
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

RAPPORT D’ACTIVITE 
                 2008 

 
 
 
 
 
 
 

Assemblée Générale du CRID 
12 Juin 2009 

14, passage dubail 
75 010 PARIS 

www.crid.asso.fr 



Rapport d’activité du CRID - 2008 
 

  - 2 - 

SOMMAIRE 
 
PREAMBULE............................................................................................................................................................. 4 
1. VIE INTERNE DU CRID.................................................................................................................................. 6 

1.1 LES MEMBRES .............................................................................................................................................. 6 
1.2 ACTIVITES STATUTAIRES.............................................................................................................................. 6 
1.3 CHANTIERS................................................................................................................................................... 7 

1.3.1 Les priorités du CRID 2008 .................................................................................................................... 7 
1.3.2 Dossier fondations. ................................................................................................................................. 8 
1.3.3 Journées débat ........................................................................................................................................ 9 
1.3.4 Problèmes d’obtention de visas pour des partenaires du Sud................................................................. 9 

1.4 L’EQUIPE DU SECRETARIAT DU CRID .......................................................................................................... 9 
1.5 LES PERSONNES-RESSOURCES DU CRID.................................................................................................... 10 
1.6 LES DEJEUNERS  DEBATS ............................................................................................................................ 10 
1.7 INTERVENTIONS DU PRESIDENT, DU BUREAU OU DE LA DELEGUEE GENERALE LORS DE REUNIONS 
D’ASSOCIATIONS MEMBRES DU CRID...................................................................................................................... 10 

2. PARTICIPATION A DES COLLECTIFS .................................................................................................... 13 
2.1 AU NIVEAU NATIONAL................................................................................................................................ 13 

2.1.1 Coordination SUD ................................................................................................................................ 13 
2.1.2 ATTAC................................................................................................................................................... 15 
2.1.3 Le CIFS ................................................................................................................................................. 16 
2.1.4 Autres (F3E, Globenet) ......................................................................................................................... 16 

2.2 AU NIVEAU EUROPEEN ............................................................................................................................... 19 
2.2.1 CONCORD............................................................................................................................................ 19 
2.2.2 Assemblée Européenne de préparation du FSE .................................................................................... 20 

2.3 AU NIVEAU INTERNATIONAL ...................................................................................................................... 21 
2.3.1 Le Conseil International du FSM.......................................................................................................... 21 

3. RELATIONS AVEC LES POUVOIRS PUBLICS ET LES INSTANCES PARITAIRES ....................... 22 
3.1 RENDEZ-VOUS AVEC LES POUVOIRS PUBLICS.............................................................................................. 22 

3.1.1 Instances Internationales ...................................................................................................................... 22 
3.1.2 Instances nationales .............................................................................................................................. 22 
3.1.3 Rendez-vous avec les instances paritaires : Haut Conseil à la Coopération Internationale (HCCI) et 
Commission Coopération Développement (CCD).............................................................................................. 24 
3.1.4 Financements publics obtenus .............................................................................................................. 25 

4. RELATIONS AVEC D’AUTRES ACTEURS............................................................................................... 27 
4.1 ACTEURS DE LA VIE ASSOCIATIVE .............................................................................................................. 27 
4.2 COLLECTIVITES LOCALES ........................................................................................................................... 28 
4.3 PARTIS POLITIQUES .................................................................................................................................... 28 
4.4 SYNDICATS ET CE ...................................................................................................................................... 29 
4.5 AUTRES ...................................................................................................................................................... 29 

5. COMMUNICATION ....................................................................................................................................... 31 
5.1 COMMUNICATION INTERNE ........................................................................................................................ 31 

5.1.1 Site Internet ........................................................................................................................................... 31 
5.1.2 La lettre d'informations électronique du CRID : Crid’infos ................................................................. 32 

5.2 COMMUNICATION EXTERNE ....................................................................................................................... 33 
6. PRISES DE POSITION, GROUPES DE TRAVAIL ET PLATES FORMES ........................................... 39 

6.1 LES PRISES DE POSITION DU CRID EN 2008. ............................................................................................... 39 
6.2 SOUTIEN DU CRID EN 2008. ....................................................................................................................... 40 



Rapport d’activité du CRID - 2008 
 

  - 3 - 

6.3 LES GROUPES DE TRAVAIL.......................................................................................................................... 40 
6.3.1 Groupe Droits Economiques Sociaux et Culturels (DESC) .................................................................. 40 
6.3.2 ASI-Syndicats ........................................................................................................................................ 40 
6.3.3 Groupe de travail Migrations ............................................................................................................... 41 
6.3.4 Groupe de travail Forum Social Mondial ............................................................................................. 43 

6.4 PLATES-FORMES ET COLLECTIFS ................................................................................................................ 44 
6.4.1 Avec chef de file pour le CRID.............................................................................................................. 44 
6.4.2 Sans chef de file pour le CRID .............................................................................................................. 55 

7. LES CHANTIERS DU CRID ........................................................................................................................... 57 
7.1 LES FORUMS SOCIAUX ............................................................................................................................... 57 

7.1.1 Le Forum Social Européen à Malmö (Suède) ....................................................................................... 57 
7.1.2 Le Forum Social Mondial de Belém, Amazonie. ................................................................................... 57 

7.2 PROGRAMME DROIT AU DEVELOPPEMENT POUR TOUS (DDPT) ................................................................. 61 
7.3 PREPARATION DU PROGRAMME « GESTION DURABLE DES RESSOURCES NATURELLES POUR LE 
DEVELOPPEMENT DE TOUS ».................................................................................................................................... 62 
7.4 L’UNIVERSITE D’ETE DE LA SOLIDARITE INTERNATIONALE DE 2008........................................................... 63 
7.5 SOMMET CITOYEN MIGRATIONS ................................................................................................................ 65 
7.6 LA SEMAINE DE LA SOLIDARITE INTERNATIONALE .................................................................................... 68 
7.7 EDUCASOL.................................................................................................................................................. 71 
7.8 ALTERMONDES........................................................................................................................................... 74 
7.9 RESEAU ACTION MONDIALE CONTRE LA PAUVRETE FRANCE .................................................................... 76 
7.10 COLLECTIFS LOCAUX D’ASI....................................................................................................................... 78 
7.11 PARTICIPATION DU CRID A DES EVENEMENTS NATIONAUX OU INTERNATIONAUX DIVERS ........................ 80 

AANNNNEEXXEESS  :: ............................................................................................................................................................... 81 
LISTE DES MEMBRES................................................................................................................................................ 81 
CONSEIL D'ADMINISTRATION DU CRID  (AVRIL 2007) ............................................................................................. 88 
COMPOSITION DU BUREAU DU CRID  (OCTOBRE 2008) ........................................................................................... 88 

 
                   



Rapport d’activité du CRID - 2008 
 

  - 4 - 

 
PPRREEAAMMBBUULLEE  

 
 
 

Un bref rappel des sujets proposés à l’occasion des déjeuners-débats organisés par le CRID 
avant chaque CA illustre à lui seul le contexte dans lequel se sont inscrites nos actions et 
réflexions tout au long de l’année 2008 : situation politique en France et conséquences sur la 
Solidarité internationale, évolution des relations ONG/Pouvoirs publics, enjeux et limites des 
futures relations avec l’AFD, crise financière et Solidarité internationale. 
 
Un contexte d’accroissement des inégalités, en France et dans le monde, de dégradation 
dangereuse et peut-être irréversible de notre planète, de réduction de nos libertés associatives et 
citoyennes, et par dessus tout, un contexte de « fin de règne » d’un modèle de croissance et de 
mondialisation ultra-libérales avec tout son cortège de régressions sociales, de peurs, de montées 
des violences et des xénophobies. 
 
Le CRID et ses membres ont pu démontrer leur compréhension des enjeux et des dérives 
actuelles lors de la mobilisation à l’occasion du Sommet citoyen sur les Migrations (17-18 
octobre) et,  plus largement, à l’occasion de la dynamique « Des ponts pas des Murs » : plus de 
1000 personnes à la 2e conférence non gouvernementale euro-africaine sur Migrations et 
Développement (17 octobre), environ 20 000 personnes présentes au magnifique concert donné à 
cette occasion le lendemain. Le CRID est fier d’avoir suscité cet élan citoyen et militant sur cette 
question fondamentale des migrations, dans une Europe qui s’entête chaque jour un peu plus à 
criminaliser ces femmes, ces hommes et ces enfants à la recherche d’une vie plus digne. Nos 
droits et nos libertés sont indissociables de ceux des migrants. 
 
L’Université d’été de la Solidarité internationale (2 au 5 juillet) à Nantes avait déjà permis de 
mesurer cet élan, avec 830 participants et plus de 90 organisations impliquées dans la préparation 
d’un module ou d’un atelier, et les militants en région notamment des Pays de la Loire. Une 
réflexion intense sur nos pratiques de partenariat pour construire un autre monde, nourrie par 
l’apport des 42 partenaires du Sud et de l’Est présents pendant ces quatre jours.  
 
 

Dans ce contexte, les décisions concernant les évolutions des relations ONG/Pouvoirs 
publics/AFD ont été une préoccupation constante tout au long de 2008. Nos analyses, nos 
actions, nos constructions collectives ont pesé dans le débat. Beaucoup reste à faire pour bâtir de 
nouvelles relations tant les cultures sont différentes, notamment avec l’AFD, mais le CRID est 
aujourd’hui identifié comme un interlocuteur incontournable dans le dialogue entre l’Etat et les 
sociétés civiles en France et au Sud sur les sujets liés aux enjeux de la solidarité internationale et 
à la coopération au développement. Que ce soit dans ses apports au sein de Coordination SUD, 
dans le travail de ses membres, ou encore au travers des plateformes qu’il soutient ou continue 
de créer, le CRID est porteur d’une expérience et d’une expertise reconnues. Ainsi le CRID et 
ses membres ont été sollicités pour participer à des groupes d’experts Pouvoirs Publics/ONG, sur 
le sujet de la crise alimentaire et sur celui du financement du développement.  
 
