
 
Contexte : 
La France prendra la présidence du G8/G20 en novembre prochain (après le sommet du G20 à 
Séoul), avec trois sommets importants prévus en 2011 : 
– mars : G20 agriculture 
– juin : G8 
– novembre : G20 
 
Rappel historique :  
Ce n'est qu'en 2008 et avec la crise que c'est devenu un G20 des chefs d'Etats (avant le G20 se 
limitait à la finance depuis la crise asiatique). En novembre 2009, le G20 s'est déclaré première 
instance de régulation économique mondiale mais la question de la disparition ou non du G8 pas 
encore réglée. D'ailleurs, la distinction claire entre une rencontre du G8 en juin 2011 et un G20 en 
novembre montre une volonté de conservation du leadership. 
 
Le contexte électoral en France fait que Nicolas Sarkozy va vouloir se servir de ces échéances dans 
le cadre de sa campagne. Nous devrons être vigilant par rapport à la dynamique de mobilisation et 
aux messages qui seront portés car ce doit être un enjeu fort de mobilisation internationale et pas 
franco-français. 
 
Contexte pour le CRID : 
La société civile a toujours une approche double du G8/G20 : contestation de la légitimité de ces 
cadres de décision, mais on s'adresse aux États membres du G8 (et pas au G20 lui-même), parce 
qu'ils ont une responsabilité importante. Cela permet d'associer une mobilisation citoyenne  ET 
une stratégie de lobbying. 
 
La mobilisation à Annemasse pour le sommet du G8 à Evian en 2003 est une référence pour le 
CRID car cela a représenté une forte implication des membres du CRID pour la mobilisation 
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citoyenne large et pour porter une parole, des analyses et propositions (cf. Sommet pour un autre 
monde), mais aussi pour le travail de lobbying par les plate-formes et groupes thématiques. Tout 
cela dans une dynamique d'alliances, avec ATTAC, avec certains syndicats. 
 
Trois axes de travail collectif pour le CRID et ses membres dans la perspective du G20 de 2011 : 
 
Dimension pédagogique de décryptage des enjeux : 
Production d'outils pédagogiques communs très en amont (pour oct/nov) avec trois axes de travail 
/ analyse : 

- arriver à montrer le lien entre les décisions prises dans le cadre du G8/G20 et les impacts  
sur nos actions et nos priorités = travail de vulgarisation sur les enjeux pour les membres et 
réseaux (attente des groupes), pour les partenaires, pour le grand public 

- travail pédagogique sur la légitimité du G8/G20 lui-même  et question du rôle/légitimité de 
la société civile à s'organiser et pousser des thèmes 

- montrer l'impact positif de nos actions/mobilisation sur le G8/G20 et sur la société mais 
aussi sur nos organisations (dynamisation des réseaux, des alliances) 

 
C'est un enjeu pour la mobilisation, pour que les organisations se sentent concernées et 
s'impliquent. 
 
Dimension de mobilisation  
La forme exacte de mobilisation pendant le(s) sommet(s) (contre-sommet ?) est encore à définir. 
 
L'enjeu sera également de construire un message politique large de mobilisation, sur une vision 
de société, pas uniquement sur des questions de solidarité internationale et en évitant le 
« saucissonnage » par thématiques.,Ex. mobilisation G20 en Grande-Bretagne autour de « Put 
people first » = message politique commun de la société civile, indépendamment des 
revendications de plaidoyer plus précises. 
 
La mobilisation devra se faire à différents niveau territoriaux : 

- au niveau international (en lien avec partenaires de la société civile des pays du G20 et 
hors du G20). Il faut avoir en tête que la mobilisation sera organisée par l'ensemble des 
sociétés civiles du G20 (voir plus), et donc que notre rôle en tant qu'organisations 
françaises est d'offrir un espace large. Pb de positionnement des différentes sociétés civiles 
selon que leur gouvernement est dans le G20 ou non (même au sein des pays de l'UE). 
Certains peuvent voir comme un espoir l'élargissement du G8 au G20. A travailler avec nos 
partenaires, dans et hors G20. 

- au niveau national sur la base de large alliances avec autres familles d'acteurs et 
notamment syndicats, ATTAC,... 

- et en régions, à travers la mobilisation des groupes locaux et des collectifs en région et la 
visibilité au moment de La Semaine 2010 (appel à mobilisation pour l'année suivante ? 
Outils pédagogiques disponibles ?) + selon les dates exactes du G20, pendant La Semaine 
2011. 

