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PPRREEAAMMBB UULL EE  
 
L’année 2007 aura été marquée par les élections présidentielle et législatives, durant lesquelles 
nos organisations auront réussi, avec difficulté, à faire entendre nos messages de solidarité 
internationale. 
L’élection du nouveau Président de la République et la mise en place de son équipe 
gouvernementale ont lancé les bases de changements majeurs pour les acteurs que nous 
sommes, à travers tout d’abord la création du Ministère de l’Immigration, de l’Identité nationale, 
de l’Intégration et du Co-développement, puis le lancement de la Révision Générale des 
Politiques Publiques. 
 
L’une et l’autre de ces mesures symboliques ont plongé tout au long de l’année 2007 les 
associations du CRID et du milieu en général dans une grande incertitude sur l’avenir du 
mouvement de solidarité internationale en France,  laquelle n’est pas levée au moment où nous 
rédigeons ce rapport. 
 
Dans sa vie interne, le CRID aura aussi connu un changement important puisque Bernard 
Pinaud, Délégué Général depuis 2001, a laissé sa place à Nathalie Péré-Marzano afin de vivre 
une nouvelle aventure militante. Nous n’aurions pu écrire ce rapport sans remercier 
chaleureusement Bernard pour tout ce qu’il a apporté au CRID durant ces six années de 
présence, pour sa jovialité, sa patience, son écoute et son dynamisme. 
 
Alors qu’avons-nous fait toute cette année ? Les pages qui suivent vous montreront qu’une fois 
de plus, les projets et mobilisations n’ont pas manqué, ancrant définitivement le CRID comme un 
acteur important dans la construction du mouvement de solidarité internationale. 
 
Nous retiendrons tout particulièrement les temps forts suivants de l’année 2007 : 

� la suite de la campagne « Etat d’urgence planétaire : votons pour une France solidaire » ; 
après avoir rédigé un programme de fiches thématiques posant nos analyses et proposant 
des alternatives pour favoriser un développement solidaire, dans une incroyable 
dynamique collective, l’année 2007 aura été celle des rendez-vous politiques, au niveau 
national comme au niveau local 

� le Forum Social Mondial de Nairobi, premier forum global centralisé en Afrique, la plus 
grande délégation que le CRID ait envoyé pour participer à cet événement qui restera un 
événement clé dans l’histoire du processus des forums 

� une année décisive pour les plus gros projets du CRID : lancement de la réflexion et de la 
construction du prochain triennal 2008-2010 de la Semaine et d’Educasol ; lancement de 
l’élaboration du prochain programme financé par l’Union européenne pour 2009-2011 

� la préparation de l’Université d’été 2008, en partenariat avec la Maison des Citoyens du 
Monde à Nantes, et en lien avec le Forum Mondial des Droits de l’Homme 

� une année cruciale vers la pérennisation d’Altermondes. 
 
Tout cela l’année où le CRID a changé de Délégué Général ! 
Il faut probablement y voir la solidité des dynamiques portées par ses membres, leur implication 
réelle dans chacune de ces dynamiques, et la capacité du Bureau et du CA, passés à 10 et 19 
membres respectivement, à assurer la mise en œuvre des orientations construites ensemble. 
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11  VVIIEE  IINNTTEERRNNEE  DDUU  CCRRIIDD    
       

1.1 LES MEMBRES 
 
Il n’y a pas eu d’adhésion au CRID en cette année 2007 mais divers demandes d’adhésion ont 
été faites et augurent, pour 2008, l’arrivée de nouveaux membres.  
 
Par ailleurs, l’association Solidarité Mondiale contre la Faim a choisi de ne pas renouveler son 
adhésion en 2007 et nous avons soutenu l’association Yamana qui n’était pas en mesure de 
payer sa cotisation en 2007 tout en souhaitant rester au CRID.  
 
Ainsi, au 31 décembre 2007, le CRID comptait cinquante trois (53) associations membres dont 52 
sont à jour de leur cotisation (Voir en annexe la liste des membres). 
 
Evolution du nombre de membres au CRID depuis l’année 2000 – Bilan quantitatif. 

35 37

46
53 51 52 54 53

0

10

20

30

40

50

60

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Nombre de Membres 

 
Sur ces 53 membres du CRID, 27 y sont rentrés depuis moins de 6 ans. 
 

1.2 ACTIVITES STATUTAIRES  
 

� Assemblée générale : 
Le CRID a tenu son Assemblée générale le 15 juin 2007. Sur cinquante trois (53) associations, 
trente quatre (34) étaient présentes ou représentées.  
Cette AG a été marquée par la passation de la délégation générale entre Bernard Pinaud et 
Nathalie Péré-Marzano autour d’un moment festif collectif qui a permis de réunir autour du CRID 
une grande diversité d’acteurs avec lesquels il travaille (ministères, collectivités locale, syndicats, 
journalistes, ONG, acteurs de l’Economie sociale et solidaire).   
 
Cette AG a permis, avec une présence importante des membres, un travail en commun sur des 
thèmes forts. Elle a entériné la naissance de deux nouveaux groupes de travail : le groupe de 
travail Migration et un groupe de travail souhaitant travailler sur les relations France Afrique, 
devenu plate-forme pour une politique de la France en Afrique responsable et transparente par la 
suite. 
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Le conseil d’administration s’est élargit à 19 associations et le bureau à 10 personnes (voir en 
annexe la composition du CA et du Bureau). 
 

� Le Conseil d’Administration s’est réuni six (6) fois les : 9 février, 30 mars, 27 avril, 22 
juin, 28 septembre et 30 novembre 

 

� Le Bureau s’est réuni sept (7) fois, les : 12 janvier, 2 mars, 1er juin, 7 septembre, 26 
octobre, 30 novembre et 20 décembre 

 

1.3 DIVERS 
 

1.3.1 Les priorités du CRID 2007  
 

Les 12 chapitres des Orientations du CRID 2006-2008 ont été traduits en « Actions du CRID pour 
la période 2006-2008 » (73 actions). Chaque année le CA dégage des priorités spécifiques à 
l’année en cours parmi ces orientations.  
Le CA du CRID 27 avril 2007 a entériné les priorités pour 2007. 
La première priorité a été la poursuite de la campagne « Etat d’urgence planétaire : votons 
pour une France solidaire ! » , ainsi que l’animation de la Délégation CRID au FSM à Nairobi.  
 
La seconde priorité a été de réussir l’embauche  du nouveau/ de la nouvelle Délégué(e) 
général(e) du CRID et du/ de la chargé(e) de gestion financière et comptable et permettre des 
passages de relais. 
 
Même si le plan de financement des fonctions transversales du CRID se déroule comme défini en 
2002, le CRID n’assoira sa pérennité financière que s’il arrive à se constituer un « club de 
fondations partenaires »  qui appuie financièrement la globalité de ses actions.  
La troisième priorité à été donc de constituer le dossier pour les fondations et de commencer les 
premiers contacts. 
 
Dans le même sens, la quatrième priorité a été de constituer le dossier à introduire en 
cofinancement auprès de la Commission européenne  sur le thème « crise écologique, 
pauvreté et développement » 
 
Au niveau des dossiers portés par le CRID, chacun de ces projets aura été en 2007, à un 
moment charnière de son histoire. Pour chacun d’eux la priorité était donc d’accompagner cette 
phase. 
Voir le chapitre 7 consacré aux chantiers du CRID.  
 
Ces priorités ont été respectées (voir préambule et la suite du Rapport d’Activité).  
 

1.3.2 Dossier fondation 
 

Comme l’avait entériné le CA du 30 mars 2007, le CRID s’est donc engagé en 2007 dans une 
démarche qui vise à accroître son indépendance vis-à-vis des bailleurs publics dans une période 
d’incertitude quant à l’avenir. Il souhaite trouver de nouveaux partenaires qui soient disposés à 
participer au développement de ses projets. C’est pourquoi, il a été décidé de créer un cercle des 
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partenaires du CRID ou de constituer un « club de fondations », qui soutiennent financièrement la 
mise en œuvre de son projet global.  
Différentes fondations seront donc approchées auxquelles le CRID proposera de financer : son 
fonctionnement et le développement de ses activités. Il est décidé également de s'adresser à de 
gros donateurs.  
 

Un processus a été lancé fin 2007 pour proposer à certaines fondations, organisations donatrices 
et membres du CRID de rejoindre ce cercle. 
 
Méthodologie et état d’avancement :  
Dans un premier temps, une liste de fondations susceptibles de participer à ce cercle a été établie 
par le Bureau et certaines associations du CRID ont été sollicitées.  
 

Liste des fondations et organismes qui ont étés ou seront sollicitées :  
� La Fondation MAIF,  
� La Fondation un monde par tous,  
� La Fondation Charles Léopold Mayer pour le progrès de l’Homme (FPH), 
� La Fondation Crédit coopératif,  
� La Fondation Groupe  Chèque déjeuner,  
� La Fondation Macif,  
� La Fondation Caisses d’épargne,  
� La Fondation Crédit Mutuel, 
� et la CCAS. 

 
Les salariés du CRID ont contribué à la réalisation du « Dossier fondation » qui présente le CRID, 
ses stratégies, l’ensemble de ses activités et la définition des moyens qui sont indispensables 
pour développer son activité. 
 
Il y a eu plusieurs réunions de travail pour définir la stratégie d’approche des fondations avec Gus 
Massiah, Karine Besses, chargée du dossier au CRID et Jean Philippe Milesy, qui a appuyé le 
CRID sur ce dossier, grâce à sa bonne connaissance du milieu de l’Economie Sociale et 
Solidaire. 
 
Pour chaque fondation a été envoyé un dossier au président, et à la/ les personnes de contact 
privilégiée, composé des éléments suivants : 

⇒ Lettre officielle expliquant la démarche  
⇒ Résumé du dossier- liste des membres – bilan des montants recherchés 
⇒ Dossier fondation  

 
Par la suite des rendez-vous ont étés pris et seront pris avec les fondations ou organisations qui 
le souhaitaient.   
   

1.3.3 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 concernées 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 autres associations concernées 
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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. 
 
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 ( Plate forme du commerce équitable). L'objectif était de clarifier les termes des débats.  
 
La journée a eu lieu le 15  février 2007 de 9h15 à 18h autour de quatre tables rondes : 

� Table ronde n°1 : Impact réel sur le développement  local du commerce équitable, animée 
par Bernard Salamand de RITIMO 

� Table ronde n°2 : Les différentes stratégies de co mmerce équitable développées par les 
acteurs. Sont-elles complémentaires ? , animée Bernard Pinaud 

� Table ronde n°3 : Labellisation – régulation publi que, animée par Julie Couturier d’ISF 
� Table ronde n°4 : Le commerce équitable peut-il êt re Nord / Nord et Sud / Sud ?, animée 

par David Eloy d’Altermondes. 
 
Cette journée fut très fructueuse et a ouvert un parcours de réflexion pour le CRID en se 
prolongeant à travers divers évènements :   
• Un séminaire de partenaires du Sud et d'ONG au Nord organisé par la PFCE. Il a eu lieu à 

Cusco (Pérou) la première semaine de Juillet 2007. L’objet était à travers cette relation de 
partenariat entre les membres de la PFCE et les organisations du Sud de revisiter un certain 
nombre de questions sur le Commerce équitable.   

• Un Hors Série d’ Altermondes pour la quinzaine du Commerce équitable de 2007. 
 

1.3.4 Problèmes d’obtention de visas pour des parte naires du Sud 

Fin 2006, 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.  

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. 

Ce processus a été abandonné en 2007 devant les nombreuses autres priorités du CRID et les 
incertitudes quant au devenir des institutions interlocutrices. 

Durant la semaine de la solidarité internationale de 2007, on peut signaler de plusierus cas de 
difficultés au niveau de l’obtention des visas pour les partenaires africains invités. Il semble que 
ce soit un problème de plus en plus récurent au sein du milieu. 
 

1.4 LE SECRETARIAT DU CRID 
 
En 2007, l’équipe s’est modifiée (départs et arrivées) : 15 salariés dont 7 CDI, et 4 stagiaires.  
 
Composition de l’équipe salariée:  
- Bernard Pinaud, Délégué général jusqu’au 31/5/07 
- Nathalie Péré-Marzano, Déléguée générale depuis le 18/6/07 
- Corinne Palcy, chargée de gestion financière et comptable jusqu’au 19/4/07 
- Vincent Guerpillon, chargé de gestion financière et comptable depuis le 2/4/07 
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- Hanna Allouch, Coordinatrice de la Semaine de la Solidarité Internationale  
- Magali Audion, animatrice-réseau et assistante polyvalente à la Semaine de la Solidarité 
Internationale  
- Anne Kaboré, Appui méthodologique aux acteurs de la plate forme EDUCASOL 
- Raphaël Mege, animateur réseau du Projet droit au développement pour tous; 
- Laurence Rigollet, Chef de projet de la plate forme EDUCASOL 
 
L’équipe a bénéficié de la venue en CDD de : 
- Yann Patrick Bazire, attaché de presse de la Semaine 
- Karine Besses, assistante du Délégué Général puis chargée de missions (à la Semaine, puis 
pour le Montage dossier UE 2009-2011 et le Dossier fondation) 
- Stéphanie Cabantous, chargée de mission pour l’organisation d’une table ronde sur le bilan à 
mi-parcours des OMD le 7 juillet 2007  
 - Jean-Louis HAIE, assistant coordination générale de la Semaine 
 
Les stagiaires qui ont appuyé les chantiers du CRID  en 2007 : 
- Pablo Castel (stagiaire Campagne urgence planétaire, Educasol) 
- Lucie Chartier (stagiaire à la Semaine) 
- Omar Benamour (Stagiaire à la Semaine) 
- Glenn Dissaux (Stagiaire à la Semaine) 
 
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 2007, il y 
en a eu 2 ; elles ont eu lieu les 12 février et 18 septembre. 

 

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 partager 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.  
Deux personnes ressources ont effectué des missions spécifiques durant l'année 2007. Il s'agit 
de : 

� Michel Faucon : Collectifs locaux d’ASI et autres. 
� Agnès Check : Pour l’organisation de l’Université du CRID 2008 à Nantes 

 

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 2007 : 
� Bilan de la stratégie du CRID/Coordination SUD (09/02/07) 
� Engagement du CRID dans ATTAC (30/03/07) 
� Impact des résultats du 1er tour de l'élection présidentielle (27/04/07) 
� Evaluation de la campagne « Etat d’Urgence planétaire, Votons pour une France 

solidaire » (22/06/07) 
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� Les mobilisations en vue du FSM 2008 et les prochaines perspectives du processus FSM 
(28/09/07) 

� Avenir de la Semaine de la Solidarité internationale (30/11/07) 
 

1.7 INTERVENTIONS DU PRESIDENT OU DU SECRETARIAT DU CRID LORS DE 

REUNIONS D’ASSOCIATIONS MEMBRES DU CRID 
 

� ASFODEVH 
11 janvier : Bernard rencontre ASFODEVH 
11 Juillet : Nathalie rencontre ASFODEVH 
 

� CCFD 
16 janvier : Michel Faucon et Gus  participent à la journée sur IFI et conditionnalités au CCFD  
17 Septembre : Nathalie et Gus participent au pot d’arrivée Antoine Malafosse, le nouveau 
Délégué Général du CCFD 
 

� ENDA-Tiers-monde 
07 novembre : Nathalie et Gus rencontre ENDA Tiers Monde.  
 

� Frère des Hommes 
En décembre Nathalie rencontre Jean-Pierre Dardaud au sujet de son mandat au HCCI 
 

� Greenpeace 
09 mars : Bernard rencontre Yannick Jadot de Greenpeace 
 

� Juristes solidarité :  
Pierre Tartakowski a représenté le CRID à l’AG de Juristes solidarités en Novembre 
 

� Réseau IPAM 
25 juillet : Michel rencontre Julien Lusson de l’AITEC 
 

� Maisons familiales rurales 
31 mai : Bernard rencontre les Maisons familiales rurales 
07 Juillet : Pierre-Marie Cellier a représenté le CRID aux assises des Maisons Familiales Rurales 
 

� Oxfam France 
23 mai : Gus et Nathalie participent à la rencontre des directeurs de tous les Oxfam avec les 
partenaires d'Oxfam-France 
18 Juillet : Nathalie rencontre Oxfam.  
Octobre : Nathalie participe au pot de départ de Françoise Vanni, Déléguée Générale d’Oxfam 
France/Agir Ici 
 

� Peuples solidaires 
08 mars : Gus intervient à la journée d’échanges « Femmes : au travail ! Regards croisés 
Nord/Sud » organisée par Peuples solidaires 
 

� Secours populaire 
10 avril : Michel Faucon rencontre Corinne Mankowski et Daniel Vermeire du Secours populaire 
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22  PPAA RRTTIICCIIPPAA TTIIOONN  AA   DDEESS  CCOOLL LL EECCTTIIFFSS    
        

2.1 AU NIVEAU NATIONAL  

2.1.1 Coordination SUD  

L’implication du CRID dans Coordination SUD a connu, au cours de l’année 2007, un certain 
nombre de questionnements suite aux difficultés rencontrées dans le cadre de la campagne 
« Etat d’urgence planétaire : votons pour une France solidaire », où pour la première fois 
Coordination SUD n’a pas souhaité s’associer à la campagne collective du CRID. 
 

Par ailleurs, la gouvernance de Coordination SUD ainsi que le développement de ses 
commissions et activités ont amené des débats au sein du Bureau et du CA du CRID tout au long 
de l’année, alimentés par des notes de membres du CA du CRID, dont certains mandatés pour 
représenter le CRID au CA de Coordination SUD. 
 
Le départ de Bernard Pinaud a été remplacé par Nathalie Péré-Marzano, mais le départ de 
Françoise Vanni n’a pu être remplacé qu’au cours de l’année 2008, par Antoine Malafosse. 
 
Comme chaque année, le CA de Coordination SUD s’est réuni chaque mois, le Bureau s’est réuni 
2 fois en mai et en décembre 2007. 
L’AG a eu lieu le 5 juin 2007. 
 
Faits marquants de l’année 2007  : 
 

� conduite du travail de réflexion prospective décidé  lors de l’AG 
 

Ce travail est suivi par le CA mais surtout par un comité de pilotage ad hoc constitué de : Henri 
Rouillé d’Orfeuil, Jean-Louis Viélajus, Anne Héry, Bénédicte Hermelin/Serge Allou, Nathalie Péré-
Marzano, Michel Brugière, Renaud Colombier, Clémence Pajot 
 

Les étapes de ce travail ont été les suivantes : 
• organisation de séminaires de prospective, ouverts aux membres de Coordination SUD : 

le 19 juin sur « Où va la mondialisation ? Où va la démocratie ? », le 23 octobre sur 
« mondialisation économique, progrès social et respect de l’environnement : comment 
construire une co-responsabilité entre acteurs économiques, sociaux et territoriaux ?» 