 

Enfin, c’est au travers de la préparation du Forum Social Mondial de Belém que le CRID, 
et ses 23 organisations membres représentées par 300 participants, se sont particulièrement 
mobilisés face à la crise globale, qui s’est amplifiée au cours de l’année. Ils ont ainsi pu rejoindre 
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les préparations de mobilisations pour proposer des solutions à la crise et affirmer que des 
alternatives sont possibles à l’échelle mondiale, pour peu que l’on accepte véritablement de 
repenser nos modèles de développement, et que les dirigeants de ce monde, au Nord comme au 
Sud, fassent preuve d’un courage politique sans précédent et d’une vision du monde socialement, 
économiquement et écologiquement responsable et novatrice. 
Un autre monde est désormais plus que jamais nécessaire. 
 
 
 

Nathalie Péré-Marzano 
Déléguée Générale  
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11..   VVIIEE  IINNTTEERRNNEE  DDUU  CCRRIIDD    
       

1.1 LES MEMBRES 
 
Il y a eu trois adhésions au CRID cette année 2008 (Fondation Sciences Citoyennes, Association 
Médicale Missionnaire (AMM) et Groupe de Recherche et de Réalisations pour le 
Développement Rural (GRDR) et une sortie (Yamana). 
 
Un membre (Maisons Familiales Rurales) a confirmé sa volonté de quitter le CRID en 2009. 
 
Ainsi, au 31 décembre 2008, le CRID comptait 55 associations membres dont 53 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. 

 
Sur ces 55 membres du CRID, 29 sont entrés depuis moins de 7 ans. 
 

1.2 ACTIVITES STATUTAIRES 
 

 Assemblée générale : 
Le CRID a tenu son Assemblée générale le 10 juin 2008. Sur 53 associations, 34 étaient 
présentes ou représentées.  
 
Cette AG a permis, avec une présence importante des membres, un travail en commun sur des 
thèmes forts à travers 4 ateliers de réflexion :  

- CRID, altermondialisme et évolution de la stratégie du FSM/FSE 
- crise alimentaire/crise financière : réflexions et stratégie du CRID 
- migrations et développement : enjeux européens 
- structuration du milieu de la solidarité internationale : évolution, enjeux pour le CRID 
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Le conseil d’administration est toujours composé de 19 associations et le bureau de 10 personnes 
(voir en annexe la composition du CA et du Bureau). 
 

 Le Conseil d’Administration s’est réuni 5 fois les : 15 février, 18 avril, 22 juin, 10 
octobre et 5 décembre. 

 
 Le Bureau s’est réuni 6 fois, les : 18 janvier, 14 mars, 16 mai, 9 juillet, 5 septembre et 7 

novembre  
  

1.3  CHANTIERS 

1.3.1 Les priorités du CRID 2008  
 
Les 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 du18 avril 2008 a entériné les priorités pour 2008. 
L’année avait commencé par une forte participation du CRID, par l’implication de la déléguée 
générale, à la préparation de la 1ère journée mondiale d’action et de mobilisation, le 26 janvier 
2008, organisée dans le cadre du processus FSM. 
 
La première priorité a été la préparation de l’Université d’été de la Solidarité internationale, à 
Nantes, prévue du 2 au 5 juillet 2008. Un comité de pilotage, mis en place depuis septembre, 
l’embauche d’un appui salarié, les dossiers de soutien financier auprès des collectivités 
territoriales, la présence d’une quarantaine de partenaires et le lien avec le Forum Mondial des 
Droits de l’Homme, auront permis à tous les participants de vivre un temps très fort et 
enrichissant. 
 
La seconde priorité aura été de finaliser le prochain dossier à introduire en cofinancement 
auprès de la Commission européenne, sur le thème de la « Gestion durable et équitable des 
Ressources naturelles », dossier qui constitue, en terme d’actions d’EAD, de plaidoyer et de 
campagne, l’une des pierres angulaires des dynamiques du CRID. 
 
La troisième priorité était la préparation de la délégation du CRID au prochain Forum 
Social Mondial, prévu du 27 janvier au 2 février 2009 à Belém.  
 
La quatrième priorité était le lancement du « club de fondations partenaires du CRID », 
destiné à appuyer financièrement la globalité de ses actions, et dont les premiers résultats en 
terme de soutien à nos initiatives collectives sont apparus en 2008. 
 
Enfin, la cinquième priorité était dictée par le calendrier européen, avec la Présidence française 
de l’Union européenne au 2ème semestre 2008. A cette occasion, les membres du CRID ont 
exprimé leur souhait de faire entendre nos positions et de renforcer nos dynamiques dans leur 
dimension européenne.  
 
Sans compter bien sûr le lancement des nouveaux triennaux de La Semaine de la solidarité 
internationale et d’Educasol (voir le chapitre 7 consacré aux chantiers du CRID).  
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Ces priorités ont été respectées, voire enrichies d’autres initiatives au cours de l’année 2008 (voir 
préambule et la suite du Rapport d’Activité), notamment avec l’initiative du groupe Migrations 
du CRID de lancer un appel pour l’organisation d’un Sommet Citoyen sur les Migrations (appel 
lancé courant avril 2008).  
 

1.3.2 Dossier fondations. 
 
Comme l’avait entériné le CA du 30 mars 2007, le CRID a poursuivi en 2008 la création du 
« club de fondations partenaires du CRID », 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 dans leur globalité. 
Différentes fondations ont été approchées tout au long de l’année, dont la liste avait été arrêtée 
en CA. Seule une fondation a donné une réponse négative ; deux restent en attente, et trois ont 
accepté de rentrer dans ce « club ». Il est à noter l’intérêt, pour celles qui ont accepté notamment, 
d’avoir proposé au-delà du rapport d’activités, une rencontre annuelle de ces différentes 
fondations partenaires, témoignant de leur intérêt aux problématiques que nous travaillons et à 
notre stratégie.  
 
Liste des fondations et organismes qui ont été sollicités :  

 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,  
 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. 
 
Nous souhaitons remercier ici tout particulièrement Jean Philippe Milesy, qui a appuyé le CRID 
sur ce dossier, grâce à sa bonne connaissance du milieu de l’Economie Sociale et Solidaire. 
 
A ces fondations s’ajoutent, comme prévu dans la démarche adoptée, un certain nombre de 
membres du CRID qui ont été sollicités et ont répondu favorablement : le CCFD et le Secours 
Catholique (dont l’appui est prévu à partir de 2009). D’autres sollicitations pourront être faites en 
2009. 
En revanche, aucun « gros donateur » n’a été identifié ou contacté au cours de l’année 2008, 
point à reprendre en 2009 pour donner suite à la stratégie prévue initialement. 
 
Les résultats en 2008 de cette démarche sont néanmoins très encourageants, puisqu’un 
engagement total de 80K€ a été obtenu. Par ailleurs, la quasi totalité des fondations et partenaires 
(tous sauf un) ont accepté le principe d’un soutien sur 3 ans, ce qui constitue un soutien dans la 
durée très précieux. 
Cette stratégie est à renforcer et consolider en 2009. 
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1.3.3 Journées débat 
 
Il n’y a pas eu, en 2008, de démarche de « journée débat ». 
Cela s’explique par différents éléments :  

- la mise en œuvre de 3 gros chantiers simultanément, chacun mobilisant tous les membres 
du CRID (Université d’été, Sommet Citoyen sur les Migrations, préparation du FSM de 
Belém). 

- l’organisation par le groupe Migrations du CRID d’un colloque sur les enjeux du co-
développement, qui a dépassé le simple cadre d’une journée débat. 

 

1.3.4 Problèmes d’obtention de visas pour des partenaires du Sud 
 
Même si cela n’a donné lieu à aucune action coordonnée en 2008, le CRID est ponctuellement 
sensibilisé par ses membres. Il a été directement concerné lors de l’organisation de l’Université 
d’été 2008 puisque 2 partenaires n’ont pas réussi à obtenir leur visa pour venir. 
La situation se détériore, il faudra donc voir comment traiter cette question en 2009. 
 

1.4 L’EQUIPE DU SECRETARIAT DU CRID 
 
En 2008, l’équipe est de 8 salariés permanents en CDI ; elle a pu être renforcée au cours de 
l’année par 6 CDD et 3 stagiaires.  
 
Composition de l’équipe salariée:  
 
CRID 
- Vincent Guerpillon, chargé de gestion financière et comptable  
- Raphaël Mege, animateur réseau du Projet Droit au développement pour tous 
- Nathalie Péré-Marzano, Déléguée Générale  
 
Plate-forme Educasol 
- Anne Kaboré, Appui méthodologique aux acteurs de la plate forme EDUCASOL 
- Laurence Rigollet, Chef de projet de la plate forme EDUCASOL 
 
Semaine de la Solidarité Internationale 
- Hanna Allouch, Chef de projet de la Semaine de la Solidarité Internationale  
- Magali Audion, Chargée de l'animation et du développement des réseaux de la Semaine de la 
Solidarité Internationale  
- Vianney Marzin, Chargé de communication de La Semaine de la Solidarité Internationale 
 
L’équipe a bénéficié de la venue en CDD de : 
- Karine Besses, assistante de la Déléguée Générale puis chargée de missions (à la Semaine, puis 
pour le Montage dossier UE 2009-2011 et le Dossier fondation) - fin du CDD le 18/07/08 
- Lucie Chartier, assistante de la chargée de l'animation et du développement des réseaux 
coordination générale de la Semaine - fin du CDD le 21/12/08 
-  Taylor Exantus, chargé de mission AMCP (Action Mondiale Contre la Pauvreté) - fin du CDD 
le 05/12/08 
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- Gurval Quartier, Chargé de mission pour l’organisation de l’Université d’été de la Solidarité 
internationale - fin du CDD le 31/10/08 
-  Magali Viguier, Chargée de mission pour l’organisation du F.S.M de Bélem. - fin du CDD le 
21/02/09 
-  Augustin Westphal, coordinateur de projet de la Semaine de la Solidarité Internationale - fin 
du CDD le 05/12/08 (remplacement absence pour maladie de la chef de projet) 
 
Les stagiaires qui ont appuyé les chantiers du CRID en 2008 : 
- Enyonam  Allado-Anka (stagiaire à la Plateforme EDUCASOL) 
- Cindy Schmith (stagiaire à la Semaine) 
- Patrice Diatta (stagiaire pour l’Université d’été de la Solidarité internationale) 
 
Réunion d’équipe :  

 la réunion d’équipe a lieu, sauf exception, tous les quinze jours et permet de mutualiser 
les informations transversales à l’ensemble des projets. 