- objectif de mobilisation des jeunes, enjeu de formation à la citoyenneté (cf. Annemasse et 
correspond à un objectif plus général de nos organisations, le G20 peut être un 
moment/outils particulièrement pertinent) 

 
Dimension de lobbying  
Cette dimension est plus technique et les organisations ont déjà pour certaines déjà défini leurs 
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priorités à pousser face au G20. Par exemple la lutte contre l'évasion fiscale, la régulation des 
acteurs économiques, l’alimentation et agriculture,... 
Il faut  voir ce qui peut être porté en commun, comment mettre en cohérence les différents 
enjeux, et définir les enjeux sur lesquels on pourra avoir réellement une influence 
 
Echéances de préparation : 
Il faut démarrer au plus tôt et s'inscrire dans la durée, pour mettre en place une dynamique 
collective : 

- réunion du 16 juin: enjeu sur l'implication des membres CRID et les alliances à nouer, la 
mise en place d'un groupe de pilotage qui serait aussi l'interlocuteur par rapport aux 
acteurs des sociétés civiles au niveau international et vérifier les moyens disponibles, 

- Université d'été : échange d'analyses, mobilisation des organisations du CRID et réseaux  
- nouvelle réunion ouverte large en septembre avec petit dossier sur les enjeux en amont 
- production(s) pédagogique(s) en direction des réseaux et du « grand public » pour 

octobre/novembre 2010 (G20 Séoul, début présidence française, La Semaine) 
- Forum social mondial de Dakar en février 2011 = étape clé de mobilisation 

internationale 
 
     
 

Atelier 3 : Des organisations au service d’un projet de transformation sociale : comment 
affirmer et valoriser cette identité ?  
 

Présentation : Bernard Salamand et Dominique Guibert 
 
S’inscrire dans un projet de transformation sociale justifie t-il la recherche d’une identité ?  
On peut aborder cette problématique à travers une grille de lecture présentant la diversité des 
modes d’engagement dans les organisations de solidarité internationale. 

 

 Salarié (technique) Militant 

Ponctuel Ex : humanitaire/urgence Ex : mobilisation flash 

Permanent Ex : fondation Ex : solidarité internationale 

 
Selon Dominique Guibert qui a introduit l’atelier, il existe quatre types de profils : le professionnel 
ponctuel, le professionnel permanent, le militant éphémère, le militant permanent. Cette 
présentation simplifiée pose évidemment la question du bon équilibre entre engagements 
militants et compétences techniques. 
 
Les formes d’organisation de ces structures dépendent essentiellement du contexte 
sociopolitique, des intérêts individuels et collectifs, de la temporalité du projet associatif… 4 points 
sont mis en exergue : les équipes, les ressources, les missions et la communication. 
 
Aujourd’hui, dans une société de culture du résultat et du court terme, la technicité devient 
prioritaire. Les associations se professionnalisent à outrance et le recrutement associatif s’oriente 
donc principalement vers les diplômés des grandes écoles. De plus, la logique de 
subventions/projet et donc de financement non pérenne précarise ce salariat associatif.  
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Pour les militants bénévoles, il est plus difficile de s’engager en parallèle de leur profession. La 
majorité va privilégier les événements ponctuels (Haïti…) et ne pas s’impliquer dans une action 
plus globale. 
 
Les ressources sont rares et requièrent une démarche de type technicienne, par exemple remplir 
les dossiers de subventions pénalise les petites associations. La dépendance financière envers les 
bailleurs de fonds accroît la concurrence entre structures et la main mise des grosses associations. 
 
Contraints par les critères des financeurs, les projets/programmes des associations proposent 
essentiellement des réponses de l’ordre du technique, ne laissant pas de place à une démarche 
plus politique. 
 
Enfin, cette dictature du court terme implique la survalorisation du langage de communicant au 
détriment d’un travail de fond et de transversalité des problématiques.   
Le renouvellement des militants et le bon équilibre salariés/bénévoles restent des enjeux cruciaux 
pour développer une expertise citoyenne juste et un projet associatif alternant solutions 
techniques et solutions politiques. 
 
Dans ce contexte, on assiste à un affaiblissement de la base militante. Le paradoxe est criant. On 
demande au Sud d’être convaincu par l’intérêt d’un changement des comportements de manière 
durable et collective. Mais les acteurs de nos associations affaiblis et divisés n’ont plus conscience 
de leur pouvoir de transformation sociale. Or, la société civile doit assumer et faire entendre son 
rôle de transformateur social notamment comme outil de sortie de crise.  
 
