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PPRREEAAMMBBUULLEE  
 
Ce rapport d'activités commence par une pensée émue à notre ami et compagnon de militance 
Pierre Castella qui nous a quitté en avril 2006. Pierre était l'une des personnes-ressources du 
CRID et animait avec le dynamisme que nous lui connaissions la Plate forme pour un pacte 
international sur les Droits économiques, sociaux et culturels (PIDESC), prolongement du Groupe 
DESC du CRID dont il était déjà l'animateur.  
Pierre, tu nous manques! 
 
L'année 2005 avait été une année de prolongement du triennal 2002-2004 et avait marqué la fin 
d'une première étape de redynamisation du CRID (2002-2005). Cette année 2005, qui 
s'annonçait difficile (la Commission européenne avait un an de retard dans sa réponse au dossier 
introduit en cofinancement par le CRID) a pu être surmontée grâce aux efforts de l'équipe des 
salariés et aux apports financiers exceptionnels de quelques organisations membres. L'accord de 
la Commission européenne pour le cofinancement du Programme « Droit au développement pour 
tous » a permis de commencer la première année du Rapport d'Orientations 2006-2008 dans de 
bonnes conditions. 
 
L'année 2006, année des 30 ans du CRID, aura été marquée par : 
 
- Le succès de l'Université d'été de la solidarité internationale à Lille, tant quantitativement (200 

personnes de plus que 2 ans auparavant) que qualitativement (très bonne évaluation des 
participants). 

 
- Les entrées de VECAM, de l'Union juive française pour la paix (UJFP), du Secours islamique 

et de Greenpeace au CRID, marquant ainsi la capacité du CRID à s'ouvrir à d'autres acteurs 
engagés dans la solidarité internationale qui se retrouvent dans sa dynamique. 

 
- Le renforcement de la présence du CRID dans le processus du Forum social mondial. En 

2006, le FSM était polycentrique, se déroulant en 3 lieux distincts (Bamako, Caracas, 
Karachi). Le CRID a réussi, grâce à l'investissement de ses membres, à être présent dans les 
3 lieux de manière significative. 

 
- L'impulsion par le CRID de la campagne « Etat d'urgence planétaire : votons pour une France 

solidaire! » pour porter la solidarité internationale dans le débat public en vue des élections 
2007. Cette campagne, coordonnée par le CRID, rassemble 23 associations ou réseaux 
représentant plus de 100 organisations différentes : ONG de développement, de droits 
humains, environnementalistes et associations d'éducation populaire. 

 
Dans le même temps : 
• la Semaine de la solidarité internationale continuait son développement et bénéficiait d'une 

couverture média inconnu jusqu'alors, dont un partenariat avec France 3 et Ouest France 
• le plaidoyer d'EDUCASOL commençait à porter ses fruits avec la mise en place d'un plan 

d'action interministériel sur la sensibilisation de l'opinion à la solidarité internationale et la 
décision du Comité Interministériel pour la Coopération Internationale et le développement 
(CICID) du 19 juin de la prioriser. 

• le CRID lançait Altermondes Information pour porter la revue Altermondes qui continuait à se 
faire connaître et apprécier. 

 
En 2006, le CRID a confirmé son dynamisme et sa présence dans le mouvement de solidarité 
internationale. 
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11  VVIIEE  IINNTTEERRNNEE  DDUU  CCRRIIDD    
       

1.1 LES MEMBRES 
Quatre (4) associations ont adhéré au CRID durant l’année 2006 et sont donc devenues 
membres associés. Il s’agit des associations suivantes : 
 

 L’Union Juive Française pour la Paix (UJFP), entrée par décision du CA du 31 mars 2006; 
 Veille européenne et citoyenne sur les autoroutes de l'information et des multimédia 

(VECAM), entrée par décision du CA du 31 mars 2006 
 Secours Islamique entrée par décision du CA du 30 juin 2006 
 Greenpeace France, entrée par décision du CA du 29 septembre 2006 

 
 
Par contre, le CRID a eu à déplorer : 

- la sortie de l’association Les Pénélopes (agence femmes information) en novembre  
- la sortie de l’association Etudiants et Développement en novembre 

 
Au 31 décembre 2006, le CRID comptait cinquante quatre (54) associations membres (Voir en 
annexe la liste des membres). 
Evolution du nombre de membres au CRID depuis l’année 2000 – Bilan quantitatif. 
Sur ces 54 membres du CRID, 27 y sont rentrés depuis moins de 5 ans. 
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1.2 ACTIVITES STATUTAIRES 
 

 Assemblée générale : 
Le CRID a tenu son Assemblée générale le 16 juin 2006. Sur cinquante quatre (54) associations, 
trente et une (31) étaient présentes ou représentées.  
Plusieurs personnes s’accordent sur le fait que cette AG a été moins dynamique que celle de l’an 
passé qui avait été marquée par le vote des Orientations du CRID 2006-2008. 
Cette AG était une AG sereine, de transition, de stabilisation, de consolidation. 
 

 Le Conseil d’Administration s’est réuni cinq (5) fois, les : 03/02/2006, 31/03/2006, 
30/06/2006, 29/09/2006, 01/12/2006 
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 Le Bureau s’est réuni six (6) fois, les : 06/01/2006, 03/03/2006, 28/04/2006, 19/05/2006, 

15/09/2006, 20/10/2006 
 
Voir en annexe la liste des membres du CA et du Bureau. 
 

1.3 DIVERS 

1.3.1 Priorités du CRID 2006  

Les 12 chapitres des Orientations du CRID 2006-2008 ont été traduits en « Actions du CRID pour 
la période 2006-2008 » (73 actions). Afin de dégager des priorités pour 2006, le CA a décidé la 
méthode suivante : chaque organisation du CA devait se situer par rapport à 2 choses : choisir 4 
chapitres sur les 12 et choisir 15 actions sur 73. 
D’après la consultation, les priorités devaient se situer en 2006 sur les chapitres : Identité du 
CRID, Education Au Développement et partenariat. Puis, furent définies prioritaires pour 2006, au 
niveau des actions: l'appui aux collectifs locaux d'ASI, l'élargissement du mouvement et les 
alliances, l'engagement du CRID dans le processus des Forums sociaux. 
 
Ces priorités ont été respectées (voir préambule et la suite du Rapport d’Activité).  
 

1.3.2 Préparation de la journée débat sur le Commerce Equitable 

 
Suite aux débats au sein d’ATTAC sur le Commerce équitable dont Gustave Massiah s’est fait 
l'écho, et aux nombreux débats parmi les opérateurs du Commerce équitable en France,   le 
Bureau du 19/05/06 a décidé l'organisation d'une réunion de débat sur le commerce équitable. Il a 
invité les organisations membres du CRID concernée à se réunir pour aborder cette question. 
Parmi ses membres, le CRID compte cinq organisations actrices directes du commerce équitable, 
parmi les plus importantes : Tourisme et Développement Solidaires, Yamana, Max Havelaar 
France, Fédération Artisans du Monde, Aspal et de nombreuses association concernée par le 
Commerce équitable (4D, CCFD, ISF, RITIMO, etc.). Il était donc naturel pour le CRID de créer 
un espace de débat sur ce thème. 
L’organisation de ce débat a été annoncée à l'AG du CRID. Le CA du 29 septembre 2006 a 
décidé de reporter ce débat prévu dans un premier temps en décembre, en février 2007.  
 
Le cadre de cette journée a été un CA du CRID élargi. Ont donc participé les organisations 
membres du CRID et ont été présents en tant qu’invités le président et le coordinateur de la 
PFCE. L'objectif était de clarifier les termes des débats.  
Le CA a mis en place un comité d'animation de cette journée composé de : 4D, Altermondes, ISF, 
RITIMO. Ce comité s’est réuni le 07 décembre 2006 et fut animé par Bernard Pinaud. 
Laurent Levard de la Fédération Artisans du Monde a élaboré un texte pour définir les questions 
des débats qui fut retravaillé par le comité d’animation   
 

1.3.3 Problèmes d’obtention de visas pour des partenaires du Sud 

Le CRID a été interpellé par certaines organisations membres du CRID sur le problème de 
l’obtention de visa pour leurs partenaires du Sud. Elles ont été confrontées à des refus de visas 
pour la venue de leurs partenaires (principalement originaires d’Afrique et d’Asie) en France qu’ils 
avaient dûment invités. De plus lorsque qu’un partenaire obtient un visa suite à l’invitation de l’une 
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des organisations membres, ce n’est qu’à l’issu d’un long parcours nécessitant parfois 
l’intervention directe de l’organisation auprès de certaines institutions. De nombreux témoignages 
de partenaires expriment qu’ils vivent ce processus, à l’issue incertaine bien souvent jusqu’au 
dernier moment, comme une atteinte à leur dignité. 
 
Devant le peu de remontée lors de la consultation des membres, mais jugeant nécessaire 
d’apporter une réponse à ses membres et au-delà, le CA a décidé d’établir un document en 
collaboration avec la MAAIONG qui explique la procédure à suivre. 
La confection de ce dossier est en cours. 
 

1.4 LE SECRETARIAT DU CRID 
 
En 2006, l’équipe s’est étoffée : 16 salariés dont 8 CDI et 4 stagiaires.  
 
Composition de l’équipe salariée:  
- Bernard Pinaud, Délégué général 
- Corinne Palcy, gestionnaire-comptable 
- Hanna Allouch, Coordinatrice de la Semaine de la Solidarité Internationale (SSI) 
- Magali Audion, animatrice réseau et assistante polyvalente à la Semaine de la Solidarité 
Internationale (SSI) 
- David Eloy, Chef de Projet Communication 
(depuis mars 2006, sur la structure Altermondes-information). 
- Laurence Rigollet, Chef de projet de la plate forme EDUCASOL 
- Anne Kaboré, Appui méthodologique aux acteurs de la plate forme EDUCASOL 
- Raphaël Mege, animateur du programme Droit au développement pour tous; 
 
L’équipe a bénéficié de la venue en CDD de : 
- Pierre-Olivier Bach, animateur du programme Droit au développement pour tous (remplaçant de 
Raphaël Mège en formation CIF jusqu’en juin), chargé de mission ACMP, chargé de mission 
campagne « Etat d’urgence planétaire : votons pour une France solidaire ! »  
- Karine Besses, assistante du Délégué Général 
- Isabelle Clostre, chargée de mission Université d’été 
- Jeanne Planche, chargée de mission campagne « Etat d’urgence planétaire : votons pour une 
France solidaire ! » 
- Yann Patrick Bazire, attaché de presse SSI 
- Léo Lamy, chargé de mission polyvalent SSI 
- Stéphanie Tutin, chargée de mission partenariats entreprises SSI 
 
Les stagiaires qui ont appuyé les chantiers du CRID en 2006 : 
- Charles Cintre (stagiaire Université d’été) 
- Léo Lamy (stagiaire Educasol) 
- Agnès Philippe (stagiaire Semaine de la Solidarité Internationale) 
- Joëlle Silberstein (stagiaire pour le Séminaire Action mondiale contre la Pauvreté France). 
Les bénévoles qui ont contribué au bon déroulement des chantiers CRID : 
- Audrey Verger pour Atermondes-information 
- Alexandre Tataru pour l’appui à la préparation de la Semaine de la Solidarité Internationale. 
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Réunion d’équipe :  
 Tous les mardi matin, sauf exception, a eu lieu la réunion d’équipe hebdomadaire qui 

permet de mutualiser les informations transversales à l’ensemble des projets. 
 Les réunions au Vert : réunions qui rassemblent les salariés sur une journée. En 2006, 

elles ont eu lieu les 16/01, 26/06, 18/09. 
 

1.5 LES PERSONNES-RESSOURCES DU CRID 
Face à la nécessité de répondre aux demandes d’interventions dans les conférences, séminaires 
et animations pour lesquels le CRID est de plus en plus sollicité et pour contribuer par ses 
réflexions et analyses sur certaines thématiques, le CA avait entériné fin 2004 la notion de 
« personne-ressource», selon les modalités figurant dans le texte préparé par le Bureau.  
Trois personnes ressources désignées ont effectué des missions spécifiques durant l'année 
2006. Il s'agit de : 

 Michel Faucon : Collectifs locaux d’ASI et Réseau IFI. 
 Raphaël Volovitch : Partenariat et dynamique des Forums sociaux ; 
 Annie Simon : Développement durable. 

 

1.6 LES DEJEUNERS  DEBATS 
Le CRID est avant tout un lieu de concertation et de réflexion entre ses membres. C'est dans ce 
sens que, depuis 2004, les Conseils d'administration du CRID sont précédés d'un déjeuner-débat 
ouvert à l'ensemble des membres du CRID. 
 
Les thèmes des déjeuners-débats ont été en 2006 : 

 Bilan du FSM 2006 volet Bamako et Caracas ainsi que de l’assemblée préparatoire au 
Forum Social Magreb (03/02/2006) 

 Mobilisation de la jeunesse par rapport au CPE, mobilisation sociale par rapport au droit 
du travail et leurs conséquences sur la situation politique française (31/03/2006) 

 Retour sur l’AG du CRID, quelles suites aux débats (30/06/2006) 
 Educasol : quelles attentes du CRID pour le futur triennal d'EDUCASOL? Qu'est ce que le 

CRID veut que soit EDUCASOL? (29/09/2006) 
 Quelles perspectives de la SSI dans les 5 ans à venir? (01/12/2006) 

 

1.7 INTERVENTIONS DU PRESIDENT OU DU SECRETARIAT DU CRID LORS DE 
REUNIONS D’ASSOCIATIONS MEMBRES DU CRID 

 
 4D 

11 octobre : Bernard intervient dans un atelier des Assises nationales du développement durable 
présidé par 4D, à Angers 
 

 Accueil Paysan 
03 avril : Bernard intervient lors d'une rencontre organisée par Accueil Paysan Vendée avec leurs 
partenaires géorgiens sur « les bonnes conditions pour un partenariat » à Montaigu 
30 octobre : Bernard rencontre Accueil paysan 
05 décembre : Michel Faucon intervient lors des journées nationales d’Accueil Paysan à La 
Rochelle 
 

 Aide et action 
15 mai : Bernard rencontre Aide et action 
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 Agir Ici 
22 juin : Gus rencontre Agir Ici 
 

 CCFD 
10 janvier :  Bernard Pinaud participe au pot d'accueil du nouveau président du CCFD  
01 février : Bernard intervient au CCFD sur « le concept de développement aujourd'hui » 
19 mars : Bernard anime la table ronde « Quand les pays du Sud s'entraident » dans le cadre de 
l'accueil régional des partenaires du CCFD à Marseille 
 

 CIMADE 
13 janvier : Gus participe à la journée de la CIMADE sur le partenariat 
 

 Etudiants et Développement 
01 avril : Gus intervient à Etudiants et Développement 
 

 ENDA-Tiers-monde 
08 février : Gus et Bernard rencontre le secrétaire général de Enda-Tiers-monde 
 

 Forum de Delphes 
12 mai : Bernard rencontre Pierre Bauby, président du Forum de Delphes 
16 novembre : Bernard rencontre le Forum de Delphes 
 

 IFAID : 
23 mai : Bernard et Michel rencontrent une stagiaire d’IFAID sur une étude en vue de la mise en 
place d’un centre de ressources sur la coopération internationale en région Aquitaine 
 

 Ingénieurs Sans Frontière 
21 octobre : Michel intervient à Compiègne dans la formation organisée par ISF (Nord Picardie 
IdF Centre) pour ses membres. 
 

 Réseau IPAM 
19 décembre : Gus et Bernard participent à la réunion co-organisée par Echanges et 
Partenariats/IPAM et le CRID sur leur programme d’échanges   
 

 Petits Débrouillards 
24 février : Michel et Gus interviennent à la formation SOKORI des Petits Débrouillards 
13 mars : Gus participe au programme de formation SOKORI 
19 mai : Michel présente le CRID à La Villette dans le cadre de la formation SOKORI. 
22 mai : Michel intervient sur le thème du partenariat dans la formation SOKORI 
07 juin : Gus participe au comité SOKORI 
08 décembre : Michel présente le CRID aux participants de SOKORI à La Villette 
 

 Peuples solidaires 
14 janvier : Michel Faucon intervient en Lorraine dans une journée de formation régionale à 
l’initiative des groupes locaux de Peuples solidaires 
 

 Secours catholique 
11 novembre : Bernard intervient lors de la journée de préparation au FSM 2007 du CCFD, Amis 
de la Vie et Secours catholique 

 Sherpa 
11 juillet : Gus rencontre l’Association Sherpa 
 

 VECAM 
09 octobre : Bernard et Gus rencontrent VECAM 
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22  PPAARRTTIICCIIPPAATTIIOONN  AA  DDEESS  CCOOLLLLEECCTTIIFFSS    
        

2.1 AU NIVEAU NATIONAL 

2.1.1 Coordination SUD  

 
L'élargissement du CA de Coordination SUD a des administratrices femmes afin de faire avancer 
la parité en son sein a permis l'arrivée de Françoise Vanni (Agir ici) au CA pour le CRID. 
Le CRID occupe donc trois (3) places au sein du CA de Coordination SUD : Bernard Pinaud 
(membre du Bureau et Vice-président), Michel Roy (Secours catholique) qui siège également au 
Bureau de la Commission Coopération Développement en tant qu’Administrateur de Coordination 
SUD (Bernard Pinaud y est suppléant) et Françoise Vanni (Agir ici). Il a deux (2) voix au moment 
des votes. Par ailleurs Michel Faucon est membre de la commission d’étude des candidatures 
comme adhérent direct.  
 
Le Conseil d’Administration s’est réuni 9 fois, les 12/01, 24/02, 16/03, 06/04, 08/06, 29/06, 05/10, 
21/11, 14/12. 
Le bureau s’est réuni 3 fois, les 10/02, 29/06, 14/11. 
L’AG a eu lieu le 30 mai. 
 
L'année a été marquée par l'avancée de 4 dossiers : 
 

 Réforme du partenariat Etat/ONG 
Le travail de plaidoyer de Coordination SUD a permis une hausse notable du montant de 
cofinancement pour les ONG pour l'année 2007. 
 

 La création d’un Fonds pour le renforcement institutionnel 
Le CA a défendu sa proposition de fonds pour le renforcement institutionnel des ONG auprès du 
MAE. Cette proposition a été acceptée en fin d'année et sera opérationnelle en 2007. 
 

 La mobilisation de Coordination SUD en vue des élections 2007 
Le CRID a fait la proposition au CA du Coordination SUD de mobiliser et coordonner une 
campagne collective en vue des élections 2007. Le CA de Coordination SUD a préféré que la 
coordination des ONG française ait sa propre mobilisation. 
Un document de revendication a été validé par le CA « Pour une France solidaire et ouverte sur 
le monde ». Une modalité de coordination avec la démarche du CRID : la campagne « Etat 
d'urgence planétaire : votons pour une France solidaire! » a été définie. 
Des rendez-vous réguliers ont eu lieu entre les secrétariats des campagnes de coordination SUD 
et du Collectif « 2007 : urgence planétaire » afin de se coordonner. 
Bernard a participé à plusieurs rendez-vous avec des partis politiques au nom de Coordination 
SUD. 
 

 Le lancement d'un travail de réflexion prospective lors de l'AG 
Ce travail de réflexion prospective a pour objectifs de : 

 donner une image du milieu actuel des OSI (description, forces et faiblesses) 
 de préciser les enjeux (opportunités et menaces) de l’évolution du contexte dans lequel 

agissent les OSI 
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 de déterminer la vision que les ONG et leurs collectifs ont d’eux-mêmes et se donnent à 
moyen terme (rôle, valeur ajoutée, relations aux autres acteurs avec lesquels ils interagissent) 

Il sera conduit avec l’aide de consultants externes qui auront un double rôle : animation du 
processus et réalisation de l’étude. 
Les termes de référence ont été définis par Comité de pilotage dont le CRID (Bernard Pinaud) est 
membre. Le travail de réflexion démarrera en 2007. 
 
Présence des organisations du CRID dans les Commissions de Coordination SUD : 
11 organisations membres du CRID sont engagées dans l’une ou l’autre des Commissions de 
Coordination SUD. Seules CCFD, IPAM, OXFAM France-Agir Ici et le Secours catholique sont 
engagées dans plusieurs Commissions.   
 