 Les réunions au Vert : réunions qui rassemblent les salariés sur une journée. En 2008, il y 
en a eu 2 ; elles ont eu lieu les 27 mars et 9 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 lesquelles 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 2008. 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 2008 : 

 La situation politique en France et la solidarité internationale. (15/2/08) 
 L’évolution des relations ONG/Pouvoirs Publics (18/4/08) 
 Les futures relations avec l’AFD (Agence Française de Développement (10/10/08) 
 La crise mondiale et ses conséquences sur la solidarité internationale (5/12/08) 

 
 
 

1.7 INTERVENTIONS DU PRESIDENT, DU BUREAU OU DE LA DELEGUEE 
GENERALE LORS DE REUNIONS D’ASSOCIATIONS MEMBRES DU CRID 

 
 

 4D 
Avril :  Pot de départ de Sophie Tolachides 
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 AITEC 
Mai : Catherine et Nathalie rencontrent Amélie et Hélène pour l’Observatoire de la présidence 
française de l’UE 
 

 AMM 
Janvier : Rencontre pour adhésion (B.Salamand et Michel Faucon) 
 

 CCFD 
Janvier : M. Faucon participe à une journée de formation au CCFD Vendée 
Mars : Nathalie rencontre Antoine Malafosse  
Avril : Gus et Nathalie déjeunent avec Joël Thomas  
Mai : Gus, Michel Faucon et Nathalie participent à la Rencontre Nationale du CCFD 
Décembre : Pot d’arrivée de Guy Aurenche, Président du CCFD. 
14 Décembre : Formation au CCFD (Gus)  
 

 CIMADE 
Novembre : Gus et Nathalie participent au pot de départ de Claire Sobieniak  
 

 ENDA-Tiers-Monde 
Novembre : Nathalie et Gus rencontrent la Secrétaire exécutive de ENDA Tiers Monde, 
Joséphine Ouédraogo, et la coordinatrice d’Enda Europe, Anne-Laure Wittmann .  
 

 FAL 
Juin : Nathalie rencontre Lorie et Renata en prévision du FSM de Belém 
Septembre : Gus et Nathalie participent au pot de départ de Renata Molina 
 

 Fondation Sciences Citoyennes  
Mars : Déjeuner pour adhésion (Nathalie) 
 

 ISF 
Avril : Nathalie rencontre Nicolas Laurent  
 

 Juristes solidarité et RECIT 
Août : Nathalie rencontre les deux organisations  
 

 Maisons Familiales Rurales 
Décembre : Gus, M. Roy et Nathalie rencontrent Valérie Plougastel 
 

 Max Havelaar 
Septembre : Nathalie rencontre les groupes locaux 
Octobre : Rencontre avec Max Havelaar pour la Semaine de la Solidarité internationale 
 

 Oxfam France – Agir ici 
Février : Nathalie rencontre Luc Lamprière, nouveau Délégué général.  
 

 Peuples Solidaires 
Décembre : Gus et Nathalie rencontrent Maude. Pot de départ de Pierre-Marie Cellier. 
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 Ritimo 

Avril : Rencontre avec Iteco pour l’évaluation de Ritimo 
 

 Secours Catholique 
Juillet : Gus et Nathalie déjeunent avec François Soulage, nouveau Président. 
 

 Secours Islamique 
Février : Nathalie rencontre Djamel Misraoui, responsable relations extérieures  
Mai : Nathalie et Gus participent au Colloque du Secours Islamique au Sénat 
 

 Secours populaire 
Avril : Michel Faucon rencontre Corinne Mankowski et Daniel Vermeire  
 

 Sherpa 
Décembre : Gus et Catherine rencontrent Yann Queinnec, nouveau coordinateur 
 

 Terre des Hommes 
Décembre : Rencontre DESC (Gus) 
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22..   PPAARRTTIICCIIPPAATTIIOONN  AA  DDEESS  CCOOLLLLEECCTTIIFFSS    

        

2.1 AU NIVEAU NATIONAL 

2.1.1 Coordination SUD 
 
Au cours de l’année 2008, le CRID a poursuivi son implication dans Coordination SUD dans le 
prolongement des réflexions menées précédemment et dans le souci d’en faire progresser tant sa 
gouvernance, que l’appropriation de ses activités par ses membres, le respect du principe de 
subsidiarité, la prise en compte de l’existence d’autres dynamiques collectives et d’autres formes 
d’internationalisation que celle de la construction de plateformes nationales et régionales d’ONG. 
Cette implication passe tout d’abord par la présence de deux membres du CRID et de la 
Déléguée générale au CA de Coordination SUD : Michel Roy (Secours Catholique), Antoine 
Malafosse (CCFD) et Nathalie Péré-Marzano. Le CA de Coordination SUD se réunit tous les 
mois. 
La Déléguée générale est par ailleurs membre du Bureau de Coordination SUD, qui ne se réunit 
qu’une à deux fois par an, et Vice-présidente. 
D’autre part, plusieurs organisations du CRID sont membres de commissions de Coordination 
SUD principalement la C2A (Commission Agriculture et Alimentation), la commission APD ; 
d’autres membres du CRID participent à des groupes de travail comme le groupe UE-Afrique, 
ONG/entreprises.  
 
Face aux questionnements du CRID sur l’évolution de Coordination SUD, le CA du CRID a 
souhaité adresser un courrier aux membres de Coordination SUD en amont de l’AG qui a eu lieu 
le 29 mai 2008. Ce courrier voulait poser quelques propositions et principes en vue du 
renouvellement de la Présidence de Coordination SUD annoncé pour la fin de l’année (la 
nécessité de mieux définir les priorités de Coordination Sud en tenant compte des résultats de 
l’étude prospective ; la nécessité d’ajuster le fonctionnement et les activités aux capacités 
d’implication des membres et à la complémentarité avec d’autres espaces de concertation 
collective ; la nécessité de relancer la dynamique associative, l’appropriation des réflexions et 
des positions par l’ensemble des membres). 
 
Le travail au sein de Coordination SUD aura été marqué par 3 temps forts : 
 

 Suivi des relations ONG/Pouvoirs Publics dans le cadre de la réforme annoncée : 
 
Les conclusions de la RGPP (Révision Générale des Politiques Publiques) lancée en 2007 ont été 
le sujet de beaucoup d’échanges et de rencontres avec le MAEE et l’Elysée afin de savoir quelles 
mesures étaient envisagées pour la réforme des relations ONG/Pouvoirs Publics. 
 
Si Coordination SUD et ses membres ont tenu à défendre des positions communes tout au long 
de l’année, force est de constater que le dialogue a été difficile, le processus des Pouvoirs Publics 
plutôt opaque, et la prise en compte de nos positions très peu entendue. 
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L’unité affichée au sein de Coordination Sud n’a pas évité le transfert du financement des ONG 
à l’AFD et le non respect des engagements pris concernant l’APD. Ce qui a aussi entraîné la 
fragilisation du milieu. 
 
Il est possible que nos modes de positionnement et de revendication soient à questionner, mais 
nous devons aussi regretter les méthodes de faible concertation utilisées par les Pouvoirs Publics, 
le manque de considération notoire pour les actions des ONG en matière de Solidarité 
internationale et pour leur capacité à intervenir sur la politique de coopération internationale de 
la France, et enfin le choix de faire de l’APD une variable d’ajustement dans le budget global de 
l’Etat. 
 
Du fait de cette absence d’écoute, le travail au sein de Coordination SUD aura cherché à 
accompagner des choix de réforme qui n’étaient pas les nôtres, et notamment le transfert vers 
l’AFD. 
Il a fallu également compter avec le retard pris entre les annonces claires mais non officielles de 
la réforme dès le 1er trimestre 2008, et la publication de cette réforme au Journal Officiel le 16 
mars 2009 ! Ce qui a rendu le travail au cours de l’année 2008 particulièrement difficile : à qui 
s’adresser, à partir de quand, etc… 
Aujourd’hui encore au moment où nous rédigeons ce rapport d’activité, la réforme est loin d’être 
totalement mise en place avec des moyens humains et financiers à la hauteur. 
 
Le travail de dialogue et de concertation avec l’Etat a été quasiment suspendu tout au long de 
l’année 2008, suite à la disparition du HCCI en mars, et à la tenue très tardive d’une seule 
réunion du Bureau de la CCD le 12 décembre 2008, bureau dans lequel le CRID a un titulaire, 
Michel Roy, et une suppléante, Nathalie Péré-Marzano. 
 
 

 la Présidence française de l’Union européenne : 
 
C’est dès 2007 qu’un comité de pilotage ad hoc s’était constitué pour préparer le programme de 
Coordination SUD pour la Présidence française de l’UE, constitué de Henri Rouillé d’Orfeuil, 
Carole Coupez, Jean-Louis Viélajus, Nathalie Péré-Marzano, Renaud Colombier, Florence Mac 
Bain et Florent Sebban. 
 