De nouvelles formes de gouvernance sont à réinventer par les organisations de solidarité 
internationale pour un vrai renouvellement des militants dans ce contexte de crise. 

 
 
 

Atelier 4 : Quelles stratégies d’alliances pour une société solidaire ?   
 
 
Le CRID a été crée en 1976 pour nouer des alliances entre les associations de la solidarité 
internationale et les chercheurs. Aux différentes conférences internationales, le CRID a su 
développer des alliances plus larges (avec les écologistes, les acteurs sociaux, les collectivités 
territoriales, des associations comme Amnesty,…). 
Ces alliances ont été créées dans le but de développer des positions et des actions communes. 
 
Faut-il élargir les alliances ? Que peut-on proposer ? A quoi ça sert de faire des alliances ? 
L’objectif visé est de toucher un public plus large et l’action citoyenne, peser dans les décisions 
politiques, peser face aux bailleurs. 
 

- Nos partenaires du Sud 
Les membres du CRID ont des partenaires. Faire en sorte que ces partenaires deviennent des alliés 
pour peser au niveau international. 
 

- Défense du milieu associatif 
Nouer des alliances pour lutter contre la crise du milieu associatif. 
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- Se servir des grandes opérations (La Semaine, Université d’été) 
Développer des actions ponctuelles mais qui pourraient s’approfondir. Importance de garder le 
lien. 
 

- Développer ces alliances à partir des territoires 
Collectivités territoriales, locales, réseaux régionaux, locaux. 
 
Enjeux : 

- Comment approfondir le travail d’alliances au sein de nos collectifs ? 
- Comment parler avec les mots des autres tout en préservant le fond, pour toucher plus de 

monde ? 
- Comment garder un lien dans la durée mais sans institutionnaliser ce lien ? Les alliances ne 

doivent pas obliger à travailler tout le temps ensemble. 
- Faire attention, les alliances ne sont pas un but en soi. Il est naïf de nouer des alliances 

avec des personnes qui n’ont pas les mêmes valeurs, toutes les alliances ne sont pas 
bénéfiques. 
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8. Conclusion de l’assemblée générale  
 

Bernard Salamand énonce quelques mots de conclusion : 
 
Certains éléments de débats de la journée doivent être retenus pour être notamment retravaillés 
en CA, parmi lesquels : 

- Le document cadre présentant la stratégie de la France en matière de coopération 
internationale et la décision de mettre en place un loto humanitaire reflètent bien la façon 
dont la coopération est traitée aujourd’hui : sans concertation, sans donner de place à 
l’engagement citoyen pour le document cadre ; avec une volonté de « peopoliser » le 
milieu associatif/humanitaire qui devra se contenter de récupérer 30 cents pour chaque 
mise. 

- La question de la dépendance des associations par rapport à leurs bailleurs. Il est 
nécessaire de réfléchir à d’autres manières de trouver des financements. 

- Etre plus attentif aux thématiques portées par les membres du CRID. 
- A été évoquée la notion de territoire. 

 
Le CRID montre qu’il a envie de politique. Il faut une finalité politique, un idéal, un horizon, même 
si les moyens à mettre en œuvre pour l’atteindre sont lourds et complexes. On ne peut pas 
prendre le prétexte du manque de moyens pour ne pas agir, exiger, proposer etc… 
Il faut se battre pour obtenir les moyens d’atteindre nos objectifs. Le CRID a la prétention d’avoir 
des objectifs, une certaine souplesse qui permet aussi de saisir les opportunités et d’avoir des 
réactions rapides. On trouvera les moyens de nos objectifs. 
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ANNEXE 
 
 
 
Liste des documents distribués à l’AG : 
 

 Rapport d’activité 2009 

 Rapport financier 2009 

 Bilan et compte de résultats clos au 31 décembre 2009, avec 
comparatif sur 3 ans 

 Rapport du commissaire aux comptes sur l’exercice clos 

 Grille de cotisations des membres  

 Les priorités du CRID en 2010 

 Le Triennal 2010-2012 du CRID 

 Liste des groupes de travail, plateformes ou collectifs où le CRID est 
présent, avec ou sans mandat. 

 Lettre d’appel à candidatures pour être membre du CA 

 Proposition de résolutions 
 

 
 