• choix d’enjeux globaux qui auront un impact sur le milieu des ONG pour les dix prochaines 
années, et approfondissement de ces sujets : ce travail s’est fait en collaboration avec le 
cabinet Monitor ; le copil a choisi les sujets suivants : 

Pour les tendances,  
- Affaiblissement des états et des finances publiques dans les nations développées 
-  Changement climatique, induit par le réchauffement planétaire 
- Réglementations/déréglementations de différents domaines par le marché 
- Croissance des inégalités, phénomènes de ségrégation sociale  
Pour les incertitudes,  
- Vitalité de la mobilisation citoyenne (ou de la société civile) dans les pays riches/pauvres, 

non/démocratiques  
- Poids des grands ensembles régionaux dans la gouvernance mondiale  
 

Monitor doit proposer des textes d’approfondissement sur ces sujets 
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• enquête menée par Serge Cordelier : un questionnaire a été élaboré avec le copil, envoyé 
aux membres de Coordination SUD mais aussi beaucoup d’autres associations non 
membres de Coordination SUD ; Serge Cordelier a conduit l’analyse de ces 
questionnaires et une trentaine d’entretiens, dont la synthèse sera présentée lors du 
séminaire de clôture de cette étude prospective 

• organisation d’un séminaire de clôture de l’étude prospective : ce travail s’est fait en lien 
avec le cabinet de consultants ASE ; il prévoit 2 jours de réflexion les 11 et 12 avril, 
nourris par toutes les étapes précédentes. L’objectif de ce séminaire est d’acter ensemble 
les grands enjeux qui nous attendent, et de repenser l’organisation collective du milieu. 

 
� préparation du programme de Coordination SUD pour l a Présidence française de 

l’Union européenne : 
 

Ce travail s’effectue via un comité de pilotage ad hoc, constitué de Henri Rouillé d’Orfeuil, Carole 
Coupez, Jean-Louis Viélajus, Nathalie Péré-Marzano, Renaud Colombier, Florence Mac Bain et 
Régis Mabilais. 
 

Le secrétariat et le copil ont élaboré au cours du 1er semestre 2007 une trame des principaux 
temps de ce programme, qui a servi de base pour rédiger les demandes de subventions 
nécessaires, notamment auprès de l’UE : 1 temps fort principal à l’occasion de la rencontre des 
plateformes nationales d’ONG sur « l’Europe vue du monde », 5 séminaires thématiques sur 
Financement du Développement, Changement climatique, UE/Afrique, Politiques agricoles, 
Europe et citoyenneté. Ce dernier est confié en co-pilotage à Educasol. 
 

Les autres initiatives des membres ne sont a priori pas intégrées à ce programme. 
 

� suivi des relations ONG/Pouvoirs Publics : 
 

Ce sujet a été particulièrement important tout au long de l’année 2007, suite au changement de 
l’équipe gouvernementale, de la création du Ministère de l’Immigration, de l’Identité nationale, de 
l’Intégration et du co-développement, et enfin au lancement de la RGPP (Révision Générale des 
Politiques Publiques) et du Livre Blanc sur la politique française de coopération internationale. 
 

Un communiqué de presse e été mis en ligne début juillet, suite à la création du Ministère confié à 
M.Hortefeux. 
Différentes notes ont été préparées par la commission APD et le CA, pour servir de base à 
plusieurs rencontres, notamment celle de Jean-Marie Bockel et des membres de son cabinet (le 9 
octobre), précédée d’une rencontre avec Joseph Zimet. 
 

Coordination SUD, à la demande de membres du CA dont le CRID, a organisé une rencontre de 
tous ses membres le 3 décembre, afin de discuter de la stratégie à mettre en place compte tenu 
des premières rumeurs sur les conséquences de la RGPP (suppression de la MAAIONG, 
transfert à l’AFD, etc…). 
La proposition du CRID d’organiser une vraie mobilisation, grâce à l’appui des membres de 
Coordination SUD, et une vraie campagne médias pour faire entendre les dangers de la réforme 
prévue, n’a pas été retenue. 
 

Le travail de concertation avec la CCD (Commission Coopération et Développement) au cours de 
l’année 2007 a été interrompu après la plénière de mars, la réunion du bureau de la CCD 
demandée par Coordination SUD étant successivement reportée. Toutefois, les groupes de 
travail de la CCD ont continué de se réunir. 
 

Concernant le travail mené par Coordination SUD sur le cofinancement des ONG, le travail 
d’analyse, de suivi des décisions et de plaidoyer s’est poursuivi. Le principe d’un doublement des 
crédits APD (Aide Publique au Développement) transitant par les ONG en 2007 a été affirmé par 
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le nouveau Secrétaire d’Etat à la Coopération internationale, malgré un contexte général de 
stagnation voire de baisse de l’APD française. 
Comme chaque année, Coordination SUD est resté très présent et vigilant sur cette question tout 
au long de l’année. 
 

Enfin, le CRID a nommé un représentant à la commission de surveillance du FRIO (Fonds de 
Renforcement Institutionnel et Organisationnel), dont c’était la 1ère année de fonctionnement : 
Daniel Verger, Directeur de l’Action internationale du Secours Catholique. 
 
Présence des organisations du CRID dans les Commiss ions de Coordination SUD  : 
 

• C2A : Fédération Artisans du Monde, CCFD, Ipam, Oxfam France, Peuples 
Solidaires, Secours Catholique, 4D 
C’est une des commissions les plus investies par les organisations du CRID. 
Il serait intéressant que ce soit elles qui en dressent un bilan. 

• commission APD : CCFD, Oxfam France-Agir Ici, Secours Catholique et Ipam, 
mais toutes ne participent pas très activement 

• commission internationale : destinée à suivre les dynamiques des plates formes 
nationales d’ONG ; commission qui n’a tenu qu’une réunion en janvier 2008, à 
laquelle ont participé CCFP, 4D, Oxfam France-Agir Ici, Secours Catholique 

• commission SIDA : Secours catho, autres ? cette commission a été supprimée 
• commission Education : Aide et Action ? (à vérifier) 
• groupe ONG/Entreprises : pas de liste actuellement en circulation ; 
• commission genre : ? 
• groupe climat/énergie : ce groupe a été constitué dans la perspective d’organiser 

un séminaire sur le sujet pendant la présidence française de l’UE ; a priori, il réunit 
plusieurs organisations du CRID dont 4D, Amis de la Terre, CCFD, Peuples 
solidaires, Artisans du Monde ?, autres ? 

• commission Migrations/co-développement : la 1ère réunion a s’est tenue en 
décembre ; la Cimade y participait, autres ? 

• COFRI : participation Secours catholique 
• GT ad hoc UE Afrique : Secours Catholique 

 

2.1.2 ATTAC  

Le CRID est membre fondateur d'ATTAC ainsi que plusieurs de ses membres (AITEC-IPAM, 
OXFAM France – 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. 
En 2007, ATTAC sort progressivement de la crise des années 2005 et 2006 qui a eu lieu au sein 
de sa direction. 
Le nouveau CA élu lors de l’AG de décembre 2006 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 soutenue, 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. Trois autres membres du CRID ont été élus au CA 
d’Attac, AITEC/IPAM (membre du Bureau), Artisans du Monde et Survie. 
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Le CRID, lors de son CA du 30 mars, décide de confirmer son engagement dans le CA d'ATTAC 
pour participer de la consolidation de la nouvelle direction et pour pousser ATTAC à porter 
davantage les questions liées à la solidarité internationale. Le CRID appellera ATTAC à se 
recentrer sur ses fondamentaux et à moins se disperser. Michel Faucon accepte de continuer à 
représenter le CRID dans le CA d'ATTAC jusqu'à la fin de l'année 2007. Lionel Larqué accepte 
d'être suppléant. 
Au terme de l’année 2007, l’association ATTAC s’est redressée, ses finances sont assainies mais 
le niveau des adhésions reste encore très bas (de l’ordre de 14 000). L’université d’été a fait la 
preuve de sa capacité à mobiliser. Elle a constitué le temps fort de l’année et fut un réel succès. 
Il reste que l’association doit trouver un nouveau souffle. Cela devrait se faire dans une plus 
grande synergie avec les autres ATTAC des pays européens. Pour le CRID, l’intérêt de 
l’engagement dans ATTAC demeure le pôle de convergence unique que constitue cette 
association. 
Pour l’année 2008, le CRID sera représenté auprès du CA d’ATTAC par Lionel Larqué, Michel 
Faucon le remplaçant en cas de nécessité. 
 

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 occupait le poste de Secrétaire 
du CA et du Bureau de l'association. 
En 2007, l’AFFSE a géré la fin du solde du FSE 2003 restant dans une perspective de 
valorisation de la Mémoire de ce Forum, et plus globalement du processus du FSE. Le CA, 
l'AG  et l'AG extraordinaire de dissolution de l'Association ont eu lieu le 05 juillet 2007. 
 

2.1.4 Le CIFS  

Le Comité d’Initiative Français pour les Forums Soc iaux (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. 
Si le CIFS s’est peu réuni au cours du 1er semestre 2007, un gros travail a été entrepris en son 
sein à partir du 5 juillet en de la préparation 
Si le CIFS s’est peu réuni au cours du 1er semestre 2007, un gros travail a été entrepris en son 
sein à partir du 5 juillet en vue de la préparation du FSM 2008 et plus particulièrement de la 
journée mondiale d’action et de mobilisation du 26 janvier 2008 (journée décidée lors du Conseil 
international du FSM de Berlin). 
Le CRID était représentée par sa Déléguée Générale, Nathalie Péré-Marzano. Ont participé 
régulièrement aux réunions le Secours Catholique et le Mouvement de la Paix mais aussi Oxfam 
France/Agir Ici, la Fédération Artisans du Monde, la Ligue des Droits del’Homme, et enfin ATD 
Quart Monde, qui n’est pas membre du CRID mais qui travaille en forte proximité dans le cadre 
notamment du processus FSM. 
 

Au cours de l’année 2007-début 2008, le CIFS s’est réuni 11 fois, ce qui a représenté un très fort 
investissement pour le CRID. 
Par ailleurs, le CIFS a entamé la préparation du prochain FSE au cours de l’année 2007 (voir 
2.2.2). 
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2.1.5 Autres (F3E, Globenet)       

� F3E 
Le CRID est membre du F3E.  
Philippe Mayol (CCFD) représente le CRID à l'AG du F3E le 31 mai 2007.  
 

� 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. 
 
Aucune organisation du CRID n’a de mandat au niveau de CONCORD depuis 2006 (CCFD pour 
le forum EAD de CONCORD) 
 
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 
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. Le Forum EAD de CONCORD a ouvert des chantiers dans lesquels 
EDUCASOL est force de proposition : l’éducation au développement dans les programmes 
scolaires européens, le code de conduite des ONG sur les images et les messages véhiculés 
dans les médias. 
   

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… 
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Le CRID en est membre, il est représenté par Fanny Petit de IPAM. Les organisations du CRID 
qui sont régulièrement présentes dans les AEP sont : FAL, IPAM, LDH, Secours catholique, 
Mouvement de la paix.  
 

Le prochain forum social européen se tiendra à Malmö, en Suède, en septembre 2008. L’année 
2007 a été marquée par des rendez vous de réseaux européens (réseau services publics, réseau 
EAU…) et par deux Assemblée européennes de préparation.  

� La première réunion AEP de 2007 s’est tenue les 30 et 31 mars à Lisbonne (Bernard 
Bouchez y participe (Secours catholique)). 

� La première réunion préparatoire du Forum social européen (FSE) de 2008, s’est tenue à 
Stockholm, les 14, 15 et 16 septembre 2007. 

� La seconde AEP a eu lieu les 1 & 2 décembre 2007 à Istanbul 

Le Secours Catholique, IPAM, la Ligue des droits de l’Homme et le Mouvement de la Paix sont 
les associations membres du CRID qui participent régulièrement à ces rencontres européennes. 
Leur implication est forte sur les questions « Précarité, pauvreté », « droits et services publics », 
et « Migrations ». L’ensemble des comptes rendus est accessible sur le site http://www.fse-
esf.org 

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 environ 140 organisations de la société civile de par le monde. 
Le CRID en est devenu membre en 2004. Le CI a un rôle de définition des orientations et 
stratégies du FSM. Pour accompagner ce travail, le CI dispose de plusieurs commissions 
permanentes : commission Ressources, commission Stratégie, commission Communication, 
commission Méthodologie, commission Elargissement. Par ailleurs, des groupes ad hoc se créent 
selon les besoins et débats. En 2007, les groupes ad hoc étaient : groupe de travail sur 
l’évaluation du processus FSM, groupe de travail sur la préparation de lignes directrices à 
l’organisation d’un événement FSM. 
 
En 2007, le CI du FSM s’est réunion 3 fois : au lendemain du FSM de Nairobi, fin janvier, à Berlin 
du 29 au 31 mai, à Belém du 29 octobre au 1er novembre. Ont participé aux CI pour le CRID 
Nathalie Péré-Marzano, Bernard Pinaud et Gustave Massiah, en lien avec Catherine Gaudard et 
Jean-Marie Fardeau présents pour la Cidse (réseau international auquel appartient le CCFD). 
 
Les débats du CI courant 2007 ont porté sur les points suivants : 

- avenir du processus 
- stratégie de communication et de recherche de fonds 
- instauration de principes d’organisation d’un événement FSM plus en accord avec la 

Charte du FSM  
 

2.3.2 Autres 

24 mai : Bernard et Nathalie rencontrent une délégation de coréens pour parler d’un éventuel 
FSM en Corée du Sud 
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33  RREELL AA TTIIOONNSS  AA VVEECC  LL EESS  PPOOUUVVOOIIRRSS  PPUUBB LL IICCSS  EETT  LL EESS  

IINNSSTTAA NNCCEESS  PPAA RRIITTAA IIRREESS    
 

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 2007, dans le cadre de son travail à l'international, 4D a participé à la 15e Commission du 
développement durable des Nations Unies, portant sur : « les changements climatiques, les 
ressources énergétiques aux fins du développement durable, la pollution atmosphérique et 
développement industriel », et à représenté le CRID lors de cet évènement. 

Dans ce cadre, 4D a animé un groupe de travail avec des ONG françaises travaillant sur les 
politiques énergétiques et les changements climatiques, pour préparer cette CDD. Par ailleurs, 
4D a assuré le lien entre les pouvoirs publics et les ONG, dans le cadre de la tenue de réunions 
d'échange et de consultation d’ONG. 

4D a notamment coordonné la réalisation d’un document de position d’ONG française portant sur 
les politiques énergétiques, largement diffusé à la CDD. 
  

3.1.2 Instances nationales 

� Elysée  
 
08 janvier : Bernard rencontre Pierre Vimont, directeur de Cabinet de Mr Douste-Blazy, sur le 
FSM 
12 janvier : Bernard rencontre Delphine Borione, conseillère du Président de la République pour 
la mondialisation, sur le FSM 
Décembre : Nathalie a rendez-vous avec le conseiller technique Afrique à Elysée, Remi 
Maréchaux, sur les APE et avant le sommet UE/Afrique de Lisbonne 
 

� Ministère des Affaires Etrangères et Européennes (M AEE)  
28 mars : Amélie Canonne participe à la rencontre des ONG avec le sous-sherpa Affaires 
étrangères sur le G8 
Juin : Nathalie participation aux réunions de préparation de la journée 7/7/7 (bilan à mi-parcours 
des OMD) au MAEE 
Juillet : Nathalie intervient à une table ronde de la journée 7/7/7 organisée par le MAEE 
Septembre : Nathalie rencontre Nicole Vidal, MAEE/MAAIONG 
Octobre : Nathalie rencontre Nicole Vidal (MAAIONG) 
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09 Octobre : Nathalie participe à un déjeuner avec Jean-Marie Bockel, dans le cadre d’une 
invitation du CA de Coordination SUD 
Octobre : Nathalie rencontre Jospeh Zimet, cabinet de JM Bockel, pour la Semaine de la SI 
Novembre : Nathalie petit-déjeune avec Jospeh Zimet, cabinet de JM Bockel, pour l’édition 2007 
de la SSI 
Novembre : Nathalie et Gus rencontrent Michel Doucin, ambassadeur aux Droits de l’Homme 
(MAEE), pour partenariat Forum Mondial des Droits de l’Homme/Université d’été du CRID 
5 décembre : EDUCASOL rencontre Nicole Vidal de la MAAIONG 
17 décembre : EDUCASOL rencontre Nicole Vidal de la MAAIONG 
 
 

� Ministère de l'éducation nationale 
 Les relations avec ce ministère s’opèrent principalement à travers EDUCASOL et dans une 
moindre mesure, la Semaine de la solidarité internationale.  
En février : EDUCASOL rencontre le MEN, le ministère de la jeunesse, des sports et de la vie 
associative et le MAEE sur les questions d’EAD ( Bulletin officiel) 
 

� Agence Française de développement (AFD) 
6 décembre : Laurence Rigollet d’EDUCASOL rencontre l’AFD au sujet de la Cité de la 
solidarité internationale et clarifie les différences entre communication et EAD.  

3.1.3 Rendez-vous avec les instances paritaires : C ommission Coopération 

Développement (CCD) et Haut Commissariat à la Coopé ration Internationale (HCCI) 

 
� CCD 
Deux représentants du CRID au Conseil d’administration de Coordination SUD sont membres du 
Bureau de la CCD (Commission coopération développement). 
 
A part le groupe « Education au développement » dans lequel plusieurs organisations membres 
du CRID sont présentes : 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 ». 
Depuis l'automne 2007 RITIMO (David Delhommeau) est présent en son nom mais avec le 
mandat CRID au Comité de Suivi Commission paritaire du dispositif Jeunesse Solidarité 
Internationale (JSI). 
Le groupe EAD de la CCD s’est réuni 4 fois en 2007, les 05/01, 23/02, 27/04, 18/05. Ses 
principaux chantiers sont : 

• les relations ONG/Médias,  
• le suivi du soutien des différents Ministères à l’EAD SI,  
• la campagne du MAEE sur les OMD,  
• les liens à mettre en place avec les écoles de journalistes. 

 
Participation du CRID à différentes rencontres de la CCD : 
-08 janvier : Bernard participe à la réunion de Coordination SUD de préparation du Bureau de la 
CCD, puis Bernard participe au Bureau de la CCD 
-19 mars : Bernard participe à la plénière de la CCD 
Le bureau de la CCD ne s’est pas réuni le reste de l’année 2007. 
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� HCCI 

Dans le cadre de la révision générale des politiques publiques (RGPP) engagée au mois de juillet 
2007 par le nouveau président de la République, le HCCI a été jugé « obsolète ». Sa suppression 
a été annoncée fin 2007; elle est devenue effective à compter du 19 mars 2008, date à laquelle 
s’est réunie sa dernière assemblée plénière. La perspective d’un conseil stratégique à  l’aide au 
développement a bien été évoquée par le Gouvernement mais jusqu’à ce jour il n’y a pas 
d’information claire sur  les instances qui pourraient prendre le relais du HCCI. 