Ce programme était construit autour d’un temps fort principal à l’occasion de la rencontre des 
plateformes nationales d’ONG sur « l’Europe vue du monde », et de 5 séminaires thématiques 
sur Financement du Développement, Changement climatique, UE/Afrique, Politiques agricoles, 
Europe et citoyenneté. Ce dernier était confié en co-pilotage à Educasol. 
 
Le temps fort a peu fait l’objet de discussions au sein du comité de pilotage, et les 
administrateurs de Coordination SUD n’ont pas pu participer aux deux journées de travail des 80 
plateformes nationales d’ONG réunies, opportunité manquée pour mieux comprendre et 
s’impliquer dans cette activité développée par Coordination SUD. 
 
Les séminaires se sont déroulés de façon satisfaisante, 4 à la Maison de l’Europe, le 5ème avec 
Educasol était au FIAP. Ils ont chacun réuni de 100 à 120 personnes. 
 
Les autres initiatives des membres n’ont pas été intégrées à ce programme, mais citées sur le site 
web de Coordination SUD pour la Présidence française de l’UE. 
Le bilan sur l’impact de ce travail et sur ce que les membres en retirent est à faire. 
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 Dernière étape du travail de réflexion prospective : 

 
Ce travail était 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 
 
La dernière étape de ce travail prospectif commencé en 2007, s’est concrétisée par la tenue d’un 
séminaire de clôture de 2 jours, les 11 et 12 avril, ainsi que la finalisation d’une étude menée par 
Serge Cordelier. 
 
Le séminaire de clôture a été un temps très intéressant d’échange entre les membres de 
Coordination SUD, avec un très bon taux de participation des membres. Il est à regretter que tout 
ce travail n’ait pas donné lieu à une meilleure valorisation et une meilleure diffusion de ses pistes 
de réflexion et d’action, d’autant qu’il était une des bases de la construction du triennal 2009-
2011 de Coordination SUD. 

 
L’enquête menée par Serge Cordelier a pris de son côté beaucoup de retard, ce qui a rendu 
également difficile le suivi de tout le travail que Serge a effectué. 
 
 
Autres points du travail au sein de Coordination SUD : 

Sur l’APD en général, dont celle transitant par les 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 a été affirmé par 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 présent et vigilant sur cette question, et une 
conférence de presse a été organisée le 23 mai, à laquelle participait Nathalie Péré-Marzano. 

 
 

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. 
Pour l’année 2008, le CRID a été représenté auprès du CA d’ATTAC par Lionel Larqué, Michel 
Faucon le remplaçant en cas de nécessité. 
Sur le fond maintenant, la nouvelle équipe a su notamment repositionner clairement l’association 
sur les plans européen et mondial, en conformité avec les options défendues lors de la campagne 
interne de renouvellement du CA. ATTAC France a notamment réussi le pari de l’organisation 
d’une première université européenne à Sarrebruck. La stratégie européenne d’ATTAC France 
est désormais au centre de ses préoccupations.  
Les ATTAC d’Europe sont désormais clairement en lien – ce qui n’avait jamais été le cas 
auparavant d’une façon aussi structurelle -  agissent de concert, se coordonnent très 
régulièrement et ont montré un visage uni et ont préparé de belle façon le dernier Forum mondial 
social de Belém mais ceci fera l’objet du prochain bilan d’activité 2009. 

Pour autant, il faut faire très attention à la fragilité de l’association, car l’érosion des 
adhérents peut ne pas être achevée. En ce sens, le CRID a pesé pour élargir la base financière de 
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l’association et ne pas faire reposer sa reconstruction uniquement sur une stratégie d’adhésions, 
même si cela est important au regard de la nature de cette association. Plus de 91,2% du budget 
repose sur les adhésions, ce qui démontre, en retour une trop grande frilosité de la recherche pro-
active de moyens financiers alternatifs (subventions, fondations). Il est fort probable que le 
message du CRID ait des répercussions directes sur l’évolution des budgets dès 2009, ce qui est 
important. 

Les membres du CRID au sein d’ATTAC France ont aussi bien fait le relais à l’occasion 
de l’organisation de l’événement « Des ponts pas des murs », inscrivant la question des 
migrations dans l’agenda de l’association. Cette implication devrait se concrétiser par l’édition 
d’un ouvrage sur le sujet courant 2009. 

L’association s’est enfin dotée d’une ligne générale d’action autour de deux thèmes : 
finances, écologie/société. Sur ce dernier point, des convergences avec le dossier européen du 
CRID vont probablement intervenir dans les prochaines années, créant des opportunités de liens 
en termes d’actions. 

Pour finir, la représentation du CRID au sein d’ATTAC, à la fois par sa représentation 
directe mais aussi par la présence de ses membres au CA, a des répercussions relativement 
importantes. Notre assiduité au CA semble appréciée et nos interventions apportent souvent une 
plus-value au débat. 2009 étant une année élective au sein d’ATTAC France, nous préconisons 
que le CRID continue à siéger au sein du Conseil d’administration d’ATTAC France. 
 

2.1.3 Le CIFS  

Le Comité d’Initiative Français pour les Forums Sociaux (CIFS) est avant tout un espace de 
facilitation du débat, entre organisations sociales et citoyennes adhérant à la Charte des principes 
du Forum social mondial, sur les Forums sociaux à venir.  

Au cours de l'année 2008, le  CIFS s'est réuni régulièrement, tous les deux mois environ, en vue 
de la préparation du FSE de Malmö principalement, mais également du FSM de Belém. Le 
CIFS  est aussi un lieu de discussion et de suivi des différentes initiatives issues de l'assemblée 
des mouvements sociaux à Malmö.   

Ont participé régulièrement aux réunions le Secours Catholique, le Mouvement de la Paix, la 
LDH et IPAM.  

Début 2009, une réunion du CIFS a été consacrée au bilan du Forum Social de Belém.   
  

2.1.4 Autres (F3E, Globenet)  

     
 F3E 

Fonds pour la Promotion des Etudes préalables, des Etudes transversales, des Evaluations. 
 
Le F3E est une association à laquelle adhérent aujourd’hui 55 ONG, 21 collectivités territoriales 
ainsi qu’un CHU. Le CRID est membre du F3E ainsi que plusieurs de ses membres : Aide et 
Action, Aide Odontologique Internationale, Artisans du Monde, CCFD – Terre solidaire, 
CIMADE, Eau – Vive, Electriciens Sans Frontières, Frères des Hommes, GRDR, Ingénieurs 
Sans Frontières, Juristes Solidarité, Max Havelaar, Peuples Solidaires, RITIMO, Secours 
Catholique, Secours Populaire Français, SIDI, Syfia International.  
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L’objectif général du F3E est de permettre à ses membres d’améliorer la qualité de leurs actions 
à partir de l’analyse de leurs pratiques et ainsi de renforcer leur utilité sociale. Le F3E se fixe 
ainsi comme priorité de développer la production et la mise à disposition de connaissances, la 
mise en réseau et la promotion d’une culture d’évaluation. 
Pour ce faire, le F3E propose différents services à ses membres, dans l’optique de renforcer leurs 
démarches qualité : 
 

- L’accompagnement d’études  
Le F3E a développé différents outils-qualité qui s’inscrivent dans le cycle du projet : étude 
préalable, appui à la planification participative, appui à la mise en place (ou l’amélioration) de 
dispositifs internes de suivi-évaluation, évaluation finale (évaluation externe ou auto-évaluation 
accompagnée), appui post-évaluation, étude de l’effet et de l’impact, capitalisation, étude 
transversale.  
 
Sur ces différents types d’études, le F3E peut apporter un appui méthodologique à ses membres 
(élaboration des termes de référence, identification et sélection de l’expertise externe, interface 
avec les consultants et suivi des études, validation des produits finaux), et peut également 
apporter un appui financier. 
 
Les principales modalités de cofinancement d’une étude renvoient d’une part à la logique 
fortement incitative mais dégressive (selon le taux d’utilisation du fonds par une structure 
membre) du cofinancement du F3E, d’autre part au mécanisme de péréquation entre les membres 
par le paiement de frais de dossier par chaque structure membre bénéficiant d’un appui du F3E. 
 
Au cours de l’année 2008, le F3E a initié l’accompagnement de 23 études au bénéfice de 19 
membres différents (dont 13 ONG). 15 de ces études ont été cofinancées par le F3E, au bénéfice 
de 14 de ses membres (dont 11 ONG), une étude transversale ayant été lancée à l’initiative du 
F3E pour un bénéfice collectif renforcé. Les accompagnements du F3E en 2008 ont porté sur des 
évaluations externes (61%), des études préalables (13%), des appui post évaluations externes 
(9%), des études transversales (9%), un appui au dispositif de suivi évaluation (4%), une 
autoévaluation accompagnée (4%).  
 
 

- La formation  
 
Le F3E est également un organisme de formation continu, et développe depuis 2000 un 
programme de formation et d’élaboration de guides méthodologique. Son objectif est le 
renforcement des acteurs non gouvernementaux de la solidarité internationale et de la 
coopération décentralisée (en particulier, mais pas exclusivement, les structures membres du 
F3E) en matière de démarches de projet et de méthodologies d’étude et d’évaluation. 
 
En 2008, autour des thèmes de « L’auto-évaluation d'actions d'éducation au développement », de 
« L’évaluation externe », de « la gestion de projets de développement » et de la « Capitalisation 
d'expériences », le F3E a organisé 6 sessions de formation, avec 11 jours de formation et 95 
participants. 
A noter que la formation autour du thème « L’auto-évaluation d'actions d'éducation au 
développement » a été réalisée dans le cadre d’une démarche de réflexion et de production 
collective sur ces questions, menée en partenariat entre le F3E et Educasol. Dans le cadre de 
cette démarche, un guide méthodologique est en cours de finalisation fin 2008. 
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- La capitalisation et la valorisation 
 
En lien avec les études qu’il appuie, le F3E développe des activités de capitalisation et de 
valorisation, dans une logique de bénéfice collectif. Ces activités consistent à produire et diffuser 
des connaissances à caractère opérationnel, des savoirs pouvant être utiles aux acteurs du 
développement dans leur travail. 
 