Bernard Pinaud est intervenu en tant que vice-président de Coordination SUD les : 

• 24 octobre : Bernard, comme vice-président de Coordination SUD, intervient lors de la 
présentation du dernier Rapport sur le développement dans le monde de la Banque 
mondiale 

• 06 décembre : Bernard représente Coordination SUD au MAE sur l'association des ONG 
à la COSP 

 

2.1.2 ATTAC  

Le CRID est membre fondateur d'Attac ainsi que plusieurs de ses membres (AITEC-IPAM, AGIR 
ICI, Les Amis de la Terre, Artisans du Monde, CEDETIM-IPAM, Survie). Le CRID est membre du 
collège des fondateurs. Il est membre du CA d’Attac et Gustave Massiah, président du CRID est 
membre du Bureau et vice-président d’Attac. 
Attac a traversé une crise très difficile en 2005 et 2006 dans sa direction. Le CRID, membre du 
CA d’Attac, a été impliqué dans cette crise. Le CA du CRID a été informé régulièrement par 
Gustave Massiah, son représentant, de l'évolution de la situation et l'a mandaté pour la gestion de 
cette crise.  
L’AG d'Attac du 10 décembre 2005 avait permis le vote d’un texte d’orientation montrant ainsi qu'il 
y avait un large accord sur les grandes orientations d’Attac et l’analyse du contexte. L'AG avait 
donné mandat au Conseil d'administration d'engager une réforme des statuts dans les 6 mois 
«visant à une meilleure participation des adhérents et à un meilleur fonctionnement démocratique 
de l'association », suite à quoi un nouveau CA devait être élu lors d'une nouvelle AG. Dans la 
période qui a suivi, le débat dans Attac s’est concentré sur la place des membres fondateurs. 
 
Le CA du CRID du 31 mars 2006  « discute de l’AG élective d’Attac des 17 et 18 juin et des 
débats qui ont cours au sein du CA et du Collège des fondateurs. Le CA décide unanimement 
que le CRID doit défendre l'autonomie des membres du Collège des fondateurs et la désignation 
d'une liste de 18 membres fondateurs pour le CA dans le respect de la diversité de nature de ces 
membres. Gus propose que le CRID représente la sensibilité des ASI et soit donc membre du 
futur CA. Il propose de quitter le Bureau et la vice-présidence d'Attac. Le CA du CRID approuve 
unanimement ses positions ». 
 
Les élections du nouveau CA d’Attac des 17 et 18 juin 2006 ont ouvert la période la plus difficile 
pour Attac. En effet, la majorité du nouveau CA est remise en cause par une présomption de 
fraude qui se révélera rapidement avérée. De nouvelles élections sont décidées pour décembre 
2006. La bataille interne porte à la fois sur la fraude et sur le rôle des fondateurs. L’association 
est paralysée. Les comités locaux se rétractent sur leur territoire, le nombre d’adhérents chute en 
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dessous de 20 000, ce qui se traduit par une crise financière, l’image d’Attac est fortement 
affaiblie. 
 
Une nouvelle AG a donc lieu en décembre 2006. Le nouveau CA élu comporte 18 membres 
fondateurs, dont le CRID, tous d’accord avec les orientations que le CRID avait défendues, les 
membres fondateurs qui défendaient la remise en cause du collège des fondateurs ne s’étant pas 
présentés. Pour les adhérents directs, 20 élus sur 24 se réfèrent à la position « Altermondialisme 
et démocratie » que le CRID avait soutenu, 4 se référent à la position « Avenir d’Attac » défendue 
par la direction sortante.   
 
Le CA d’Attac est donc complètement renouvelé. Les 24 élus au titre des membres actifs sont 
issus des comités locaux les plus actifs d’Attac. Ils sont pour une très grande majorité composée 
de femmes, de jeunes (moins de trente ans) et n’ont pas siégé dans les CA précédents. Les 18 
élus au titre des membres fondateurs sont aussi, pour l’essentiel, représentés par des personnes 
qui n’ont pas participé au CA précédent.  
Michel Faucon a accepté de représenter le CRID au CA d’Attac de manière provisoire en 
attendant la discussion au CA du CRID en 2007 et la désignation éventuelle d’un autre 
représentant. Trois autres membres du CRID ont été élus au CA d’Attac, AITEC/IPAM (membre 
du Bureau), Artisans du Monde et Survie. 
 
Le nouveau CA a engagé une reconstruction d’Attac.  
 

2.1.3 L’Association de financement du FSE 2003  

Cette association avait pour but de gérer les fonds collectés en vue de la mise en œuvre du FSE 
2003. 
 
Le CRID en est l’un des membres fondateurs de l’Association et occupe le poste de Secrétaire du 
CA et du Bureau de l'association (Bernard Pinaud). 
 
Le Conseil d’administration de l’Association pour le Forum social européen 2003 s’est réuni les 20 
juin et 03 octobre. L’assemblée générale s’est réunie le 03 octobre. 
Bernard Pinaud a participé à ces temps et a tenu le secrétariat de ces trois réunions. 
 
En 2006, l’AFFSE a géré le solde du FSE 2003 restant dans une perspective de valorisation de la 
Mémoire de ce Forum, et plus globalement du processus du FSE. 
Les CA ont fait le point sur l’avancée du projet « Mémoire et outils du FSE 2003 ». 
 
L'Assemblée générale a, quant à elle, décidé l'organisation d'une AG extraordinaire fin juin, début 
juillet 2007 pour acter la dissolution de l'Association. 
 

2.1.4 Le CIFS  

Le Comité d’Initiative Français pour les Forums Sociaux (CIFS) est avant tout un espace de 
facilitation du débat, entre organisations sociales et citoyennes adhérant à la Charte des principes 
du Forum social mondial, sur les Forums sociaux à venir.  
C’est aussi un espace de discussion sur ce processus quelques soient ses niveaux : mondial, 
européen, national, local ainsi que sur son avenir de manière globale, afin de l’enrichir. 
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Il s’est surtout centré en 2006 sur la préparation du FSE 2006 qui a eu lieu à Athènes (Grèce) les 
4,5,6,7 mai 2006. 
 
Le Comité s’est réuni 4 fois, les  11 janvier, 22 février, 21 mars et 26 juin. 
Bernard Pinaud a participé à la réunion du 22 février et a animé le 26 juin la partie du CIFS sur le 
FSM 2007  
       

2.1.5 Autres (F3E, Globenet)       

 F3E 
Le CRID est membre du F3E. Philippe Mayol du CCFD a représenté le CRID à l'AG du F3E le 20 
juin. 
 

 Globenet   
Le CRID est membre de Globenet. 
 

2.2 AU NIVEAU EUROPEEN 

2.2.1 CONCORD   

CONCORD est constituée de représentants de : 
 plates-formes nationales d’ONG (Coordination SUD pour la France) ; 
 réseaux européens d’ONG philosophiques : APRODEV, CIDSE, EUROSTEP ; et 

thématiques : EURODAD et familles d’ONG : ACTIONAID, Save the Children, OXFAM, etc.… 
Cet ensemble représente 1 200 ONG.  

Son objectif est de coordonner les actions des ONG et établir des positions communes afin 
d’améliorer leur capacité d’influence et la pertinence des propositions défendues auprès de 
l’Union Européenne. 
 
Le travail d’influence de CONCORD émane principalement de groupes de travail transversaux 
(cofinancement de la Commission européenne, présidences de l’UE, éducation au 
développement, prospective) ou thématiques (ex : « Accords de Cotonou », « Financement du 
développement », « Sécurité alimentaire », « Commerce ») fonctionnant avec une plate forme 
d’ONG ou un réseau comme chef de file. 
 
L’engagement des membres du CRID dans les groupes de travail transversaux ou thématiques : 
 

 Pour le  groupe de travail Financement du développement : AITEC/IPAM  
(Voir Groupe de Coordination Financement du Développement au point 6.3) 
 

 Pour le Forum Education au Développement : EDUCASOL 
(voir EDUCASOL , partie 7.5)  
On note une montée en puissance du Forum EAD par rapport à l’agenda de CONCORD et par 
rapport au positionnement de l’éducation au développement face aux autres groupes de travail 
permanents de CONCORD.  
 

 Pour le groupe de travail Cofinancements des ONG : le CCFD. 
Dans ces différents groupes, les personnes représentent Coordination SUD. 
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2.2.2 Assemblée Européenne de préparation du FSE  

Le  rôle de l’Assemblée européenne de préparation (AEP) est  de prendre les grandes décisions 
concernant le programme, les thèmes en débat, les intervenant(e)s, etc…du Forum Social 
Européen. L’AEP est une structure ouverte, incorporant les entités de la société civile qui le 
souhaitent. Elle cherche à refléter la diversité des acteurs : diversité des réseaux, des 
organisations, diversité des représentations par pays. Elle met en place des groupes de travail : 
programme, organisation, élargissement, mémoire, etc… 
Le CRID en est membre, il est représenté par Marine Gacem de IPAM. Les organisations du 
CRID qui sont régulièrement présentes dans les AEP sont : FAL, IPAM, LDH, Secours catholique. 
 
L’AEP s’est réunie 3 fois en 2006 :  

 les 5,6,7,8 janvier à Vienne, 
 les 2,3,4,5, mars à Frankfurt, 
 les 3,4,5 novembre à Frankfurt.  

 

2.3 AU NIVEAU INTERNATIONAL 
 

2.3.1 Le Conseil International du FSM 

Le Conseil International (CI) du Forum Social Mondial est une instance permanente qui assure la 
continuité du FSM. Elle rassemble 140 organisations de la société civile. Le CRID en est devenu 
membre en 2004. Le CI a un rôle de définitions des orientations et des stratégies du FSM. 
 
Il n’y a pas eu de réunion du Conseil International en janvier après le FSM 2006. En effet, le FSM 
n'était pas en un seul lieu, comme les autres années (le FSM 2006 était polycentré, se déroulant 
à Bamako, Caracas, Karchi). Par contre, Gustave Massiah et Christophe Courtin ont participé à la 
rencontre informelle entre membres du CI à Karachi et Gustave Massiah à celle à Caracas. 
 
Le CRID, représenté par Gustave Massiah, a participé à la rencontre du Conseil international (CI) 
du 20 au 22 mars à Nairobi. Il a pu informer, dès son retour, le groupe de travail FSM/FSE du 
CRID des résultats de ce Conseil et des avancées de la préparation du FSM de Nairobi. 
 
Gustave Massiah est intervenu à l'ouverture du FSM à Karachi au nom du Conseil international. Il 
en a été de même pour Bernard Pinaud à la clôture du FSM à Bamako. 
  

2.3.2 Autres 

 Délégation européenne de solidarité au Liban 
Du 29 juillet-3 août, Christophe Courtin du CCFD a participé pour le CRID à la délégation 
européenne de solidarité au Liban 

 
 Participation aux journées Commémoratives des évènements de Ceuta et Melilla 

organisées par le Forum pour un autre Mali. Sébastien Fourmy d’Agir Ici a représenté 
le CRID (octobre) 
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33  RREELLAATTIIOONNSS  AAVVEECC  LLEESS  PPOOUUVVOOIIRRSS  PPUUBBLLIICCSS  EETT  LLEESS  
IINNSSTTAANNCCEESS  PPAARRIITTAAIIRREESS    

 

3.1 RENDEZ-VOUS AVEC LES POUVOIRS PUBLICS  

3.1.1 Instance Internationales 

 ONU : 
La Commission du Développement Durable des Nations Unies (CDD)  
La Commission du Développement Durable des Nations Unies (CDD) est la plus haute sphère 
politique où l’on parle de développement durable ; elle a été créé afin de superviser la mise en 
œuvre du programme d’action Agenda 21 et les engagements des Etats pris dans le cadre de 
conférences internationales, notamment aux sommets de Rio, Rio + 5, et Johannesburg. 
Le cycle de deux ans de la Commission du développement durable des Nations Unies* (CDD 14 
en 2006 et CDD 15 en 2007) porte sur les thèmes : « changements climatiques, ressources 
énergétiques aux fins du développement durable, pollution atmosphérique et développement 
industriel ». 
En 2006, 4D a participé (en tant que représentant du CRID) à la 14ème Commission du 
développement durable (CDD) des Nations Unies du 1er au 12 mai à New York. Dans ce cadre il 
a animé un groupe de travail préparatoire avec des ONG françaises travaillant sur les politiques 
énergétiques et les changements climatiques. De plus, il a assuré le lien entre les pouvoirs 
publics et les ONG, dans le cadre de la tenue de réunions d'échange et de consultation des ONG. 
 
Millénium campaign 
Bernard rencontre un représentant de la Millenium Campaign pour l'AMCP-France le 29 mars. 
  

3.1.2 Instances nationales 

 Elysée  
28 février : Amélie Canonne de IPAM participe pour le CRID à la Conférence internationale à 
l'Elysée sur « Solidarité et mondialisation  : des financements innovants pour le développement et 
contre les pandémies » 
15 mars : Gus rencontre Laurent Vigier à l’Elysée pour l’informer des menaces contre Ghazi 
Hidouci 
26 avril : Gus participe à la rencontre à l’Elysée sur le G8 
27 juin : Céline Trublin de Agir Ici représente le CRID à la rencontre du Président de la 
République en vue du G8 de Saint-Pétersbourg 
04 décembre : Gus et Bernard rencontrent Delphine Borione, conseillère du Président de la 
République pour la mondialisation, sur le FSM 
 

 Ministère des Affaires Etrangères (MAE)  
13 mars : Gus rencontre un conseiller du MAE pour l’informer des menaces contre Ghazi Hidouci 
03 mai : Bernard participe à la réunion organisée par Mme Girardin, Ministre déléguée à la 
coopération internationale 
03 octobre : Suzanne Humberset de IPAM représente le CRID à la réunion organisée par le MAE 
pour préparer sa manifestation dans le cadre de la SSI 
 
MAAIONG (ex-MCNG) : 
08 février : Gus et Bernard rencontre la MCNG pour présenter l'évolution du CRID 
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13 mars : Bernard rencontre Marie Revel de la MCNG pour présenter le Programme Droit au 
développement pour tous 
21 novembre : Gus et Bernard rencontrent la MAAIONG et son nouveau directeur, Mr. Ben 
Brahim 
07 décembre : Gus et Bernard rencontrent Mr Ben Brahim et Marie Revel sur le FSM 
 

 Ministère de l'éducation nationale 
12 juin : Bernard participe, avec Hanna, à la rencontre au Ministère de l'éducation nationale 
 

 Ministère des Finances 
28 juin : Gus intervient à une table ronde du Ministère des Finances 
 

 Agence Française de développement (AFD) 
14 juin : Bernard intervient au séminaire AFD-ATD Quart monde sur « Extrême pauvreté et 
développement » à l'AFD 
 

3.1.3 Rendez-vous avec les instances paritaires : Commission Coopération 
Développement (CCD) et Haut Commissariat à la Coopération Internationale (HCCI) 

 
 CCD 

Deux représentants du CRID au Conseil d’administration de Coordination SUD sont membres du 
Bureau de la CCD (Commission coopération développement) : Michel Roy du Secours catholique 
(titulaire) et Bernard Pinaud (suppléant). Le Bureau s’est réuni le 14/09. la plénière a eu lieu de 
07/02. 
 
A part le groupe « Education au développement » dans lequel plusieurs organisations membres 
du CRID sont présents : RITIMO, CCFD, ISF et le Forum de Delphes et dont EDUCASOL est 
membre en tant que tel, les organisations du CRID sont peu présentes dans les groupes. On peut 
cependant noter la présence de ISF dans le groupe « Jeunesse ». Pour les nouveaux groupes de 
la CCD crées fin 2006 :  
-le CCFD est dans le groupe « Suivi des financements, contractualisation et procédures »,  
-Aide et action, le CCFD et Secours catholique sont dans le groupe « Suivi de la 
déconcentration ». 
 

 HCCI 
Sur proposition du CRID (après consultation de EDUCASOL), le CA de Coordination SUD a 
accepté de proposer Jean-Pierre Dardaud, président de Frères des Hommes, pour être nommé 
au HCCI et occuper la présidence de la Commission « sensibilisation de l'opinion publique à la 
coopération au développement » en remplacement de Jean-Marie Fardeau (CCFD) qui avait 
achevé son mandat. Son mandat s'effectue en lien avec EDUCASOL. 
Par ailleurs, sur proposition du CRID, le CA de Coordination SUD a proposé que la sensibilité 
Commerce équitable puisse être représentée au HCCI. Laurent Levard (Fédération Artisans du 
monde) a été nommé au HCCI pour ce faire. 
 
 
Participation du CRID à différentes rencontres du HCCI : 
− 11 avril : Bernard intervient au nom d'EDUCASOL à la réunion du HCCI de réactions et   

propositions pour le Plan d'action interministériel sur la sensibilisation de l'opinion à la 
solidarité internationale 
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− 16 mai : Bernard représente EDUCASOL à la réunion du HCCI sur le plan d’action 
interministériel sur la sensibilisation de l'opinion à la solidarité internationale 

− 12 juillet : Bernard et Michel Faucon participent au pot de départ du secrétaire général du 
HCCI, Jean-Marie Hatton, au Sénat 

− 17 octobre : Bernard Pinaud, Gus Massiah, Hanna Allouch et Jean-Pierre Dardeau 
rencontrent le HCCI à propos du CRID et de la SSI 

− 15 novembre : Bernard intervient au débat « les français et la solidarité internationale : état de 
l'opinion » organisé par l'AFD et le HCCI dans le cadre de la SSI 

 

3.1.4 Financements publics obtenus   

 
En 2006, le CRID a bénéficié de concours financiers importants de la part du Ministère des 
Affaires Etrangères (MCNG renommée MAAIONG).  
Ce dernier a cofinancé la participation des partenaires du Sud et de l'Est au Forum Social 
polycentrique Bamako-Caracas-Karachi (2006) pour un montant de 90 584 €.  
Le Ministère des Affaires Etrangères a contribué au Projet Droit au développement pour tous pour 
un montant de 69 277 € et a accordé un cofinancement de 200 000 € pour la Semaine de la 
Solidarité Internationale. 
Il a aussi accordé au CCFD 90 909 € pour la plate-forme EDUCASOL, reversés au CRID. 
 
Le Ministère de l'Education Nationale (DRIC) a contribué pour 22 500 € à la Semaine de la 
Solidarité Internationale. 
 
Le Ministère Jeunesse & Sport (CDVA) a accordé une subvention de 12 880 € dans le cadre de 
l’organisation de formations dans le cadre du programme Droit au développement pour tous. 
 
Le financement reçu par le CNASEA (Ministère de la cohésion sociale) au titre des deux postes 
"Nouveaux Services, emplois jeunes" s'est élevé à 2 884 €. 
 
Le fonds social européen, via le Ministère de la cohésion sociale, a accordé un cofinancement de 
12 631 € au titre d’un congé individuel de formation. 
 
La commission européenne a cofinancé le projet Droit Au Développement pour tous pour un 
montant de 240 000 € en 2006. 
 