Un espace de concertation de tous les acteurs intervenant dans le champ de la coopération et de 
la solidarité internationales est pourtant plus que jamais nécessaire, au moment où une nouvelle 
donne institutionnelle se met en place avec la montée en puissance de l’AFD et du Ministère du 
Co-développement rebaptisé Ministère du Développement solidaire en mars 2008.  
 

Commission Sensibilisation de l'opinion publique à la coopération au développement du 
HCCI : 

Sur proposition du CRID (après consultation de EDUCASOL), Jean-Pierre Dardaud, Président de 
Frères des Hommes, a été nommé en 2006 au HCCI et occupe en 2007 la présidence de la 
Commission « Sensibilisation de l'opinion publique à la coopération au développement ». Il est 
mandé par la plateforme EDUCASOL, qui elle-même a mandat de Coordination SUD sur les 
questions d’EAD auprès des pouvoirs publics nationaux et européens (et donc sur cette 
commission). 

Par ailleurs, la Commission Sensibilisation de l’opinion publique du HCCI et le groupe EAD de la 
CCD ont entamé un travail de rapprochement EAD-SI et Ecoles de journalisme. Sur proposition 
d’EDUCASOL, ce travail a été mené conjointement et de façon complémentaire par des 
représentants de ces deux instances de concertation. A partir du 31 mars 2008, ce travail sera 
totalement repris par le groupe EAD de la CCD. 
 

Voir aussi le chapitre 7.6 sur EDUCASOL  
 
Participation du CRID à différentes rencontres du HCCI : 
-26 avril : Michel Roy intervient en plénière du HCCI sur le FSM 2007 
-15 mai : Bernard rencontre Gilles Carasso et Patrick Chevallier du HCCI pour la SSI 
-31 mai : Bernard participe à la commission sensibilisation du HCCI pour la SSI 
-octobre : Nathalie rencontre Patrick Chevalier pour le HCCI 
 

3.1.4 Financements publics obtenus   
 

En 2007, le CRID a bénéficié de concours importants de la part du Ministère des affaires 
étrangères (MAAIONG). 

Ce dernier a financé la participation des partenaires du Sud et de l’Est au Forum Social Mondial 
de Nairobi de janvier 2007 pour un montant de 111 842 €.   

Le Ministère des Affaires étrangères a contribué au Projet Droit au développement pour tous pour 
un montant  de 71 348 € et a accordé un cofinancement de 280 000 € pour la Semaine de la 
Solidarité Internationale. 

Il a aussi accordé au CCFD 73000 € pour la plateforme EDUCASOL, reversé au CRID. 
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Le Ministère des affaires étrangères nous a accordé également une subvention de 38 050 € pour 
l’organisation d’un événement le 7 juillet 2007 sur  le bilan à mi-parcours de l’état d’avancement 
des Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD). 

Le Ministère de l’Education Nationale et de la Recherche (DRIC) nous a accordé une subvention 
de 50 000 €  répartie sur la plateforme EDUCASOL (20 000 €) et la Semaine de la Solidarité 
internationale (30 000 €) 

Le financement reçu par la CNASEA (Ministère de la cohésion sociale) au titre du poste 
« nouveau service emploi jeune » s’est élevé à 2492 €. 

La commission Européenne a cofinancé le projet Droit au Développement pour tous pour un 
montant de 228 975 € en 2007. 

Les collectivités territoriales ont apportées des subventions à la Semaine de la Solidarité 
Internationale pour 47 300 € en 2007. 
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44  RREELL AA TTIIOONNSS  AA VVEECC  DD’’ AA UUTTRREESS  AA CCTTEEUURRSS  
(les RVD de Gustave de juin à décembre n’ont pas encore été inclus) 

4.1 ACTEURS DE LA VIE ASSOCIATIVE  
08 janvier : Séminaire « les mouvements sociaux confrontés à la crise écologique » Gus 
représente le CRID à la préparation du séminaire écologie et mouvements sociaux        
10 janvier : Gus participe à la manif pour les faucheurs volontaires devant la Cour de Cass. 
20  janvier : Michel F. participe au CA d’ATTAC 
06 février : Michel Faucon  participe à la réunion des Membres fondateurs d’ATTAC 
13 février : Bernard intervient au Sommet citoyen France-Afrique 
14 février : Bernard rencontre Crisis action 
17 février : Gus participe au CA d’ATTAC 
20 février : Bernard participe pour AMCP-France à la réunion à ATD de préparation du Forum 
ATD des 02, 03, 04 mars 
27 févier : Bernard rencontre Antoine Dulin des Scouts de France 
04 mars : Bernard intervient à la table ronde « refuser la misère un chemin vers la paix » lors du 
Forum pour les 20 ième journées du livre contre la misère organisé par ATD Quart monde 
08 mars : Bernard rencontre Objectif 21 
14 mars : Bernard participe pour le Collectif « 2007 : urgence planétaire! » à la rencontre 
conjointe avec Coordination SUD avec Mr Martinon chef du cabinet de campagne de Sarkozy 
17 mars : Michel Faucon représente le CRID au CA d’ATTAC. 
19 mars : Gus et Michel Faucon participent à la réunion CRID – Islam et Laïcité 
27 mars : Gus participe à la réunion des Fondateurs d’ATTAC 
29 mars : Michel Faucon participe à la réunion de la Plate-forme Dette et développement 
19 avril : Bernard, pour l'AMCP-France, rencontre ATD Quart monde en vue du 17 octobre 
24 avril : Bernard, pour l'AMCP-France, rencontre ATD Quart monde, le Secours catholique et 
Amnesty international pour le journal Résistances 
14 mai : Michel participe à la réunion du collège des fondateurs d’ATTAC 
26 mai : Michel participe au CA d’ATTAC 
31 mai : Michel Faucon intervient à Reims dans un temps de formation de l’AFVP 
23 juin : Michel participe au CA d’ATTAC. 
21 juillet : Michel participe au CA d’ATTAC 
22 septembre : Michel participe au CA d’ATTAC 
20 Septembre : Nathalie rencontre le CNCD 11.11.11 
25 Septembre : Nathalie rencontre Anne Héry de Handicap International 
08 octobre : Michel participe à la réunion du Collège des Fondateurs d’ATTAC 
13 Novembre : Nathalie et Gus rencontrent le GRET (Président + Directrice) 
27 Novembre : Nathalie et Gus rencontrent le CFSI 
24 novembre : Michel intervient à St Philibert de Grandlieu (44) à la journée de formation 
« Jeunesse et solidarité internationale » du Comité Delta en Pays 
15 et 16 décembre : Michel participe au CA d’ATTAC. 
07 Décembre : Nathalie rencontre Roland Biache de Solidarités Laïques 
 

4.2  COLLECTIVITES LOCALES  
15 janvier : Gus rencontre Patrick Braouzec pour le FAL à Nairobi  
31 mars : Bernard intervient au colloque de la coopération internationale en Essonne 
« développement durable ici et là-bas » sur « Quel investissement des différents acteurs pour agir 
à la hauteur des enjeux ? » et présente « 2007 : urgence planétaire ! » 
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13 avril : Michel Faucon anime à Nantes une table ronde CUF-MCM sur la coopération des 
Collectivités et associations avec l’Amérique latine 
5 Juillet : Nathalie rencontre la Mairie de Paris/Arrondissements pour la Semaine de la solidarité : 
Eric Force, Joëlle Rabner 
25 septembre : Michel intervient à la journée de CUF sur l’Education au développement. 
30 novembre : Michel intervient à Nantes au colloque annuel du Conseil Général de Loire 
Atlantique 
10 et 11décembre : Michel intervient à Grenoble et participe à Lyon aux journées de la 
démocratie participative organisées par le Conseil Régional Rhône-Alpes. 
Novembre : Nathalie participe à la remise du prix « Co-développement Sud » de la Maire de Paris 
 

4.3 PARTIS POLITIQUES  
09 janvier : Bernard participe à la réunion avec le PS sur le FSM 
23 janvier : Gus et Bernard interviennent au petit déjeuner organisé par le PS avec des 
organisations françaises à Nairobi 
05 février : Bernard participe pour le Collectif « 2007 : urgence planétaire! » à la réunion avec le 
PS de préparation de la rencontre avec Ségolène Royal 
19 février : Bernard participe pour le Collectif « 2007 : urgence planétaire! » à la réunion avec le 
PS de préparation de la rencontre avec Ségolène Royal 
14 mars : Bernard participe pour le Collectif « 2007 : urgence planétaire! » à la rencontre 
conjointe avec Coordination SUD avec Mr Martinon chef du cabinet de campagne de Sarkozy 
21 mars : Bernard participe pour le Collectif « 2007 : urgence planétaire! » à la rencontre 
conjointe avec Coordination SUD avec Marie Georges Buffet 
11 avril : Gus et Bernard participent pour le Collectif « 2007 : urgence planétaire! » à la rencontre 
conjointe avec Coordination SUD avec José Bové. 
11 avril : Gus et Bernard participent pour le Collectif « 2007 : urgence planétaire! » à la rencontre 
conjointe avec Coordination SUD avec Jean-Louis Bianco, directeur de campagne de Ségolène 
Royal 
 

4.4 SYNDICATS 
24 Septembre : Nathalie rencontre Jean Michel Joubier de la CGT. 
 

4.5 AUTRES  
24 janvier : Gus et Bernard participent à la soirée organisée par l’Ambassadrice de France au 
Kenya 
26 février : Bernard est interviewé par un étudiant sur « les syndicats dans l’altermondialisme » 
10 octobre : Catherine Gaudard, Nathalie et Gus rencontrent la fondation Avenir Social, liée à la 
CGT 
13 décembre : Nathalie participe à un colloque sur les APE organisé par le Master « coopération 
et Développement » de La Sorbonne, organisé en collaboration avec Amélie Cannone également. 
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55  CCOOMMMMUUNNIICCAA TTIIOONN  

5.1 COMMUNICATION INTERNE 
 

5.1.1 Site Internet 

� Refonte intégrale du Site  

Le site du CRID avait fait l’objet fin 2006 d’une refonte intégrale 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… 

Le site dispose également d’un espace réservé aux membres (identifiant : crid  / mot de passe : 
nougat ), qui propose les comptes-rendus des Bureaux, conseils d’administration, assemblées 
générales et groupes de travail du CRID. 
 

� Bilan de fréquentation du site  

La fréquentation du site a été plus importante en 2007 qu’en 2006, avec un total de 98 040 visites 
(soit une augmentation de 13,7 % par rapport à l’année précédente). Cette augmentation se 
répartit sur l’ensemble de l’année à l’exception du mois de juin, qui  enregistre une très légère 
baisse (-35 visites) par rapport à juin 2006 (lien à établir avec l’actualité que représentait 
l’université d’été 2006). 

La structure de la fréquentation du site est comparable à 2006 : « pic » de consultation au mois 
de janvier (10 685 visites), suivi d’une diminution régulière de février à août, remontée en 
septembre, nouveau pic en octobre (665 visites), puis diminution progressive en novembre et 
décembre. Ces chiffres suivent le mouvement de l’agenda national en général (janvier et 
septembre étant des périodes de reprise d’activité), et militant en particulier (FSM en début 
d’année, SSI à l’automne). 

S’agissant des grandes rubriques, on note que, depuis la refonte du site, la rubrique Découvrir le 
CRID est la plus consultée (35,8% des visites), suivie par les rubriques Agir (23,2%), Comprendre 
(20,8%) et S’informer (20%) : l’évolution est notable par rapport à 2006 puisque les chiffres 
« cumulés » enregistrés début 2007 plaçaient au premier rang la rubrique Agir, loin derrière les 
autres. Les écarts de consultation entre les différentes rubriques se sont donc resserrés, ce qui 
semble attester de l’importance de chacune d’entre elles, toutes ayant leur intérêt auprès d’un 
public spécifique ou en fonction de l’agenda. 

En revanche, le recueil des chiffres sur une période récente et plus resserrée (= photographie des 
visites à un moment donné) donne une vision très différente de l’intérêt des internautes : la 
rubrique Découvrir le CRID est, de loin, la plus visitée (55,1%), suivie des rubriques Comprendre 
(26%), S’informer (16%) et Agir (2,3%). Bien entendu, il s’agit là d’une photographie instantanée, 
et la répartition des visiteurs entre les quatre grandes rubriques du site s’équilibre globalement 
sur l’année. Quoiqu’il en soit ces forts écarts, notamment entre les rubriques Découvrir le CRID et 
Agir, peut s’explique par : 
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- la présence dans la rubrique Découvrir le CRID de pages « fondamentales » telles que la 
présentation du CRID, la liste de ses membres ; 

- l’actualité ponctuellement importante sur certains « chantiers » hébergés, sur le site, dans 
cette rubrique : Forum social mondial et Universités d’été en particulier, qui sont parmi les 
activités les plus visibles du CRID. 

La rubrique Agir peut sembler quant à elle « laissée de côté » : il est vrai qu’elle n’est pas la plus 
fournie, ni d’ailleurs la plus mise à jour car l’information sur les campagnes en cours transite 
principalement par Crid’infos. Les visiteurs les plus intéressés par cette rubrique sont sans doute 
les militants concernés par le Programme Droit au développement pour tous, hébergé dans cette 
rubrique : il s’agit donc d’un public spécifique et restreint. 

Ceci tend à montrer que le site du CRID n’attire pas seulement des militants du « réseau CRID », 
mais aussi des personnes qui ne connaissent pas forcément le CRID et, soit viennent chercher 
des informations à son sujet, soit sont arrivées sur le site en recherchant un document ou des 
informations sur une question précise. Ainsi, parmi les visiteurs qui arrivent sur le site via un 
moteur de recherche, un tiers environ a tapé le mot-clé « crid », les deux autres tiers se 
répartissant entre une multitude de mots-clés tels que (chiffres de fin 2007-début 2008) « Forum 
social mondial 2008 », « Université d’été 2008 », « Coordination Sud », « Rapport Brundtland », 
« Altermondes », « OSIM » ou encore le nom d’une associations membres du CRID. 

De manière plus globale, la fréquentation mensuelle moyenne du site a progressé de 7184 à 
8170 visites/mois en 2007 par rapport à l’année précédente. 

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

Le CRID a lancé sa lettre d'informations électronique Crid'infos en 2002. Celle-ci a beaucoup 
évolué depuis sa création et propose actuellement quatre rubriques : 

- Mobilisations citoyennes 

- Actualité du CRID et de ses membres 

- Echos militants 

- Réflexions et débats 

Cette lettre est rédigée en lien et en complémentarité avec le site Internet : elle propose ainsi de 
nombreuses informations succinctes qui renvoient vers une présentation plus complète sur le site 
Internet du CRID. 

Crid’infos est diffusée auprès de 1 700 abonnés directs, et par ricochet auprès d’environ 1 000 
autres destinataires. Les lecteurs de Crid’infos sont souvent des salariés et des militants des 
associations membres ou proches du CRID – y compris les collectifs locaux ou régionaux d’ASI. 
Mais son lectorat va au-delà du « réseau CRID », et la plupart de ses abonnés récents se sont 
inscrits depuis le site du CRID. 
 

5.2 COMMUNICATION EXTERNE 
 

� Rencontres avec la presse :  
18 avril :  Bernard et Michel rencontrent Antoine de Ravignan (Alternatives internationales) sur le 
thème de la coopération décentralisée 
06 Juillet :  Nathalie rencontre Ouest France pour partenariat « éthique » Semaine de la Solidarité 
internationale : Joseph Limagne, Théo Le Diouron 
26 Septembre :  Nathalie participe à la réunion acteurs locaux SSI/HCCI à France 3 
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� Principales apparitions du CRID dans la presse  
 

� Presse Nationale quotidienne : 

AFP – 05 juin :  « Climat : Sarkozy préfère pas d’accord à un mauvais accord selon les ONG » 

L’humanité – 12 février :  Article court « la voix des ONG » par Damien Roustel 

L’humanité – 06 octobre :  « Des alternatives à la mondialisation capitaliste » par Gustave 
Massiah.  

Libération – 28 mars :  Interview de Gus par Vittoio de Filippis et Christian Losson «  le 
codéveloppement un alibi pour les candidats »  

Le monde – 10 juillet :  « jouer Ramallah contre Gaza c’est jouer la politique du pire » par Jean 
pierre Dubois, Gustave Massiah, Patrick Peugeot, Bernard Ravenel , etc.  
 

� Presse régionale quotidienne : 

Le progrès – 25 mai :  article : « Le collectif CRID se mobilise pour une urgence planétaire » 

Le bien public – 04 mai :  article « Urgence planétaire : les hommes politiques sommés de 
s’engager » 

Ouest France – 22 mars :  Article « état d’urgence planétaire s’invite dans la campagne des 
législatives » 

Ouest France – 15 novembre :  Interview de Nathalie Péré Marzano « Agir pour une monde plus 
solidaire » par Joseph Limage 
 

� Hebdomadaire et mensuels nationaux : 

L’humanité dimanche - 18 janvier :  interview de Gus qui fait le point sur le mouvement 
altermondialiste « l’idée qu’il n’y a rien d’autre que le marché ne tient plus ». 

L’humanité dimanche - 12 avril :  article « L’aide publique au développement à destination des 
pays du Sud recule » par Elsa Dimicoli, citation de Bernard Pinaud. 

La Vie - 18 janvier :  article de Philippe Merlant « Les trois enjeux de Nairobi ». Citations reprises 
de Bernard et de Gustave  + encart sur la délégation des ONG française portée par le CRID.  

Territoire – février :  article de fond « Un nouveau cycle des forums mondiaux » par Gustave 
Massiah.  

Politis - 25 janvier :  La rébellion des exclus du Forum par patrick Piro. Citation délégation 
française CRID.  

Témoignage chrétien – 15 février :  article « l’Elysée et les maux de la planète » par Henrik 
Lindel 

Politis – 15-21 février :  article « Votez planétaire ! » par Dante Sanjuro  

Alternatives économiques – mars : Article court « A la solidarité citoyens ». citation de Bernard 
Pinaud.  

Alternatives économiques – octobre : Interview de Gus par Frank Seuret « La France doit 
respecter les droits des migrants »  

Afrique Asie – juin :  article « l’immigration en ligne de mire » par Mary Johnson 
 

� Médias audiovisuels : 
 

Télévision :  

C’est surtout à travers la Semaine de la solidarité que le CRID a été présent. 6 chaînes et 14 
passages au niveau des TV nationale et 56 diffusions sur le réseau France 3.  
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C’est mieux ensemble – France 3 – 13 et 19 novembre  : Interview de Hanna Allouch.  

Ce soir ou jamais- France 3 – 12 novembre :  Gustave Massiah invité sur le plateau débat : 
« Peut-on critiquer l’humanitaire ? »  
 
Radio :  

- RFI - 23 janvier : Bernard est interviewé par RFI au FSM de Nairobi 

- RCF-09 février :  Bernard est interviewé le 09 février par RCF sur la campagne « état d'urgence 
planétaire : votons pour une France solidaire! » 

- Europe 2 - 14 février :  Bernard est interviewé par Europe 2 sur la campagne « état d'urgence 
planétaire : votons pour une France solidaire! » 

- Radio Ethic - 07 mars :  Bernard est interviewé sur Radio Ethic pour la campagne « état 
d'urgence planétaire : votons pour une France solidaire! » 

- RFI - Octobre :  Nathalie est interviewée pour l’émission sur RFI à l’occasion du 17 octobre, 
journée du refus de la misère, avec ATD Quart Monde et Amnesty International France 

- RFI - Novembre :  Catherine Gaudard et Nathalie participent à l’émission de Pierre-Edouard 
Deldique sur RFI « Une semaine dans le monde/Une semaine en Afrique » ; émission consacrée 
au CRID.  