 

La dernière Assemblée Générale du F3E s’est déroulée le 5 juin 2008. Le CRID avait 
donné mandat pour le représenter à Philippe Mayol – responsable du service Afrique au CCFD – 
Terre solidaire et également Vice président du F3E.  
 
Outre, les aspects statutaires (approbation du rapport moral 2007, du rapport financier 2007, des 
activités et budget 2008 / 2009), un temps à été consacré au bilan à mi parcours de la stratégie 
2006/2010 du F3E. Les informations à retenir sont : 

• Du côté des avancées : la diversification des outils et services proposés aux membres, 
l’amélioration des procédures, le renforcement du dialogue paritaire, l’ancrage 
institutionnel autour de la qualité, la communication, la diversification de l’expertise 
externe 

• Du coté des priorités : l’impact et la capitalisation, l’élaboration collective de référentiels, 
les dynamiques pluri acteurs, l’internationalisation (Europe, Sud), les partenariats 
stratégiques, la diversification des financements 

• Une résolution afin d’améliorer l’articulation entre le Conseil d’Administration et le 
Comité d’Examen du F3E a été adoptée. En outre, le principe d’élaborer une Charte du 
F3E a été validé par l’AG. 

 
La seconde partie de cette AG a été consacrée à un débat sur les évolutions du contexte et les 
enjeux qui se posent aux acteurs non gouvernementaux français (ONG, Collectivités 
Territoriales, mais aussi Hôpitaux, Syndicats, Mutuelles, Etablissements d’enseignement…) 
engagés dans des actions de coopération pour le développement, et à l’adaptation de la stratégie 
du F3E sur cette base. Au regard des éléments de contexte, de l’état d’avancement de la mise en 
œuvre à mi parcours de la stratégie du F3E et du débat qui s’en est suivi, trois thèmes importants 
ont été mis en perspectives : comment renforcer la contribution du F3E aux démarches qualité de 
ses membres pris dans leur diversité ? Comment renforcer et valoriser davantage la dimension et 
le rôle de carrefour pluri acteurs du F3E ? Selon quelles logiques de partenariats stratégiques 
avec les autres collectifs (CSUD, CUF, etc.) ? Le F3E a pu également présenter les grandes 
lignes d’une étude proposée sur les démarches qualité et les modalités d’élaboration collective de 
référentiels.  
 
 

 Globenet   
Créée en 1995, Globenet est une structure d’appui méthodologique et technique aux projets 
d’utilisation de l’Internet par le secteur associatif militant. 
Le CRID est membre de Globenet, qui est son fournisseur d’accès internet depuis 1995. 
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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. En 2008, le 
CCFD participait au groupe de travail de Coordination Sud « Suivi des financements 
européens » sans mandat auprès de CONCORD car celui-ci était porté par Handicap 
International.  
 
L’engagement des membres du CRID dans les groupes de travail transversaux ou thématiques : 
 

 Pour le  groupe de travail Financement du développement : AITEC/IPAM  
 

 Pour le Forum Education au Développement : Educasol 
 
Le Forum EAD est un groupe de travail permanent de CONCORD. Il est composé des 7 
représentants des plates-formes nationales membres de CONCORD qui travaillent sur 
l’Education au Développement (EAD).  
Le Forum EAD établit des liens entre les grands changements dans le monde, les défis de l’EAD 
en Europe et les pratiques des ONG ; il construit des alliances et des partenariats entre les acteurs 
engagés dans l’EAD et identifie de nouvelles collaborations avec d’autres réseaux.  
EDUCASOL a un mandat de Coordination SUD (2004) au Forum EAD de CONCORD. 
 

Depuis 2 ans, 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. Sur l’année 2008, l’action du Forum EAD a été marquée 
par la montée en puissance du plaidoyer et de tout ce qui touche au Consensus européen pour le 
Développement et la mise en place de stratégies nationales d’Education au Développement. 

En 2008, dans le cadre du Programme de Coordination SUD pour la Présidence Française 
de l’Union Européenne, Coordination SUD et EDUCASOL ont travaillé ensemble à la mise en 
place d’un séminaire intitulé : « La place des citoyens dans une Europe responsable et 
solidaire ». Ce séminaire a permis d’initier un processus de réflexion au sein d’EDUCASOL sur 
la mise en place d’une éventuelle stratégie nationale pour l’EAD, en lien avec le document de la 
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Commission européenne et le travail du Forum EAD de Concord, sur le « Rôle de la 
sensibilisation et de l’Education au Développement » (2007) dans le cadre du « Consensus 
Européen pour le développement » (2005).  
   

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… Les AEP ont lieu 3 à 4 fois par an dans 
un pays européen différent. Un fonds de solidarité existe pour favoriser une participation la plus 
large possible, avec un accent fort mis sur la participation d’organisations d’Europe centrale et 
orientale notamment en amont du FSE qui s’est tenu en Suède, à Malmö, du 17 au 21 septembre 
2008.  
 
Le CRID en est membre, il est représenté par Bernard-Jean Bouchez. Les organisations du CRID 
qui sont régulièrement présentes dans les AEP sont : FAL, IPAM, LDH, Secours catholique, 
Mouvement de la paix.  
En 2008 les AEP ont permis d’approfondir la méthodologie de préparation du forum et de 
dégager les thèmes-clés du FSE de Malmö (10 axes thématiques autour de l’environnement, de 
l’Europe sociale ou de la place de l’Europe dans le monde - migrations, questions 
commerciales…-  par exemple).  
 
Désormais les différents réseaux thématiques issus du processus du forum social européen se 
réunissent la veille de chaque AEP : réseaux eau, éducation, migrations, services publics etc.  
 
Les AEP qui ont eu lieu en 2008 :  

 Fin février à Berlin, Allemagne. Lors de cette AEP a été exprimée la volonté de tenir un 
Forum Social Européen tous les deux ans.  

 Début juin à Kiev, Ukraine  
 En novembre à Istanbul, Turquie : cette AEP a permis de dresser un premier bilan 

collectif du FSE de Malmö, elle a aussi permis au comité d’organisation du prochain 
Forum Social Européen de présenter ses membres et son projet. Le prochain FSE aura 
lieu à Istanbul en 2010.  

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. 
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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 2008, le CI du FSM s’est réuni 2 fois : en avril à Abuja, en septembre à Copenhague, dans la 
suite du FSE de Malmö. Ont participé aux CI pour le CRID Nathalie Péré-Marzano et Gustave 
Massiah, en lien avec Catherine Gaudard présente pour la Cidse (réseau international auquel 
appartient le CCFD). 
 
Le CI d’Abuja a été un temps très important dans le processus du FSM puisqu’il était 
principalement centré sur la stratégie de ce processus, son contexte, ses enjeux actuels et futurs et 
ses alternatives. Ce conseil avait lieu après plusieurs réunions de débat suite au FSM de Nairobi 
qui avait cristallisé beaucoup de critiques latentes. 
 
Le CRID a pris toute sa part dans la tenue et l’avancée de ces débats, grâce tout d’abord à une 
contribution écrite faite par Gus Massiah, puis par la synthèse des débats des 2 jours du conseil 
également réalisée par Gus. 
 
Par ailleurs, au cours du CI de Copenhague, un guide de principes pour l’organisation d’un 
événement FSM a été adopté par consensus, utilisé dès l’organisation du FSM de Belém. 
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33..   RREELLAATTIIOONNSS  AAVVEECC  LLEESS  PPOOUUVVOOIIRRSS  PPUUBBLLIICCSS  EETT  LLEESS  

IINNSSTTAANNCCEESS  PPAARRIITTAAIIRREESS    
 

3.1 RENDEZ-VOUS AVEC LES POUVOIRS PUBLICS  

3.1.1 Instances Internationales 
 

 ONU : 
 
Mai : Rencontre avec Marina Ponti, directrice Europe de la campagne des Nations-Unies en 
faveur des Objectifs du Millénaire pour le développement (Nathalie). 

 
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 sont traitées les questions de définition et conduite de politiques de développement 
durable ; elle a été créée 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, et Johannesburg. 

Le cycle de deux ans de la Commission du développement durable des Nations Unies (CDD 16 
en 2008 et CDD 17 en 2009) porte sur les thèmes : « Agriculture, Sols, Développement rural, 
Sécheresse, Désertification, Afrique », avec également une évaluation de l’avancée des 
engagements pris aux CDD 13 et 14 sur l’eau et l’assainissement. 

En 2008, dans le cadre de son travail à l'international, 4D, représentée par son administrateur 
Joseph Racapé, a participé au titre du CRID à la 16e Commission du développement durable des 
Nations Unies, qui s’est déroulée du 5 au 16 mai à New York. 

Préalablement à cette mission, un travail d’animation, de réflexion et de concertation a été mené 
avec différentes ONG travaillant sur cette thématique pour arriver à une position commune qui a 
été largement communiquée aux acteurs institutionnels et associatifs. 

Une concertation a été menée avant et pendant l’évènement avec le Ministère de 
l’Environnement (MEDAD, devenu le MEEDDAT). 

La diffusion des travaux de la CDD auprès de réseaux d’ONG françaises a été assurée, ainsi que 
la présentation de ses résultats, lors du Mardi de 4D du 10 juin 2008, portant sur « Agricultures 
durables et politiques agricoles », qui a accueilli environ 80 personnes.  

4D participera au titre du CRID à la CDD 17, portant sur les mêmes sujets, avec l’objectif de 
mise en œuvre (la première année étant celle de mise à plat et analyse des problématiques). 
 