Les collectivités territoriales ont apporté des subventions à la Semaine de la Solidarité pour 52 
300 € et à l’organisation de l’Université d’été de la Solidarité Internationale pour 19 690 €. 
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44  RREELLAATTIIOONNSS  AAVVEECC  DD’’AAUUTTRREESS  AACCTTEEUURRSS  

4.1 ACTEURS DE LA VIE ASSOCIATIVE 
06 janvier : Gustave Massiah rencontre la plate forme Dette et développement 
10 janvier : Bernard Pinaud participe au pot d'accueil du nouveau président du CCFD 
01 février : Gus intervient pour la mémoire de Gilbert Waserman à la rencontre de Mouvements 
sur le syndicalisme 
04 février : Gus participe à la journée sur la dette africaine organisée par la Fondation Jean 
Jaurès 
09 février : Gus participe à la rencontre de La Vie sur le service civique obligatoire 
09 février : Gus participe à l'AG du Consortium Madagascar 
10 février : Gus rencontre la revue Territoires de l'ADELS 
20 février : Gus rencontre la Plate forme Dette et développement 
23 février : Gus et Bernard rencontrent Greenpeace 
27 février : Amélie Cannone de IPAM participe pour le CRID à la réunion des ONG et des 
mouvements citoyens européens sur « Taxations internationales pour le développement » 
01 mars : Gus participe à la réunion de La Vie sur le service civique 
12 mars : Gus intervient au Colloque sur la Paix et le désarmement nucléaire 
16 mars : Bernard rencontre Philippe Barret de Geyser 
31 mars : Gus participe à la réunion de La Vie sur le service civique obligatoire 
05 avril : Gus intervient sur les FSM à Espaces Marx 
19 avril : Michel intervient à l’AG du CLONG Volontariat 
19 avril : Gus rencontre Via le monde à Bobigny 
26 avril : Gus et Bernard rencontre ATD-Quart monde International 
02 mai : Bernard rencontre Yves Berthelot, président du CFSI, sur la commission Droits et 
développement du HCCI 
09 mai : Bernard rencontre Yveline Nicolas d’Adéquations 
18 mai : Bernard rencontre Handicap international à propos d’une étude sur la prise en 
considération du handicap dans les projets de développement 
22 mai : Gus intervient à Centre Sud sur l’urbanisation 
11 juillet : Bernard rencontre Louise Hilditch de Actionaid 
11 juillet : Gus participe à une réunion des mouvements sociaux à la Confédération paysanne 
24 octobre : Bernard rencontre la SIDI à propos du FSM 2007 
30 octobre : Michel Faucon intervient à Orgerus dans la rencontre des volontaires d’ATD ATD-
Quart monde 
23 novembre : Michel intervient à Nantes au Pôle étudiant dans une table ronde  
23 novembre : Bernard rencontre le FORIM en vue du FSM 2007 
25 novembre : Michel intervient à l’ESTP (Paris) dans une table ronde organisée par Starting 
Block parmi un ensemble d’animations SSI. 
11 décembre : Bernard rencontre ATD Quart monde 
 

4.2  COLLECTIVITES LOCALES 
02 au 04 mars : Gus participe au FALP (Forum des autorités locales de périphérie) de Nanterre 
08 avril : Gus intervient à Aubervilliers sur les banlieues 
19 décembre : Michel intervient à Nantes, à la demande du Conseil Général 44. 
 



Rapport d’activité du CRID - 2006 
 

  - 20 - 

4.3 PARTIS POLITIQUES 
20 janvier : Bernard participe à la réunion organisée par le PS avec des représentants de la 
Campagne « 2005 : plus d’excuses ». 
17 mars : Bernard participe à la rencontre avec le PS dans le cadre de la Campagne « Etat 
d'urgence planétaire : votons pour une France solidaire! » 
27 avril : Gus et Bernard interviennent au Forum du PS 
07 juin : Gus participe à la rencontre des Verts à l’Assemblée nationale 
19 juin : Bernard participe à la délégation de « 2007 : urgence planétaire! » au PCF 
27 juin : Bernard rencontre François Fillon de l'UMP pour la mobilisation Coordination SUD en 
vue des élections 2007 
26 Août : Bernard Pinaud intervient à l’Université d’été du PS au nom de la Campagne « Etat 
d'urgence planétaire : votons pour une France solidaire! » 
27 novembre : Bernard participe à la rencontre conjointe « 2007 : urgence planétaire! »-
Coordination SUD avec Dominique Voynet, candidate des Verts, dans le cadre de la mobilisation 
pour les élections 2007 
 

4.4 SYNDICATS 
06 juillet : Gus et Bernard rencontrent la CCAS, dont sa présidente 
29 novembre : Bernard intervient lors de la soirée d'information et de mobilisation sur le FSM 
2007 organisée par la CGT 
12 décembre : Gus et Bernard rencontrent des élus de la CCAS, dont la présidente 
16 février : Gus intervient au SNUI sur les Nations unies 
 

4.5 AUTRES  
13 janvier : Gus participe à la soirée de Politis 
27 janvier : Michel Faucon participe à une table ronde sur les métiers de l’humanitaire dans le 
cadre du forum des métiers organisé par le lycée Robert Doisneau de Corbeil-Essonnes. 
18 février : Gus participe à la manifestation sur l'immigration à Paris 
21 février : Gus participe à une soirée d’hommage à Stéphane Hessel 
15 mars : Gus participe à la projection en l’honneur de Stéphane Hessel 
26 avril : Bernard participe à la cérémonie religieuse pour l'enterrement de Pierre Castella 
27 avril : Gus assiste à la cérémonie pour Pierre Castella au Père Lachaise 
11 mai : Bernard anime et Gus participe à la réunion de préparation de la soirée d’hommage à 
Pierre Castella 
31 mai : Bernard Pinaud et Gus participe à la soirée d’hommage à Pierre Castella 
10 juillet : Bernard participe à un débat avec Rony Brauman et Benoît Miribel en vue d’un livre de 
Christian Troubé aux éditions Autrement 
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55  CCOOMMMMUUNNIICCAATTIIOONN  

5.1 COMMUNICATION INTERNE 
 

5.1.1 Site Internet 

 
 Refonte intégrale du Site 

Le site du CRID a fait l’objet d’une refonte intégrale à l’automne 2006. Outre sa nouvelle identité 
visuelle, il présente une nouvelle architecture, structurée autour de quatre axes : 
 

- Découvrir le Crid : présentation et membres du collectif, stratégies, chantiers, 
appartenances 

- S’informer : Crid’ infos, Altermondes, communiqués de presse 
- Comprendre : prises de positions, textes et document de fond 
- Agir : les campagnes, Educasol, la Semaine de la solidarité internationale, le 

programme Droit au développement pour tous… 
 
Chacun de ces grands chapitres regroupe les rubriques présentes sur le précédent site, y 
compris l’espace dédié aux membres ("Espace privé" sur le nouveau site, à droite dans le 
bandeau supérieur) : espace dont l’accès est régulé par un identifiant (crid) et un mot de passe 
(nougat). Cet espace propose les comptes-rendus des Bureaux, conseils d’administration, 
assemblées générales et groupes de travail du CRID. 
 
Mais la refonte du site a aussi permis plusieurs avancées : 

 sa migration sous Spip, un système de publication Internet d’une grande fluidité d’emploi, 
permet une mise à jour plus aisée, à laquelle peuvent contribuer les membres du CRID ; 

 l’utilisation des flux RSS permet de capter et mettre en ligne automatiquement l’actualité 
en provenance des sites des associations membres du CRID équipés du même système ; 

 des mots-clés associés à chaque article offrent la possibilité de mener des recherches 
thématiques d’articles ; 

 une médiathèque recense tous les documents disponibles en téléchargement sur le site ; 
 un portail mène à l’ensemble des sites référencés sur le site du CRID. 

 
Ce processus de refonte n’est pas complètement achevé, certaines rubriques restant à 
compléter, développer ou mettre à jour (notamment celle consacrée au programme Droit au 
développement pour tous). 
 
Les membres qui le souhaitent peuvent bénéficier d’un profil de rédacteur leur permettant de 
contribuer à la vie du site (les articles soumis étant à l’administrateur pour validation). 
 

 Bilan de fréquentation du site : 
Le site du Crid connaît deux pics de fréquentation dans l’année, depuis plusieurs années déjà : 
en janvier et en novembre, avec une diminution régulière des visites de février à août, une 
remontée forte dès septembre et une baisse en décembre. Ces chiffres suivent probablement le 
mouvement de l’agenda national en général (la rentrée de septembre et le mois de janvier 
correspondant à des périodes de relance d’activités après des périodes de congés), et militant en 
particulier (FSM et SSI). 
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Sur le nouveau site, pour la période mars-avril 2007, la rubrique la plus consultée était celle 
intitulée "Découvrir le CRID" (40,5%), suivie par les rubriques "Comprendre" (24%), "S’informer" 
(21%) et "Agir" (14,5%). Cette répartition cache des disparités liées à l’actualité du CRID. Ainsi, 
en cumulé, c’est la rubrique "Agir" qui, depuis la refonte du site, a été la plus visitée (43,5%), 
suivie des rubriques "Découvrir le CRID" (26%), "S’informer" (16,1%) et "Comprendre" (13,9%). 
La campagne « Etat d’urgence planétaire : votons pour une France solidaire ! » est pour 
beaucoup dans le niveau de consultation de la rubrique"Agir" depuis octobre 2006. Au-delà du 
phénomène de sur-représentation de la rubrique "Agir" en fonction des campagnes, on note que 
les rubriques "Découvrir le CRID" et "Comprendre" enregistrent une hausse importante des 
consultations dans les premiers mois de 2007. On peut émettre l’hypothèse que les personnes 
ayant découvert "par hasard" le site du CRID à la faveur de la campagne « Etat d’urgence 
planétaire : votons pour une France solidaire ! », sont retournées sur le site depuis afin de 
parfaire leur connaissance du CRID. 
 

Pour conclure avec quelques chiffres, on constate par rapport à 2005 que le nombre moyen de 
visites mensuelles est passé de 6326 à 7184, soit une progression de 13,5%. Sur les 3 premiers 
mois de l’année 2007, la progression est de 37% par rapport à la moyenne mensuelle 2006 (de 
15,3% par rapport aux 3 premiers mois de 2006), ce qui s’explique notamment par la présence 
des pages liées à la campagne « Etat d’urgence planétaire : votons pour une France solidaire ! ». 
 

5.1.2 La lettre d'informations électronique du CRID : Crid’infos 

Crid'infos, la lettre d'informations électronique du CRID, a été diffusée 9 fois à environ 2000 
contacts, notamment aux collectifs locaux d’ASI, aux groupes locaux de membres du CRID. Elle a 
fait état des moments forts des dynamiques collectives du CRID et de ses associations membres, 
des chantiers permanents (SSI, Educasol, FSM), des campagnes et mobilisations militantes 
nationales, des actions menées par els groupes locaux sur tout le territoire, et de l’activité 
culturelle liée à nos thèmes et/ou mobilisations. 
 

5.2 COMMUNICATION EXTERNE 
 

 Principales apparitions du CRID dans la presse 
 

 Presse Nationale quotidienne : 
- Le parisien – édition du 24 janvier 2006 – citation du CRID à propos du FSM 
- L’humanité – 30 mars 2006 : citation de la délégation française du CRID dans l’article 

Karachi à la recherche de son après. Par Dominique Bari 
- Libération – 19 juin 2006 : citation du CRID dans un dossier sur ATTAC 
 

 Presse régionale quotidienne : 
- l’Est républicain - 17 novembre : Michel est interviewé par l’Est républicain 
- La voix du Nord - 7juillet : Article de fond sur l’université d’été à Lille 
- Ouest France – 14 décembre : Article sur la campagne Etat d’urgence planétaire, le collectif 

et le CRID sont cités 
 

 Hebdomadaire et mensuels nationaux : 
- Politis - 19 au 25 janvier. Entretien de Gustave Massiah par Patrick Piro. 
- Témoignage chrétien – 26 janvier 2006 : citation du CRID dans l’Interview d’Eddy Fougier 

« Que proposent les altermondialistes ? » 



Rapport d’activité du CRID - 2006 
 

  - 23 - 

- Alternative économique - janvier 2006 : dans la rubrique le fait du mois : « 2006 plus fort 
qu’en 2005 » sur la campagne AMCP, citation CRID et Bernard Pinaud.  

- Revue Mouvement - février 2006 : Bamako : pari gagné !  Entretien avec Bernard Pinaud 
- Alternative internationale - juin 2006 : Citation de Bernard Pinaud, en tant que délégué 

général du CRID dans l’article : « ONG- confédération, le temps des alliances » 
- Politis – 7 septembre 2006 : Tribune de Gustave Massiah en tant que président du CRID 

« Les nouvelles perspectives de la solidarité internationale ». 
- Politis – 5 octobre 2006 : Entretien avec Gustave Massiah en tant que président du CRID 

« des luttes sociales porteuses d’avenir ». 
- L’humanité dimanche- 9 novembre 2006 : citation de Gustave Massiah en tant que 

président du CRID dans le dossier sur le réchauffement climatique. 
- Alternative internationale - décembre 2006 : citation du CRID dans l’article « Réseaux 

patchwork » de Serge Cordellier. 
 

 Journaux associatifs, technique ou professionnels nationaux 
- Revue urbanisme- juilet/Août 2006 : Interview de 9 pages de Gustave Massiah sur son 

parcours et ses points de vue sur l’urbanisme. 
- SNESUP - 12 juillet : Gus donne une interview à la revue du SNESUP 
- Revue Résonances d’ATD-Quart monde - 25 mai : Bernard est interviewé par la revue 

Résonances d’ATD-Quart monde 
 

 Médias audiovisuels : 
Télévision : 

- France3 Lorraine -16 janvier : L’interview de Michel Faucon (enregistrée le 14) passe au 
journal régional de France3 Lorraine à 12h00. Thème : « les droits comme nouveau champ 
d’investissement de la solidarité internationale ». 

- France 3 - 17 novembre : Interview de Bernard Pinaud sur France 3 au Soir 3 dans le cadre 
du salon de la Solidarité Internationale pendant la SSI. 

- TV5 - 18 novembre : Interview de Bernard Pinaud dans le cadre du salon de la Solidarité 
Internationale pendant la SSI. 

- France 3 Limousin - 21 novembre : Michel passe en direct dans l’émission « 7 à dire » 
(18h53) pendant sept minutes.  

 
Radio : 

- 9 juin : Michel Faucon est interviewé à la radio RCF de St Etienne (pour diffusion la semaine 
suivante) 

- 09 novembre : Bernard intervient dans l'émission « C'est le moment d'en parler » de Radio 
Bleu Ile-de-France, dans le cadre de la SSI 

- 13 novembre : Bernard est interviewé par Radio Africa 1 dans le cadre de la SSI 
- 17 novembre : Bernard est interviewé par RFI lors du salon de la Solidarité Internationale 

pendant la SSI. 
 
 
 

 Les chiffres de 2006 
Chaque année, le CRID reçoit de l’Argus presse les coupures de presse concernant ses 
chantiers. Il y a aussi des apports extérieurs.  
En 2006 ces chantiers étaient : CRID, SSI, EDUCASOL, Altermondes, Université d’été, 
Campagne « Etat d’urgence planétaire : votons pour une France solidaire ! », AMCP-France 
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En 2006, un système de comptabilisation et d’analyse de ces apparitions dans la presse a été mis 
en place. Il croise les données par type de médias, par thématique et par mois. 
 
Plus de 335 coupures sont parues en 2006 citant directement le CRID ou l’un de ses chantiers, 
hors SSI. 
 
Nombres d’apparitions du CRID et de ses chantiers dans les médias : 
  
Par type de médias 
(hors SSI)  
presse quotidienne 
nationale 14 

presse régionale 
quotidienne 41 
hebdo et mensuels 
nationaux 61 
hebdo et mensuels 
locaux 11 
journaux 
associatifs, 
technique ou 
professionnels 
nationaux  24 
dont membres 11 
internet 24 
dont journaux 
électroniques 9 
radio nationale 1 
radio locale 2 
TV nationale 2 
TV locale 2 
 

 Bilan de la présence du CRID et de ses chantiers dans la presse 
 
La présence du CRID dans les médias s’opère principalement à travers la Semaine de la 
Solidarité Internationale, le Forum Social Mondial et la participation du CRID à Attac. 
 
-La Semaine de la Solidarité Internationale a une couverture média de plus en plus importante 
(voir partie SSI en 7.4). Le lien est rarement fait avec le CRID. On peut noter quelques confusions 
dans la perception des médias sur la structuration de la SSI, surtout dans la presse locale. 
-Le Forum polycentrique de 2006 a eu un bon écho dans la presse, bien que certains déplorent la 
diminution de sa présence dans la presse d’année en année. Un partenariat entre le CRID, 
Altermondes et Politis a permis une couverture globale du Forum Social Mondial polycentrique 
(voir partie 7.1.1). Le CRID, pendant les 3 volets du FSM a pu entretenir des relations de 
proximité avec la presse, et notamment la presse française.  
-La Campagne  « Etat d’urgence planétaire : votons pour une France solidaire ! » qui a débutée 
en février 2006 a été assez peu relayée par la presse en 2006. Les organisations membres 
impliquées communiquent sur la campagne dans leur revue ou dans d’autres médias sans 
forcément faire référence au collectif ou au CRID. 
-EDUCASOL, en tant que plateforme professionnelle, apparaît très peu dans les médias avec 
néanmoins quelques articles de fond dans la presse spécialisée.  
-L’Université d’été a été très bien repris dans la presse locale.  
 

Par thèmes :  
Articles de fond 4  
Points de vue CRID à 
travers Gus ou BP 12  
Citation du CRID 26  
 . à travers Gus, Bernard 
ou autre 26  
 . a travers campagnes, 
évènements, intervention 33  
  . à travers ATTAC 26  
FSM/ FSE 22  
Etat d'urgence 16  
AMCP    
Université d'été 17  
ASI-syndicats 3  

SSI 2350
dont 10 % où le CRID est 
cité 

Educasol 3  
Altermondes 3  
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66  PPRRIISSEESS  DDEE  PPOOSSIITTIIOONN,,   GGRROOUUPPEESS  DDEE  TTRRAAVVAAIILL  EETT  PPLLAATTEESS  
FFOORRMMEESS  

6.1 LES PRISES DE POSITION DU CRID EN 2006 
 
• Position du CRID sur les taxes internationales. Le CRID a fait de la position Coordination 

SUD-ABONG sur les taxes internationales, une position du CRID. 
 
• Appui du CRID à la démarche « Assez de sang et de larmes au Proche-Orient ». cet 

appel demande que soit réunie dans les plus brefs délais une Conférence Internationale qui 
aurait pour objectif de mettre fin à ce conflit, en rendant effective l'existence des deux Etats 
d'Israël et de Palestine.  

 

6.2 LES GROUPES DE TRAVAIL 
 

6.2.1 Droits Economiques Sociaux et Culturels (DESC)  

Le groupe DESC du CRID a initié en 2005 le Collectif français de soutien à l’adoption d’un 
Protocole additionnel facultatif au Pacte des Nations Unies relatif aux droits économiques, 
sociaux et culturels de 1966. (voir 6.3.1 : collectif PIDESC).Depuis le création de ce collectif, le 
groupe DESC du CRID ne se réunit plus. Les questions qu’il abordait le sont maintenant par le 
collectif.  
Néanmoins par échange de mail, le groupe a organisé un séminaire à l’occasion de Forum social 
mondial de Nairobi en janvier 2007. Ce séminaire, organisé conjointement avec la FIDH, Peuples 
Solidaires et Terre des Hommes et le CRID, portait sur le thème : « Progrès et obstacles dans la 
lutte pour l’exigibilité et la justiciabilité des DESC ».  
  

6.2.2 ASI-Syndicats  

Ce groupe est un lieu d’échanges entre ASI membres du CRID et certains syndicats sur « les 
enjeux d’un partenariat renforcé entre ASI et syndicats ». 
 
Ce groupe, animé par le Délégué Général du CRID, Bernard Pinaud, est régulièrement composé 
par : 

− du côté des ASI du CRID : CCFD, IPAM, Max Havelaar, Peuples solidaires et Terre des 
Hommes  ; 

− et du côté syndical : la CFDT, CGT, la FSU, l'UNSA. 
 
Le groupe s’est réuni 5 fois les 22/02, 06/04, 17/05, 14/09, 30/11. 
 
Deux activités ont été mises en place en 2006 par le groupe : 
 
1) Atelier à l'Université d'été de la solidarité internationale 
Une cinquantaine de participants a suivi l'Atelier « ASI-Syndicats : les enjeux d'un partenariat 
renforcé » de l'Université d'été de la solidarité internationale, le 07 juillet. L’évaluation a été très 
positive selon les réponses des participants au questionnaire d'évaluation. 
Le groupe a élaboré un compte rendu qui est joint aux Actes de l’Université d’été. 
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2) Demi-journée d'échange sur « ASI-Syndicats et les campagnes d'opinion » 
Cette rencontre a eu lieu le 05 octobre.  
Etaient présents : AGIR ICI, Amis de la Terre, CCFD, CFSI, Greenpeace, LDH, IPAM, Max 
Havelaar, Peuples solidaires, Terre des Hommes et le CRID du côté ASI et CFDT, CGT, FSU du 
côté syndicats ; en tout une vingtaine de personnes. 
L’objectif de la rencontre était de trouver des méthodes pour une collaboration accrue entre ASI 
et Syndicats pour mener ensemble des campagnes d’opinion. 
Le bilan de cette rencontre est globalement positif. Les participants à cette rencontre étant des 
acteurs directs de campagne d'opinion, le groupe espère que cette rencontre et son compte-
rendu vont permettre une meilleure collaboration à l'avenir entre ASI et Syndicats sur les 
campagnes d'opinion. Le compte rendu a été envoyé à l’ensemble des participants. 
 