 
� Les chiffres de 2007  

 
Chaque année, le CRID reçoit de l’Argus presse les coupures de presse concernant ses 
chantiers. Il y a aussi des apports extérieurs.  
En 2007 ces chantiers étaient : CRID, la Semaine, EDUCASOL, les Forum sociaux, Campagne 
« Etat d’urgence planétaire : votons pour une France solidaire ! », AMCP-France 
 

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 395 
coupures sont parues en 2007 citant directement le CRID ou l’un de ses chantiers, hors la 
Semaine, ce qui représente une bonne augmentation par rapport à 2006. 
 
Nombres d’apparitions du CRID et de ses chantiers d ans les médias :  
 
 

               

Nb. de                     

Coupures                   

2007 

Médias 

CRID FSM 

Campagne 

Etat 

d’urgence  

planétaire 

 

SSI 

    

Nb. de                     

Coupures                   

2007 

Médias 

CRID FSM 

Campagne 

Etat 

d’urgence  

planétaire 

 

SSI 

Presse nationale 69 16 49 133 
 Presse 

régionale 
59 2 146 2845 

Mestriels 11 3 12 109 
 Mensuels 

régionaux 
5 - 19 86 

Hebdo 14 3 9 20  Hebdomadaires 18 - 33 570 

Revues 

associatives ou 

professionnelles 

25 3 22 - 

 Presse 

Quotidienne 

Régionale 

36 2 124 2164 

PQN + AFP 19 7 6 4       
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� Bilan de la présence du CRID et de ses chantiers da ns la presse  
 

La présence du CRID dans les médias s’opère principalement à travers la Semaine de la 
Solidarité Internationale, la campagne Etat d’urgence planétaire et les prises de parole de son 
président Gustave Massiah et de sa déléguée Générale Nathalie Péré-Marzano.  
 

-La Semaine de la Solidarité Internationale  a une couverture média de plus en plus importante 
(voir partie 7.4 sur la Semaine). Le lien est rarement fait avec le CRID. On peut noter quelques 
confusions dans la perception des médias sur la structuration de la Semaine, surtout dans la 
presse locale. 
La Semaine a une bonne présence dans les médias radio et audiovisuels grâce notamment à ses 
partenariats médiats : renforcement avec France 3 (56 passages antenne France 3), nouveau 
partenariat avec France bleue.  
2007 fut la seconde année de partenariat avec Ouest-France environ 400 coupures de presse, 
toutes formes confondues (reportage, agenda, annonce, etc.) et 3 reportages au Sud (un par 
région couverte). 
 
-FSM : On peut remarquer une certaine baisse de citation du CRID à travers la presse écrite sur 
la thématique des FSM en 2007. Ceci s’explique en partie parce que l’évènement est sans doute 
moins couvert que les années précédentes.  
 
-La campagne « Etat d’urgence planétaire : votons p our une France solidaire ! »  a été 
présente dans tous les supports (plus de 225 articles, brèves et agendas). La presse 
locale/régionale en particulier, avec 176 articles recensés, a été relativement active (à souligner 
de grandes disparités suivant les départements, certains collectifs ayant eu des contacts faciles et 
fructueux, d’autres s’étant à l’inverse heurtés à une indifférence totale). La presse nationale a 
finalement peu relayé la campagne. Les grands quotidiens nationaux (Le Figaro, Libération, Le 
Parisien, l’Humanité) ont généralement consacré un article à la campagne. Les principaux 
soutiens ont été trouvés dans la presse hebdomadaire : Témoignage chrétien (7 articles), Politis 
(5), La Vie (2) et l’Humanité Dimanche (1). L’AFP a quant à elle publié une dépêche le jour de la 
conférence de presse de lancement de la campagne. Les grands médias de masse, la radio mais 
surtout la télévision, n’ont pas été accrochés par la campagne et, mis à part quelques apparitions 
furtives, la campagne n’a pas eu une visibilité importante. De manière plus interne, quelques 
membres du comité de pilotage de la campagne ont présenté la campagne dans leur revue ou 
dans leur journal interne. C’est vers Internet qu’il faut se tourner pour observer les résultats les 
plus satisfaisants (sites/blogs généralistes ou politiques (candidatEs à la députation), sites/ blogs 
associatifs ou militants).  
 

-Altermondes  est cité sur Internet et certains sites d’associations proches du CRID donnent son 
sommaire à chaque parution.  
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66  PPRRIISSEESS  DDEE  PPOOSSIITTIIOONN,,   GGRROOUUPPEESS  DDEE  TTRRAA VVAA IILL   EETT  PPLL AA TTEESS  

FFOORRMMEESS  

6.1 LES PRISES DE POSITION DU CRID  
 
Positions issues de la campagne Etat d’urgence plan étaire :  

A partir d’un discours global sur l’importance de la solidarité internationale, le collectif « 2007 : 
urgence planétaire ! » a défini une série d’axes thématiques qui sont portés lors des rencontres 
avec les partis politiques et les candidat(e)s.  
L’élaboration des fiches thématiques,  un quasi "programme politique de solidarité internationale", 
représente un travail de très grande qualité. 

Les fiches thématiques de la campagne sont au nombre de 11 et constituent de véritables prises 
de position collectives ( à géométrie variable suivant les thèmes) sur :  

- Climat - Energie 
- Droits des migrants 
- Droit international 
- Aide publique au développement 
- Dette 
- Paradis fiscaux et judiciaires 
- Paix et conflits 
- France – Afrique 
- Responsabilité des entreprises 
- Agriculture et commerce agricole mondial 
- Commerce équitable 

 
Par ailleurs, le CA du 27 avril décide que le CRID ne prendra pas position avant le deuxième tour 
de l'élection présidentielle. 
 
Position sur APE :  Compte tenu de l’importance du thème des APE à l’heure actuelle, le CA du 
CRID fait de la position de Coordination SUD une position du CRID. 
 

6.2 SOUTIEN DU CRID EN 2007 
 
Le CRID signe une lette de « soutien aux associations partenaires de Guinée  », lors des 
évènement tragique de janvier et  février 2007.  
 
Le CRID a exprimé son soutien au « Sommet citoyen France-Afrique »  
 
Le CRID soutien et signe la campagne Oxfam-France s ur les APE :  Oxfam France - Agir ici 
lance une campagne urgente mi-avril sur les APE : "Imposer n’est pas négocier ! - Agissons pour 
des règles commerciales plus justes". Les membres du CRID déjà signataires sont : CCFD, Foi et 
justice, RITIMO, Terre des Hommes.  
 
Le CRID s'est porté signataire de la campagne « élections 2007 : le dro it pour la paix »  
promue par la plate forme Palestine. 
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Appel à signature Emmaüs international : le CRID s'est porté signataire des lettres aux partis 
politiques et aux candidats à l'élection présidentielle demandant la ratification par la France de la 
convention internationale de protection des droits des migrants et de leur famille. 
 
Le CRID a soutenu le courrier que les membres du HCCI présents à la réunion du 19 décembre 
avaient décidé d’envoyer au premier Ministre pour tenter de maintenir le HCC I.  
 
Le CRID signe le courrier de la plate forme France- Afrique auprès des parlementaires pour 
la diffusion du Livre Blanc . 
 
Soutien du CRID au Tribunal Russel sur la Palestine  : le Bureau donne son accord pour que 
Gustave Massiah y soit en tant que Président du CRID 
 
Soutien du CRID au Grenelle de l’Environnement , délégation aux organisations du CRID 
présentes aux négociations ou impliquées plus directement (Greenpeace, Amis de la Terre, 4D). 
 
Soutien au livre édité par le CETIM sur « Droit au Développement » 
 
Soutien du CRID à la diffusion du dernier film de K en Loach « It’s a Free World » 
 

6.3 LES GROUPES DE TRAVAIL  
 

6.3.1 Droits Economiques Sociaux et Culturels (DESC )  

Le groupe DESC du CRID avait 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. Depuis le création de ce collectif, le groupe DESC du CRID ne s’est 
plus réunit.  
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 ».  
  

6.3.2 ASI-Syndicats  

Ce groupe a été créé en 2003 et est animé par la Déléguée Générale du CRID. 
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 ». 
 
Les organisations qui participent régulièrement à ce groupe sont : 

- syndicats : CFDT, CGT, FSU et UNSA 
- ASI du CRID : CCFD, IPAM, Peuples Solidaires, Secours Populaire et Terre des Hommes 

 
En 2007, le groupe s’est réuni une seule fois, le 1er mars 2007, en raison notamment du 
changement de Délégué général qui a conduit à un décalage dans la reprise du dossier par 
Nathalie Péré-Marzano. Ainsi, la réunion prévue en septembre a-t-elle dû être annulée, faute 
d’avoir eu le temps de la préparer depuis son arrivée mi juin. 
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Par ailleurs, le groupe a connu un certain essoufflement, et son projet d’organiser une journée de 
travail sur « les enjeux d'un partenariat renforcé entre nos partenaires au Sud » n’a pas pu se 
concrétiser. 
 
Cependant, au cours de l’année 2007, différents contacts ont été pris avec les syndicats et 
organisations du CRID présentes dans ce groupe, réaffirmant tous l’intérêt de relancer le travail 
de ce groupe dès début 2008. 
 

6.3.3 Groupe de travail Migrations 

Lors de la dernière assemblée générale du CRID le 15 juin 2007, une réflexion stratégique s’est 
tenue en atelier sur la question des migrations internationales qui émerge comme thème 
important, tant au niveau national, qu’européen ou international. En effet, à l’heure où les biens et 
capitaux circulent facilement, les ressortissants de pays du sud ont toutes les peines du monde à 
pouvoir migrer légalement et en toute sécurité. Les migrants sont le chaînon manquant de la 
mondialisation. L’atelier a donc recommandé la création d’un groupe de travail sur ces questions 
que le CA du CRID a validé le 22 juin dernier. 

L’objectif général du groupe de travail est de valoriser les migrants comme acteurs de la solidarité 
et de la transformation du monde, en reconnaissant que les migrations sont bénéfiques aux pays 
d’origine et d’accueil des migrants et que les droits des migrants doivent être respectés.  

La Cimade en la personne de Sonia Lokku est animatrice de ce groupe. Les termes de référence 
du groupe ont été élaborés en juillet et validés au CA du CRID du 28 septembre. La première 
réunion du groupe de travail à eu lieu le 28 novembre 2007. La fréquence des réunions est une 
tous les deux mois, soit 6 réunions par an. 
Organisations présentes à la première réunion : Aide et Action, CCFD, Emmaüs International, 
FAL, Foi et Justice, IPAM, Terre des Hommes – France, VECAM. Hors CRID : FORIM, Migreurop 
Organisations soutien : ASFODEV, ATMF, Educasol, IDD, LDH, Peuples Solidaires, RITIMO, 
Oxfam, Secours Catholique. 

Le groupe de travail sera un lieu d’échange, de partage d’informations et de réflexion mais initiera 
également des actions concrètes. Les objectifs spécifiques proposés sont les suivants : 
 

• Construire un plaidoyer au niveau français et europ éen sur les questions de migrations et de 
développement qui soit fondé sur le respect des droits des migrants et la sauvegarde des intérêts 
des pays de départ, de transit et d’arrivée et non sur une vision utilitariste et unilatérale (cf. concept 
d’immigration choisie, chantage au développement).  

 
• Contribuer au renforcement des réseaux nord-sud et sud-sud pour un dialogue plus équitable 

et équilibré sur la question des migrations et du développement : partage d’informations, faire de ce 
groupe de travail un point de convergence des différents réseaux, préparation conjointe des FSM, 
du Forum Global sur les migrations et le développement, etc. 

 
• Sensibiliser l’opinion publique, les acteurs de la solidarité internationale et les pouvoirs publics 

sur la contribution positive des migrations au développement ici et là-bas. Déconstruire les mythes 
autour des migrations et des concepts de développement et co-développement. Alerter sur les 
conséquences d’une gestion purement sécuritaire des migrations, et notamment sur la politique 
d’externalisation de la gestion des flux migratoires qui est mise en place au niveau européen. 
Contribuer au changement de regard sur les migrants en se basant sur les outils existants : 
campagne « urgence planétaire » et « Demain le Monde ». 
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6.3.4 Groupe de travail Forum Social Mondial    

L’année 2007 a été marquée en son début par le Forum Social Mondial de Nairobi, fin janvier 
2007, dont un bilan a été dressé dans le rapport d’activité de l’année 2006. 

Une journée d’évaluation a réalisée le 17 février 2007. 

Par la suite, le groupe s’est réuni pour : 

� tirer son bilan sur cette édition particulière du FSM 2007 de Nairobi 

� réfléchir aux questions en débat au sein du Conseil international du FSM et préparer les 
positions du CRID aux réunions du CI 

� préparer le Forum Social Mondial 2007 

� suivre la préparation du FSE de Malmö 

Les organisations qui participent régulièrement à ce groupe de travail sont : 

CCFD, Fédération Artisans du Monde, France Amérique Latine, France Libertés, IPAM, Le 
Mouvement de la Paix, Peuples Solidaires, Secours Catholique, UJFP (vérifier) 

Participent également régulièrement aux réunions sans être membres du CRID : le groupe 
Banyan, ATD quart Monde, les Amis de La Vie, Coordination SUD. 

Le groupe s’est réuni 5 fois : 22/03, 22/05, 27/06, 25/09, 26/11 
 

6.4 PLATES-FORMES ET COLLECTIFS  
 

6.4.1 Avec chef de file pour le CRID 

 
• Plateforme citoyenne France-Afrique  

���� Chef de file pour le CRID : Fabrice Tarrit puis Ol ivier Thimonier de SURVIE 
 

La Plateforme citoyenne France-Afrique a été créée en juin 2007. Elle s’inscrit dans le 
prolongement des Sommets alternatifs et citoyens de Bamako (2005) et de Paris (2007) et du 
travail d’interpellation des partis et des candidats aux élections présidentielle et législatives de 
2007 sur les relations franco-africaines, initié par la campagne « 2007, état d’urgence planétaire, 
votons pour une France solidaire » et coordonné par le CRID. 
 
En lien avec de nombreuses organisations de la société civile africaine, la Plateforme dénonce 
l’opacité et parfois l’ingérence qui caractérise les relations franco-africaines (aux plans 
économiques, diplomatiques et militaires) et mène des démarches de plaidoyer pour une politique 
de la France en Afrique responsable et transparente. La Plateforme a notamment publié un Livre 
blanc en novembre 2007 au travers duquel elle émet des propositions concrètes pour une 
réforme de cette politique. Elle a participé à la rencontre UE/Afrique Alternatives de Lisbonne (7/8 
décembre 2007) et suit les travaux de la mission d‘information parlementaire sur la politique 
africaine de la France (fin 2007à juin 2008). Elle élargira son plaidoyer au niveau européen à 
l’occasion de la présidence française de l’UE au 2ème semestre 2008. 
 
La Plateforme est composée de :  
ATTAC, Action des Chrétiens pour l’Abolition de la Torture (ACAT-France), Comité Catholique 
contre la Faim et pour le Développement (CCFD), Cedetim/Ipam, Mouvement de la paix, Oxfam 
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France – Agir ici, Peuples Solidaires, Réseau Foi et Justice Afrique Europe (Antenne France), 
Secours Catholique / Caritas France, Survie. 
Elle est co-animée par Survie et les autres organisations membres. 
 
 

• 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 s'était initialement constitué pour 
faciliter l'échange et la coordination inter-campagnes entre les organisations actives sur ces 
questions, membres du CRID ou non, plus particulièrement pour traiter de questions non 
abordées dans les collectifs déjà existants. Or depuis 2006, avec la création de la Plateforme 
Paradis Fiscaux et judiciaires et l'institutionnalisation du travail sur les taxes internationales au 
sein de Coordination SUD, mais aussi grâce à la poursuite du programme de travail CRID Droit 
au développement pour tous dans son volet « financement du développement », ce groupe a 
perdu ses thématiques de prédilection. Il ne s'est pas réuni en 2007. 

• Commission Aide publique au développement (APD) de Coordination Sud  
���� Chef de file pour le CRID : Sébastien Fourmy de Ox fam 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  
Les élections présidentielles et législatives en 2007 ont été le temps fort en début d’année pour la 
commission. Les principales demandes communes aux candidats et défendues par les 
organisations du CRID au sein d de la Commission APD ont été, entre autres :  

� l’adoption d’une loi de programmation et d’orientation pluriannuelle pour atteindre APD 
«réelle» à 0,7% du Revenu National Brut (RNB) d’ici 2012 ; 

� la promotion de nouveaux mécanismes de financement du développement, 
extrabudgétaires et additionnels à l’APD, en premier lieu des taxes internationales. 

� la définition de nouveaux objectifs en matière de qualité de son APD : politiques 
équilibrées en matière de genre, prévisibilité de l’aide, respect d’un objectif de 20% d’APD 
pour le financement des services sociaux de base, concentration sur les pays les plus 
pauvres, déliement de l’aide. 

� la création d’une délégation parlementaire aux négociations et à la coopération 
internationales et l’institution d’un débat parlementaire régulier et approfondi sur les 
politiques de développement.  

  
Comme depuis plusieurs années, la Commission APD s’est fortement investie dans le processus 
de suivi des APD européennes, « Aid Watch » et notamment la publication de rapport annuelle 
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europeén de suivi de l’aide. Soulignons également le travail de la Commission pour produire 
l’étude conjointe Fecong / CSUD sur la mise en œuvre de l’aide française au Mali. 
 

• La Plate forme Dette et Développement  
���� Chef de file pour le CRID : Sébastien Fourmy de Ox fam France – Agir ici 
  

Les associations membres du CRID au sein de la plate-forme qui regroupe 27 organisations et 
syndicats français, 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 ».  Les axes de 
travail spécifique en 2007 ont été « la dette odieuse », le « réendettement » et « les C2D ».  
  

L’ « absorption » du réseau IFI par la Plate-forme en 2007 a fait de la réforme des IFI  un 
quatrième axe thématique. La PFDD a ainsi organisé deux séminaires. L’un sur les 
« conditionnalités » en janvier 2007, qui fut de très haut niveau avec des partenaires du Sud et 
qui a donné lieu à une publication, le second sur « l’avenir du FMI » en décembre. 
  