 Union Européenne : 
Mars : Déplacement en Slovaquie pour Educasol et le dossier UE 2009-2011 (Nathalie et 
Karine) 

3.1.2 Instances nationales 
 

 Elysée  
Février : Rencontre avec M.Colom (Nathalie). 
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Mai : Rencontre avec Alain Joyandet, secrétaire d’Etat chargé de la coopération et de la 
Francophonie (Antoine, Nathalie et Michel Roy). 
Juillet : Rencontre avec Philippe Etienne, directeur du cabinet de Bernard Kouchner, ministre des 
Affaires étrangères et européennes (Nathalie, Catherine et Michel Roy). 
 

 Ministère des Affaires Etrangères et Européennes (MAEE)  
 

Janvier : Participation aux Journées européennes du Développement (Nathalie) 
Février : Participation à la préparation de la conférence de Doha. Nathalie MAE/ JED  
Il y aura 5 autres réunions pour la préparation de cette conférence : en mars, avril, mai, juin et 
août. 
Septembre : Inauguration de la campagne MAE/OMD (Nathalie) 
Novembre : Journée Européennes du Développement à la Commission Européenne de 
Strasbourg (Nathalie) 
Novembre : Rencontre avec Guillaume Force, conseiller d’Alain Joyandet, secrétaire d’Etat 
chargé de la coopération et de la Francophonie (Nathalie).  
 

 Ambassade 
 

Mars : Rencontre avec Kate Hard de l’ambassade de Grande-Bretagne (Nathalie) 
 

 Ministère de l'éducation nationale 
 

Les relations avec ce ministère s’opèrent principalement à travers EDUCASOL.  
- En 2008, le Ministère de l’Education nationale a renouvelé la subvention qu’il octroie à 

la plate-forme depuis 2007, à savoir 20 000 €. Cette subvention soutient de façon globale 
EDUCASOL, la coordination des acteurs en éducation au développement et à la 
solidarité internationale. 

- Le Bulletin Officiel des Instructions pédagogiques sur l’éducation au développement et à 
la solidarité internationale, rédigé en partenariat avec la plate-forme EDUCASOL, a été 
publié le 19 juin 2008 sous le numéro 25. Ce Bulletin officiel, également réalisé en 
concertation avec le Ministère de la santé et de la jeunesse, et le Ministère de 
l’Agriculture et de la pêche, est envoyé auprès de l’ensemble des correspondants de ces 
ministères aux niveaux départemental et régional. 

 
 Agence Française de développement (AFD) 

 
Janvier : Déjeuner AFD/CCFD/CRID 
Février : Nathalie, Antoine et Michel Roy participent à la journée AFD, durant laquelle se 
réunissent les directeurs des agences Mars : Déjeuner avec Quitterie Pinsent (Nathalie), de la 
direction des Relations extérieures 
Rencontre avec Serge Allou pour une étude AFD (Nathalie) 
Novembre : Nathalie et Gus rencontrent Henri de Cazotte, Directeur Relations extérieures et 
Communication de l’AFD 
Décembre : Rencontre AFD / CA de Coordination Sud 
 

 Conseils régionaux 
 

Janvier : Rencontre avec Patricia Cereijo du Conseil Régional du Pays de Loire (Nathalie et 
Michel Faucon) 
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Mars : Intervention pour la Région Poitou-Charentes à Poitiers (M. Faucon) 
Juin : Rencontre avec Jeannine Haddad du Conseil Régional d’Ile de France (Nathalie) 
 

 Conseils généraux 
 

Juin : Intervention à Nantes pour le Conseil Général de Loire Atlantique (M. Faucon) 
Novembre : Intervention à Nancy pour le Conseil Général de Meurthe et Moselle (M. Faucon) 
 

 Mairie 
 

Juin : Rencontre avec Eric Force de la Mairie de Paris pour le sommet Migrations 
(Nathalie) 
 
 

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

 
 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 
est devenue effective le 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 été évoquée tout au long de 
l’année 2008 mais la mise en place de la réforme des relations ONG/Pouvoirs Publics a été 
décalée à plusieurs reprises. Au 1er janvier 2009, cette réforme doit être mise en œuvre par le 
transfert des crédits de la MAAIONG à l’AFD, la restructuration du MAE, la création du Conseil 
Stratégique Société Civile et la mise en place d’une mission Société Civile. 

Malgré les annonces, le risque de cette réforme est de minimiser le niveau d’interlocution 
politique des ONG avec les Pouvoirs Publics. Nous devrons voir comment le CRID s’investit 
dans les différentes instances de concertation prévues. 
 

Commission « Sensibilisation de l'opinion publique à la coopération au développement » : 
EDUCASOL présidait cette commission en la personne de Jean-Pierre Dardaud, Président de 
Frères des Hommes et membre d’EDUCASOL.  

Deux principales activités ont eu lieu :  

1. Le soutien à la Semaine de la Solidarité Internationale et la mise en relation de la 
coordination de La Semaine avec France 3 et Ouest-France, tous les deux membres de la 
commission du HCCI ; 

2. En lien avec le groupe EAD de la CCD, un travail d’investigation auprès des écoles de 
journalisme pour connaître la place des questions internationales dans leur cursus de 
formation.  

 
 

 CCD 
Deux représentants du CRID au Conseil d’administration de Coordination SUD sont membres 
du Bureau de la CCD (Commission Coopération Développement). 
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En 2008, en raison de la Révision Générale des Politiques Publiques et de l'absence de lisibilité 
sur le futur de la CCD, le rythme des réunions s'est ralenti considérablement puisqu’il n’y a eu 
qu’une seule réunion en décembre, celle de janvier ayant été annulée. 
 
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 et Ritimo dans le groupe « Jeunesse ». Ce groupe ne 
s’est pas réuni en 2008. 
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 David Delhommeau siège au nom de Ritimo et avec un mandat CRID 
au Comité de Suivi Commission paritaire du dispositif Jeunesse Solidarité Internationale (JSI) 
dont les jurys se sont déroulés les 7 janvier, 14 février, 22 février, 30 avril (Lyon), 27 mai et 15 
décembre. 
 Le groupe ad hoc sur l'enquête Argent et ASI (membre CRID présent : Ritimo) ne s'est pas réuni 
mais a finalisé la publication de l'enquête 2004-2005 par courriel. 
 
Groupe Education au Développement (EAD) 
 
Il y a eu une seule réunion du groupe « EAD » en 2008 (17 juin 2008) à laquelle a participé une 
vingtaine de membres ; le  sous-groupe « média » a été suspendu temporairement, car il 
travaillait en partenariat avec le HCCI, qui a été supprimé en mars 2008. 
L’année 2008 a été caractérisée par un ralentissement des activités du groupe de travail, dû en 
grande partie aux décisions de réforme du dispositif de la coopération française. Des incertitudes 
ont donc persisté quant à l’avenir de l’instance CCD elle-même et du dispositif de financement 
des ONG (et donc de l’EAD). 
Les travaux ont porté essentiellement sur : 
 

1 La campagne de sensibilisation sur les OMD initiée par le Ministère des Affaires 
étrangères et européennes. (participation d’EDUCASOL en tant qu’organisation 
ressource au Comité de pilotage).  

2 Les activités d’EAD dans le cadre de la Présidence du Conseil de l’Union européenne, et 
l’agenda européen : les activités et le rôle des ONG lors des Journées européennes du 
développement.  

3 La participation aux Rencontres de l’Humanitaire réalisées dans le cadre du Salon des 
Solidarités.  

 

3.1.4 Financements publics obtenus   
 
En 2008, le CRID a bénéficié de concours importants de la part du Ministère des affaires 
étrangères (MAAIONG). 
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Le Ministère des Affaires étrangères a contribué au Projet « Droit au développement pour tous » 
pour un montant  de 73 333 € (dont 30 000 € pour l’AMCP) et a accordé un cofinancement de 
290 000 € pour la Semaine de la Solidarité Internationale. 

Il a aussi accordé au CCFD 108 596 € pour la plateforme EDUCASOL, reversé au CRID. 

Le Ministère des affaires étrangères a également cofinancé l’Université d’été de la Solidarité 
internationale qui a eu lieu à Nantes du 2 au 5 juillet 2008, à hauteur de 38 000€, ce qui a permis 
le financement de la venue de 42 partenaires du Sud et de l’Est. 

Enfin, la MAAIONG a financé pour un montant de 111 634 € la participation des partenaires du 
Sud et de l’Est au Forum Social Mondial de Belém de janvier 2009 (mais budget pris et versé sur 
l’année 2008).   

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 €) 

La Commission Européenne a cofinancé le projet « Droit au Développement pour tous » pour un 
montant de 251 025 € en 2008. 

Les collectivités territoriales ont apporté des subventions à la Semaine de la Solidarité 
Internationale pour 70 000 € en 2008, elles ont aussi apporté leur soutien à l’Université d’été de 
la Solidarité internationale pour un montant de 37 000 € et un soutien au Sommet Citoyen pour 
les Migrations de 25 850 €. 