Le groupe a commencé à travailler à la réalisation d'un texte commun explicitant pourquoi il 
faut renforcer un travail commun sur les campagnes d'opinion et les méthodes et modalités 
pratiques pour une meilleure collaboration.  
 

6.2.3 Economie solidaire/populaire  

Le groupe de travail est constitué de :  
− Frères des Hommes (chef de file) 
− ASFODEVH 
− CCFD 
− Fédération Artisans du Monde 
− Peuples solidaires 
− Accueil paysan 
− Tourisme et développement solidaires 
 

Organisations associées au groupe : 
− Mouvement pour une économie solidaire (MES) 
− Mouvement Développement Solidaire (MDS)  

   
En 2006, ce groupe ne s’est pas réuni et à fonctionné par échange de mails. 

6.2.4 Forum Social Mondial /  Forum Social Européen    

 
Le groupe est animé par Bernard Pinaud. 
Les organisations du CRID régulièrement présentes aux réunions étaient : 

− CCFD 
− Fédération Artisans du monde   
− France-Amérique latine  
− Frères des Hommes 
− IPAM 
− Ligue des droits de l'homme 
− Les Petits débrouillards    
− Peuples Solidaires 
− RITIMO   
− Secours Catholique 
− Terre des Hommes 



 
Dans la phase finale de la préparation de la Délégation CRID au FSM 2007, ont rejoint le groupe 
pour la première fois : le Mouvement de la paix, Oxfam-France, 4D. 
Ont aussi participé à la dynamique de ce groupe de travail, des organisations « alliées » du 
CRID : ATD-Quart Monde, Les Amis de la Vie, le Groupe Banyan, Coordination SUD, FORIM. 
Le groupe s’est réuni 5 fois, les : 22/05/2006, 21/06/2006, 11/09/2006, 19/10/2006, 20/11/2006. 
 
Bien plus qu’un groupe de travail, la préparation collective du CRID au FSE et au FSM est l’un 
des chantiers du CRID (voir 7.1) 
 
Ses activités en 2006 : 

 Circulation d'informations sur les processus FSM, le FSE et les discussions au sein du 

Conseil international du FSM 

 Préparation des positions du CRID aux réunions du Conseil International du FSM 

 Préparation de positions du CRID à l'AEP du FSE  

 

6.3 PLATES-FORMES ET COLLECTIFS 
 

6.3.1 Avec chef de file pour le CRID 

 
En 2006, le CRID a contribué à la création d’un nouveau collectif : le Collectif eau. 
 
 
• Groupe de Coordination Financement du développement 
 Chef de file pour le CRID : Amélie Canonne de IPAM 

 
Le groupe de Coordination Financement du développement a pour objectif de faciliter la mise en 
cohérence des campagnes et des activités de plaidoyer conduites sur les dossiers Financement 
du développement.  
Il se compose de :  

• AITEC/IPAM et CRID pour l’animation 
• Oxfam France - Agir Ici, pour le Réseau IFI 
• CCFD et le Secours Catholique / Caritas France pour la plate forme « Dette et 
développement » 
• Secrétariat de Coordination SUD pour sa Commission APD 
• Les Amis de la Terre (pour la Plate-forme Coface) 

 
Le groupe de coordination Financement du développement a fonctionné de façon à la fois 
permanente et informelle au cours de l'année 2006, essentiellement en raison de l'implication de 
chacun de ses membres dans des campagnes communes (Campagne Elections 2007, Axe de 
travail Conditionnalités de l'aide par exemple), ce qui a facilité, de fait, la mise en cohérence des 
stratégies et des activités.  
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• Commission Aide publique au développement (APD) de Coordination Sud 
 Chef de file pour le CRID : Sébastien Fourmy de Oxfam France – Agir ici 

 

Les organisations du CRID membres du groupe sont : Oxfam France / Agir Ici - Aide et Action / 
AITEC/IPAM – CCFD - Eau Vive - Frères des Hommes 
Le suivi du rapport sur l’APD française publié en novembre 2005 a constitué un axe fort des 
activités liées à l’APD de Coordination SUD en 2006. Par ailleurs, Coordination SUD a poursuivi 
ses activités traditionnelles de suivi de l’APD française (analyse du PLF 2007, interviews 
accordées à des journalistes, rencontres de députés, notamment des rapporteurs 
parlementaires). Ce travail de plaidoyer sur l’APD française s’est inscrit, en grande partie, dans la 
campagne de Coordination SUD pour les élections 2007. Au niveau européen, Coordination SUD 
s’est fortement investie dans le processus de suivi des APD européennes, « Aid Watch ». Un 
premier rapport a été publié en avril 2006 et deux séminaires inter-ONG furent organisés. Aid 
Watch a été pérennisé et est intégré à CONCORD.  
A l’échelle internationale, Coordination SUD a poursuivi ses activités sur l’efficacité de l’aide, en 
étant notamment auditionnée par le groupe de travail inter-ministériel sur l’efficacité de l’aide et 
rédigeant une note sur le plan d’action français ou en participant à des réunions de travail avec le 
CAD 
Sur le financement du développement , la mise en place d’un partenariat avec le GEMDEV fin 
2005 a permis d’approfondir les réflexions critiques sur la mise en œuvre de l’aide et la 
comptabilisation de l’aide (CAD).  
 
• La Plate forme Dette et Développement  
 Chef de file pour le CRID : Sébastien Fourmy de Oxfam France – Agir ici 

  
La plate-forme « Dette & Développement » regroupe 27 organisations et syndicats français 
agissant en faveur d'une solution large, juste et durable au problème de la dette des pays en 
développement. 
 

Les associations membres du CRID qui participent à cette plate forme sont : 
- AITEC/IPAM  - CCFD - Oxfam France – Agir ici  - Réseau Foi et Justice Afrique / Europe - 
Secours catholique-Caritas France - Survie 
Avec les soutiens de :  
- Les Amis de la Terre   - ASPAL  - Emmaüs International  - France Libertés  - RITIMO  - Terre 
des Hommes 
 

Les axes prioritaires de la plate-forme dette pour 2006-2008 sont « les conditionnalités », « la 
dette odieuse et responsabilité des créanciers » et « les C2D et la dette bilatérale ». L’action de la 
plate-forme en 2006 s'est structurée autour de ces axes. 
 
En 2006, la plate forme a notamment :  

 lancé son rapport 2005-2006 : "La loi des créanciers contre les droits des citoyens" 
 créé la lettre d'information Infodette, diffusée à plus de 300-400 abonnés 
 appuyé et/ou traduit des publications conjointes : document sur les conditionnalités avec 
Eurodad, Conditionnalités de l’IPPTE avec Jubilee Debt Campaign, démarche 
CETIM/CADTM sur l’audit de la dette. 
 fait pression sur les pouvoirs publics français et les partis politiques en amont des élections de 
20007 sur les axes prioritaires de travail.  
 refondu son site internet www.dette2000.org  
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La plate-forme s'est également mobilisée à l’occasion des 50 ans du Club de Paris, a été 
partenaire du film « Bamako », a organisé des ateliers à l’Université d’été du CRID et participé à 
l’élaboration du numéro spécial d’Altermondes sur le financement du développement.   
Les principales positions portées par la plate-forme et soutenue par le CRID ont été  en 2006 : 
 -  Annuler la dette partout et dans la mesure où elle est insupportable en termes de 
développement humain ;  
 -  Annuler la dette partout et dans la mesure où elle est odieuse ou résulte d’erreurs ou de fautes 
commises par les prêteurs ;  
 -  Elaborer un droit international de la dette dans le cadre des Nations Unies et confier à un 
mécanisme impartial et transparent la sanction de son application, qui doit s’imposer à tous ;  
 -  Abandonner toute conditionnalité imposée par le FMI et la Banque mondiale en matière de 
politique économique.  
 
• Réseau IFI  
 Chef de file pour le CRID : Michel Faucon, personne ressource du CRID, puis Amélie 

Canonne de IPAM 
 
Les associations membres du CRID qui participent au Réseau IFI sont :  
Oxfam France / Agir Ici - Les Amis de la terre - CCFD - AITEC/IPAM - Secours catholique 
 

En 2006, le réseau IFI a préparé sa transition. Son mandat collectif a en effet été transféré à la 
Plate-forme Dette et développement au début de l'année 2007. 
 Il a également travaillé sur la préparation d'une journée d'étude sur les conditionnalités de l'aide 
internationale, en menant tout au long de l'année 2006 un travail de recherche exploratoire et 
d'entretiens préparatoires auxquels a participé Gustave Massiah. La journée d'étude a eu lieu le 
16 janvier 2007 et va donner lieu à une publication. 
 
• La commission agriculture et alimentation de Coordination SUD  (C2A) :  
 Chef de file pour le CRID : Laurent Levard de la Fédération Artisans du Monde 

 

Membres actifs du CRID au sein de la C2A en 2006 :  
Artisans du Monde - CCFD - Peuples Solidaires -  Oxfam-France/Agir Ici. 
Secours Catholique et le Réseau Foi et Justice Afrique Europe suivent également et s'impliquent 
sur certains dossiers, sans participer nécessairement aux réunions.  
 

La commission agriculture et alimentation de Coordination SUD a mené plusieurs activités en 
2006, dont les principales ont été :  
- Un document de position synthétique sur "Les APE : accords de partenariat ou de paupérisation 
économique ?" a été élaboré pour servir de base commune aux actions de plaidoyer respectives 
des organisations membres sur les accords de partenariat économique entre l'UE et les pays 
ACP.  
- la production d'un rapport sur "La protection des marchés : un outil de développement", élaboré 
à partir d'expertises des membres de Coordination SUD et d'études de cas menées par des 
partenaires du Sud de différents pays (Cameroun, Guinée, Kenya, Indonésie, Nicaragua, 
Nigeria). Côté CRID, le CCFD, Oxfam France Agir Ici et Peuples solidaires ont été activement 
impliqués dans cette étude.  
- Ce rapport a été présenté lors d'un séminaire sur les APE organisé par la C2A : « Une autre 
coopération entre l’Europe et l’Afrique », à l'Assemblée nationale, Paris, décembre 2006, avec 
l’appui de Jean-Claude Lefort, député. Cette rencontre a réuni une cinquantaine de personnes 
représentants d’ONG, de services techniques des ministères, de partis politiques.  
Enfin, la Commission a permis la coordination des interventions sur l'agriculture lors de 
l’Université d’été de la solidarité internationale (Lille). 
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• Réseau pour une Agriculture et une Alimentation Durables, Inventives et Solidaires 
(RAADIS) : 

 Chef de file pour le CRID : Catherine Gaudard du CCFD 
 
Les organisations du CRID actives en 2006 au sein du RADIS :  

 Membres du Comité d'Animation : CCFD, Max Havelaar France  
 Participent aux assemblées plénières en plus des membres du CA : Fédération Artisans du 

Monde, Peuples Solidaires, Réseau Foi et Justice Afrique-Europe 
En 2006 la Plate forme agriculture durable et solidaire (PADS) a validé son changement de nom 
et de logo, pour devenir le Réseau pour une Agriculture et une Alimentation Durables, Inventives 
et Solidaires (RAADIS). Une plaquette grand public a été produite afin de faire connaître 
l’existence de ce Réseau. Suite à l'Assemblée plénière de juin 2006, le RADIS a fait appel à un 
consultant (Arturo Palma, Tessitures) pour finaliser son projet pour 2007-2009 : la prorité du 
RAADIS est de consolider son rôle de forum de débats entre quatre "familles" d'acteurs 
(développement, environnement, consommateurs, ruraux), en mettant en place à la fois un 
nouveau fonctionnement du réseau, et des groupes de travail ciblés (Agrocarburants, Révision à 
mi-parcours de la Politique Agricole Commune). L'attention est également portée sur la définition 
d'une stratégie d'obtention de ressources financières visant à pérenniser les actions du RAADIS. 
 
 

• Consortium Solidarité avec Madagascar  
 Chef de file pour le CRID : Jean-Yves Barèrre de IPAM / CEDETIM 

 
Les associations membres du CRID, membres du Consortium sont : 
CIMADE - CEDETIM/IPAM -  Survie – CCFD (parti en cours d’année). 
 
Activités en 2006 : publication de lettres d’information, sensibilisation. 
Le temps fort en 2006 pour le collectif fut la participation au Assises de la Coopération 
Décentralisée qui se sont déroulées les 11 et 12 mai 2006 (membre du Comité de suivi, 
organisation d’une réunion d'une vingtaine d'associations intervenant à Madagascar pour les 
sensibiliser à ces Assises et  les encourager à participer, interventions) 
Gustave Massiah, président du CRID, a participé à l'AG du Consortium Madagascar le 09 février. 
 
 
• Collectif Eau 
 Chef de file pour le CRID : Sophie Tolachides de 4D 

 
En 2006, le CRID a participé à la création du Collectif Eau, dont 4 organisations membres du 
CRID sont à l’origine : Eau Vive, Amis de la Terre, 4D, France Libertés. Pour ce faire, Laurent 
Chabert d’Hyères de Eau Vive a présenté lors de l’AG du CRID le projet de création de ce 
collectif. Puis une réunion a eu lieu entre des membres du Collectif en création, le CRID et 
Coordination SUD le 18 octobre. 
Suite à cette réunion le Collectif a été créé, un lien est assuré avec le CA de Coordination SUD. 
Le CRID a décidé son entrée au Collectif Eau, comme sympathisant, lors du CA du CRID du 01 
décembre. Il y est représenté par 4D qui fait le lien avec le CA du CRID 
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• Groupe de travail « Désertification » (GTD)  
 Chef de file pour le CRID : Patrice Burger du CARI 

 
Les associations membres du CRID participant aux activités du collectif sont :  
CARI- Eau Vive- ENDA-Europe.  
Crée en 2001, à l’initiative du CARI, les principales activités du GTD sont : 

- Concertation, communication   
- Animation (informations, publications et outils pédagogiques, manifestations, etc.) 
- Plaidoyer en réseau : Participation aux réunions institutionnelles de la CCD (Nations 

Unies) : Conférences des Parties (COP) et Comités de Revue (CRIC) ; préparation et 
élaboration de documents de positions. Le GTD est également partie prenante de l’eniD – 
the european networking initiative on Desertification.  

- Constitution de capacités et création d’outils pédagogiques et d’information par les membres  
 
En 2006 un des temps fort du GTD fut l’Organisation d’un Forum international « société civile et 
Désertification » : Désertif’Actions sur Montpellier les 21, 22 et 23 septembre 2006. 
 
 
• Forum citoyen pour la Responsabilité sociale des entreprises (RSE) : 
 Chef de file pour le CRID : Nathalie Grimoud du CCFD 

 
Les associations du CRID membre du Forum sont le CCFD et l’IPAM. 
Ce réseau informel rassemble des associations de solidarité internationale, de droits humains, de 
protection de l'environnement et des organisations syndicales. C'est un lieu d'échange, de 
réflexion et d'actions sur la RSE. En 2006 le Forum a organisé deux demi-journées d'échanges 
sur les délocalisations fiscales en mars 2006 et un atelier de sensibilisation à la RSE lors de 
l'université d'été du CRID. . Il a également lancé un premier bilan de l’application de la loi NRE. 
Le forum est signataire de la fiche RSE de la « Etat d’urgence planétaire : votons pour une 
France solidaire ! » 
Par ailleurs le Forum citoyen pour la RSE a participé à la création de la Coalition européenne 
pour la RSE (European coalition for corporate justice). Cette Coalition qui rassemble des 
coalitions nationales homologues du Forum s'est impliquée dans le suivi des positions de la 
Commission et du parlement européen sur les dossiers liés à la RSE. Elle a réagi à la publication 
de la communication de la Commission sur la RSE en organisant un séminaire en décembre 
2006 en faveur d'une approche normative de la RSE au niveau européen et en publiant des 
recommandations et propositions pour la RSE au niveau européen. 
 
 
• Réseau France-Afrique Centrale (REFAC) : 
 Chef de file pour le CRID : Laurence Constantini de Frères des Hommes 

 

Les membres du CRID qui sont membres du REFAC sont : le CCFD, FDH, le Secours 
Catholique, la CIMADE et le COSI via RITIMO, Oxfam France-Agir Ici a quitté le réseau en 2006. 
Créé en 1994, le Réseau France-Afrique centrale regroupe dix-neuf ONG françaises. Structure 
d’échange et de concertation, le Réseau joue, entre autres, un rôle de diffusion de l’information 
sur la République démocratique du Congo (RDC), spécialement celle produite au sein de la 
société civile congolaise, auprès de médias, ministères ou associations français et européens. La 
dernière Assemblée Pléniaire a eu lieu en mai 2006. 
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• Plate forme « Publiez ce que vous payez ! » : 
 Chef de file pour le CRID : Michel Roy du Secours Catholique   

 
Les associations du CRID membres de cette plate forme : 
OXFAM France / Agir Ici – CIMADE - Secours Catholique - Sherpa – Survie - les Amis de la Terre 
L’année 2006 a permis une consolidation de l’action de la coalition internationale « Publiez ce que 
vous Payez ! » 
Plus de 300 organisations participent aujourd’hui aux travaux au niveau international, organisées 
en plates formes nationales dans plus de 20 pays.  
Lors des réunions d’Oslo en octobre 2006 (conférence officielle sur l’Initiative sur la Transparence 
des Industries extractives et réunion internationale de PCQVP), la coalition a pu réaffirmer son 
rôle dans la promotion de la transparence. 
Des avancées dans les actions de plaidoyer thématiques ont été enregistrées (normes 
comptables, normes boursières…). 
La plate forme française a renforcé son action vis-à-vis de l’administration mais aussi des 
principaux industriels du secteur (Total, Areva). 
 
 
• Plate forme Paradis Fiscaux et judiciaires : 
 Chef de file pour le CRID : Michel Roy du Secours Catholique   

 
Les associations du CRID membres de cette plate forme sont : 
CCFD - Eau Vive - Secours Catholique – Survie - Réseau foi et justice, 
 
La plate-forme Paradis fiscaux et judiciaires a été créée début 2006 sur la base des travaux de la 
campagne « 2005 : plus d’excuses ! » en la matière pour démontrer que les territoires concernés, 
dont la fiscalité est accommodante et qui pratiquent le secret bancaire et une certaine impunité 
juridique et qui sont de plus en plus nombreux, posent le problème de « l’injustice fiscale » et 
favorisent la criminalité. Une masse importante de fonds qui transite par ces territoires provient de 
la corruption et de détournements de fonds qui privent les Etats du Sud de recettes qui auraient 
dû être affectées à leur développement.  
 
Avant d’entreprendre des actions concrètes, la plate forme a décidé de consacrer l’année 2006 à 
approfondir ses connaissances par un travail de recherche et des entretiens avec les 
responsables concernés et à faire prendre conscience au grand public des méfaits de ces 
territoires. Elle a préparé une plaquette de vulgarisation du sujet qui sera disponible début 2007.  
 
La plate-forme entretient des relations avec la coalition internationale « Tax Justice Network ».  
 