Sur les C2D.  La PFDD a interpellé des parlementaires en faveur de la sanctuarisation des 
remboursements C2D.  Notre action a permis que le MAE dégage un budget de 150 000 € pour 
que la société civile camerounaise puisse effectuer un suivi indépendant du C2D. 
Sur la dette odieuse.  La thématique de la dette odieuse a été le sujet phare en 2007. 3000 
brochures ont été diffusées, un site dédié a été mis en place et 130 000 cartes postales – 
pétitions ont été diffusées partout en France.  
Fonds vautours et réendettement . Nouvelle problématique pour la PFDD en 2007 ! Un dossier 
de la plate-forme Dette & Développement est en cours de rédaction. Parallèlement, la PFDD se 
penche sur la thématique des nouveaux bailleurs, tels que la Chine. Ce sujet est aujourd’hui au 
cœur des débats du G8 et des IFI, qui parlent de lancer une Charte du prêt responsable. Un 
travail que sera central pour l’année 2008 !  
 

Les principales positions portées par la plate-forme et soutenues par le CRID sont : 
� 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, personn e ressource du CRID, puis Amélie 
Canonne de IPAM 
 
Les associations membres du CRID qui participaient au Réseau IFI étaient :  
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 ne se réunit donc plus en tant 
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que tel et les questions qu'il traitait par le passé sont désormais pleinement abordées dans le 
cadre des réunions de la Plate-forme Dette et développement. 
 

Cependant, dans le cadre du programme «Doit au développement pour tous », le Réseau pour la 
Réforme des institutions financières internationalse - et plus particulièrement,  l’AITEC avec 
Oxfam France-Agir Ici - a animé un chantier de recherche sur la question des conditionnalités. 
Celui-ci  s’est concrétisé par des entretiens avec acteurs de solidarité internationale, chercheurs 
et décideurs puis par la préparation d’une journée d’étude le 16 janvier 2007. « Les 
conditionnalités du financement international du développement : analyse critique et 
perspectives”. Les actes de cette journée  ont été mis en ligne sur le site : http://aitec.reseau-
ipam.org/spip.php?rubrique146. 
 

Ce réseau a été « absorbé » courant 2007 par la Plateforme Dette et Développement.  
 

• La commission agriculture et alimentation de Coordi nation SUD  (C2A) :   
���� Chef de file pour le CRID : Laurent Levard de la F édération Artisans du Monde 
En attente  
 
• Réseau pour une Agriculture et une Alimentation Dur ables, Inventives et Solidaires 
(RAADIS) :  
���� Chef de file pour le CRID : Catherine Gaudard du C CFD 
 
Les organisations du CRID actives en 2007 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 2007, le RAADIS a connu une importante crise de fonctionnement, due à un manque 
d’animation capable de soutenir son rôle de forum de débats entre quatre "familles" d'acteurs 
(développement, environnement, consommateurs, ruraux), et ce malgré la tentative de mise en 
place d’un nouveau fonctionnement du réseau, avec des groupes de travail ciblés 
(Agrocarburants, Révision à mi-parcours de la Politique Agricole Commune).  
De fait, malgré quelques avancées sur certains thèmes (parution d’un texte sur les 
agrocarburants, …), le réseau est entré en dormance durant l’été 2007.  
Néanmoins, les organisations membres ont accueilli favorablement en octobre la proposition de la 
Fondation Goldsmith de financer l’animation d’un réseau capable d’apporter une réflexion et des 
propositions ciblées sur le thème de la Politique agricole commune à l’horizon 2013, sur la base 
des membres nationaux du RAADIS élargie aux ONG environnementalistes et de 
consommateurs. Les membres du RAADIS ont ainsi acté leur « dissolution » dans un groupe 
informel « PAC 2013 » en décembre 2007. 
 

• Consortium Solidarité avec Madagascar   
���� Chef de file pour le CRID : Jean-Yves Barèrre de I PAM / CEDETIM 
 
Les associations membres du CRID, membres du Consortium sont : 
CIMADE - CEDETIM/IPAM -  Survie. 
 

• Coalition Eau  
���� Chef de file pour le CRID : Sophie Tolachides de 4 D 
 
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. En 2007, la Coalition s’est 
formalisée et les premiers ateliers de travail ont été lancés. Le CRID a décidé son entrée au 
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Collectif Eau, comme sympathisant, lors du CA du CRID du 1er décembre. Il y est représenté par 
4D qui fait le lien avec le CA du CRID. 
2007 a été une année de formalisation et de structuration de la Coalition ; 4 groupes de travail ont 
été mis en place sur 4 thèmes : 

• La gestion durable de la ressource 
• L’appui aux acteurs locaux du Sud 
• Les financements pour l’eau 
• Créer et gérer des services publics accessibles  

Chacun des groupes a formulé des positions communes.  
Une étude sur le droit à l’eau en France à également été lancée. 
Un des gros travaux de l’année a été de mettre en place le site Internet de la Coalition : 
www.coalition-eau.org, qui contribue à donner une visibilité à ce travail collectif.  
 
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  
 
Les activités principales menées en 2007 sont les suivantes :  
� Organisation d’une Journée « science et société » ; atelier de discussion avec des chercheurs 

et des membres de la société civile tous impliqués dans la lutte contre la désertification (LCD).  
� Organisation d’une rencontre ainsi que de deux sessions de formation au Burkina Faso sur 

les thèmes de l’agroécologie et de la LCD.  
� Participation active du GTD à la dernière Conférence des Parties de l’UNCCD dans le cadre 

de son action de plaidoyer, du 1 au 14 septembre 2007 à Madrid. Encadrées par le CARI, 20 
personnes représentant 9 structures membres du GTD et 7 partenaires du Sud ont 
participées à cette 8ème COP. Deux « side event » (réunions parallèles aux négociations 
officielles) ont ainsi été organisés. 

� Publication de deux bulletins d’information électronique : Infos en bref n°13 et n°14 ;  
� Rédaction d’une compilation de fiches d’expériences en matière de LCD : Les termes 

«Désertification» et «Lutte contre la désertification» restant trop peu connus et encore 
difficilement assimilés. 

� Participation et appui à l’organisation de rencontres et d’actions de sensibilisation en milieu 
scolaire et universitaire sur les thèmes de l’agriculture, de la sécurité alimentaire et 
développement en zones arides. 

 
• Forum citoyen pour la Responsabilité sociale des en treprises (RSE) :  

���� Chef de file pour le CRID : Nathalie Grimoud puis Violaine Plagnol du CCFD  
 
Membres du CRID participant au Forum en 2007 : 

• Amis de la terre 
• CCFD 
• LDH 

• Secours Catholique 
• Greenpeace 
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Viennent tout juste de rejoindre le Forum : Sherpa et Peuples Solidaires. 
 

Le Forum RSE est coordonné par le CCFD depuis plusieurs années (notons que de mi mars à 
début septembre 2008, pendant une période de transition, il sera coordonné par la Ligue des 
Droits de l'Homme). Le Forum RSE est membre de la coalition européenne ECCJ (European 
Coalition for Corporate Justice) et de son comité de pilotage.  
 

Le cœur de la réflexion et du travail du Forum est le reporting. En France, la loi NRE votée en 
2001 exige des entreprises cotées qu'elles rendent des comptes sur les impacts sociaux et 
environnementaux de leurs activités, notamment dans les pays du sud.  
 

Activités des 12 derniers mois  
• Début novembre 2007, conférence de presse avec Alpha Etudes et le CFIE sur la qualité 

du reporting des entreprises françaises soumises à la loi NRE 
• En collaboration avec ECCJ, organisation d'un séminaire sur le reporting le 17 novembre 

2007 dont l'objectif était de faire des propositions concrètes de textes de loi à Bruxelles 
sur le thème du reporting. 

• Participation au COMOP 25 (Comité Opérationnel de Mise en Oeuvre du Grenelle de 
l'Environnement - Entreprises et RSE). Le CCFD et Alternatives Economiques 
représentaient le Forum, les AT étaient également présents en tant que membres de 
l'Alliance pour la Planète. Nous avons défendu notre position de renforcement, d'extension 
et de meilleure application de la loi NRE. 

• Interpellation du gouvernement et du Président de la République sur le thème du reporting 
dans le cadre de la préparation de la présidence française de l'UE. 

• Participation à l'Université d'été du CRID 
• Refonte du site Internet (en cours) 

 

Les associations membres du CRID les plus actives sont le CCFD, les Amis de la Terre et la LDH 
depuis sa prise en charge de la coordination du Forum. Le Secours Catholique a pris un peu de 
recul car il concentre ses efforts en matière de RSE sur la coalition Publiez ce que vous payez 
qu'il coordonne en France. Greenpeace a également pris du recul par manque de ressources 
humaines. 
 

• Réseau France-Afrique Centrale (REFAC) :  
���� Chef de file pour le CRID : Laurence Constantini d e Frères des Hommes 
 

Le CRID est représenté au sein du RéFAC par Frères des Hommes en 2007 et le sera par le 
Secours Catholique en 2008. 

Le RéFAC compte 15 membres au 31 décembre 2007. Les membres du CRID qui sont membres 
du REFAC sont : le CCFD, FDH, le Secours Catholique, la CIMADE et le COSI via RITIMO. Des 
échanges ont eu lieu avec des ONG françaises susceptibles d’adhérer au RéFAC, à l’occasion de 
la concertation sur le DCP ou à d’autres occasions (en particulier avec SYFIA, basée à 
Montpellier et très active en Afrique centrale, et avec Juristes-Solidarités, basée à Paris). 

La consultation au sein du Comité s’est faite par mail et par téléphone, au fil des besoins. Le 
Comité était constitué en 2006 et 2007 des représentants d’Amnesty International, du CCFD, de 
la Cimade, du Cosi, de Frères des Hommes et du Secours catholique. La plénière prévue en 
décembre 2007 à Lyon a été reportée au 15 février 2008 à Paris. 

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.  

Les missions du RéFAC sont :  

� Information – Documentation 
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Le COSI, qui coordonne le réseau, est membre du réseau RITIMO et a, à ce titre, été sollicité 
pour réaliser des fiches-pays et un dossier Droits de l’Homme qui se trouvent désormais sur le 
site web www.ritimo.org.  

Le CD-Rom « A la découverte du Congo-Kinshasa » est resté longtemps bloqué, faute de 
moyens humains disponibles pour le finaliser. La finalisation se fera en 2008. 

Un travail de veille / collecte / rediffusion d’informations et de documents est également assuré 
par le COSI à un rythme (pluri-) hebdomadaire, en complémentarité des services existants (IRIN, 
EurAC…).  

� Conférences - Formation 

Le 25 janvier 2007, le secrétaire du RéFAC a participé à une Table ronde organisée au siège de 
Médecins du Monde sur le thème « RDC : la croisée des chemins ». 

Le 4 juillet à Lyon puis le 7 juillet à Crémieu sur Isère, dans le cadre de l’Université d’été de la 
Solidarité internationale en Rhône-Alpes, Modeste Mulasa Luzembi, Commissaire-Adjoint du 
District du Kwango (Bandundu) est intervenu à l’initiative du Cosi / RéFAC sur le thème 
"Décentralisation, Etat de droit et coopération décentralisée en RDC. Quelques stratégies et 
pistes pour appuyer le développement local". 

Le secrétariat du RéFAC a également suscité l’invitation, par la Région Rhône-Alpes, de deux 
intervenantes, lors de la Rencontre mondiale "Démocratie participative : pour quel 
développement ?" organisée par elle les 10-11-12 décembre 2007 à Grenoble et à Lyon.  

� Plaidoyer – Partenaires de passage 

L’Adjoint au Chef du SCAC à Kinshasa, Loïc Duarte, a été rencontré en décembre 2007 à Lyon à 
l’occasion d’une mission en Rhône-Alpes. A cette occasion, le secrétariat a favorisé une 
rencontre entre Loïc Duarte, la Région Rhône-Alpes et la Ville de Lyon. 

Le Cosi / RéFAC a ainsi, en fonction des opportunités offertes par le passage de personnalités 
congolaises, favorisé des entretiens avec des représentants de collectivités locales, ainsi que des 
conférences. 

En mars 2007, la ministre de la Coopération, Madame Girardin, s’est rendue à Kinshasa pour 
signer le DCP. Averti et mis en possession du projet en circulation, le secrétariat a, après une 
nouvelle consultation, adressé un nouveau mémo de 4 pages au MAE (MAAIONG, SCAC, DAOI). 

Les douze ONG (dont 6 membres du RéFAC) ayant pris part à cette concertation sont : APPEL, 
Auteuil International, CCFD, CEIK, COSI, FERT, FUB, GRET, Handicap International, MdM, 
Secours Catholique / Caritas France et Secours populaire. 

Le Cosi / RéFAC est membre d’EurAC ; il a participé aux assemblées générales de mai 2007 à 
Madrid et de novembre 2007 à Bruxelles. 
 

• 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’appel « Publiez ce que vous payez » a été lancé en 2002. 
La coalition internationale réunit près de 350 ONG du Sud et du Nord, regroupées pour la plupart 
au sein de plateformes nationales. 
Au niveau de la coalition française, le Secours Catholique assure l’animation de la plateforme 
française qui réunit 12 ONG. 
 

L’objectif premier a été d’inciter les compagnies extractives (pétrole, gaz et ressources minières) 
à publier de façon transparente les versements qu’elles effectuent aux gouvernements des pays 
dans lesquels elles opèrent, d’où l’intitulé «Publiez ce que vous payez ». 
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Au fur et à mesure du déploiement des actions, la nécessité d’impliquer plus fortement les pays 
riches en ressources naturelles est apparue notamment avec l’action lancée autour de l’ITIE pour 
aller vers un objectif complémentaire « Publiez ce que vous recevez » 
 

La plate forme mène en lien étroit avec la coalition internationale un certain nombre d’actions 
visant toutes à créer un environnement plus favorable à la transparence : 
-sensibilisation de la société civile sur  le problème de la transparence, 
-sensibilisation du monde politique, économique et financier, 
-actions pour la mise en place de normes et directives  avec notamment « l’Initiative pour La 
Transparence des Industries Extractive (sigle anglais EITI) »  
-actions de formation  
-communication et publications de rapports destinés à sensibiliser les décideurs.  
 

Les points marquants de l’activité durant l’année 2007 : 
 -au niveau de la Coalition Internationale : la mise en place des organes de gouvernance de la 
coalition et nomination d’un nouveau Coordinateur 
 -au niveau de l’ITIE : la mise en place d’un Conseil d’Administration et d’un Secrétariat à Oslo . 
22 pays ont été officiellement reconnus comme candidats 
 -la répression des militants de la transparence dans les pays du Sud (Congo, RDC) s’est 
renforcée 
 -la poursuite des contacts avec les compagnies pétrolières (Total) et l’Administration Française.    
 

Mais il est nécessaire de trouver un « second souffle » pour poursuivre et relancer la campagne, 
ceci aussi bien au niveau de la coalition internationale que de la coalition française, sans perdre 
de vue l’objectif ultime de la campagne qui doit rester la lutte contre la pauvreté, la violence et les 
injustices plus que la transparence en tant que telle. 
 
 

• Plate forme Paradis Fiscaux et judiciaires :  
���� Chef de file pour le CRID : Michel Roy du Secours Catholique   
 
Depuis fin 2005, une plate-forme intitulée « Paradis fiscaux et judiciaires » s’est constituée dans 
le cadre des objectifs du Millénaire, sur la base des travaux de la campagne « 2005 : plus 
d’excuses ! ». Les organisations suivantes y participent : Oxfam France-Agir Ici*, Association 
Sherpa*, ATTAC, CADTM, CCFD*, CRID, Réseau Foi et Justice*, Secours Catholique*, Survie* 
et Transparence Internationale avec la coopération de Tax Justice Network. 
(Les associations du CRID membres de cette plate forme sont marquées d’un astérisque). 
 

Les résultats du travail ne pourront s’évaluer que sur le long terme, les  objectifs de cette plate-
forme impliquant une réelle mobilisation des décideurs et de l’opinion publique. D’ores et déjà, la 
plate-forme associée à d’autres campagnes a réussi en 2007 à :   
- Interpeller les décideurs à l’occasion de la campagne présidentielle de 2007 dans le cadre de la 
campagne « Etat d’urgence planétaire, votons pour une France solidaire ». 
- Participer à des pétitions dont celle sur les biens mal acquis des dictateurs 
- Informer le grand public en publiant une brochure intitulée : « Paradis Fiscaux et Judiciaires, 
cessons le scandale! »  
- Affiner ses revendications en nouant des contacts avec les Pouvoirs Publics, l’Elysée, le Minefe 
mais aussi l’OCDE et le GAFI. 
- Etablir une planification des actions de plaidoyer à mener pour la Conférence Internationale de 
suivi des engagements sur le financement du développement de Doha prévu fin 2008, en ayant 
comme objectif de traiter le problème de l’aide avec celui des paradis fiscaux et judiciaires. 
 

La plateforme participe au réseau international Tax Justice Network (TJN) 
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• Collectif PIDESC :  

���� Chef de file pour le CRID : Amélie Canonne de IPAM  
 
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) 

Il n’a pas eu d’activités significatives en 2007. Par contre, la majorité de ses membres s’est 
mobilisée dans un groupe de travail élargi pour engager un travail ambitieux d’élaboration d’un 
contre-rapport sur la situation des DESC en France. Voir ci-dessous.  

 

• Groupe de travail sur le contre rapport sur la situ ation des DESC  
���� Chef de file pour le CRID : Gustave Massiah, prési dent du CRID  

Un groupe de travail multi acteurs (syndicats, ONG, ASI, chercheurs) a été créé ad-hoc, à 
l’initiative du CRID, pour organiser un travail collectif de rédaction d’un contre rapport sur la 
situation des droits économiques, sociaux et culturels en France qui sera présenté à la 
Commission des droits de l’homme, lors de la séance d’avril 2008.  

En effet, en tant que signataire du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et 
culturels, la France a l’obligation de rendre un rapport au Comité des Nations Unies chargé de 
contrôler le respect de ce Pacte. Au mois de mars 2007, le troisième rapport périodique de la 
France a été rendu. Il est examiné par le Comité dans le cadre de la 40ème session, qui se 
déroulera du 28 avril au 16 mai 2008, à Genève.  

Ce rapport de synthèse, collectivement signé par les ONG et syndicats participants, examine de 
façon critique dans quelle mesure la France satisfait aux obligations qui lui incombent en vertu du 
Pacte, qu’elles soient internes ou internationales. Le groupe s’est réuni à plusieurs reprises afin 
d’élaborer les chapitres thématiques : Droit au travail et conditions de travail, droits syndicaux, 
droit à la sécurité sociale, droit à la santé physique et mentale, pauvreté et exclusion, droit a un 
niveau de vie suffisant : le droit au logement, droit a l’Education, droit culturel, l’Accès des 
migrants aux droits économiques et sociaux, pénalisation de la pauvreté et des mouvements 
sociaux, les obligations internationale de la France. Le groupe s’est progressivement transformé 
en plate-forme française pour les droits économiques, sociaux et culturels et s’inscrira dans une 
démarche d'éducation populaire sur la situation des DESC, à partir des travaux effectués pour ce 
rapport.  