 
Enfin, le ministère de la jeunesse et des sports a financé l’Université d’été de la Solidarité 
internationale à hauteur de 11 643 €. 
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44..   RREELLAATTIIOONNSS  AAVVEECC  DD’’AAUUTTRREESS  AACCTTEEUURRSS  
 

4.1 ACTEURS DE LA VIE ASSOCIATIVE 
 
Activités avec d’autres acteurs de la vie associative 
 
Janvier 
Rencontre avec Daniel Genevois d’Amnesty (Nathalie/AMCP) 
Réunion CS – CA d’Attac (M. Faucon) 
 
Février 
Journée RADSI sur EADSI (M. Faucon) 
 
Mars 
Rencontre avec le CLONG (Nathalie) 
Rencontre avec la Fondation Un Monde par Tous (Gus et Nathalie) 
Rencontre avec M. Garcin de Oikocredit (Nathalie) 
Rencontre avec la FPH (Gus et Nathalie) 
Rencontre avec Forum Réfugiés (Nathalie et Michel Roy) 
Rencontre avec Jean-Louis Viélajus du CFSI (Nathalie) 
Formation à l’ISF Lyon (M. Faucon) 
Rencontre avec les collectifs régionaux de Nantes pour l’Université d’été (M. Faucon) 
Rencontre avec AITEC et Via le monde à Bobigny (M. Faucon) 
 
Avril 
Conférence de presse de la campagne de Ethique sur l’étiquette à l’occasion des JO de Pékin. 
(Nathalie) 
Séminaire de Coordination Sud à La Défense  
Rencontre avec Humanis (M. Faucon) 
 
Mai 
Rencontre avec Béatrice Seror pour l’évaluation de Etudiants et Développement (Nathalie) 
Déjeuner avec Patrice Chevallier Président du FIAP et Directeur de la MAAIONG pour fin 2008 
(Nathalie) 
Rencontre avec Alain Philippe de la fondation MACIF (Gus et Nathalie) 
Rencontre avec Henri Rouillé d’Orfeuil de Coordination Sud (Nathalie) 
Conférence de presse de Coordination Sud sur l’Aide Publique au Développement (Nathalie) 
Rencontre avec Michel Doucin pour le FMDH (Forum Mondial des Droits de l’Homme) et 
l’Université d’été (Nathalie). 
 
Juin 
Intervention aux 20 ans de la Maison des Tiers Mondes et de la Solidarité Internationale à 
Montpellier (M. Faucon) 
Rencontre avec Matthieu Calame de la FPH pour le Sommet Migrations (Nathalie) 
Rencontre avec Thierry Viard et Agnès de ATD pour le Sommet Citoyen (Nathalie) 
 
Juillet 
Rencontre avec ATD pour la préparation de la journée du 17 octobre 
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Rencontre avec Henri Rouillé d’Orfeuil de Coordination Sud (Gus et Nathalie) 
 
Août 
Du 21 au 26 : CA et Université d’été d’Attac à Toulouse (Gus) 
 
Septembre 
Rencontre avec Humanis (Michel Faucon et Nathalie) 
Pot de départ de Jean-Pierre Farjon, directeur adjoint de la MAAIONG (Gus et Nathalie) 
Copil CUF AITEC (Gus) 
 
Octobre 
Copil CUF AITEC (Gus) 
Rencontre Fondation l’Abbé Pierre (Gus) 
Rencontre étudiants de l’IEDES (Gus, Nathalie) 
Journée du 17 Octobre avec ATD (Gus et Nathalie) 
 
Novembre 
Rencontre avec Philippe Ryfman  (Nathalie) 
Fête du CICP pour les 30 ans (Gus) 
AG d’Attac à Dijon (Gus) – (22 nov) 
Intervention à l’Université de la LDH (Gus) – (30 nov) 
Intervention à Strasbourg pour Humanis (M. Faucon) 
 
Décembre 
Rencontre avec le réseau international du CADTM à Liège (Gus) – (1er déc) 
Rencontre avec Philippe Chabasse pour le FSM (Nathalie) 
Rencontre avec Arnaud Zacharie du CNCD 11.11.11 (Raphaël et Nathalie) 
Rencontre avec la LDH dans le cadre des 60 ans de la Déclaration Universelle des Droits de 
l’Homme (Gus) – (12 déc) 
Coordination Sud : 
Rencontre avec Jean-Louis Viélajus, nouveau Président (Bureau) 
Rencontre avec Renaud et Florent pour les Elections Européennes (Nathalie) 
Pot de départ de Henri Rouillé  
 

4.2  COLLECTIVITES LOCALES 
 
Janvier : Déjeuner avec Bertrand Gallet,  Directeur général Cités Unies France (Nathalie) 
 
Septembre : Rencontres avec Via le monde (Gus) 
 
Novembre : Rencontres et meeting à Aubagne : liaison Collectivités locales, Associations et 
FSM (Gus) - (17 nov) 
 

4.3 PARTIS POLITIQUES 
L’absence d’échéances électorales a fait que le CRID et ses membres n’ont pas organisé de 
campagnes nécessitant des rendez-vous avec les partis politiques en 2008.  
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4.4 SYNDICATS ET CE 
 
Janvier: Rencontre avec Luc Martinet de la CFDT (Nathalie). 
 
Avril : Rencontre avec Anoushé Karvar et Luc Martinet de la CFDT (Nathalie et Gus) 

Rencontre avec Evelyne Bontemps, Présidente de la CCAS (Nathalie) 
 
Juin : Rencontre avec Robert Voisard, attaché à la présidence du CCAS (Nathalie) 
 
Novembre : Lancement du partenariat entre le CCAS de Toulouse et le CRID à l’occasion de la 
Semaine de la Solidarité Internationale (B. Salamand et Nathalie) 
 
 

4.5 AUTRES  
 
Forum Social Mondial 
Janvier : Conférence de presse FSM 2008 / Journée mondiale d’action (Nathalie) 
Septembre : Participation au CI du FSM à Copenhague (Gus et Nathalie) 
Octobre : Rencontre avec Chico Whitaker (Gus, M. Roy, Antoine, Catherine et Nathalie) 
Novembre : Journée de préparation de la délégation du CRID au FSM de Belém (Catherine, Gus 
et Nathalie) 
 
Semaine de la Solidarité Internationale 
Janvier : Rencontre avec Jean-Marie Belin, responsable des partenariats de France 3 (Nathalie) 
Avril : Réunion à Lyon (M.Faucon) 
Rencontre avec Jean-Marie Belin de France 3 (Nathalie) 
 
Préparation au programme GDRN  
Avril : Rencontre avec le laboratoire GECKO (Nathalie et Karine) 
 
Forum Mondial des Droits de l’Homme 
Mai : Déjeuner avec Franck Barrau (Nathalie) 
 
Autres 
Mai : Conférence de lancement de la campagne DDPT/CASA : « L’agriculture est malade, 
soignons la PAC » (Nathalie) 
 
Juin : Intervention au Salon des solidarités (M. Faucon) 
 
Juillet 
Université d’été du CRID 
Préparation Forum Libé (Gus) 
Conférence DEFAP (Gus) 
 
Septembre  
Forum Sciences et Démocratie (Gus) – (11 sept) 
Forum Social Européen à Malmo (Gus) – 4 jours 
Meeting sur la crise St Nazaire (Gus) 
Colloque Pauvreté à Nancy (Gus) 
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Octobre 
Sommet Citoyen sur les Migrations (17 oct.) 
Journée des collectifs locaux d’ASI (Gus et Nathalie) 
Consortium Madagascar (Gus) 
 
Novembre 
Mobilisation « Des Ponts pas des Murs » à l’occasion de la conférence du 25 Novembre sur 
Migration et Développement (Gus et Nathalie) 
Audition FONDA sur le mouvement associatif (Gus) – (6 nov) 
Hommage à Abssi, militant associatif algérien et français (Gus) – (13 nov) 
Meeting sur la crise à Chambéry (Gus) – (18 nov) 
Forum Sciences et Démocratie (Gus) – (20 nov) 
 
Décembre  
Meeting crise FSL Les Mureaux (Gus) 
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55..   CCOOMMMMUUNNIICCAATTIIOONN  

5.1 COMMUNICATION INTERNE 
 

5.1.1 Site Internet 
En nombre total de visites, le site du CRID a connu sa hausse de fréquentation la plus importante 
des dernières années : 118.201 visites en 2008 pour 98.040 en 2007, soit une progression de 
20.161 visites (+ 20,6%). Pour mémoire, la progression entre 2006 et 2007 avait été de 11.827 
visites (+ 13,7%). Le nombre moyen de visites mensuelles s’établit à 9.083 en 2008 (7.813 en 
2007). 
Cette hausse de fréquentation est visible chaque mois à l’exception du mois de février (-1.014 
visites par rapport à février 2007). 
Deux événements ont semble-t-il été moteurs dans cette hausse : 

- l’Université d’été organisée début juillet, qui a permis au site d’enregistrer une hausse 
constante entre mars et juin, période où le site est habituellement moins fréquenté ; 

- le Sommet citoyen sur les migrations « Des ponts pas des murs » : si celui-ci a fait l’objet 
d’un site Internet indépendant de celui du CRID, il est vraisemblable que le rôle joué par 
le CRID dans l’organisation de l’événement ait occasionné une fréquentation plus 
importante de son site. Ainsi, de septembre à novembre le nombre de visites mensuelles 
s’est stabilisé autour de 10.000. 

En dehors des chiffres de consultation des mois de juillet et août qui demeurent les plus bas de 
l’année (quoique plus élevés que les années précédentes), la structuration globale de 
fréquentation du site a été inhabituelle en 2008, avec un nombre de visites mensuelles élevé et 
quasi-stable (10.000 / mois) de mars à mai et de septembre à novembre. De même le pic de 
l’année 2008 ne se situe pas au mois de janvier, comme cela a souvent été le cas, mais au mois 
de juin, où le pic de 12.946 visites constitue le chiffre record de consultation mensuelle du site 
du CRID. Pour finir, l’habituelle décrue de décembre est elle-même très relative. 
Le site du CRID est construit autour de 4 grandes rubriques : 

- Découvrir le CRID (présentation du CRID, liste des membres, sous-rubriques sur les 
Forums sociaux et Universités d’été etc.)  