 



Rapport d’activité du CRID - 2006 
 

  - 33 - 

• Collectif PIDESC : 
 Chef de file pour le CRID : Pierre Castella, personne ressource du CRID, puis Véronique 

Rioufol (IPAM / CEDIDELP) 
 
Il est composé d’une quinzaine d’organisations et réunit des associations de solidarité 
internationale (CRID, Coordination SUD, IPAM, Max Havelaar, Terre des Hommes, Peuples 
solidaires, Sherpa, Médecins du Monde, ATD-Quart Monde, etc.), des syndicats (CGT, CFDT, 
UNSA, FSU, Union syndicale Solidaires) et des organisations des droits de l’Homme (LDH et 
Amnesty International). Les associations membres du CRID du collectif sont : Oxfam- Agir ici, 
FIAN, IPAM, LDH, les petits débrouillards, Max Havelaar, Peuples solidaires, Sherpa et Terres 
des hommes. (Voir 6.2.1 Groupe de travail DESC) 
 
Fin 2005, le Collectif avait fait le choix d’engager des actions de plaidoyer de haut niveau afin de 
peser sur la position française dans les négociations relatives au Protocole. La session du groupe 
de travail des Nations unies sur le Protocole de février 2006 était en effet une échéance 
essentielle pour obtenir la poursuite des négociations et l’avancée vers la rédaction d’un projet de 
texte. Début 2006, le Collectif s’était donc fixé pour priorité d’échanger avec le Président de la 
République, par l’envoi d’un courrier au Président de la République (novembre 2005 et janvier 
2006) et un rendez-vous avec son conseiller, Monsieur Vigier (février). Le Collectif a également 
contacté tous les Présidents des groupes parlementaires de l’Assemblée nationale et du Sénat 
afin de les sensibiliser à cet enjeu et a rencontré des représentants du groupe communiste du 
Sénat. Enfin, il a publié un dossier de presse et organisé une conférence de presse en prélude à 
la session du groupe de travail des Nations unies à Genève. Cette mobilisation a porté ses fruits 
puisque la position française a été plus favorable qu’attendu sur la nécessité d’avancer vers la 
rédaction d’un projet de texte ainsi que sur la portée de ce texte (la France ne demandant 
notamment plus la possibilité d’émettre des réserves au Protocole). Le Collectif a ainsi pu se 
féliciter, en lien avec la Coalition internationale d’ONG en faveur du Protocole, de voir que le 
groupe de travail de l’ONU était renouvelé et chargé de rédiger un texte.  
 
 
Activité formation, information, sensibilisation : 
En parallèle à ces activités de plaidoyer, le Collectif PIDESC, a conduit des activités de formation 
et sensibilisation sur le rôle, la portée et les enjeux relatifs au Protocole additionnel. En février, le 
Collectif a ainsi organisé une soirée de formation pour ses organisations membres, qui a réuni 
une trentaine de personnes. Cette formation était structurée autour des interventions de Philippe 
Texier, membre du Comité DESC de l’ONU, Elin Wrzoncki de la FIDH et Didier Agbodjan de 
Terre des Hommes. Par ailleurs, la question du Protocole a été un des thèmes centraux de 
l’atelier organisé par le collectif, le CRID, IPAM, la Ligue des droits de l’Homme et FIAN France 
lors de l’Université d’été du CRID à Lille en juillet « Vers la justiciabilité des droits économiques, 
sociaux et culturels ? ». Cet atelier était une perspective essentielle de l’Université d’été du CRID 
qui portait cette année sur la question « Quel droit pour quels développement ?". Il a réuni environ 
quarante personnes, a permis d’aborder les thèmes suivants : le rôle clé des DESC dans le  
développement, en prenant l’exemple des Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD) ; 
la façon dont les mobilisations citoyennes peuvent œuvrer à la justiciabilité des DESC, avec  un 
retour sur les luttes en faveur de la reconnaissance et de la mise en œuvre du droit à  
l’alimentation ; une présentation du Collectif français de soutien à l'adoption du Protocole 
additionnel au PIDESC ; la réforme en cours du système des droits de l’Homme des Nations 
Unies et les prochaines  étapes de la mobilisation pour l’adoption d’un Protocole.  
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6.3.2 Sans chef de file pour le CRID  

 
Collectif de l’Ethique sur l'étiquette: 
Les organisations du CRID membres du collectif sont : CCFD - Fédération Artisans du Monde - 
Frères des Hommes - ISF- Peuples Solidaires - Ritimo - Terre des Hommes France. 
L'année 2006 a été consacrée au bilan des activités menées par le collectif pendant les 10 
dernières années et à la réflexion sur les modalités de relance des actions du collectif après le 
licenciement de l'ensemble de l'équipe salariée suite à la fin des financements de l'Union 
européenne. Une partie des membres du comité de pilotage a décidé de relancer le travail et la 
dynamique à travers la création d'une association et d’un projet qui a été présenté au MAE pour 
l'obtention d'un cofinancement. Les liens avec le réseau européen de la CCC ont été maintenus. 
 
Plate-forme des ONG françaises pour la Palestine 
Les organisations du CRID membres de la plate-forme sont : AITEC, CCFD, CIMADE, EMDH, 
LDH, Mouvement de la paix, Secours catholique – Caritas France, UJFP. 
Le CRID est présent à la Plate forme Palestine comme membre observateur. Plusieurs de ses 
membres y exercent une participation active. Il a suivi et soutenu les différentes campagnes de la 
plate forme et les a relayées dans son réseau. La plate forme a collaboré avec Altermondes dans 
le cadre son numéro de juin comportant un dossier sur la paix.  
   

6.4 LES AUTRES CAMPAGNES CITOYENNES 
 
Le CRID a participé et a soutenu de nombreuses campagnes en partenariat avec différentes 
associations de solidarité internationale. Le CRID a diffusé l'information auprès de ses membres. 
 
Campagne Emmaüs international sur le droit des migrants 
Il s'agit d'une campagne de demande de signature et de ratification par la France et d'autres pays 
de « la convention internationale des Nations Unies pour le droit des travailleurs migrants et de 
leur famille ». 
 
Campagne « uni(e)s contre une immigration jetable » 
Dans la suite de l’engagement du CRID dans cette campagne, Gustave Massiah en tant que 
président du CRID a signé l’appel de personnalités à l’initiative de la LDH « Chasse au enfants : 
notre conscience nous interdit d’êtres complices ». 
 
Campagne pour d’autres accords de partenariats économiques (APE) 
Agir ici, en partenariat avec le GRET (Groupe de Recherches et d’Echanges technologiques) et 
Peuples Solidaires, du côté français, et avec ACORD (Agence de Coopération et de Recherche 
pour le Développement) et CAD Mali (Coalition des Alternatives Africaines Dette et 
Développement) du côté africain, a lancé une campagne sur les dangers que feraient courir ces 
accords commerciaux aux pays ACP (Afrique Caraïbes Pacifique). 
Le CRID a soutenu cette campagne. 
 
Campagne « Lait : l'Europe est vache avec l'Afrique! » 
Campagne lancée par le CFSI 
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77  LLEESS  CCHHAANNTTIIEERRSS  DDUU  CCRRIIDD  
 

7.1 LES FORUMS SOCIAUX 
 
Evolution de la présence du CRID et des partenaires des pays du Sud et d’Europe de l’Est 
au Forum social mondial. (en nombre de personnes) 
 

  
FSM 2002 

 
FSM 2003

 
FSM 2004

 
FSM 2005

 
FSM 2006 

 Bamako  Caracas      Karachi 

Délégation CRID 70 176 135 299 200 55 30 

Personnes des 
organisations 
membres du CRID 

30 84 68 184 100 25 15 

Partenaires du 
Sud et de l’Est 

40 92 67 115 100 30 15 

Organisations du 
CRID 

10 13 16 15 14 5 4 

Personnes 
« alliées » 

5 14 10 7 19 3 4 

« Organisations 
 alliées » 

5 7 5 5 4 2 3 

 

7.1.1 Le Forum Social Mondial polycentrique de 2006  

Le choix du Conseil international d'un Forum social mondial polycentrique en 3 lieux était un 
énorme défi. Chaque volet du Forum social mondial a été un succès. On constate dans les trois 
volets que l’un des impacts du FSM est de contribuer à améliorer le dialogue au niveau national 
entre les organisations de la société civile du pays d’accueil.  
 

 La délégation française du CRID au FSM 2006 
La délégation française du CRID était composée de 200 personnes à Bamako, 55 à Caracas et 
de 35 à Karachi. Soit 125 organisations membres, partenaires du Sud et alliées y compris.  La 
délégation du CRID était la seule délégation française à être présente sur les 3 lieux du FSM 
2006. Pendant ce FSM 2006 polycentrique, le CRID a été coorganisateur de 15 séminaires avec 
ses organisations membres et leurs partenaires du Sud et de l’Est.  
Les partenaires du Sud et de l’Est ont organisé, ou co-organisé avec leurs partenaires du Nord, 
de nombreux évènements supplémentaires. Ils ont aussi participés à de multiples activités. La 
délégation du CRID a animé un stand CRID à Bamako et à Caracas. 
 
72 partenaires du Sud et de l’Est ont bénéficié du projet cofinancé par le MAE au lieu de 41 
initialement prévus.  
 

 Communication Information et sensibilisation sur le FSM 2006 : 
Cette communication s’est opérée par : 
-La revue Altermondes et Politis ont couvert conjointement le FSM 2006 sur les 3 lieux, donnant 
lieu notamment à un dossier de 8 pages dans Politis et plusieurs articles dans Altermondes. 
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-L’alimentation d’une page “ FSM ” sur le site Internet du CRID et de CRID’Infos 
-Une bonne présence du CRID et de la délégation française dans les médias internationaux avec 
plusieurs articles, entretiens et interviews. 
-De nombreuses animations publiques de restitutions organisées par les organisations membres 
du CRID (plus de 50).  
 
 

 Bilan sommaire par volet 
 
Volet Bamako, du 19 au 23 janvier 2006 : 
Il y avait de 15 000 à 20 000 personnes : 50% de maliens, 25 % d’autres africains (de 40 pays 
différents dont 40 Sud Africains et 15 kenyans), 25% pour le reste du monde avec une grande 
présence paysanne et des organisations féminines. 
500 séminaires ou ateliers sur 11 thématiques différentes ont eu lieu, répartis dans la ville dans 
différents endroits, le thème des migrations a été majeur dans les débats du Forum. 
Un mur de propositions a été organisé pour recueillir les principales alternatives issues des 
ateliers. 250 propositions ont ainsi été recueillies. 
Le Comité d'organisation malien a réussi l’exploit de boucler en quelques mois une organisation 
qui a tenu la route, malgré quelques bémols. Les africains ont réussi  leur entrée dans le 
processus du FSM . 
La Délégation du CRID, sous la coordination du CCFD, chef de file pour le CRID pour Bamako, 
était composée de 200 personnes dont la moitié de partenaires (140 personnes logées au même 
hôtel). 
 
Volet Caracas, du 24 au 29 janvier 2006 :  
Il y avait de 60 000 à 70 000 personnes : 50% du Venezuela, 25 % des régions autour et 25% du 
reste du monde. Il y a eu en tout 2 000 activités dont de nombreuses touchant à l’économie 
solidaire. 
L’éclatement des sites et leur éloignement, les programmes distribués après le début du Forum et 
les annulations d’ateliers ont été ressentis comme des difficultés. 
Ce Forum a eu plusieurs dimensions : 

• une première dimension venezuelienne marquée par le mouvement bolivarien, 
• une deuxième dimension latino-américaine : l’évidence d’une situation politique 

d’Amérique latine éffervescente accentuée par l’élection de Evo Morales en Bolivie, par la 
position latino-américaine par rapport aux IFI, le basculement du Venezuela dans le 
Mercosur qui bloque l’initiative de l’ALCA des USA . 

La Délégation du CRID, sous la coordination de FAL, chef de file pour le CRID pour Caracas, 
était composée de 55 personnes (dont la moitié de partenaires). 
 
Volet Karachi, du 24 au 29 mars 2006 : 
Il y avait de 30 à 50 000 personnes dont 80% de Pakistanais, 15% de la sous-région. 
L’événement, initialement prévu pour avoir lieu entre le 24 et 29 janvier 2006, a été différé de 2 
mois, suite au tremblement de terre au Cachemire du 8 octobre 2005. Il était important que ce 
Forum se tienne à Karachi.  
Les moments importants du Forum portent notamment sur la dimension politique nationale et 
sous régionale :  

• La séance plénière sur le Cachemire a pu permettre la rencontre entre différents courants 
cachemiris, alors que la situation politique était considérée comme figée 

• La rencontre entre organisations Indiennes et Pakistanaises qui n’avaient jamais travaillé 
ensemble 
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La Délégation du CRID, sous la coordination de Frères des Hommes, chef de file du CRID pour 
Karachi, était la délégation non asiatique la plus importante : une trentaine de personnes dont la 
moitié de partenaires. 
 

7.1.2 Le Forum social Mondial 2007 à Nairobi (Kenya)   

Comme l’a affirmé la majorité des membres du Conseil international du Forum social mondial 
(FSM), la grande réussite du FSM 2007 à Nairobi, c’est déjà qu’il ait eu lieu. Qui aurait parié en 
2002, quand le Conseil international du FSM avait décidé que, après l’Inde (Mumbaï en 2004), le 
Forum devrait migrer vers l’Afrique, 5 ans après, 50 000 personnes se retrouveraient à Nairobi 
(46 000 inscrits) pour vivre l’Aventure d’un Forum social mondial? 
Il n’y a jamais eu autant d’africains dans un FSM! 
Il n’y a jamais eu de rencontre aussi importante des sociétés civiles africaines de toute leur 
histoire ! 
 

 La Délégation du CRID 
La Délégation comprenait 300 personnes (la plus importante de tous les FSM) des organisations 
du CRID  suivantes : Architecture et Développement, CCFD, Fédération Artisans du Monde, 
France Amérique Latine, France Libertés, Frères des Hommes, IPAM, le Mouvement de la Paix, 
Oxfam France/Agir ici, les Petits débrouillards, Peuples Solidaires, 4D, Secours Catholique–
Caritas France, Terre des Hommes. Coordination SUD, ATD Quart monde, le FORIM, le Groupe 
Banyan, l’association des Amis de la Vie, le Forum pour une Mondialisation Responsable et la 
CCAS (Comité d’entreprise d’EDF-GDF) se sont joints à cette délégation. 150 partenaires du Sud 
ont rejoint cette délégation sur place. 274 personnes de la délégation étaient logées au même 
hôtel. 
 

La journée de préparation de la délégation CRID a eu lieu le  19  décembre 2006. 
La soirée d'accueil, le 19 janvier à l'hôtel a rassemblé 300 personnes (participation la plus 
importante jusqu'à maintenant).  
 

 Bilan sommaire du FSM 2007 à Nairobi 
Ce premier Forum social mondial en terre africaine a permis un nouvel élargissement du 
processus des Forums sociaux. Le FSM à Nairobi a amplifié la dynamique de Bamako à l’Afrique 
centrale, de l’Est et du Sud. La dimension mondiale du Forum était aussi bien présente. L’échec 
relatif concerne la participation kenyane limitée, en particulier des organisations des bidonvilles 
urbains. 
 
Africain dans sa participation, le FSM de Nairobi l’était également dans le contenu des débats (1 
200 activités) : accords de partenariat économique (APE), migrations, la paix et conflits, le pillage 
des ressources naturelles, le SIDA, la dette, la souveraineté alimentaire, l’accès aux services de 
base, la question de l’intégration sous-régionale, la relation de la Chine à l’Afrique. Les ateliers et 
les séminaires sur ces différents thèmes ont été globalement de qualité et ont permis de rendre 
visibles ces problématiques africaines. 
 
Le FSM 2007 constituera sans doute une nouvelle étape importante dans la construction ou le 
renforcement de réseaux africains (création du chapitre africain de Tax Justice Network, 
réseau de lutte contre les paradis fiscaux, élargissement du réseau Stop EPA de mobilisation 
face aux APE, etc.) et de connexion de ces réseaux aux réseaux internationaux (le réseau sur les 
migrations), même si le fossé entre mouvements africains anglophones et francophones reste 
important. 
Le Forum aura permis de rendre visible au niveau international le dynamisme des sociétés civiles 
africaines. 
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7.1.3 Le Forum Social Européen 2006 à Athènes  

L'édition 2006 du Forum social européen (FSE) s’est déroulée à Athènes  (Grèce) les 4,5,6,7 mai 
2006. 
 

 Le CRID dans le FSM  
 

Le CRID a été très actif dans le processus de construction du Forum notamment en soutenant : 
- le groupe de travail européen « méthodologie » qui a en charge l'élaboration et le suivi des outils 
collaboratifs et multimédia du Forum, mais aussi la dimension « mémoire vivante » des forums. 
Le CRID a notamment soutenu l'initiative du mur de proposition qui doit se concrétiser à Athènes.  
- le groupe de travail « migrations » qui pour la première fois faisait son apparition dans un Forum 
social européen en tant que thématique spécifique. A travers la thématique migrations, il 
s'agissait notamment de dénoncer les politiques publiques (nationales ou européenne) qui 
conduisent à une « guerre » aux migrants et renforcent le processus de fermeture des frontières 
de l'Europe vis-à-vis des non communautaires  
- le groupe de travail « précarité, pauvreté, exclusion » qui aborde les questions liées à l'accès au 
logement, à la grande exclusion, aux politiques économiques qui favorisent la précarisation ou 
encore, en lien avec des partenaires de l'Europe de l'Est, traite de la question de l'avenir des 
paysans.  
- le groupe de travail autour du rôle de l'Europe dans la mondialisation qui travaille notamment à 
étudier les liaisons entre Europe et Amérique Latine.  
 

Le CRID était représenté au FSE 2006 par son président, Gustave Massiah. 
Le CRID a été présent naturellement au sein d'autres thématiques comme celle de la défense 
des droits fondamentaux ou encore des questions agricoles et de souveraineté alimentaire.  
 

Concernant les discussions de perspectives et de formes d'organisation que doivent prendre les 
Forums sociaux européens, le CRID a fait connaître ses positions tout au long des AEP. Il s'est 
positionné notamment pour un processus ouvert qui ne se limite pas à aborder 4 ou 5 
thématiques phares, pour un processus participatif qui ne donne pas une parole exclusive à des 
intervenants dans de grandes plénières ; pour une centralité de temps et d'espace lors du 
déroulement du Forum et enfin, pour que s'engage une discussion de fond sur l'avenir du 
processus et notamment autour de la question du rapport mouvement/partis politiques. 
 

 Bilan Sommaire du FSE 2006 à Athènes 
 

Une réunion bilan à eu lieu les 3,4,5 novembre 2006 à Frankfurt.  
Le Forum a été un succès avec près de 30 000 participants et un manifestation de 80 000 
personnes le samedi après midi contre la guerre, le néolibéralisme et le racisme. Il y a eu une 
participation syndicale plus large qu’à Londres. Notons la participation importante de délégations 
issues des pays d’Europe centrale et orientale, de Russie, de Turquie et des Balkans, permettant 
un réel élargissement géographique du mouvement altermondialiste. 
Ce FSE a donné une place importante aux différents réseaux européens- éducation, santé, 
OMC/AGCS, anti-guerre, Palestine, Amérique Latine, No Vox, femmes, etc.-, qui ont pu ainsi 
organiser leur campagne pour l’année à venir. A noter la création d’un réseau services publics. 
Les différentes mobilisations sociales des pays européens (CPE, services publics, etc.) ainsi que 
le rejet du traité européen ont été très présents dans les débats. 

7.1.4 Forum Social local  

09 juin : Michel Faucon est intervenu pour une formation des organisateurs du Forum social local 
des communes du Mont Pilat (Loire) 
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7.2 PROGRAMME DROIT AU DEVELOPPEMENT POUR TOUS 
 
Les associations de solidarité internationale ont depuis quelques années développé les actions 
de plaidoyer. Cette évolution doit se transmettre aux militants des groupes locaux des OSI et se 
traduire en actions militantes concrètes. C’est là l’objectif du Programme Droit au développement 
pour tous, coordonné par le CRID dans le cadre d’un consortium réunissant le CRID et le CNCD 
(Centre nationale de coopération au développement, collectif d’une centaine d’organisations de 
solidarité internationale belges). Six partenaires français, deux partenaires tchèques et cinq 
partenaires pays du Sud, y sont associés. Le Programme Droit au développement pour tous 
aborde deux thématiques : le financement du développement d’une part, le commerce agricole et 
la souveraineté alimentaire d’autre part. 
 
L’année 2006 a été celle du lancement du programme. Il s’agissait de former les militants et 
préparer les deux campagnes thématiques à venir en 2007 et 2008 campagnes. 3 types 
d’activités ont ainsi été menés dans ce cadre sur le volet français du programme : 
 

 Formation et appui :  
L’Université d’été de la solidarité internationale (voir chapitre 7.3) a constitué l’action phare 
en terme de formation des militants, sur les aspects thématiques. Cette formation s’est 
doublée, en décembre, de deux sessions de formation méthodologique destinées à 
informer les militants sur la campagne « Etat d’urgence planétaire : votons pour une 
France solidaire ! » (voir chapitre 7.10) et à les aider à organiser de manière cohérente la 
structuration, la coordination, l’animation des collectifs et de leurs actions. 