6.4.2 Sans chef de file pour le CRID  

 
Collectif de l’Ethique sur l'étiquette  
 
Après une année 2006 difficile, le collectif « De l’Ethique de l’Etiquette » devient en 2007 
l’association « De l’Ethique sur l’Etiquette ». 



Rapport d’activité du CRID - 2007 

 

  - 40 - 

L’originalité de cette expérience collective réside dans la riche collaboration des organisations de 
solidarité, de syndicats de salariés, d’associations de consommateurs et d’associations 
d’éducation populaire qui doit perdurer tout en renforçant la présence des collectivités locales 
dans ce travail.  
L’association aura pour vocation de contribuer à l’amélioration du respect des droits humains au 
travail dans le monde à partir d’une action visant un progrès social négocié dans les filières de 
production de biens commercialisés ou achetés en France par les particuliers ou les pouvoirs 
publics. Seront priorisés les secteurs à forte densité de main d’œuvre tels la confection textile, les 
articles de sports, les jouets en lien avec le réseau international CCC. (Clean Clothes Campaign). 
L’action collective combine campagne d’opinion et interpellation des entreprises, elle repose sur 
un lien fort avec les organisations du Sud actrices sur ces sujets. 
 
La FAdM s’est retirée du Copil du Collectif « Ethique sur l'étiquette », tout en restant membre.  
L’entrée du CRID dans l'Association « De l'éthique sur l'étiquette » a été discutée en CA du CRID 
en avril 2007. Une entrée du CRID dans l'association n'aurait de sens que si une organisation 
membre du CA du CRID porte le mandat CRID. Le CA a décidé d'attendre de voir quels seront 
les membres du CRID qui vont entrer et qui pourrait avoir le mandat CRID dans l'association. Une 
possibilité serait RITIMO. En attendant, le CRID est membre soutien.  
 
Plate-forme des ONG françaises pour la Palestine  
Les organisations du CRID membres de la plate-forme sont :  
AITEC, Artisans du Monde, CCFD, Cimade, Enfants du Monde-Droits de l’Homme, Ligue des 
droits de l’Homme, Mouvement de la Paix, Ritimo, Secours Catholique, Terre des Hommes 
France, Union juive françaises pour la paix. 
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 de plusieurs numéros.  
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77  LL EESS  CCHHAA NNTTIIEERRSS  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  

 

FSM 

2007 

Délégation CRID 70 176 135 299 200 55 30 300 

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 15 150 

Organisations du 
CRID 

10 13 16 15 14 5 4 14 

Personnes 
« alliées » 

5 14 10 7 19 3 4 - 

« Organisations 
 alliées » 

5 7 5 5 4 2 3 7 

 

7.1.1 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).  
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� 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. 

7.1.2 Le Forum Social Mondial en 2008  

Le Conseil International du FSM a fait le choix en 2008 de ne pas organiser un événement central 
global mais d’inviter à l’organisation d’initiatives partout dans le monde (décision entérinée lors de 
la réunion du CI de Berlin fin mai 2007). 
 
Ainsi, un des enjeux forts de cette édition du FSM a été son ancrage local, partout dans le 
monde. Le CRID et ses membres se sont investis pour faire vivre ces dynamiques locales, 
principalement durant la semaine où se déroulait le Forum économique de Davos. 
Parmi les initiatives en France, le CRID avait répertorié : 
(reprendre le CR de la réunion du GT FSM ad hoc) 
 
Par ailleurs, le Conseil international a cherché, à travers cette édition, à renforcer la visibilité du 
FSM et mettre en valeur les alternatives formulées par toutes les organisations, réseaux et 
mouvements qui participent au processus. 
Pour cela, le CI du FSM a décidé l’organisation du « Journée mondiale de mobilisation et 
d’action », le 26 janvier 2008. 
En France, l’organisation de cette journée s’est préparée au sein du CIFS (voir 2.1.4). Le CRID y 
a pris une place importante, et favorisé l’ancrage de cette journée dans le cadre du processus 
FSM. 
 
Un texte commun au CFIS d’appel à mobilisation a été proposé à la signature de ses membres, 
texte qui reprenait dans les grandes lignes le texte rédigé par le CI du FSM à Berlin. 
 
Cette initiative du CIFS fut une réussite, malgré une préparation lente et qui s’est finalisée dans 
les dernières semaines, puisqu’elle a réuni sur Paris plus de 1000 participants. La journée 
organisée sur Paris était structurée en plusieurs temps et espaces : 
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� trois temps proposant chacun de faire un « focus » sur une problématique globale avec 
des mises en valeur de luttes et alternatives  

� des espaces de stands, associatifs, mouvements et réseaux 
� un espace d’échange par visio-conférence avec d’autres initiatives dans différents 

pays (Congo, Palestine), ou régions (Bretagne) 
 
Le bilan provisoire dressé par le Conseil international de cette journée mondiale de mobilisation et 
d’action est très positif si l’on compte les 800 initiatives proposées partout dans le monde y 
compris dans des régions où le processus était pas ou peu présent (Russie, Irak,…), et 
l’estimation d’environ 300 000 personnes touchées. 
Toutefois, l’impact médiatique de cette journée a été plus que marginal, et la compréhension de 
cette forme du processus FSM analysé comme un signe d’essoufflement. 
En France, le CIFS a organisé une conférence de presse, à laquelle participait Nathalie Péré-
Marzano, mais il y a eu très peu de reprises dans les médias. 
 
Le CRID avait initié une rencontre avec un certain nombre de journalistes, pour tenter de travailler 
en amont l’évolution du processus FSM, ses impacts et ses enjeux pour l’avenir. 
Suite à la journée du 26 janvier, le CRID, sur l’initiative de Gus et appuyé par Patrice Barrat de 
« Bridge Initiatives », a repris sur d’autres bases cette réflexion et proposé d’organiser un débat 
sur « Mondialisation, Altermondialisme et Médias ». 
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7.2 PROGRAMME DROIT AU DEVELOPPEMENT POUR TOUS (DDPT) 
 
 
Les associations de solidarité internationale ont développé, depuis quelques années, 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 (FDD) d’une part, le commerce 
agricole et la souveraineté alimentaire (CASA) d’autre part.  
 
L’année 2007, deuxième année du Programme, mettait principalement en avant le thème du 
FDD, avec notamment le lancement d’une campagne de mobilisation sur le thème de 
« l’annulation des dettes odieuses ». De nombreuses actions concrètes ont été mises en œuvre, 
principalement en lien avec ce thème. 
 

� Formation et appui :  
- 3 formations sur « Les conditionnalités », « L’avenir du FMI » et « La dette odieuse » : 60 

participants 
- 1 brochure de 24 pages présentant la question de la « dette odieuse » : 5000 exemplaires 
- 1 journée d’étude sur la « dette odieuse et illégitime » : 50 participants 

 
� Information et sensibilisation :  
- 1 site sur la dette odieuse, www.detteodieuse.org : 2500 visites 
- 7 pôles d’initiatives  soutenus, abordant le thème CASA : 5500 participants 

 
� Mobilisation :  
- 1 carte postale d’action citoyenne : 135 000 exemplaires diffusés dans 8 villes 
- 1 appel urgent lié au thème CASA : diffusé à un réseau de 8000 membres 

 
� Lobbying :  
- Séminaire de bilan à mi-parcours des OMD, abordant la question « La santé pour le 

développement : défis et responsabilités » : 250 participants 
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7.3 PREPARATION DU PROGRAMME ENVIRONNEMENT ET 

SOLIDAIRTE INTERNATIOANLE (SUITE DU PROG. DDPT) 
 

� Genèse du projet :  
De 2006 à 2008, le CRID s’est engagé sur un projet financé par l’Union Européenne Droit au 
Développement pour tous (DDPT), sur la ligne ONG / EAD.  
 

Début 2007, le Bureau du CRID décide de lancer un nouveau projet qui se déroulera de 2009 à 
2011 et pour lequel l’on répondra à l’appel à proposition de l’Union Européenne sur le programme 
thématique sur acteurs non étatiques et autorités locales/ Objectif 2 (EAD). 
La validation de ce projet par la Commission Européenne n’interviendra qu’à l’automne 2008. 
 

La réflexion a été lancée lors du CA du 09/02/07. 
Un thème est sorti des discussions : « Crise écologique, pauvreté et développement ».   
Ce thème serait à aborder d'un point de vue solidarité internationale en privilégiant le lien 
environnement et développement. 
Il s’agit de manière transversale dans ce dossier d’articuler : 

• Solidarité Internationale et environnement. C'est-à-dire travailler le lien environnement / 
développement et lutte contre la pauvreté / défense environnement.  
(Cela doit permettre aux ASI de développement de développer leur capacité sur les 
problématiques environnementales et  permettre aux ONG « environnementalistes » de 
partir de leurs problématiques environnementales pour renforcer les passerelles avec la 
Solidarité Internationale) 

• EAD / plaidoyer (objectif méthodologique) 
 
Ces articulations devront être travaillées au niveau national et au niveau des réseaux locaux 
de chaque acteur impliqué, lorsque cela est possible. 
 

� Le groupe de travail :  

Depuis septembre 2007, s’est constitué un groupe de travail de préparation du groupe animé par 
le CRID. Il s’est réuni les 21/09/07, 10/10/07, 09/11/07, 04/12/07, 19/12/07. 

Les organisations du CRID partenaires du projet sont : Le CCFD, Greenpeace, Les Amis de la 
Terre, Les petits débrouillards, Ritimo, IPAM, 4D, Oxfam France-Agir Ici et la Fédération Artisans 
du monde.  

Le groupe de travail a entamé une réflexion sur les liens entre environnement et développement. 
A partir de la programmation de chacun a été trouvé un thème commun et des activités 
communes.  

 

� Bilan du travail sur la Thématique du projet et ses  activités :  
 
Selon les réflexions du groupe de travail, la prise en compte des problèmes environnementaux 
nécessite une remise en cause d’un système inégalitaire de gestion et de partage des ressources 
naturelles, qui génère pauvreté et mal développement. Les pays en voie de développement sont 
souvent dotés de ressources naturelles importantes sans que celles-ci contribuent au 
développement des populations du pays autant que l’on pourrait l’espérer.  
C’est sur la base de ce constat que le groupe de travail à décidé d’axer son action de 
sensibilisation  d’éducation au développement sur la thématique de la gestion responsable et 
équitable des ressources naturelles  tant au niveau local (PVD) que mondial. Elle s’illustrera 
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dans cinq domaines concrets : exploitation forestière, ressources halieutiques et pêche, 
agrocarburants, ressources extractives, eau. 
Le public sera sensibilisé sur l’importance de faire jouer la solidarité dans la gestion et l’accès aux 
ressources naturelles et la nécessité d’en faire un droit incontournable pour tous. 
 
Les principales activités de ce programme triennal envisagées fin 2007 : 
Des formations au niveau local, l’université d’été du CRID de 2010, la création d’une exposition 
qui sera itinérante en France et en Belgique, la conduite d’une grande campagne citoyenne et 
des actions de plaidoyer. 
La concertation et la mise en réseau seront essentielles dans ce programme. 

 

� Un travail sur les partenariats :  

Le Bureau a affirmé que le projet avait pour vocation de faire travailler ensemble des 
organisations membres du CRID et au-delà, de travailler avec d’autre type d’acteurs (recherche, 
université, collectivités locales) et des acteurs de la solidarité internationale d’Europe de l’Est. 

Cette action aura donc pour particularité de réunir les acteurs du développement et les acteurs de 
l’environnement de plusieurs pays européens (France, Belgique, Slovaquie et Hongrie), ainsi que 
des syndicats, autorités locales, chercheurs, etc. Ils s’allient dans ce projet pour mutualiser leurs 
analyses, leurs efforts et leurs réseaux afin d’ancrer les politiques de développement dans 
l’ensemble des sociétés européennes.  

En plus du CRID et des membres impliqués ont été sollicités pour participer à ce projet : 
⇒ Des plates-formes nationales européennes de la soci été civile :  

-Le CNCD-11.11.11 : Comme dans le dossier UE précédent, un fonctionnement en consortium 
avec le CNCD (Centre National de Coopération au Développement, Belgique) a été validé en 
2007 sur ce projet 2009-2011.  
-SPIRALA : le réseau Slovaque de l’éducation à l’environnement, membre de la Fondation 
européenne pour l’environnement (FEE) 

⇒ Des associations des nouveaux Etats membres aux rés eaux locaux bien 
développés : 

Erko (Slovaquie), membre principal de la plateforme des ONG Slovaques (MRVO), Vedegylet-
Protect the future (Hongrie)  

⇒ D’autres acteurs Européens : 
-Des associations membres du CNCD-11.11.11 et plus particulièrement celles actives dans le 
Réseau Ressources naturelles et dans la Coalition Climat 
-Les Syndicats, avec la CGT en France, et la CSC et la FGTB en Belgique 
-Des autorités locales avec la région Provence Alpes Côte D’Azur (partenariat en cours de 
montage)  
-Un réseau international de chercheurs : PEKEA qui réunit plus de 1500 chercheurs. 

⇒ Des acteurs du Sud : 
INADES-formation (Côte d’Ivoire) qui anime le réseau africain multi-pays de gestion durable des 
ressources biologiques COPAGEN, le CONGAD : la Plate-forme des OSI sénégalaises, Réseau 
ressources naturelles (RDC), CED (Cameroun), Conselho Geral da tribo Satere-Mawe (Brésil), 
Walhi (Indonésie) 
 
Le montage de ce projet a pu bénéficier des retours d’expériences du projet DDPT en cours. Cela 
implique notamment plusieurs exigences sur les modes de partenariats que le groupe de travail a 
pris en compte dans sa construction de partenariats (Impliquer davantage les partenaires et le 
plus en amont possible du processus, travailler plus en synergie avec le CNCD et autres 
membres éventuels du consortium et éviter de financer avec ce dossier des actions que les 
organisations développent déjà par ailleurs). 
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7.4 PREPARATION DE L ’UNIVERSITE D’ETE DE LA SOLIDARITE 

INTERNATIONALE DE 2008  
 
 
La dynamique collective en vue de l’Université d’été 2008 a été lancée en CA du CRID le 28 
septembre. Elle a été reprise par un comité de pilotage constitué de : Asfodevh, CCFD Fédération 
Artisans du monde, Ipam, Mouvement de la paix, Peuples solidaires, Ritimo, Secours catholique. 
Ce comité de pilotage s’est réuni trois fois entre octobre et décembre 2007.  
 
Durant cette période, la comité de pilotage a supervisé différentes questions et enjeux : 
 

� Réflexion quant au choix du thème : celle-ci s’est articulée autour des analyses suivantes : 
• Contexte : le partenariat a évolué par rapport à ce que les ONG ont initié il y a 40 ans, et 

cette évolution continue. Cette évolution en cours est perçue de façon différente suivant 
les réseaux. L’université d’été doit être un espace privilégié pour aborder cette évolution 
de manière globale et exhaustive : les ateliers doivent impérativement y contribuer. 

• Contenu : la relation aux partenaires du Sud a changé de nature et de structure. Elle 
passe moins par des questions financières ; les acteurs du Sud deviennent des 
partenaires stratégiques dans des démarches de plaidoyer (Nord-Sud et Sud-Nord) ; leur 
autonomie devient effective et la relation devient plus égalitaire. Au Nord comme au Sud, 
de nouvelles alliances et de nouveaux partenariats sont à l’œuvre, mêlant des acteurs et 
secteurs différents (associations, mouvements sociaux, syndicats, collectivités… 
entreprises ; droits humains, environnement, économie solidaire, éducation populaire, 
action citoyenne). Les échanges s’opèrent désormais dans toutes les directions : Nord-
Sud, Sud-Nord, Sud-Sud et Nord-Nord ; les pays d’Europe de l’Est entrent également 
dans la danse. De nouvelles formes d’engagement apparaissent, souvent plus informelles, 
échappant parfois aux réseaux "traditionnels"… La mutation est générale. Il faut aussi 
analyser les leviers de ces évolutions : Forums sociaux… 

• Point focal : la construction d’une société civile mondiale. 
 

� Lien avec le Forum mondial des Droits de l’Homme : table-ronde commune, partenaires 
conjoints. 
 

� Questions organisationnelles : partage des tâches entre le CRID et la Maison des citoyens du 
monde de Nantes, choix du lieu d’accueil (le lycée St Jean-Baptiste de la Salle à Nantes), 
confirmation de la structuration en ateliers et modules, solutions d’hébergement et de 
restauration. 
 

� Orientations budgétaires : validation du budget prévisionnel, bailleurs à solliciter, volonté 
affirmée de permettre la venue de nombreux partenaires. 

 
Il a également été décidé de recruter un chargé de mission et un stagiaire-assistant pour 
l’organisation de l’Université d’été au 1er mars 2008. 
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7.5 LA SEMAINE DE LA SOLIDARITE INTERNATIONALE  
 
La Semaine s’est déroulée pour la 10e édition du 17 au 25 novembre 2007.  
 

� Un bilan rapide de la Semaine édition 2007 :  
� Elle a connu à nouveau un succès au-delà des attentes : 5238 animations  (4731 en 2006) 

organisées par 714 organisateurs (499 en 2006, soit une augmentation de 43%) dont 185 
collectifs (155 en 2006), représentant des milliers de structures mobilisées. 

� L’implication des membres du CRID localement va croissant1 : 21 % des organisateurs sont 
des groupes locaux des membres du CRID (119 identifiés, contre 90 en 2006). 1/3 des 
collectifs sont pilotés par l’un de ces groupes. Depuis deux ans dix membres du CRID sont 
membres du Comité de pilotage composé de 25 membres. Le CRID est coordinateur général 
de la Semaine.  

� Les animations se sont déroulées dans 22 régions et sur 92 départements dont 2 d’Outre Mer 
(La Réunion et la Guadeloupe). A noter un fort développement des animations en Ile-de-
France, notamment dans la capitale. 

� A ce jour, 2955 parutions dans la presse (2103 en 2006) ont relayé la Semaine, en grande 
partie dans la presse régionale et locale (108 publications dans la presse nationale).  

� Trois chaînes nationales et une internationale de télévision : France 3, Direct 8, LCP, TV5 
Monde, ont couvert l’événement. 
 
� Les avancées de l’édition 2007  

 
Cette édition a été marquée par un tournant suite au triennal « qualité » (2004 à 2006), l’année 
2007 ayant été une année de transition vers un nouveau plan triennal :  
 

1. L’élaboration d’un nouveau plan triennal 2008-20 10 (disponible sur commande) 
Le Comité de pilotage a souhaité s’adjoindre les compétences d’une consultation externe pour 
accompagner ce changement majeur de la Semaine à l’aube de ses 10 ans. 
L’orientation stratégique majeure du nouveau plan triennal a été formulée comme suit : « Osons 
la solidarité internationale ! Augmenter la notoriété de la Semaine et aller au-devant des publics 
sur leurs lieux de vie en dynamisant notre communication ».  
 

Les trois objectifs opérationnels pour les 3 prochaines années sont : 
- Développer une communication plus moderne et attractive, notamment par le multimédia 
- Valoriser le savoir faire des acteurs, acquis en dix années d’existence de la Semaine, dont 

leurs initiatives innovantes, et en impulser d’autres pour sensibiliser le public en les 
capitalisant, les partageant et les médiatisant. 

- Encourager de nouvelles formes d’alliances locales et nationales, permettant de diversifier 
les acteurs, les lieux et donc les publics des animations, mais aussi de consolider les 
moyens de la Semaine. 

Le tout sous le signe de l’innovation. 
 

Une journée nationale de concertation entre la coordination nationale et les acteurs locaux s’est 
tenue le 2 février 2008 afin de valider et compléter ce plan triennal collectivement et que toutes 
les parties prenantes du national au local se l’approprient. 
 

                                                
1 Notamment dans les réseaux Artisans du Monde et CCFD, membres du Comité d'animation et de gestion 
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2. L’expérimentation de coordinations en région d’a nimation de la Semaine  
 

Une réflexion collective sur une éventuelle « déconcentration / décentralisation » structurelle de la 
Semaine, afin d’éviter une « crise de croissance », a conduit le Comité de pilotage à tenter une 
expérience en 2007. C’est ainsi que cinq conventions, avec un tronc commun et des spécificités 
au cas par cas, ont été signées avec cinq structures (CORAS) en région à titre expérimental. 
L’idée était de reconnaître des missions déjà accomplies par ces structures. Les cinq missions 
dévolues à ces CORAS étaient en 2007 : Accompagnement des acteurs locaux ; Coordination du 
programme des animations ; Coordination de la communication ; Relais des partenariats France 3 / 
Ouest-France.  
L’évaluation collective (rencontre) et individuelle (compte rendu) de cette expérimentation s’est 
avérée très positive. C’est ainsi que huit conventions devraient être signées en 2008. 
 

3. Le renforcement et le développement des partenar iats 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 - co-financeur des reportages) :  
− Visibilité nationale (4 JT 19/20, un passage dans « C’est mieux ensemble » avec interview de la 

coordinatrice nationale, « Ce soir (ou jamais !) » avec présence de G.  Massiah (débat de 20 
min : les ONG peuvent-elles sauver le monde ? »), et visibilité régionale en fort développement. 
Les retours des relais de la Semaine en région sont positifs. 

− Diversité des thèmes abordés dans les 4 reportages au Sud (droits, agro éducation, 
développement urbain…) au Niger, à Madagascar, en Inde et au Vietnam. 

− 56 passages antenne France 3 pour 3h13 min (43 pour 2h31 en 2006). Le nombre de 
téléspectateurs touchés par France 3 est estimé à 28 340 000 (16 918 000 en 2006).  

 

� La seconde année de partenariat avec Ouest-France (via le HCCI) est également un fait 
marquant de cette édition. En effet, au-delà d’une collaboration à nouveau extrêmement 
fructueuse en quantité qu’en qualité, Ouest-France a souhaité signer une convention éthique 
avec le CRID pour la Semaine, afin d’inscrire nos valeurs partagées et de favoriser la qualité des 
messages de solidarité internationale diffusés. Cette convention a donné lieu à un événement car 
Ouest-France a souhaité une signature publique, relayée dans le quotidien par un entretien avec 
G. Massiah. Le résultat de cette seconde expérience est considérable : environ 400 coupures de 
presse, toutes formes confondues (reportage, agenda, annonce, etc.) et 3 reportages au Sud (un 
par région couverte). 
 

� La 1ère année de partenariat avec France Bleu a été fructueuse avec notamment la réalisation 
d’un spot promotionnel diffusé sur les 42 stations à raison de 3 messages par jour du 17 au 24 
novembre, avant les journaux d’information. 
 

� Le renouvellement du partenariat avec Alternatives Economiques pour la 3e année a donné 
lieu à une réédition du tiré à part « Agir en citoyen solidaire », toujours dans l’objectif d’améliorer 
la qualité des messages transmis au public. La diffusion a été la même que celle des deux 
années passées faute de moyens financiers pour l’élargir (40 000 ex.). Il a été distribué sur les 
lieux d’animations au public curieux d’en savoir plus et désireux de s’engager concrètement. Le 
papier de 3 pages « Co-développement : une belle idée dévoyée » avec une interview de G. 
Massiah a été repris dans le mensuel de novembre. Une nouveauté en 2007, le test : « Quel 
citoyen solidaire êtes-vous ? » est paru en 4e de couverture. La CCAS, travaillant étroitement 
avec le CRID et Educasol s’est engagée dans la publication en cofinançant la 3e de couverture 
par la parution d’une page d’information-communication : « La CCAS actrice de l’économie 
sociale et solidaire ». 
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7.6 EDUCASOL  

 
 Les grandes avancées d’EDUCASOL en Année 4  (1 er avril 2007 - 31 mars 2008) 
 

� Dans sa fonction de représentation  
 

Le Haut Conseil de la Coopération Internationale (H CCI) 
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 a travaillé 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 Comité interministériel pour la coopération 
internationale et le développement (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 2  fois en 2007 : les 26/04/07 et 20/09/07.  
La Révision Générale des Politiques Publiques engagée dès juillet 2007 a décidé de mettre fin à 
l’existence du HCCI. Voir le paragraphe 3.1.1 
 

La Commission Coopération Développement (CCD) 
EDUCASOL est représentée dans la groupe EAD de cette instance paritaire réunissant les 
pouvoirs publics et les ONG. Voir le paragraphe 3.1.1 
 

� Dans sa fonction de plaidoyer  
La plate-forme a travaillé pour que : 
 

- Les ministères se concertent davantage pour rédig er 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 entre les diffé rents ministères concernés par 
l’éducation au développement sur proposition d’EDUC ASOL, soit diffusée à l’ensemble 
des enseignants et directeurs.   Diffusée en novembre 2007, elle insiste sur l’importance de 
l’éducation au développement et à la solidarité internationale auprès des enseignants et les chefs 
d’établissement.  
 

- L’EAD soit mieux soutenue par les pouvoirs publics  
Le MAEE a fait savoir que son budget pour l’éducation au développement est en augmentation. Il 
était de 2 800 000€ en 2007 et sera de 3 000 000€ en 2008 (contre 2000 000€ en 2006).  
 

- EDUCASOL soit soutenue par le Ministère de l’Educ ation nationale (MEN) 
Le MEN a décidé de poursuivre son soutien à EDUCASOL pour 2008. 
 

� Dans sa fonction renforcement des pratiques des act eurs de l’éducation au 
développement et à la solidarité internationale  

 

Dans sa fonction d’appui au renforcement des savoir-faire des acteurs d’EAD SI,  EDUCASOL a : 
- Intégré de nouvelles fiches dans ses deux bases de données d’expériences et d’outils 

pédagogiques (30 nouvelles fiches d’expériences, 80 nouvelles fiches sur les outils 
pédagogiques) 
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- Réalisé une formation sur l’auto-évaluation d’actions d’EAD SI mise en place dans le 
cadre du partenariat avec le F3E. 

- Contribué à la rédaction d’un guide méthodologique sur l’auto-évaluation à destination des 
acteurs de terrain (en cours de finalisation, dans le cadre du partenariat avec le F3e) et à 
la réalisation d’une mallette sur l’évaluation en EAD SI (avec l’appui de l’organisme belge 
de formation ITECO). 

- Participé au groupe de travail « qualité » de la Semaine de la solidarité internationale et au 
groupe de travail « Evaluation » de la campagne Demain le Monde. 

- Contribué à la co-rédaction avec Cités Unies France d’un guide sur l’EAD SI à destination 
des collectivités territoriales (en cours de finalisation). 

- Pris en charge progressivement la coordination du catalogue des outils pédagogiques 
« Comprendre pour agir ». 

- Participé à des temps de rencontres et de formation proposés par les membres 
d’EDUCASOL ou des partenaires impliqués dans le champ de l’éducation populaire ou de 
la solidarité internationale. 

 
Les implications du CRID 
 

� Le CRID est impliqué dans le fonctionnement d’EDUCA SOL 
 

Le CRID a été co-fondateur de la plate-forme en 2004 et depuis est un des deux porteurs de la 
plate-forme EDUCASOL avec le CCFD. Son implication s’est concrétisée par son rôle important 
dans la gestion générale d’EDUCASOL : il est membre du Comité de Gestion qui s’est réuni 2 fois 
cette année ; il est également membre du Comité d’Animation qui s’est réuni 7 fois entre avril 
2007 et mars 2008 et membre de l'AG qui s'est réunie 3 fois. Par ailleurs, sa Déléguée Générale, 
Nathalie Péré-Marzano, encadre l’équipe salariée de la plate forme EDUCASOL. 
Enfin, le CRID est chef de file du groupe de travail plaidoyer.  
Il était membre du comité de pilotage Evaluation/ perspectives qui accompagnait l’évaluation 
externe du premier triennal d’EDUCASOL et le travail prospectif opéré par les membres qui a 
donné les nouvelles orientations du nouveau triennal d’EDUCASOL. 
 

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. 

 
 Evaluation d’EDUCASOL et orientations pour un nouv eau triennal  
 

L’année 3 et une partie de l’année 4 ont beaucoup mobilisé les membres d’EDUCASOL sur 
l’évaluation de son premier triennal et la construction de ses nouvelles orientations.  
Le CRID a été moteur dans le groupe de travail ad hoc « Evaluation et Perspectives », qui s’est 
mis en place à cette occasion. Une dizaine de réunions ont eu lieu pour préparer les thèmes de 
références, choisir les évaluateurs, faire le suivi de cette évaluation et travailler concrètement sur 
les orientations issues des différentes Assemblées Générales et réunions organisées à cet effet. 
Pour le prochain triennal d’EDUCASOL, il a été décidé de renforcer deux axes de travail 
prioritaires : l’axe « Plaidoyer » pour continuer à défendre la place de l’EAD SI dans les politiques 
publiques ; l’axe « Echanges, rencontres et auto formation » pour mettre en débat les enjeux 
actuels que traversent l’EAD SI. Ces deux axes alimentés par une dimension européenne, 
réaffirmée. 
 



Rapport d’activité du CRID - 2007 

 

  - 52 - 

7.7 ALTERMONDES 
 
En 2007, l’association Altermondes Informations était composée de quatre membres : CRID, Max 
Havelaar France, Peuples Solidaires et Ritimo. Bernard Salamand (Ritimo) en est le président et 
Nathalie Péré-Marzano (CRID) la trésorière. 
 

� Production éditoriale  
 
Elle s’est concrétisée par quatre numéros et deux hors séries 
 

- Altermondes n°9 - Mars 2007 : « Quand l’Afrique bouscule les forums sociaux… ». En 
collaboration avec la délégation du CRID au FSM de Nairobi 

- Altermondes n°10 - Juin 2007 : « Climat : Eviter le naufrage ». En partenariat avec 
Association 4D, Greenpeace, GRET, Ingénieurs sans Frontières, Les Amis de la Terre et 
Réseau Action Climat – France 

- Altermondes n°11 - Septembre 2007 : « Trop jeunes pour changer le monde ? ». En 
partenariat avec Animafac, Bioforce, CCFD, Ciedel, CNAJEP, Etudiants & Développement, 
Francas, Ingénieurs sans Frontières, La Fage, La Ligue de l’enseignement, Ritimo, Solidarité 
laïque et Starting-Block. 

- Altermondes n°12 - Décembre 2007 : « Le monde paysan – Une vision d’avenir ». Dans 
le cadre du programme « Droit au développement pour tous ». En partenariat avec Les Amis 
de la Terre, le CCFD, la Confédération paysanne, la Fédération Artisans du Monde et Peuples 
Solidaires. 

- Hors Série n°3 – Les défis du commerce équitable : Quel bilan peut-on tirer aujourd'hui 
du commerce équitable ? Quels sont les enjeux pour l'avenir ? A quelles évolutions, quelles 
contradictions est-il confronté ? Autant de questions auxquelles le hors série d’Altermondes a 
apporté des réponses en donnant la parole aux organisations du commerce équitable, dans 
toute leur diversité. Altermondes a ainsi prouvé sa capacité à organiser le débat entre acteurs. 

- Hors Série n°4 – Seine-Saint-Denis : Arrêt sur imag es : C’est à la Seine-Saint-Denis 
qu’Altermondes a décidé de consacrer son quatrième hors série. La rédaction des articles a 
été confiée, pour l'essentiel, à 12 jeunes de Seine-Saint-Denis, qui ont été formés, 
accompagnés par des journalistes chevronnés, mandatés par leur rédaction (Afrik.com, 
Afriscope, L’Humanité, La Vie, Libération, Regards, Respect Magazine et Saphirnews.com). 
Ces médias se sont également engagés à reprendre, dans leurs colonnes, les articles 
auxquels ils auront collaboré. A travers ce numéro, Altermondes montre sa capacité à créer 
des synergies entre le milieu de la solidarité internationale, les médias et les jeunes. Il prouve 
également concrètement que la solidarité internationale peut évidemment se conjuguer dans 
les banlieues, dans les quartiers populaires.  

 
Altermondes a également été présent sur et partenaire de nombreux événements : Forum 
national du commerce équitable,  Salon des Solidarités , Université d’été régionale de la 
solidarité internationale (Rhône Alpes), Equitexpo , Colloque « Commerce équitable et 
territoires  », etc. 

Depuis le mois d’octobre, Altermondes est partenaire de RFI  et tient une chronique mensuelle 
dans l’émission Elan. 
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� Développement de la revue  
 
Le Plan de développement validé par le Conseil d’administration d’Altermondes Informations du 7 
novembre 2006 a été présenté au Conseil d’administration du CRID qui l’a validé et a accepté 
d’en garantir le financement pour un montant maximum de 11000 €. Ce plan, estimé dans son 
ensemble à 17 000 €, visait à franchir le cap des 3 000 abonnés d’ici fin 2007. 

Le Conseil d’administration du CRID a lancé le 7 décembre 2006 une consultation auprès de 
l’ensemble des membres du CRID pour connaître leur point de vue sur la revue et savoir s’ils était 
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 s’est positionné, lors de son Bureau du 12 Janvier 2007, sur le 
lancement ou non du plan de développement. 

30 organisations sur les 54 que comptait le CRID en  juin 2007 ont été contactées. 16 
d’entre elles ont été rencontrées. Dans l’ensemble, les membres du CRID ont livré un avis 
positif sur la revue, sa qualité et sa pertinence. Certains ont exprimé également le souhait de 
pouvoir participer davantage à la revue, sans pour autant avoir à devenir membres de 
l’association Altermondes Informations. Seul Max Havelaar France a franchi le pas de la coédition 
en juin 2007. 

En plus de la contribution de 11000 € du CRID, plus ieurs membres se sont engagés 
financièrement sur le plan de développement  : Artisans du Monde (2000 €), Ritimo (2000 €), 
Cimade (1500 €), Aide & Action (1000 €) et Oxfam France - Agir ici (500 €). Ingénieurs sans 
Frontières a, pour sa part, soutenu la revue en achetant 400 exemplaires du dossier 
d’Altermondes n°11 et 300 exemplaires d’Altermondes  n°12. 

La prospection s’est appuyée sur la réalisation d’un nouveau dépliant (qui a bénéficié de la 
lecture critique d’Aide & Action et d’Oxfam France – Agir ici pour le rendre plus lisible et donc plus 
« vendeur »). Le dépliant a été imprimé à 70000 exemplaires, épuisés à fin décembre. La 
prospection s’est étalée sur l’année et de nombreux  réseaux du CRID se sont mobilisés  
(Oxfam France – Agir ici, Réseau Solidarité, France Amérique Latine, Aide & Action, etc.). Le 
Secours catholique et le CCFD ont par ailleurs offert un abonnement découverte à l’ensemble de 
leurs groupes locaux. 
 

� Bilan  
 
La mise en œuvre du plan de développement a permis une belle progression des abonnements. 
Au 31 décembre 2006, Altermondes comptait 1 557 abonnés ; au 31 décembre 2007, il en 
comptait 2 236 et Altermondes n°13, qui paraîtra au  15 mars 2007, sera envoyé à près de 2500 
abonnés. Soit une courbe de progression en un peu plus d’un an de  l’ordre de + 60 % . 

Sans parvenir encore au cap des 3000 abonnés, Altermondes réussit néanmoins à faire 
progresser significativement le nombre de ses abonnés, tout en fidélisant les anciens, comme en 
atteste le bon taux de renouvellement. 
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7.8 RESEAU ACTION MONDIALE CONTRE LA PAUVRETE FRANCE 
 

Suite à la campagne « 2005 : Plus d’excuses ! », la colaition française est devenue le réseau 
AMCP-France (Action Mondiale contre la Pauvreté). 

Ce réseau regroupe des associations de solidarité internationale, des associations de lutte contre 
la pauvreté et l’exclusion en France, des syndicats, des collectivités territoriales. 

Ce réseau organise chaque année une séminaire sur le suivi des OMD, et participe à la journée 
mondiale du Refus de la misère du 17 octobre 

Le CRID en est le coordinateur, via sa Déléguée générale, et sa représentation au niveau 
européen et international (respectivement GCAP Europe et GCAP international, GCAP = Global 
Call for Action against Poverty) est assurée par le Secours Catholique en la personne de Michel 
Roy et Bernard Centlivre (bénévole à la Direction du Plaidoyer du Secours Catholique). 

L’année 2007 a été une année de forte activité pour le réseau Action Mondiale contre la Pauvreté 
France (AMCP), puisqu’il était ponctué de trois temps forts : 

� l’évaluation à mi-parcours, le 7juillet 2007, de l’avancée dans la réalisation des OMD 
� la participation à la journée mondiale du Refus de la misère du 17 octobre, dont c’était le 

20ème « anniversaire » 
� l’organisation de son 2ème colloque sur le suivi des OMD en Santé, les 12 et 13 

décembre. 
 

� Préparation du Colloque des 12 et 13 décembre sur l es OMD en Santé :  

La préparation a été assurée par un comité de pilotage dont le chef de file était Médecins du 
Monde.  

Ce copil comprenait, en dehors du CRID et de MDM : Action for Global Health, Act Up Paris, 
CADTM, Cités Unies France, Global Health Advocates, Handicap International, Réseau Foi et 
Justice Afrique, Secours Catholique, Vision du Monde (World Vision France). 

Il s’est réuni 8 fois entre mars et fin novembre. 

Nous profitons de ce rapport pour remercier l’implication des membres du copil dans la 
préparation de ce colloque, notamment de Médecins du Monde en la personne de Julie Ancian 
qui a grandement contribué à sa réussite. 

Ce colloque a permis de réunir acteurs de la société civile du Nord et du Sud, experts du Nord et 
du Sud, représentants d’institutions internationales (Banque Mondiale, OMS) et représentants du 
gouvernement français et de la Commission européenne. 