 
 Information et sensibilisation :  

Deux dossiers de la revue Altermondes ont été publiés en 2006, tirés chacun à 5000 
exemplaires : l’un sur la thématique d’ensemble du programme ("Ensemble, réinventer le 
développement", utilisé lors de l’Université d’été), le second sur le thème du Financement 
du développement ("Le Sud a-t-il réellement besoin de l’aide du Nord ?"). Ces deux 
publications seront largement utilisées et diffusées durant les 3 années que dure le 
programme. Le programme a également fait l’objet d’une rubrique ad hoc sur le site 
Internet du CRID. Celle-ci informe sur le programme et ses différents volets d’activités. 

 
 Lobbying :  

les actions de lobbying seront surtout déployées en 2007 et 2008. Toutefois l’année 2006 
a permis la participation de 2 partenaires africains (Mali et Zambie) et d’un partenaire 
d’Europe de l’Est (Tchéquie) au Forum social mondial de Nairobi, leur permettant de 
s’inscrire dans des réseaux et des campagnes internationaux. 

 
Le programme a soutenu la publication du rapport annuel de la plate forme Dette et 
développement. Rapport qui fut envoyé à plus de 500 personnes dans les sphères politique 
(Gouvernement, Assemblée nationale, Sénat, sièges des partis politiques, Parlement européen, 
AFD, IFI, OCDE, ONU …), médiatique (presse et radio) et associative. 
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7.3 UNIVERSITE D’ETE DE LA SOLIDARITE INTERNATIONALE 
 
L’Université d’été de la solidarité internationale 2006 s’est tenue à l’Université Catholique de 
Lille 5 au 8 juillet 2006. Cette quatrième édition fut organisée par le CRID en partenariat avec le 
CNCD (Centre nationale de coopération au développement, collectif d’une centaine 
d’organisations de solidarité internationale belges).  
Le thème de cette nouvelle édition était : « Quel droit pour quels développements ? ». Il succède 
aux thèmes des Universités d’été précédentes : l’économie solidaire, le développement durable et 
les droits économiques, sociaux et culturels (DESC). 
 

 Dynamiques locales 
Organisée tous les deux ans, depuis 2000, dans des villes différentes, l’Université d’été s’appuie 
sur des dynamiques locales. Le CRID a ainsi suscité la création d’un collectif local, autour du 
CRDTM (Centre régional de documentation et d’information pour le développement et la solidarité 
internationale, membre de Ritimo) et de Cap Humanitaire, afin d’appuyer l’organisation de 
l’université d’été et de mobiliser les acteurs locaux. Cela a permis une forte mobilisation des 
acteurs de la région et une bonne présence des Lillois. Le collectif local a participé à 
l’organisation générale de l’évènement et a proposé cinq ateliers et quatre soirées. Un Hors-série 
de la revue Altermondes « Le Nord Pas-de-Calais : une terre de solidarités » a été réalisé à cette 
occasion avec les associations et les collectivités locales. Il a été distribué à l’ensemble des 
participants. 
 

 Déroulement  
L'Université d'été a débuté le mercredi 5 juillet 2006 au matin par l’accueil des participants. 
L’après-midi, une séance plénière a permis d’introduire le thème « Quel droit pour quels 
développements ? » 
 
Les journées des 6, 7 et 8 juillet se sont déroulées comme suit : 

• Trois matinées (6, 7 et 8 juillet) où se sont déroulés simultanément les différents modules 
de formation. 

• Deux après-midi (6 et 7 juillet) durant lesquelles 41 ateliers ont eu lieu. 
• Trois soirées (5, 6 et 7 juillet) où sont organisées des animations festives et culturelles. 

 
L'Université d'été s’est achevée le samedi 8 juillet après midi par une deuxième séance plénière, 
qui a été l'occasion de dresser un bilan des trois journées passées ensemble et de dégager des 
perspectives communes. 
 
Le CRID a proposé deux modules de formation liés au programme Droit au développement pour 
tous : l’un sur le financement du développement (avec le CCFD, le CNCD, le Forum de Delphes, 
Ipam et Oxfam France-Agir ici), l’autre sur le commerce agricole et la souveraineté alimentaire 
(avec le CCFD, le CNCD, la Fédération Artisans du monde, Oxfam France-Agir ici et Peuples 
solidaires). Ils ont réuni respectivement 50 et 75 participants. Des associations membres du CRID 
étaient à l’origine des 5 autres modules proposés aux participants, l’un d’entre eux étant promu 
par la plate-forme Educasol. 
 
Le CRID a également co-organisé deux ateliers, le premier sur la justiciabilité internationale des 
Droits économiques, sociaux et culturels, le second intitulé "ASI-Syndicats : les enjeux d’un 
partenariat renforcé", chacun des deux ayant rassemblé 26 participants. Il faut également noter 
que 20 associations membres du CRID ont participé à l’organisation de 30 ateliers sur les 44 
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proposés, et que 8 ateliers étaient organisés par des plates-formes ou campagnes auxquelles le 
CRID participe. 
 

 Conclusions  
Cette Université d’été a réuni plus de 700 militantes et militants d'associations de solidarité 
internationale, de défense des droits humains, de protection de l'environnement, de l'éducation 
populaire, de l'économie solidaire, de syndicats ainsi que quelques élus et des partenaires du 
Sud et d'Europe de l'Est.  
 
Les modules, ateliers et soirées proposés par 79 structures différentes, ont permis à ces militants 
de se former, d’échanger, de confronter expériences et réflexions et de créer de nouvelles 
dynamiques pour promouvoir la solidarité internationale. L’Université d’été a été un temps fort 
pour la préparation de mobilisations futures, notamment la campagne « Etat d’urgence 
planétaire : votons pour une France solidaire ! » visant à interpeller les candidats aux élections 
présidentielle et législatives de 2007 sur des questions de solidarité internationale. 
 
Cette dernière université d’été, la première qui soit officiellement assumée comme étant 
l’université d’été organisée par le CRID, a été un succès non seulement en termes de 
participation et de satisfaction (82% des participants ayant répondu au questionnaire ayant jugé 
très satisfaisantes ou satisfaisantes l’animation et les interventions des modules), mais aussi 
d’appropriation par le "réseau du CRID", qu’il s’agisse des associations membres ou de leurs 
militants.  
 
 



Rapport d’activité du CRID - 2006 
 

  - 43 - 

7.4 LA SEMAINE DE LA SOLIDARITE INTERNATIONALE 
 
La Semaine s’est déroulée pour la 9ème édition du 11 au 19 novembre 2006.  
Elle a connu à nouveau un succès au-delà des attentes : 
4731 animations (3264 en 2005) organisées par 497 organisateurs (387 en 2005) dont 154 
collectifs, représentant 1750 structures et plus de 4000 partenaires. 
  
Implication du CRID : 18 % des organisateurs sont des groupes locaux des membres du CRID 
(90 identifiés). 1/3 des collectifs sont pilotés par l’un de ces groupes. Dix membres du CRID (8 en 
2005) sont membres du Comité de pilotage composé de 25 membres. Le CRID est coordinateur 
général de la Semaine. Le CCFD est membre du comité d’animation. 
 
Les animations se sont déroulées dans 22 régions et sur 88 départements dont 2 d’Outre Mer (La 
Réunion et la Martinique).  
A ce jour 2350 parutions dans la presse (1250 en 2005) ont relayé la Semaine, en grande 
partie dans la presse régionale et locale (10 publications dans la presse nationale). 6 chaînes 
nationales (16 passages) ont couvert l’événement. 

 
 Les avancées de l’édition 2006 

Cette édition a été marquée par la dernière édition du triennal du « qualité » (2004 à 2006).  
 

1. L’amélioration du message « solidarité internationale » transmis au public 
Entre 2004 et 2006, la Semaine a développé son action à partir d’un plan triennal afin de faire 
évoluer la qualité des messages de solidarité internationale transmis au public. L'évolution 
des formes et contenus tant des animations que des parutions et diffusions presse et médias 
audiovisuels montre une avancée dans le sens. Cette évolution a été en particulier constatée via 
le travail du groupe « Animation – qualité » à partir de l’analyse de fiches d’expérience d’acteurs 
locaux de l’édition 2005, et des propositions de pistes d’actions concrètes pour chaque citoyen 
présentées dans les dossiers de candidature « Coups de pouce » 2006. 
 

2. Le renforcement des liens entre le niveau national et le niveau local 
 
Nous avons renforcé les liens national / local par la 3ème édition d’une rencontre nationale avec 
les collectifs organisateurs locaux et les collectivités territoriales. La spécificité 2006 a été la mise 
en place d’une journée commune avec les deux types d’acteurs afin de croiser les pratiques et 
expériences pour renforcer les alliances. 

 
Nous avons créé un groupe de travail interne sur « Conseils régionaux et diversifications des 
financements de la Semaine» en y associant des collectifs régionaux et des réseaux régionaux, 
membres du Comité de pilotage et/ou impliqués dans la Semaine. Certaines structures régionales 
membres du groupe, ont testée les idées élaborées auprès de leur Conseil régional pour 
vérification sur le terrain de leur pertinence. 
 

3. Le renforcement et le développement des partenariats médias 
 
On peut souligner l’importance des partenariats médias pour la sensibilisation d’un public plus 
large : 
- Le renforcement du partenariat avec France 3 (via le HCCI) qui s’est concrétisé par une 
meilleure connaissance de nos fonctionnements respectifs. Le résultat 2006 est une quarantaine 
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de passages recensés (2 :24 :55 en temps régional / 6 :54 en temps national) principalement 
dans les JT mais aussi dans des programmes. Il a été réalisé 4 reportages au Sud (Haïti, 
Madagascar, Mali, Indonésie) (2 en 2005) avec l’appui financier du HCCI et de nombreux 
reportages et interviews en région. Le nombre de téléspectateurs touchés est estimé à 
16 918 000, par France 3.  
 
- Le nouveau partenariat avec Ouest-France (via le HCCI) est également un fait marquant de 
cette édition avec une collaboration extrêmement fructueuse aussi bien en quantité qu’en qualité. 
Le résultat est considérable : près de 300 articles parus avec des thèmes, des angles et des 
approches très variés : articles de fond, portrait, éditorial, reprises sur le site internet pendant 
toute la Semaine et au-delà… ; de nombreux reportages en région et un reportage au Sud. La 
relation partenariale entre Ouest-France et la Semaine a été mise en oeuvre de manière 
beaucoup plus directe qu’avec France 3. Cette façon de travailler a été très efficace. Ouest-
France a des valeurs d’utilité sociale et d’ancrage local en phase avec la Semaine. 
 
- Le renouvellement du partenariat avec Alternatives Economiques marque aussi une évolution 
positive avec une réédition (mise à jour) du tiré à part du mensuel de novembre « Agir en citoyen 
solidaire » largement diffusé (40 000 ex. contre 20 000 en 2005). Cet outil s’inscrit dans 
l’évolution de la qualité des messages transmis au public. Il a été diffusé à tous les organisateurs 
d’animations (seulement les collectifs en 2005) pour être distribués au public curieux d’en savoir 
plus et désireux de s’engager concrètement. Le papier de 3 pages « Agir en consommateur 
citoyen » a été repris dans le mensuel de novembre, agrémenté d’un encart.  

 
4. L’implication nouvelle des institutions et pouvoirs publics  

 
Les décisions du CICID du 19 juin mentionnent le renforcement de la Semaine, la reconnaissant 
ainsi comme l’événement français de sensibilisation du public à la solidarité internationale1. Nous 
avons noté des retombées directes sur l’édition 2006 au niveau institutionnel. Les pouvoirs et 
institutions publics se sont nettement appropriés la Semaine avec la création : 
 

- du Salon de la solidarité internationale (1600 visiteurs) organisé par le MAE en collaboration 
avec les ONG sur les thèmes : volontariat, jeunesse et co-développement avec trois tables-
rondes ; un salon-expo ; un espace convivial. Cet événement a été positif tant sur le fond 
(messages véhiculés par les discours dont celui de la ministre déléguée à la coopération et à la 
francophonie et le dossier de presse – beaucoup de reprise de nos valeurs et principes) que sur 
la forme (fonctionnelle, efficace et conviviale) 
 

- d’une rencontre organisée par l’Agence Française du Développement et le HCCI « Les Français 
et la solidarité internationale : état de l’opinion » avec intervention et invitation des ONG. 
Nous sommes par ailleurs intervenus, pour la première fois, lors de la réunion nationale annuelle 
des délégués académiques aux relations internationales et à la coopération (éducation nationale). 
Nous avions émis ce souhait depuis 2001 ! Les 30 DARIC, regroupés dans une association 
nationale, ont formulé le souhait d’être membre du Comité de pilotage pour un travail plus étroit. 
 
 
 

                                                 
1 Extraits des conclusions du CICID du 19 juin 2006- « Augmentation et efficacité de l’aide - Mieux sensibiliser l’opinion publique aux 
enjeux du développement. Il est décidé : « la participation aux Journées européennes du développement et le renforcement de la 
Semaine de la solidarité internationale en partenariat avec ONG et collectivités locales de métropole et d’outre-mer» 
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7.5 EDUCASOL 
 
 
1. Les grandes avancées d’EDUCASOL en Année 3 (1er avril 2006 - 31 mars 2007) 
 

 Dans sa fonction de représentation  
 
Le Haut Conseil de la Coopération Internationale (HCCI) 
EDUCASOL siège au sein de la Commission Sensibilisation de l’opinion publique à la coopération 
internationale du HCCI. Cette Commission est présidée par Jean-Pierre Dardaud, Président de 
Frères des Hommes, membre du CRID et d’EDUCASOL. Il travaille en lien avec le chef de projet 
et le CA d’EDUCASOL. Cette commission est force de proposition dans les domaines suivants : 
le suivi de l’application des décisions du CICID, la concertation entre le HCCI, la Semaine de la 
Solidarité Internationale, France 3 et Ouest France, la rédaction d’un rapport sur l’état de l’opinion 
française au regard des enjeux de la coopération internationale. 
La commission s’est réunie  4 fois en 2006, les 05/05, 22/06, 14/09, 30/11. 
 
La Commission Coopération Développement (CCD) 
EDUCASOL est représentée dans cette instance paritaire réunissant les pouvoirs publics et les 
ONG. Les relations ONG/Médias, le suivi du soutien des différents Ministères à l’EAD SI, la mise 
en place d’une charte de la Solidarité Internationale pour les jeunes et par les jeunes en 
collaboration avec le groupe Jeunesse de la CCD sont les principaux chantiers de ce groupe. 
La commission s’est réunie 4 fois en 2006, les 05/01, 23/02, 27/04, 18/05. 
 

 Dans sa fonction de plaidoyer 
 
La plate-forme a contribué à ce que : 
 

- Les ministères se concertent davantage pour rédiger le bulletin officiel des instructions 
pédagogiques 2007-2008 
EDUCASOL a contribué à la nouvelle version du Bulletin Officiel sur l’éducation au 
développement et à la solidarité internationale du Ministère de l'éducation nationale. Ce bulletin a 
été rédigé en concertation entre les ministères de l’éducation nationale ; de la jeunesse, des 
sports et de la vie associative ; de l’agriculture et de la pêche  
 

- Une « Lettre Evénement » co-rédigée soit diffusée à l’ensemble des enseignants et 
directeurs  Diffusée en octobre 2006, elle insiste sur l’importance de l’éducation au 
développement et à la solidarité internationale auprès des enseignants et les chefs 
d’établissement.  
 

- Une concertation interministérielle en matière d’éducation au développement ait lieu 
Un plan d’action interministériel a été établi sur la question de la sensibilisation de l’opinion 
publique aux enjeux de la coopération. EDUCASOL a été force de proposition et la plupart de ses 
idées ont été retenues dans les conclusions du CICID de juin 2006. 
 

- L’EAD soit mieux soutenue par les pouvoirs publics  
Le MAE a fait savoir que son budget pour l’éducation au développement augmenterait en 2007. Il 
sera de 2 800 000 € au lieu de 2 000 000 € pour 2006.  
 

- EDUCASOL soit soutenue par le Ministère de l’Education nationale 
Pour la première fois, le Ministère de l’Education nationale a décidé d’accorder une subvention à 
la plate-forme pour soutenir ses activités. 
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 Dans sa fonction renforcement des pratiques des acteurs de l’éducation au 

développement et à la solidarité internationale 
 
EDUCASOL a contribué : 
Au renforcement des outils de mutualisation par : 

- L’évaluation interne de l’ensemble des outils d’EDUCASOL (site Internet, bases de 
données d’expériences et d’outils pédagogiques, sélection d’outils pédagogiques, recueil 
d’expériences).  

- La réalisation d’un recueil d’expériences sur « Comment les acteurs évaluent-ils leurs 
actions d’éducation au développement » ? 

- L’alimentation des deux bases de données (40 nouvelles fiches d’expériences, 92 
nouvelles fiches sur les outils pédagogiques) 

 
Au renforcement des savoir-faire des acteurs de l’EAD SI par : 

- La diffusion et la mise en ligne d’une grille de présentation des formations mises en œuvre 
par les membres d’EDUCASOL. 

- L’enrichissant d’un classeur virtuel des formations méthodologiques « Renforcer nos 
pratiques et échanger nos savoir-faire en EAD SI » disponibles sur le site Internet. 

- La mise en place d’un partenariat avec le F3E sur une démarche de production collective 
et de formation autour de l’évaluation des actions d’EAD SI. Deux journées d’échanges 
ont eu lieu le 12 décembre 2006 et le 20 février 2007 et deux journées de formation les 24 
et 25 mars 2007. 

 
 
2. Les implications du CRID 
 

 Le CRID est impliqué dans le fonctionnement d’EDUCASOL 
 
Le CRID a été co-fondateur de la plate-forme en 2004 et depuis est un de ses 3 porteurs de la 
plate-forme EDUCASOL avec le CCFD et Solidarité Laïque. Son implication s’est concrétisée par 
son rôle important dans la gestion générale d’EDUCASOL : il anime le Comité de Gestion qui 
s’est réuni 3 fois cette année ; il est également membre du Comité d’Animation qui s’est réuni 5 
fois et membre de l'AG qui s'est réuni 3 fois. Par ailleurs, son Délégué Général encadre l’équipe 
salariée de la plate forme EDUCASOL. 
Par ailleurs, Le CRID est chef de file du groupe de travail plaidoyer.  
Il est membre du comité de pilotage Evaluation/ perspectives qui accompagne l’évaluation 
externe du premier triennal d’EDUCASOL qui est en cours et le travail perspectif opéré par les 
membres. 
 
Les membres du CRID membres d’EDUCASOL 
 

 Le CCFD, la Fédération Artisans du Monde, Ritimo, sont au Comité d’Animation. 
 Le CCFD est au Comité de Gestion. 
 Aide et Action, le Forum de Delphes, Ingénieurs sans Frontières, Juristes Solidarités, 

Max Havelaar, Les Petits Débrouillards, Peuples Solidaires, le Secours Catholique 
sont membres d’EDUCASOL et de ses groupes de travail. 
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7.6 ALTERMONDES 
 
Créée en novembre 2005, l'association Altermondes-Information a pris el relais du CRID pour 
porter la revue trimestrielle Altermondes. Le CRID, à l’instar de la Fédération Artisans du Monde, 
Frères des Hommes, Peuples Solidaires et Ritimo a maintenu son soutien au projet en devenant 
membre de l’association (et donc coéditeur de la revue). Bernard Pinaud y assure la fonction de 
secrétaire général du Bureau. 
Bernard Salamand, membre du Bureau du CRID, représente le CRID au CA et l’ AG de 
l’association.  
 

 Production éditoriale 
 
Elle s'est concrétisée à travers quatre numéros, un hors série et un guide pratique. Chaque 
production a été l'occasion de riches partenariats, confirmant l'ouverture de la revue à l'ensemble 
des acteurs de la solidarité internationale. Les dossiers tirés à part de la revue sont eux apparus 
comme des soutiens évidents aux grandes campagnes lancées par le milieu associatif. 
 