Les actes de ce séminaire sont en cours de finlaisation, et seront accessibles sur le site de 
l’AMCP-France : www.actionmondialecontrelapauvrete.org 

Afin d’obtenir une meilleure implication des médias, et de mettre à jour le document de 
positionnement initial de la coalition « 2005 : Plus d’Excuses », le copil a proposé de rédiger un 
document de positionnement qui proposait des recommandations de la société civile pour 
permettre véritablement la réalisation des OMD en Santé. Ces recommandations s’articulent 
autour de quatre enjeux prioritaires : prioriser la santé dans la coopération pour le 
développement, lever les obstacles à l’accès aux soins, enrayer la crise des ressources humaines 
en santé, augmenter et améliorer l’efficacité des financements consacrés à la santé. 
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� Evénement à l’occasion du 7 juillet 2007 (7/7/7) :  
 

Nous remercions Michel Roy qui a permis une implication significative du CRID à cet événement, 
dont l’organisation tombait au moment du changement de délégué général ! 
Bien que le CRID ait reçu une subvention de 38 500€ pour organiser cet événement, il s’agissait 
en fait d’un appui au MAEE dans l’organisation d’une table ronde de « haut niveau » sur le sujet, 
présidée par Jean-Marie Bockel, nommé tout récemment alors à son poste de Secrétaire d’Etat à 
la Coopération internationale, et Jean-Paul Huchon, Président du Conseil Régional d’Ile-de-
France qui accueillait cet événement. 
 

Le CRID était intervenant à cette table ronde, en la personne de Nathalie Péré-Marzano, au titre 
de représentant de la société civile Nord. 
Cette table ronde a donné lieu à un court reportage sur France 3. 
 

� Participation à la journée mondiale du Refus de la misère du 17 octobre 
2007 : 

 

Cette année encore, l’AMCP a renouvelé son soutien et sa participation à la journée mondiale du 
Refus de la Misère, dont c’était la 20ème édition et donc une forte mobilisation en France d’ATD 
Quart Monde, du Secours Catholique et d’Amnesty international. 

La participation de l’AMCP à cette journée s’est traduite par : 

� une participation à une émission sur RFI, qui couvrait la journée, de Nathalie, en lien avec 
ATD Quart Monde et Amnesty international 

� une participation à l’une des tables rondes organisées ; le thème était celui de l’emploi 
décent, faisant ainsi écho au séminaire de 2006. L’AMCP a été en capacité de faire 
intervenir un partenaire du Sud, grâce à l’implication de Peuples Solidaires et de son 
partenaire des Philippines qui travaille sur le respect du droit syndical dans une zone 
franche 

� la diffusion des informations et appel à participation dans le réseau 

 
� Participation aux rencontres du GCAP :  

A compléter 
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7.9 COLLECTIFS LOCAUX D ’ASI  
 
Dans plusieurs régions, les collectifs d’ASI ont su trouver leur place et bénéficient d’une 
reconnaissance de la part des Collectivités territoriales régionales ou départementales. 
L’événement le plus emblématique pour cette année 2007 est certainement la réalisation par le 
CADR d’une Université d’été régionale en Rhône-Alpes à laquelle ont participé 197 personnes 
représentant 78 associations provenant, pour l’essentiel, de six départements de la région. Par 
ailleurs, un processus de contractualisation pour la Semaine de la Solidarité internationale a été 
testé avec trois collectifs associatifs (CASI Bretagne, RADSI et MCM), reconnaissant ainsi leur 
rôle de relais principal sur leur territoire. 
De nouvelles CASI (Picardie, Poitou-Charentes et Vendée) se constituent, la CASI Poitou-
Charentes embauche une permanente. Les régions dotées d’un collectif associatif d’ASI sont 
maintenant au nombre de onze, à savoir : Aquitaine (RADSI), Bretagne (CASI Bretagne), 
Franche-Comté (Plate-forme des ASI), Lorraine (LOR-SUD), Midi-Pyrénées (CROSI), Basse 
Normandie (CODASI-BN), Haute Normandie (CODASI-HN), Picardie (CASI Picardie), Poitou-
Charentes (CASI Poitou-Charentes), PACA (CODES), Rhône-Alpes (CADR). Il convient d’ajouter 
les cinq départements de la région Pays de la Loire, chacun avec son collectif (Collectif sarthois 
pour une Terre plus humaine, CASI Mayenne, CASI Maine et Loire, MCM pour la Loire 
Atlantique, et CASI Vendée, créée cette année). Dans le Limousin, en plus de la Maison des 
Droits de l’Homme qui joue le rôle de collectif départemental en Haute-Vienne, un collectif d’ASI 
est en gestation en Corrèze. Dans la région Champagne-Ardenne, une dynamique 
départementale est suscitée par quelques associations dans le département des Ardennes. 
 

�  Rencontres avec des collectifs  
Les sollicitations auxquelles le CRID a répondu en 2007 venaient des collectifs suivants : 

- CODASI HN, à Rouen. Le représentant du CRID a participé aux assises annuelles du collectif le 
17 février. Les associations de la région doivent encore clarifier les rôles respectifs du CODASI et 
du CERASI, qui s’est constitué pour la Semaine de la Solidarité internationale. 

- MCM, à Nantes. Le représentant du CRID intervient le 13 avril dans une rencontre organisée 
conjointement par CUF et la MCM sur le thème des relations ente les Collectivités territoriales et 
les associations dans la coopération avec l’Amérique latine. 

- Centraider, à Tours. Le représentant du CRID intervient le 24 avril à une table ronde organisée 
dans le cadre de l’assemblée générale annuelle de Centraider sur le thème des campagnes 
d’opinion. 

- CODASI BN, à Caen. A l’occasion de la campagne « Urgence planétaire », le représentant du 
CRID intervient le 9 mai à l’université sur le thème : « Pouvoir des citoyens dans la construction 
de la solidarité planétaire ». La conférence a été précédée d’une réunion de travail avec des 
membres du CODASI. 

- MCM, à Nantes. Rencontre le 2 juin avec la MCM pour la mise en place de la contractualisation 
expérimentale en vue de la Semaine de la Solidarité internationale. 

- Centraider, à Vendôme. Rencontre le 20 juin au siège de Centraider pour la mise en place de la 
contractualisation expérimentale en vue de la Semaine de la Solidarité internationale. 

- RADSI, à Bordeaux. Rencontre le 26 juin au siège du RADSI pour la mise en place de la 
contractualisation expérimentale en vue de la Semaine de la Solidarité internationale. 
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- CADR, à Crémieu. Le Président du CRID introduit l’Université d’été régionale le 6 juillet. Le 
représentant du CRID participe aux deux journées et en fait la conclusion. 

- CASI Bretagne, à Lorient. Rencontre le 7 septembre au siège de la CASI Bretagne pour la mise 
en place de la contractualisation expérimentale en vue de la Semaine de la Solidarité 
internationale. 

- MCN, à Nantes. Le 20 septembre, les représentants du CRID répondent aux questions du 
Conseil d’administration de la MCM qui examine la proposition de coorganisation de l’université 
d’été 2008. 

- Pays de Grandlieu, St Philibert. Le représentant du CRID intervient le 24 novembre dans une 
formation préparée avec le concours de la MCM pour la communauté de commune sur 
l’engagement des jeunes. 

- APADI, Conseil général de Loire Atlantique. Le représentant du CRID intervient le 30 novembre 
lors de la journée organisée au CG 44 par l’organisme cofinanceur pour les projets d’ONG du 
département. 

- Charleville-Mézières. A l’initiative des militants d’Artisans du Monde, une réunion est organisée 
le 1er décembre, réunissant une vingtaine de personnes de 13 associations. Le représentant du 
CRID est sollicité pour présenter l’intérêt des collectifs territoriaux d’ASI. 

- Rencontres mondiale de la démocratie participative. Le représentant du CRID est invité le 10 
décembre à l’atelier animé par l’IEP de Grenoble dans le cadre des rencontres organisées par le 
Conseil Régional Rhône-Alpes, sur le thème général : Formes et visages de la solidarité. 
 

�   Le temps fort annuel : la réunion du 6 octobre  
 
Dix collectifs présents provenant de dix régions - quatre collectifs (de trois régions) s’étaient 
excusés - ont pu échanger sur les stratégies qu’ils mettent en œuvre dans leurs régions 
respectives, à partir de l’exemple du décloisonnement auquel procède la CASI Bretagne et de 
l’université d’été régionale réalisée par le CADR. L’autre thème abordé a été le rapport aux 
médias avec l’exemple de la pratique mise au point par la Maison des Droits de l’Homme en 
Limousin. Enfin, les participants ont examiné l’impact prévisible des grands événements de 2008 
sur leur activité (FSM, élections municipales et université d’été). 
Il paraît souhaitable de donner davantage de relief à cette rencontre annuelle du CRID avec les 
collectifs territoriaux. Le module de l’université d’été 2008 devrait apporter d’utiles propositions. 
 
 
Les autres rendez-vous de Michel Faucon avec les collectifs locaux et autres associations  
22 janvier : Michel F. rencontre Dominique Blondel et J.- Baptiste Mpele pour faire le point sur la 
CASI Picardie 
28 avril : Michel Faucon intervient à Tours dans l’atelier sur les campagnes d’opinion qui termine 
l’assemblée générale de Centraider 
09 mai : Michel Faucon intervient à Caen avec le Collectif « Urgence planétaire » 
20 juin : Michel participe à Vendôme à la rencontre avec Centraider pour l’établissement de 
la convention avec la SSI. 
25 juin : Michel participe à Paris de la réunion de la SSI avec les responsables de la MCM de 
Nantes. 
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7.10 CAMPAGNE "ETAT D’URGENCE PLANETAIRE  : VOTONS POUR 

UNE FRANCE SOLIDAIRE  !"  
 
La campagne « Etat d’urgence planétaire : votons pour une France solidaire ! » était construite en 
3 volets distincts : 

1. Lobbying auprès des partis en phase d’élaboration de leurs programmes électoraux + 
analyse desdits programmes (2006) 

2. Interpellation des candidat(e)s à la présidentielle (2006-2007) 
3. Mobilisations locales et interpellation des candidat(e)s aux législatives (2007) 

 
� 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 eu lieu en France en 2007.  
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.  
Dès lors que les partis politiques ont fait connaître officiellement leur programme, le collectif les a 
analysés principalement début 2007. 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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� 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.  
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. 

 
� 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.  
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). 
 

� Bilan  
Cette campagne a mobilisé beaucoup d’énergie entre janvier et mai 2007, dernière ligne droite 
avant les échéances électorales. Elle a atteint de manière satisfaisante plusieurs de ses objectifs: 

- de nombreux rendez-vous ont eu lieu (dont deux avec des candidates à la présidentielle), 
dont certains très positifs ; 

- des collectifs se sont constitués dans 65 départements, couvrant 20 régions ; 
- la mobilisation locale a été vivante, dynamique, et a permis aux actions de « plaidoyer » 

d’apparaître et se développer sur tout le territoire 
- de nombreux documents/outils appropriés ont pu être conçus. 

 
Finalement, cette campagne a constitué une initiative intelligente, originale, ambitieuse, mais peu 
réaliste dans ses objectifs, au regard des moyens dont la faiblesse était pourtant perceptible dès 
le lancement : financements fragiles (avec un budget et des participations financières divisés eux 
aussi en 3 tranches), pas de salarié dédié à la campagne sur toute sa durée, implication trop 
faible des membres du collectif. L’édifice a révélé sa fragilité dès le lancement des 2e et 3e volets : 
inadéquation moyens/objectifs et imprécision de la stratégie (notamment en terme de 
communication/média, gros point faible des deux dernières phases). 
 
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.  
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7.11 PARTICIPATION DU CRID A DES EVENEMENTS NATIONAUX OU 

INTERNATIONAUX DIVERS   
 

Premières rencontres sur  la démocratie participati ve à Lyon  

Organisées par la région Rhône-Alpes à Lyon St Etienne et Grenoble. Elles devraient avoir lieu 
une années sur deux en alternance avec le Forum pour une mondialisation responsable organisé 
par la ville de Lyon. 
Au nom du CRID, Gustave Massiah a ouvert la première séance à Grenoble. Il a aussi participé à 
une table ronde avec les syndicats et avec des partenaires d’une douzaine de pays du Sud.  

Mobilisations sur les négociations des Accords de p artenariats économiques 

A l’occasion du 27 septembre, le 5ème anniversaire des négociations APE, de nombreuses 
organisations européennes et de pays ACP Africaines ont mis en oeuvre une journée mondiale 
de protestation contre les APE. Dans le cadre d’un tour européen proposé par Action Aid 
International, l’AITEC, Attac France et Oxfam France-Agir Ici ont organisé l’accueil d’une 
délégation de représentants de la société civile africaine venus protester contre les APE. Durant 
trois jours, cette délégation a rencontré décideurs, partenaires et citoyens pour leur faire part de 
ses préoccupations quant aux conséquences des APE pour les populations et les économies 
locales. http://www.crid.asso.fr/spip.php?breve40 
 

Contre sommet UE-Afrique 

A l’occasion du 2ème Sommet UE-Afrique de Lisbonne, les 8 et 9 décembre  2007, les 
organisations citoyennes et les mouvements sociaux d’Afrique et d’Europe se sont retrouvés dans 
la capitale portugaise pour faire entendre une voix alternative face aux concerts d’auto-
satisfaction sur le futur Partenariat stratégique UE-Afrique. 
Censé porter les deux continents sur le chemin de la coopération et de la maturité, et mettre 
l’Afrique sur la voie du développement durable, le Sommet a en réalité mis en évidence 
l’opposition croissante des gouvernements africains aux méthodes unilatérales de l’Union 
européenne, qui cherche depuis plusieurs semaines à contraindre les pays Afrique Caraïbe 
Pacifique à la signature d’Accords de partenariats économiques qu’ils refusent pour la plupart. 
Un travail important  d’information et de sensibilisation des mouvements sociaux et citoyens 
français a été effectué, qui a débouché en 2007 sur le contre sommet UE-Afrique, qui s’est tenu à 
Lisbonne, en décembre. Le CRID a participé à la préparation et à la réussite de ce sommet. 
Retrouvez la déclaration des mouvements sociaux sur le Crid infos, n°55.  
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ANNEXES : 
 

LISTE DES MEMBRES 
 

Les 54 organisations adhérentes (AVRIL 2008) 
 

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 04 44 

E-mail : aoi@aoi-fr.org - Site Internet : www.aoi-fr.org 

 

AMM (FORMATION AUX MISSIONS MEDICALES) 

74 rue d’Ypres  

69316 LYON cedex 04  

Tél : 04 78 30 69 89 - Fax : 04 78 39 70 97  

E-mail : contact@ammformation.org  - Site Internet : http://www.ammformation.org 
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ARCHITECTURE & DEVELOPPEMENT - A&D 

11 rue de Cambrais 

75019 PARIS 

Tél : 01 46 07 43 20 - Fax : 01 46 07 43 20 

E-mail : archidev@archidev.org – Site Internet : www.archidev.org 

 

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) 

12 route de la Grande Rivière 

La Petite Courade 

16400 LA COURONNE 

Tél : 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 : 04 67 55 61 18 -  Fax : 04 67 55 74 37 

E-mail : cariassociation@yahoo.fr - Site Internet : www.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 / Fax : 01 40 56 06 49  

E-mail : ch.beaux.arts@wanadoo.fr – Site Internet : www.chbeauxarts.prodecom.org 

 

CIMADE DEPARTEMENT SOLIDARITE INTERNATIONALE 

64 rue Clisson 
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75007 PARIS 

Tél : 01 44 18 60 50 - Fax : 01 45 55 72 53 

E-mail : cimade@cimade.org - Site Internet : www.cimade.org 

 

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 

3 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 
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FORUM DE DELPHES 

21 ter rue Voltaire 

75011 PARIS 

Tél / Fax: 01 43 73 26 20  

E-mail : info@forumdedelphes.org - Site Internet : www.forumdedelphes.org 

 

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@franceameriquelatine.fr –  

Site Internet : www.franceameriquelatine.org 

 

FRANCE LIBERTES 

22 rue de Milan 

75009 PARIS 

Tél : 01 53 25 10 40 – Fax : 01 56 25 10 42 

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 / Fax : 01 55 79 09 34  

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 
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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 

 

JURISTES SOLIDARITES 

5, rue de la Révolution 

93 100 Montreuil 

Tél / Fax : 01 48 51 39 91  

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 
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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 

 

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 : info@oxfamfrance.org- Site Internet : www.oxfamfrance.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 : www.aefjn.eu 

 

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 : contact@ritimo.org - Site Internet : www.ritimo.org 

 

SECOURS CATHOLIQUE 

106 rue du Bac 

75007 PARIS 

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 
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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 

 

SHERPA 

156 rue de Rivoli 

75001 PARIS  

Tél : 01 42 60 32 60    Fax : 01 42 60 19 43 

E-mail : asso.sherpa@wanadoo.fr – Site Internet : www.asso-sherpa.org 

 

SURVIE 

210 rue St Martin 

75003 PARIS 

Tél : 01 44 61 03 25 - Fax : 01 44 61 03 20 

E-mail : 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 

10 bis rue Suger  

93200 SAINT-DENIS 
Tél : 01 48 09 09 76 - Fax : 01 48 09 15 75 

E-mail : com@terredeshommes.asso.fr - Site Internet : www.terredeshommes.asso.fr 

 

TOURISME ET DEVELOPPEMENT SOLIDAIRES 
22 avenue du Maine 
49000 ANGERS 

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 134 

01216 FERNEY-VOLTAIRE CEDEX 

Tél : 01 47 05 16 24 - Fax : 01 45 56 05 51 

E-mail : tradi@fgc.ch  – Site : en cours de création 



Rapport d’activité du CRID - 2007 

 

  - 68 - 

 

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 

 

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 54 68 42 

E-mail : contact@yamana-mvd.org –  

Site Internet : www.yamana-mvd.org   -    www.fibrecitoyenne.org 
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CONSEIL D'ADMINISTRATION DU CRID (AVRIL 2007) 
- ASFODEHV 
- CCFD 
- CIMADE 
- Fédération Accueil Paysan 
- Fédération Artisans du Monde 
- Forum de Delphes 
- Frères des Hommes 
- Ingénieurs sans frontières 
- IPAM 
- Ligue des droits de l’homme 
- Mouvement de la paix 
- Peuples Solidaires 
- Petits débrouillards 
- 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 28 juin 2007 
 

COMPOSITION DU BUREAU  DU CRID 
 
Président :     M. Gustave Massiah, retraité, 
Trésorier :     M. Bernard Lachal,  Administrateur de Fréres des hommes 
Secrétaire :   Mme Cathrine GAUDARD, Directrice du playdoyer au CCFD 
Autres membres : 

M. Pierre-Marie Cellier, Coordinateur de Peuples Solidaires 
M. Laurent Levard, Directeur de la Fédération Artisans du Monde 
Mme Fanny PETIT, Chargée de mission à IPAM 
M. Bernard SALAMAND coordinateur de RITIMO 
Mme Sophie TOLACHIDES, déléguée générale de Quatre D 
M. Michel ROY, Directeur du plaidoyer international de Secours Catholique 
M. Pierre TARTAKOWSKI, Administrateur de la ligue des droits de l’homme  
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