• Altermondes n°5 - Mars 2006 - Dossier « L’éducation : un enjeu pour le développement » 

(en partenariat avec Aide & Action, FSU, Handicap international, SGEN CFDT, Solidarité 
laïque et UNSA Education) 

• Altermondes n°6 - Juin 2006 - Dossier « Ensemble, réinventer le développement » (dans 
le cadre du programme « Le droit au développement pour tous » du CRID et du CNCD) 

• Altermondes n°7 - Septembre 2006 - Dossier « Actrices et acteurs pour une culture de 
paix » (en partenariat avec CCFD, Frères des Hommes, Mouvement de la Paix, 
Plateforme des ONG françaises pour la Palestine et Secours catholique – Caritas France) 

• Altermondes n°8 - Décembre 2006 - Dossier « Le Sud-a-t-il réellement besoin de l’aide du 
Nord ? » (dans le cadre du programme « Le droit au développement pour tous » du CRID 
et du CNCD). 

 
A l’occasion de l’Université d’été de la solidarité internationale (Lille, du 5 au 8 juillet  2006), 
Altermondes a également produit et diffusé, en partenariat avec le Conseil régional Nord Pas de 
Calais, la Ville de Lille et un ensemble d’acteurs locaux, un hors série intitulé « Le Nord Pas de 
Calais, une terre de solidarités » 
 
Enfin, dans le cadre de la campagne « Etat d’urgence planétaire : votons pour une France 
solidaire ! », Altermondes a également produit un guide pratique destiné à appuyer les collectifs 
locaux d’organisations de solidarité internationale dans leur mobilisation pour les campagnes 
présidentielle et législatives. 
 

 Plan de développement 
 
Altermondes a réussi en un peu moins de deux ans à rassembler près de 1500 abonnés 
(estimation à fin 2006) et ce malgré le peu de moyens réellement mis en œuvre pour le 
développement des abonnements. Cette progression est liée à la mobilisation des coéditeurs et 
de certains membres du CRID et à un bon taux de renouvellement des abonnements qui a permis 
de fidéliser une grande partie des ex-abonnés à la revue Peuples en Marche, dont Altermondes 
avait hérité du fichier. Cette progression s’avère toutefois trop lente pour garantir la pérennité de 
la revue (et ce d’autant plus que le prix de vente de la revue est passé en mars 2006 de 7,5 € à 
5€). 



Rapport d’activité du CRID - 2006 
 

  - 48 - 

 
Le 1er décembre 2006, le CA d’Altermondes-Information a interpellé le CA du CRID et lui a 
présenté un plan de développement dont l’objectif est de garantir la pérennité de la revue par le 
développement des abonnements et des ventes. Pour 2007, il s’agit d’atteindre le seuil des 3000 
abonnés. Max Havelaar France, Ingénieurs sans Frontières, OXFAM France – Agir ici et le 
Secours catholique – Caritas France se sont engagés à soutenir la revue. Le CA du CRID a donc 
décidé de lancer une enquête auprès de l’ensemble des membres du CRID pour connaître leur 
point de vue sur la revue et savoir s’ils sont prêts à s’engager dans le soutien au développement 
de la revue. C’est sur la base du résultat de cette enquête que le CRID se positionnera début 
2007 sur le lancement ou non du plan de développement. 
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7.7 RESEAU ACTION MONDIALE CONTRE LA PAUVRETE FRANCE 
 
Suite à la campagne « 2005 : plus d’excuses ! », la coalition française « 2005 : plus d’excuses » 
est devenue le réseau AMCP-France (Action mondiale contre la pauvreté - France) lors de la 
réunion du 10/01/06. Au niveau international, le réseau AMCP-France, représenté par Michel Roy 
(Secours catholique) a participé à la réunion du groupe de facilitation international de l’Action 
mondiale contre la pauvreté (AMCP) à Beyrouth les 13, 14 et 15 mars 2006. 
L’assemblée plénière du réseau AMCP-France a pris la décision de limiter son engagement pour 
2006. Elle s’est engagée sur deux évènements phares à savoir la Journée du refus de la misère 
du 17 octobre, journée mondiale de mobilisation pour l’AMCP et l’organisation d’un séminaire en 
décembre 2006 dont le thème était « Extrême pauvreté et emploi décent ». Le Réseau AMCP-
France a par ailleurs décidé d’organiser chaque année un séminaire de bilan sur l’un des 
Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD). Le réseau AMCP-France ne se mobilise 
donc pas en vue des évènements internationaux tels le G8, les Assemblées du FMI, de la 
Banque mondiale et de l’OMC mais renvoie vers les plates-formes et collectifs concernés.  
Le CRID a été reconduit comme coordinateur du Comité de pilotage et du réseau. Le Comité de 
pilotage a également été reconduit (dont OXFAM France-Agir Ici à l’exception du CCFD qui en 
est sorti et de Médecins de Monde qui y est entré. 
Dates des réunions du réseau : 22/06, 28/09, 18/12. 
Dates des réunions du groupe de travail de préparation du séminaire : 21/06, 06/09, 06/10, 06/11. 
Le comité de pilotage s’est réuni le 04/04 puis a fonctionné par échanges électroniques. 
 

 Rencontre à Beyrouth du groupe de facilitation international 
 
175 représentants de 80 pays étaient présents lors de cette rencontre et plus d’une dizaine de 
réseaux internationaux. Les objectifs politiques de l’AMCP ont été réaffirmés. 
Les travaux se sont déroulés sur trois jours. Un bilan de l’action 2005 a été dressé et les 
perspectives régionales ont été développées. Puis une revue des demandes politiques (sur la 
base de la déclaration de Johannesburg) et des mobilisations possibles ont été établies. Enfin la 
déclaration de Beyrouth a été finalisée. Elle remplace la déclaration de Johannesburg et 
comprend une réaffirmation des objectifs politiques de l’AMCP mais avec un élargissement au-
delà des OMD proprement dit, sur les conditions de leur réalisation. 
 
La priorité reste à l’initiative nationale. L’international (régional et global) ne joue qu’en termes de 
coordination. Le groupe de facilitation international (ouvert à tous, d’où le nombre impressionnant 
de participants à cette réunion) est remplacé par une équipe de facilitation internationale élue et 
au nombre limité. Un Forum mondial est créé. Le secrétariat international reste très léger.  
 

 La journée du 17 octobre 
 
Conjointement avec ATD Quart Monde, Amnesty International et le Secours catholique, le réseau 
AMCP-France s’est mobilisé lors de la journée mondiale du refus de la misère le 17 octobre 2006. 
Un appel public commun a été lancé par les quatre organisations sur le parvis des droits de 
l’Homme du Trocadéro et une tribune commune est parue dans Libération. Cette journée a été, 
pour l’AMCP, l’occasion de rappeler la responsabilité des chefs d’Etat, en particulier de la France, 
afin que soient atteints les Objectifs du millénaire pour le développement. Diverses animations ont 
eu lieu avec notamment l’organisation de plusieurs forums durant l’après-midi. Le réseau AMCP 
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France a animé un forum sur les « OMD et la mobilisation de la campagne « 2005 : plus 
d’excuses ! ».  
200 à 300 personnes étaient présentes lors de la lecture de l’appel public commun. Environ 400 
personnes étaient présentes sur la journée. 
La mobilisation en région a globalement été peu suivie. 
 

 Le séminaire « Extrême pauvreté et emploi décent » 
 
I) Présentation 
Le réseau Action mondiale contre la pauvreté - France (AMCP - France) a organisé son premier 
séminaire de bilan des Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD), leur financement et 
le rôle de la France, le 11 décembre 2006 au siège du Conseil économique et social. Le but de ce 
séminaire « extrême pauvreté et emploi décent » était de dresser un bilan du premier OMD 
(extrême pauvreté) et d’établir le lien existant entre la création d’emplois décents et la lutte contre 
l’extrême pauvreté. Il s’agissait de faire entendre notre point de vue sur le bilan que nous avons 
tiré des OMD mais également de recueillir les réactions des responsables politiques français. 
Le  groupe de préparation animé par le CRID était composé de ATD Quart-Monde, le Secours 
catholique, la CCFD et la CGT. Il s’est réuni 4 fois. 
 
II) Déroulement 
Le séminaire s’est articulé autour de deux tables rondes. Chaque table ronde a fait l’objet d’un 
cadrage théorique et a permis l’intervention de partenaires du Sud ainsi qu’un représentant des 
pouvoirs publics. 
La première table ronde a repris le bilan des OMD avec une attention particulière sur le premier 
OMD « l’extrême pauvreté ».  
La deuxième table ronde a été l’occasion de faire le lien entre l’extrême pauvreté et l’emploi 
décent.  
 
III) Bilan du séminaire 
Une centaine de personnes était présente le jour du séminaire. Les médias ont, dans l’ensemble, 
peu relayé la tenue de ce séminaire. Néanmoins, il a été l’occasion de dresser un bilan de 
l’ensemble des OMD et d’interpeller des représentants des pouvoirs publics sur l’extrême 
pauvreté et son lien direct avec l’emploi décent. 
Les actes du séminaire paraîtront en 2007 sur le site du CRID et en version papier. 
 
 



Rapport d’activité du CRID - 2006 
 

  - 51 - 

7.8 COLLECTIFS LOCAUX D’ASI 
 
Le suivi des relations avec les collectifs d’associations de solidarité internationale (ASI) en région 
a depuis longtemps démontré que les réalités régionales étaient suffisamment particulières pour 
interdire toute généralisation. Cette remarque s’est encore vérifiée au long de l’année 2006. 
Certains collectifs locaux d’ASI ont conquis leur place dans le paysage des institutions régionales 
et n’attendent plus du CRID le soutien qu’elles ont su se procurer localement. Ailleurs, les 
associations peinent encore à s’organiser collectivement et nécessitent encore un 
accompagnement. 
 

 Des collectifs bien en place 
Alors qu’ils avaient eu recours au CRID dans les années antérieures, des collectifs tels que la 
RADSI ou la CASI-Bretagne n’ont pas manifesté le besoin d’un appui particulier en 2006. Ces 
collectifs très actifs ont trouvé les moyens nécessaires à leur autonomie et entretiennent avec le 
CRID des relations de partenariat faisant vivre la relation du régional au national. Pour sa part, le 
CADR confirme sa progression en Rhône-Alpes et devrait franchir une nouvelle étape en 2007 à 
l’occasion de son université d’été. 
 

 Rencontres avec des collectifs 
Les sollicitations auxquelles le CRID a répondu en 2006 venaient des collectifs suivants : 
 

- CODES, à Marseille. Le représentant du CRID a participé à l’assemblée générale du 
collectif le 18 mai et a pu répondre aux questions des participants sur les différents 
engagements du CRID. 

 
- Collectif sarthois pour une Terre plus humaine. Les membres du collectif ont accueilli le 

représentant du CRID le 20 juin pour approfondir leur réflexion sur le concept de 
développement. Les militants présents assurent des animations dans le cadre de la 
Semaine de la solidarité internationale. 

 
- LOR-SUD, à Nancy. Le représentant du CRID était invité au Conseil d’administration du 3 

juillet pour une réflexion avec les participants. 
 

- CADR, à Lyon. A l’occasion des festivités organisées le 29 septembre pour ses vingt ans, 
le CADR avait invité le CRID à prendre part à la table ronde de ses principaux partenaires. 

 
- Future CASI-Picardie. Le 19 octobre se sont réunies à Amiens les associations de 

solidarité internationale de la région Picardie intéressée par le projet de création d’un 
collectif. Depuis cette date, le collectif s’est mis en route et se constituera formellement en 
2007. 

 
- A l’occasion de la Semaine de la solidarité internationale, la Maison des Droits de 

l’Homme de Limoges a organisé, avec l’appui et la participation du Conseil Régional du 
Limousin, une rencontre avec les acteurs locaux de la solidarité internationale dans 
chacun des départements de la région. Le but était, entre autres, de sensibiliser les 
associations locales à l’utilité de s’organiser aux différents niveaux (départemental et 
régional). Les réunions ont eu lieu le 14 novembre à Tulle, le 21 novembre à  Aixe-sur-
Vienne (près de Limoges) et le 22 novembre à Guéret. 
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- La Maison des Citoyens du Monde de Nantes a organisé une animation avec débats au 
sein du « Pôle étudiant », sur le campus universitaire. Le représentant du CRID a participé 
au débat du 23 novembre. 

 
- A Nantes, toujours, la MCM a mis en contact le CRID avec le chef du service des relations 

internationales du Conseil Général de Loire atlantique. Une rencontre a eu lieu le 24 
novembre, destinée à cadrer la journée de formation que le CG organiserait le 19 
décembre pendant laquelle le représentant du CRID est intervenu. 

 
 

 Le temps fort annuel : réunion du 7 octobre 
Douze collectifs présents provenant de onze régions ont partagé la réflexion introduite par Gus 
Massiah sur l’évolution des collectivités territoriales et les alliances possibles pour le monde 
associatif. Le groupe a aussi fait le point sur les « collectifs associés au CRID ». Il a décidé de 
maintenir cette modalité qui permet une circulation d’information très efficace et qui constitue une 
aide à la reconnaissance non négligeable pour ces structures. 
 
Le bilan de l’année 2006 confirme la place des collectifs régionaux et départementaux d’ASI 
comme partenaires essentiels du CRID dans sa stratégie d’élargissement du mouvement de 
solidarité internationale. 
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7.9 JOURNEES CRID EN REGION 
 
L'objectif de ces journées était de faire se rencontrer des groupes locaux d'organisations 
membres du CRID depuis longtemps avec des groupes locaux des nouveaux membres afin de 
mieux se connaître et afin de susciter de nouvelles synergies. 
 
Les journées en 2006 : 

 Bretagne - Pays de Loire (21 janvier 2006) : 9 associations membres du CRID et 36 
personnes présentes. 

 Poitou Charente – Centre (14 janvier 2006) : 6 associations membres du CRID et 16 
personnes. 

 PACA (21 janvier 2006) : 8 associations membres du CRID et 24 personnes. 
 Rhône-Alpes (07 janvier 2006) : 7 associations membres du CRID et 13 personnes. 
 Aquitaine (21 janvier 2006) : 11 associations membres du CRID et 21 personnes. 

 
Le bilan de ces journées CRID en région est globalement négatif. En effet, l'objectif qui était de 
faire se rencontrer des groupes locaux d'organisations membres du CRID depuis longtemps avec 
des groupes locaux des nouveaux membres afin de mieux se connaître et afin de susciter de 
nouvelles synergies, n'a pas été atteint. La plupart des associations présentes étaient des 
associations ayant déjà une longue histoire avec le CRID. Les nouveaux membres ont été peu 
présents. 
 
Cependant quelques nouvelles associations du CRID étaient représentées lors de ces journées : 

- Poitou Charente - Centre : Les Petits Débrouillards, Accueil Paysan. 
- PACA : Aide et Action, Tradition pour demain. 
- Aquitaine : les Petits Débrouillards, Accueil Paysan, Aide et Action. 
- Bretagne - Pays de Loire : les Petits Débrouillards, Aide et Action. 
- Rhône-Alpes : Survie. 

 
Il y a eu quelques difficultés avec le positionnement de certains collectifs locaux « associés au 
CRID ». Certains de ces collectifs s’estimaient à un degré ou à un autre, les représentants 
légitimes du CRID en région. Ce qui n’est pas le cas. Pour ce qui est des programmes menés par 
le CRID, les groupes locaux des membres du CRID se retrouvent parfaitement dans le cadre de 
la Semaine de la solidarité internationale ce qui est pour eux l’occasion de vivre le CRID 
concrètement une fois par an.  
 
Cette expérience a mis en évidence que les groupes locaux découvrent le CRID en le vivant dans 
des actions : Semaine de la solidarité internationale, Université d'été, Sommet pour un autre 
monde,... bien plus qu'en en parlant. 
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7.10 CAMPAGNE "ETAT D’URGENCE PLANETAIRE : VOTONS POUR UNE 
FRANCE SOLIDAIRE !" 

 
 Le Collectif 2007 : Urgence planétaire !  

A l’initiative du CRID, un Collectif multi-acteurs 2007 : Urgence planétaire ! a été créé en vue des 
élections présidentielle et législatives qui ont lieu en France en 2007. L’ensemble des 
organisations membres d'une ou plusieurs plates-formes, collectifs, coalitions et campagnes qui 
portent des revendications touchant à la solidarité internationale pouvaient rejoindre ce collectif. 
 
Le Collectif 2007 : Urgence planétaire ! était chargé d’animer la campagne. Il était composé des 
organisations qui s’étaient engagées financièrement et qui s’étaient impliquées activement dans 
ce processus de mobilisation. Il a été créé en février 2006 et à la fin de l’année 2006 comprenait 
22 associations et réseaux représentant plus d’une centaine d’organisations : Accueil Paysan, 
Les Amis de la Terre, Attac, CRID, Cimade, CCFD, DEFAP, Fédération Artisans du Monde, 
FASTI, FFMJC, Greenpeace, IPAM, LDH, Oxfam-France, Peuples solidaires, Plate-forme pour le 
commerce équitable, 4 D, Réseau Action Climat, Réseau Sortir du Nucléaire, Ritimo, Secours 
catholique, Survie. 
Le Collectif 2007 : Urgence planétaire  avait pour premier objectif de mobiliser les citoyens en 
portant dans le débat public l’importance de la solidarité internationale. Le deuxième objectif était 
d’interpeller les partis politiques et les candidats aux élections présidentielle et législatives afin 
qu’ils intègrent les revendications du Collectif concernant les questions de solidarité internationale 
dans leur programme. 
 

 Méthodologie  
A partir d’un discours global sur l’importance de la solidarité internationale, le Collectif 2007 : 
Urgence planétaire ! a défini 9 axes thématiques (Climat – Energie, Droits des migrants, Droit 
international, Dette, Paradis fiscaux et judiciaires, Paix et conflits, France – Afrique, 
Responsabilité des entreprises, Commerce équitable) portés lors des rencontres avec les partis 
politiques et les candidats. Les deux thèmes phares de mobilisation étaient les migrations (droits 
des migrants) et l’environnement (climat / énergie). 9 groupes de travail (1 par thématique) ont été 
créés afin de travailler sur le contenu de chaque thématique. Le suivi de ces groupes était assuré 
par un comité de pilotage qui se réunissait en moyenne une fois par mois. Ce dernier était 
également chargé de gérer les rendez-vous avec les partis politiques et les candidats. Le CRID 
coordonnait ce comité de pilotage constitué des chefs de file par thématique et d’autres 
organisations qui le souhaitaient. 
 
La campagne s’est articulée autour de 3 phases. La première phase (janvier à décembre 2006) 
consistait à interpeller les partis politiques sur leur programme, la seconde (décembre 2006 à mai 
2007) à interpeller les candidats à l’élection présidentielle et la troisième (juillet 2006 à juin 2007) 
à mobiliser et interpeller au niveau local les candidats aux élections législatives. Le lancement du 
volet local de la campagne a eu lieu lors de la séance de clôture de l’Université d’été de la 
solidarité internationale du 5 au 8 juillet 2006 à Lille. 
 
Dès lors que les partis politiques ont fait connaître officiellement leur programme, le collectif les a 
analysés. Chaque chef de file a analysé les propositions faites par les partis sur la thématique qui 
le concernait. Les programmes du PC, PS, de l’UMP, des Verts et l’avant projet législatif de l’UDF 
ont été analysés. 
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Le Collectif a rencontré les candidats des partis à l’élection présidentielle conjointement avec 
Coordination SUD (Dominique Voynet en 2006). Les rendez-vous avec les partis politiques et les 
candidat(e)s à l’élection présidentielle ont été gérés par le comité de pilotage.  
 

 Collectifs départementaux 
 
L’une des ambitions du collectif national était de relayer la campagne sur tout le territoire à travers 
des collectifs départementaux 2007 : Urgence planétaire ! appelés à se constituer pour l’occasion. 
Fin décembre, le nombre de ces collectifs était d’une trentaine. Ils étaient soixante fin mars 2007. 
Ces collectifs, ouverts localement à tous les acteurs associatifs se reconnaissant dans les 
revendications de la campagne a deux objectifs : sensibilisation des citoyens sur les thèmes de la 
campagne (animations, conférences) et interpellation des candidats sur ces mêmes thèmes 
(courriers, débats, rendez-vous). 
 
Les militants ont bénéficié de séances de formation afin de préparer au mieux la campagne : 

- thématiques, lors de l’université d’été de la solidarité internationale en juillet, 
- méthodologiques, avec deux sessions de formation proposées en décembre et une en 

janvier 2007, destinées à informer les militants sur la campagne et à les aider à organiser 
de manière cohérente la structuration, la coordination, l’animation des collectifs et de leurs 
actions. 

 
Les collectifs départementaux ont ménagé plusieurs surprises : leur nombre tout d’abord (l’objectif 
initial d’une cinquantaine de collectifs étant dépassé), leur amplitude ensuite (la majorité d’entre 
eux représentant la diversité du collectif national), leur vigueur enfin (la plupart s’étant lancés 
dans des actions nombreuses, variées, ambitieuses, souvent avec des moyens réduits mais une 
puissante énergie). 
 
Il faut souligner que, pour beaucoup d’acteurs locaux, le plaidoyer représentait une nouveauté. 
Surtout, ces collectifs ont fait montre d’une motivation exceptionnelle, témoin des enjeux que 
portaient à leurs yeux les deux scrutins successifs en terme de solidarité. Il faut enfin signaler la 
présence de collectifs dans des départements souvent peu présents dans les campagnes, qui 
plus est dans une dimension collective : Ardenne, Gers, Corrèze.  
 
 

 Communication 
 
Une lettre d’informations sur l’état d’avancement de la campagne a été envoyée à une liste large 
de contacts environ tous les deux mois. Celle-ci était diffusée à une liste d’environ 600 adresses, 
la lettre étant diffusée beaucoup plus largement via les collectifs départementaux. 
 
Le CRID a également créé et animé plusieurs pages web consacrées à la campagne sur son 
propre site. Ces pages offraient des informations sur la campagne régulièrement mises à jour, 
ainsi que de nombreux documents en téléchargement (fiches thématiques, guide pratique 
Altermondes publié début janvier 2007, outils d’animation etc.). Ces pages web ont été 
transférées début février 2007 sur un site ad hoc (www.etatdurgenceplanetaire.fr). 
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7.11 PARTICIPATION DU CRID AU FORUM POUR UNE MONDIALISATION 
RESPONSABLE A LYON 

 
 
Le Forum s’est tenu à Lyon du 25 au 28 octobre 2006. Il a rassemblé plus de 2000 responsables 
politiques, chefs d’entreprises, partenaires sociaux, dirigeant et militants d’association, de 
syndicats, de coopératives, d’ONG ainsi que des représentant d’organisation internationales, des 
chercheurs et universitaires. On peut noter la présence sur ces deux jours, de 183 intervenants et 
de 2680 participants venant de 58 pays.  
 
Il était constitué sur 3 thèmes : 
 

 Quelle chaîne mondiale des échanges pour un développement partagé ? 
 Responsabilité des entreprises : gouvernance et fiance d’un développement partagé. 
 Rendre les villes et les territoires acteurs de la mondialisation.  

 
Ces thèmes ont été abordés à travers 13 ateliers, 3 sessions de restitutions et 3 séances 
plénières. 
 
Il était organisé par un comité de pilotage sous la coordination de la fondation scientifique de 
Lyon. Gustave Massiah et Bernard Pinaud on rencontré Jacques Terrenoire, Directeur 
Scientifique du projet du Forum 2006, le 20/02.  
Le CRID, représenté par Gustave Massiah, son président, était membre de ce comité de pilotage. 
Gustave Massiah a participé aux réunions du comité du 06/03, 18/04, 20/06.  
Le CRID, partenaire du Forum, a co-organisé un débat public intitulé « démocratie et intervention 
citoyenne » le 25 octobre et Gustave Massiah est intervenu dans la séance plénière d’ouverture. 
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ANNEXES : 
 

LISTE DES MEMBRES 
 

Les 54 organisations adhérentes (AVRIL 2007) 
 
4D (DOSSIERS ET DEBATS POUR LE DEVELOPPEMENT DURABLE) 

Cité Européenne des recollets 
150-154 rue du Fbg St Martin 
75010 PARIS 
Tél : 01 44 64 74 94 - Fax : 01 44 64 72 76 
E-mail : contact@association4d.org - Site Internet : www.association4d.org 

 
ACCUEIL PAYSAN (FEDERATION) 

M.I.N. 117 rue de Alliés 
38030 GRENOBLE CEDEX 2 
Tél : 04 76 43 44 83 - Fax : 04 76 17 01 78 
E-mail : info@accueil-paysan.com - Site Internet : www.accueil-paysan.com 

 
ADER (ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE REGIONAL) 

31 rue de Reuilly 
75012 PARIS 
Tél : 01 40 24 03 03 - Fax : 01 40 24 09 77 
E-mail : aderfrance@ader.eu – Site Internet : www.ader-france.org 

 
AIDE ET ACTION 

53 boulevard de Charonne 
75545 PARIS CEDEX 11 
Tél : 01 55 25 70 00 - Fax : 01 55 25 70 29 
E-mail : partenariats@aide-et-action.org - Site Internet : www.aide-et-action.org 

 
AIDE ODONTOLOGIQUE INTERNATIONALE - AOI 

16 avenue de Villiers 
75017 PARIS 
Tél : 01 46 22 04 44 - Fax : 01 46 22 63 68 
E-mail : aoi@aoi-fr.org - Site Internet : www.aoi-fr.org 

 
ARCHITECTURE & DEVELOPPEMENT - A&D 

11 rue de Cambrais 
75019 PARIS 
Tél : 01 44 65 23 79 - Fax : 01 44 65 23 79 
E-mail : archidev@archidev.org – Site Internet : www.archidev.org 
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ASFODEVH (ASSOCIATION POUR LA FORMATION EN DEVELOPPEMENT HUMAIN) 
9 bis rue Jean de la Bruyère 
78000 VERSAILLES 
Fax : 01 39 66 08 09 
E-mail : asfo.reso@wanadoo.fr - Site Internet : site.voila.fr/Asfodevh/index.html 

 
ASPAL (ASSOCIATION DE SOLIDARITE AVEC LES PEUPLES D'AMERIQUE LATINE) 

La Petite Courade 
12 route de la Grande Rivière 
16400 LA COURONNE 
Tél : 04 92 54 60 58 – Artisal : 05 45 67 88 47 – Fax : 05 45 67 81 29 
E-mail : gmcdespres@wanadoo.fr 

 
AUI (ACTION D’URGENCE INTERNATIONALE) 

Terrasses Montcalm 
1401 rue Fontcouverte 
34070 MONTPELLIER 
Tél : 04 67 27 06 09 - Fax : 04 67 27 03 59 
E-mail : info@aui-ong.org - Site Internet : www.aui-ong.org 

 
CARI (CENTRE D’ACTIONS ET DE REALISATIONS INTERNATIONALES) 

Rue du Courreau 
34380 VIOLS LE FORT 
Tél / Fax : 04 67 55 61 18 
E-mail : cariassociation@yahoo.fr - Site Internet : http://cari.asso.free.fr 

 
CCFD (COMITE CATHOLIQUE CONTRE LA FAIM ET POUR LE DEVELOPPEMENT) 

4 rue Jean Lantier 
75001 PARIS 
Tél : 01 44 82 80 00 - Fax : 01 44 82 81 41 
E-mail : ccfd@ccfd.asso.fr - Site Internet : www.ccfd.asso.fr 

 
CHAMBRE DES BEAUX ARTS DE MEDITERRANEE 

59 rue de Cambronne 
75015 PARIS 
Tél : 01 45 67 12 52 / 01 47 34 11 25 - Fax : 01 45 67 12 52 
E-mail : ch.beaux.arts@wanadoo.fr – Site Internet : chbeauxarts.ifrance.com 

 
CIMADE DEPARTEMENT SOLIDARITE INTERNATIONALE 

176 rue de Grenelle 
75007 PARIS 
Tél : 01 44 18 60 50 - Fax : 01 45 55 72 53 
E-mail : cimade@cimade.org - Site Internet : www.cimade.org 
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EAU VIVE 
4 rue Victor Beausse 
93100 MONTREUIL 
Tél : 01 41 58 50 50 - Fax : 01 41 58 50 58 
E-mail : eauvive@eau-vive.org - Site Internet : www.eau-vive.org 

 

ELECTRICIENS SANS FRONTIERES - L’ENERGIE DU DEVELOPPEMENT 
9 avenue Percier 
75008 Paris 
Tél : 01 40 42 82 64 - Fax : 01 40 42 82 78 
E-mail : electriciens-sans-frontieres@edf.fr - Site : www.electriciens-sans-frontieres.com 

 

EMMAÜS INTERNATIONAL 
183 bis rue Paul Vaillant Couturier - B.P. 91 
94143 ALFORTVILLE cedex 
Tél : 01 48 93 29 50 - Fax : 01 43 53 19 26 
E-mail : contact@emmaus-international.org - Site Internet : www.emmaus-international.org 

 

ENDA EUROPE 
5 rue des Immeubles Industriels 
75011 PARIS 
Tél : 01 44 93 87 40 - Fax : 01 44 93 87 50 
E-mail : enda-europe@wanadoo.fr - Site Internet : www.enda-europe.org 

 

ENFANTS DU MONDE-DROITS DE L’HOMME 
5 rue des Haudriettes 
75003 PARIS 
Tél : 01 42 72 71 78 – Fax : 01 42 72 64 06 
E-mail : courrier@emdh.org - 
Site Internet : www.emdh.org 

 

FEDERATION ARTISANS DU MONDE 
53 bd de Strasbourg 
75010 PARIS 
Tél : 01 56 03 93 50 
E-mail : info@artisansdumonde.org - Site Internet : www.artisansdumonde.org 

 

FIAN France 
15 rue Georges Jacquet 
38000 Grenoble  
Tél : 04 38 21 05 08 - Fax 04 76 48 49 85  
E-mail :fianfrance@no-log.org - Site Inernet : www.fian.ras.eu.org 

 

FORUM DE DELPHES 
21 ter rue Voltaire 
75011 PARIS 
Tél : 01 43 73 26 20 - Fax : 01 43 72 15 77 
E-mail : info@forumdedelphes.org - Site Internet : www.forumdedelphes.org 
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FRANCE-AMERIQUE LATINE (FAL) 
37 boulevard Saint Jacques 
75014 PARIS 
Tél : 01 45 88 20 00 – Fax : 01 45 65 20 87 
E-mail : falnationale@wanadoo.fr - Site Internet : www.franceameriquelatine.org 

 
FRANCE LIBERTES 

22 rue de Milan 
75009 PARIS 
Tél : 01 53 25 10 40 
E-mail : contact@france-libertes.fr - Site Internet : www.france-libertes.fr 

FRERES DES HOMMES 
9 rue de Savoie 
75006 PARIS 
Tél : 01 55 42 62 62 - Fax : 01 43 29 99 77 
E-mail : fdh@fdh.org - Site Internet : www.france-fdh.org 

 

GREENPEACE 
22, rue des Rasselins 
75020 PARIS 
Tél : 01 44 64 02 02 - Fax : 01 44 64 02 00 
E-mail : greenpeace.france@diala.greenpeace.org 
Site : http://www.greenpeace.org/france 

 
IDD (IMMIGRATION DEVELOPPEMENT DEMOCRATIE) 

130 rue des Poissonniers 
75018 PARIS 
Tél : 01 55 79 09 34 - Fax : 01 42 52 60 61 
E-mail : contact@idd-reseau.org – Site Internet : www.idd-reseau.org 

 

IFAID (Institut de Formation et d’appui aux Initiatives de Développement) 
17 cours des Aubiers 
33300 BORDEAUX 
Tél : 05 06 50 08 67 - Fax : 05 56 39 60 34 
E-mail : ifaid@ifaid.org – Site Internet : www.ifaid.org 

 

INGENIEURS SANS FRONTIERES (ISF) 
146 rue de Crimée 
75019 PARIS 
Tél : 01 53 35 05 40 - Fax : 01 53 35 05 41 
E-mail : courrier@isf-france.org - Site Internet : www.isf-france.org 

 

IPAM (INITIATIVES POUR UN AUTRE MONDE) 
21 ter rue Voltaire 
75011 PARIS 
Tél : 01 43 71 22 22 - Fax : 01 44 64 74 14 
E-mail : info@reseau-ipam.org - Site Internet : www.reseau-ipam.org 
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JURISTES SOLIDARITES 
Espace Comme vous Emoi 
5, rue de la Révolution 
93 100 Montreuil 
Tél : 01 48 51 39 91 - Fax : 01 48 59 61 58 
E-mail : jur-sol@globenet.org – Site Internet : www.agirledroit.org 

 
LES AMIS DE LA TERRE FRANCE 

2b rue Jules Ferry 
93100 MONTREUIL 
Tél : 01 48 51 32 22 - Fax : 01 48 51 33 23 
E-mail : france@amisdelaterre.org - Site Internet : www.amisdelaterre.org 

 
LES PETITS DEBROUILLARDS 

La Halle aux cuirs 
2 rue de la Clôture 
75930 PARIS CEDEX 19 
Tél : 01 40 05 75 57 - Fax : 01 40 05 79 21 
E-mail : anpd@infonie.fr -  Site Internet : www.lespetitsdebrouillards.org 

 
LIGUE DES DROITS DE L’HOMME 

138 rue Marcadet 
75018 PARIS 
Tél : 01 56 55 51 00 - Fax : 01 42 55 51 21 
E-mail : ldh@ldh-France.org - Site Internet : www.ldh-france.org 
 

MADERA (MISSIONS D’AIDE AU DEVELOPPEMENT DES ECONOMIES RURALES EN AFGHANISTAN) 
3 rue Roubo 
75011 PARIS 
Tél : 01 43 70 50 07 - Fax : 01 43 70 60 07  
E-mail : madera@globenet.org - Site : www.madera-asso.org 

 
MAISONS FAMILIALES RURALES 

58 rue Notre-Dame de Lorette 
75009 PARIS 
Tél : 01 44 91 86 86 - Fax : 01 44 91 95 45 
E-mail : unmfreo@mfr.asso.fr - Site Internet : www.mfr.asso.fr 

 
MAX HAVELAAR FRANCE 

261 rue de Paris 
93100 MONTREUIL 
Tél : 01 42 87 70 21 - Fax : 01 48 70 07 68 
E-mail : info@maxhavelaarfrance.org - Site Internet : www.maxhavelaarfrance.org 
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MOUVEMENT DE LA PAIX 
139 bd Victor Hugo 
93400 Saint-Ouen  
Tél : 01 40 12 09 12 - Fax : 01 40 11 57 87 
E-mail : national@mvtpaix.org - Site Internet : www.mvtpaix.org 

 
OXFAM FRANCE - AGIR ICI 

104 rue Oberkampf 
75011 PARIS 
Tél : 01 56 98 24 40 - Fax : 01 56 98 24 09 
E-mail : agirici@agirici.org - Site Internet : www.agirici.org 

 
PEUPLES SOLIDAIRES 

2b rue Jules Ferry 
93100 MONTREUIL 
Tél : 01 48 58 21 85 - Fax : 01 48 58 05 28 
E-mail : peuples-solidaires-paris@globenet.org – Site Internet : www.peuples-solidaires.org 

 
RESEAU FOI ET JUSTICE Afrique-Europe 

34 avenue Reille 
75014 PARIS 
Tél : 01 53 80 08 40 
E-mail : foi-justice@wanadoo.fr – Site Internet : peres-blancs.cef.fr/foijus2.htm 

 

RITIMO (RESEAU DES CENTRES DE DOCUMENTATION POUR LA SOLIDARITE INTERNATIONALE) 
21 ter rue Voltaire 
75011 PARIS 
Tél / Fax : 01 44 64 74 14 
E-mail : ritimo@globenet.org - Site Internet : www.ritimo.org 

 

SECOURS CATHOLIQUE 
106 rue du Bac 
75341 PARIS cedex 07 
Tél : 01 45 49 73 00 - Fax : 01 45 49 94 50 
E-mail : info@secours-catholique.asso.fr - Site Internet : www.secours-catholique.asso.fr 

 

SECOURS ISLAMIQUE 
58 bd Ornano 
93285 SAINT-DENIS cedex  
Tél : 01 49 17 17 17 - Fax : 01 49 17 17 18 
E-mail : info@secours-islamique.org - Site Internet : www.secours-islamique.org 

 

SECOURS POPULAIRE FRANCAIS 
9/11 rue Froissard 
75140 PARIS cedex 03 
Tél : 01 44 78 21 00 - Fax : 01 42 74 71 01 
E-mail : monde@secourspopulaire.asso.fr - Site Internet : www.secourspopulaire.asso.fr 
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SHERPA 
156 rue de Rivoli 
75001 PARIS  
Tél / Fax : 01 42 21 33 25 
E-mail : asso.sherpa@wanadoo.fr – Site Internet : www.asso-sherpa.org 

 
SOLIDARITE MONDIALE CONTRE LA FAIM 

1 ruelle Haute 
21120 GEMEAUX 
E-mail : info@globidar.org - Site Internet : www.globidar.org 

 
SURVIE 

210 rue St Martin 
75003 PARIS 
Tél : 01 44 61 03 25 - Fax : 01 44 61 03 20 
E-mail : fabrice.survie@wanadoo.fr – Site Internet : www.survie-france.org 

 
SYFIA INTERNATIONAL 

20 rue du Carré-du-Roi 
34000 Montpellier - FRANCE 
Tél : 33 4 67 52 79 34 - Fax: 33 4 67 52 70 31 
E-mail : contact@syfia.info - Site Internet : www.syfia.info 

 
TERRE DES HOMMES FRANCE 

4 rue Franklin 
93200 SAINT DENIS 
Tél : 01 48 09 09 76 - Fax : 01 48 09 15 75 
E-mail : tdhf@terredeshommes.asso.fr - Site Internet : www.terredeshommes.asso.fr 

 

TOURISME ET DEVELOPPEMENT SOLIDAIRES 
22 avenue du Maine 
BP 30 613 
49106 ANGERS Cedex 2 
Tél : 02 41 25 23 66 – Fax : 02 41 25 08 43 
E-mail : contact@tourisme-dev-solidaires.org – Site : www.tourisme-dev-solidaires.org 

 

TRADITIONS POUR DEMAIN 
BP 477-07 
75327 PARIS Cedex 07 
Tél : 01 47 05 16 24 - Fax : 01 45 56 05 51 
E-mail : trad@fgc.ch 

 

UJFP (Union juive française pour la paix) 
21 ter rue Voltaire 
75011 Paris 
Tél : 01 42 02 59 76 - Fax : 01 42 02 59 77 
E-mail : ujfp@filnet.fr - Site Internet : www.ujfp.org 



Rapport d’activité du CRID - 2006 
 

  - 64 - 

VECAM  (Veille européenne et citoyenne sur les autoroutes de l'information et des multimédias) 
14 passage Dubail 
75010 Paris 
Tél : 01 40 35 20 81 / 01 75 00 20 81 - Fax : 01 40 35 20 81 
E-mail : contact@vecam.org - Site Internet : www.vecam.org 

 
YAMANA 

81 bis rue Gantois 
59000 LILLE 
Tél : 03 20 15 14 50 - Fax : 03 20 77 72 59 
E-mail : contact@yamana-mvd.org - Site Internet : www.yamana-mvd.org 
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CONSEIL D'ADMINISTRATION DU CRID (AVRIL 2007) 
 

• CCFD 
• CIMADE 
• Fédération Accueil Paysan 
• Fédération Artisans du Monde 
• Forum de Delphes 
• Frères des Hommes 
• Ingénieurs sans frontières 
• IPAM 
• Peuples Solidaires 
• Quatre D 
• Oxfam France – Agir Ici 
• RITIMO 
• Secours Catholique – Caritas France 
• Secours Populaire Français 
• Terre Des Hommes France 

 
NB. : le CRID est une coordination d’associations. Le Conseil d’Administration est composé de 
structures associatives, tandis que le Bureau est composé de personnes physiques. 
 
Le 23 février 2007 
 

COMPOSITION DU BUREAU DU CRID (AVRIL 2007) 
 
Président :   M. Gustave Massiah, retraité, 
Trésorier :   M. Bernard Salamand, Coordinateur de RITIMO 
Secrétaire : Mme Catherine Combes, directrice animation au CCFD puis Mme Nathalie Marzano, 
Directrice des études et du plaidoyer au CCFD 
Autres membres : 
 M. Pierre-Marie Cellier, Coordinateur de Peuples Solidaires 
 M. Laurent Levard, Directeur de la Fédération Artisans du Monde 

Mlle Amélie Canonne, Chargée de mission à IPAM 
 
Mise à jour le 23 mars 2007 
 
 
  