- S’informer (Crid’infos, Altermondes, communiqués) 
- Comprendre (prises de position, Cahiers de la solidarité, autres textes et publications) 
- Agir (programme Droit au développement pour tous et assimilés, Semaine de la 

solidarité internationale, autres campagnes) 
 
Depuis la refonte du site à la rentrée 2006, c’est la rubrique Découvrir le CRID qui a eu la faveur 
des internautes (43,7% des visites), loin devant les trois autres rubriques : 24,3% pour 
Comprendre ; 17,6% pour S’informer ; 14,4% pour Agir. Et, pour la première fois depuis la 
refonte du site, la photographie actuelle (soit fin février 2009) de répartition des visites répond au 
même « classement », avec des chiffres un peu différents cependant : 60% pour Découvrir le 
CRID ; 19,9% pour Comprendre ; 14,8% pour S’informer ; 5,3% pour Agir (cf. tableau ci-
dessous). 
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SITE CRID : REPARTITION DES 
VISITES PAR RUBRIQUE Cumul oct. 06 – fév. 09 Répartition actuelle 

Découvrir le CRID 43,7 % 60 % 

Comprendre 24,3 % 19,9 % 

S’informer 17,6 % 14,8 % 

Agir 14,4 % 5,3 % 

 
De fait, la photographie des visites actuelles (et la proportion de chaque rubrique) offre le même 
visage que l’an passé, et s’explique probablement par les mêmes raisons : la rubrique Agir n’est 
pas la plus fournie ni 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 ont sans doute 
été 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. Quant à la rubrique Découvrir le 
CRID, elle s’avère désormais prépondérante pour ses informations essentielles sur le CRID, mais 
aussi pour ses sous-rubriques liées à des dynamiques à forte actualité : forums sociaux, 
universités d’été. Elle a donc de nombreuses raisons d’être consultée régulièrement et par un 
nombre croissant de personnes. 
La nouveauté, c’est que la répartition entre les différentes rubriques depuis la refonte du site 
correspond pour la première fois avec cette « photographie instantanée », ce qui montre une forte 
homogénéité dans le type d’informations recherchée par les internautes, tout au long de l’année, 
sur le site du CRID. 
Cette dernière donnée souligne le fait que désormais, le visiteur consulte moins le site pour y 
trouver de l’actualité, de l’information « à chaud » ou des pistes d’action, que pour y chercher 
des renseignements sur la « structure CRID », sa composition, ses champs et thèmes d’activités 
et les mobilisations qu’il anime. 
Deux explications concomitantes peuvent être avancées : 

- pour une part, le fait que le site attire de plus en plus de personnes qui, ne connaissant pas 
bien le CRID, viennent chercher des informations à son sujet ou qui, ayant fait une 
recherche Internet sur un sujet particulier, sont arrivées sur le site du CRID afin d’y 
trouver un document ou une informations sur cette question précise ; 

- la mise à jour plus espacée du site, qui n’en fait plus un site sur lequel on se rend pour y 
trouver des informations générales, ce qui a pu être le cas antérieurement. 

Ces éléments devront être pris en compte lors de la réflexion sur la stratégie communication du 
CRID. 
Quoi qu’il en soit, le site du CRID est devenu une référence incontournable (voire une mine 
d’informations) sur certaines dynamiques, au premier rang desquelles les forums sociaux. 
 

5.1.2 La lettre d'informations électronique du CRID : Crid’infos 
Lancée début 2002, la newsletter mensuelle Crid’infos occupe une place centrale dans le 
dispositif de communication du CRID. L’augmentation constante du nombre de ses abonnés 
(2.094 abonnés directs fin 2008, dont 461 abonnés supplémentaires sur l’année, soit une hausse 



Rapport d’activité du CRID - 2008 
 

  - 33 - 

de 28% par rapport à 2007) en est un signe manifeste. Par ricochet, cette lettre touche 
indirectement 1.000 autres destinataires environ. 
Le premier cercle des lecteurs de Crid’infos est constitué de 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. 
Si l’objet de Crid’infos demeure le même (informer sur les activités du CRID, de ses membres et 
du réseau, en faisant la part belle aux dynamiques collectives), cette lettre fait l’objet d’une 
réflexion permanente. Cela a débouché en septembre 2008 sur une évolution de sa ligne 
éditoriale (en même temps qu’un léger remaniement graphique). Partant d’un sommaire 
précédemment constitué de 4 rubriques principales (Mobilisations citoyennes / Actualité du 
CRID et de ses membres / Echos militants / Réflexions et débats), Crid’infos propose désormais 
un sommaire en partie modulable axé autour de 6 à 7 rubriques. 

- La rubrique Mobilisations citoyennes a disparu, scindée en deux rubriques Focus (le 
point sur une question spécifique avec des pistes d’information et d’action) et Agir (relais 
de campagnes, d’appels, d’actions). 

- La rubrique Actualité du CRID et de ses membres demeure inchangée sur le fond, mais 
elle valorise plus systématiquement les campagnes, productions, communiqués liés aux 
programmes du CRID (Altermondes, Educasol, Semaine de la Solidarité Internationale 
etc.) et lancés par ses membres. 

- La rubrique Echos militants a été scindée entre un Petit agenda associatif et militant qui 
relaie diverses actions sur tout le territoire (animations, conférences, formations, 
manifestations etc.), et des rubriques irrégulières consacrées à la culture (A lire, écouter, 
regarder) ou à Internet (Sur la toile). 

- La rubrique Réflexions et débats demeure quant à elle inchangée, même si un effort est 
fait pour proposer des textes de nature différente (manifestes, textes « coups de 
gueule »…). 

Sur le fond, le contenu reste globalement inchangé, mais ce nouveau sommaire met davantage 
l’accent sur les dynamiques du réseau du CRID et ses thèmes phares. S’agissant des actions 
locales, elles sont toujours présentes mais de manière plus réduite, Crid’infos proposant 
désormais un lien vers de nombreux agendas locaux en ligne. Ce choix allège Crid’infos, et 
renvoie chaque internaute directement vers la région qui l’intéresse, avec à la clé une offre 
d’animations locales plus exhaustive. 
Crid’infos 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. 
 

5.2 COMMUNICATION EXTERNE 
 

 Rencontres avec la presse : 
 
Janvier : Conférence de presse FSM 2008 / Journée mondiale d’action (Nathalie) 
 
Juin 
Nathalie rencontre Amobe Mévégué de RFI 
Nathalie rencontre Pascal Canfin d’Alternatives économiques 
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Août 
Déjeuner avec Joseph Limagne de Ouest France 
 
Septembre 
Rencontre avec Luc Chatel de Témoignage Chrétien (Nathalie) 
 
Novembre 
Conférence de presse Sommet Migrations (Nathalie) 
 
Semaine de la Solidarité Internationale 
Janvier et Avril: Rencontre avec Jean-Marie Belin de France 3 (Nathalie) 
Septembre : Interview avec Philippe Frémeaux de Alternatives Economiques pour le Semaine 
(Nathalie) 
Octobre : Rencontre avec les directeurs des rédactions régionales de France 3 (Nathalie et 
Vianney) 
Novembre : Interview avec France Bleu pour la Semaine (Nathalie) 
 

 Principales apparitions du CRID dans la presse 

 Presse Nationale quotidienne : 
 

Libération – 14 novembre 2008 : « Splendeur et misère de la coopération » - Aide publique au 
développement et « coopération ». 
L’Humanité – 19 novembre 2008 : « Pour un nouveau monde, un PCF internationaliste » par 
José Pinel, citation du CRID 

 
 Presse Régionale quotidienne : 

 
La Marseillaise – 10 Novembre 2008 : « Energies : campagnes contre les 
agrocarburants ».Citation du CRID. 
 

 Hebdomadaire et mensuels nationaux : 
 

Associations mode d’emploi – Novembre 2008 – Une aide au développement…sous-
développée. Interview de Nathalie Péré-Marzano 
 

 Revues : 
 

Hommes et libertés – Journal de la LDH – oct/nov/déc: « L’altermondialisme dans le débat » 
par Gustave Massiah 
LDH Info – Septembre 2008 – « 14ème Université d’automne de la LDH (29 et 30 Novembre 
2008) – Les droits de l’homme, condition d’un développement durable »  
ARCHIMAG – Octobre 2008 – « Un réseau documentaire pour le développement durable et 
solidaire » - Article sur Ritimo  
Aubagne au jour le jour (Revue municipale d’Aubagne) - Supplément sortir - 14 novembre : 
« Aubagne ville du monde » citation de la présence de Gustave Massiah à une conférence-débat 
sur le thème : « Quel(s) sens donner à la solidarité internationale dans un monde confronté à la 
crise du capitalisme financier ? » 
LDH Info – Novembre 2008 – Annonce du séminaire : « DUDH 1948-2008 : crises mondiales, 
droits universels » avec la participation de Gus Massiah sur le sujet des DESC. 
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Sur certains événements majeurs de l’année 2008 : 
 
Des Ponts pas des Murs  
 

 Presse Nationale quotidienne : 
 

La dépêche de Tahiti – éd. du dimanche – 19 octobre 2008 – Nouvelles de métropole : 
« Immigration : manifestation pour demander des ponts pas des murs » 
L’Humanité – 20 octobre 2008 : « Ils rêvent d’un monde sans frontières » par Marie Barbier 
AFP – 21 Novembre 2008 - Conférence ministérielle euro-africaine sur migration et 
développement, mardi, à Paris. 
L’Humanité – 25 Novembre 2008 : « Le Maroc, « star » des accords UE-Afrique sur les 
migrations – Conférence euro-africaine sur les migrations. 
 

 Hebdomadaire et mensuels nationaux : 
 

La vie - 16/22 octobre 2008 : « Trois propositions pour une Europe moins Barricadée » par 
Corine Chabaud (citation de Gustave Massiah) 
Rouge - 23 octobre : « Une rencontre Nord-Sud prometteuse » par Emmanuel Sieglmann 
Réforme – 27 Novembre 2008 : « A huit clos »  
Platine – Décembre 2008 – En Bref  - Sommet Citoyen pour les migrations. 
Assez Zone – Trimestriel Novembre 2008 – En Bref  - Sommet Citoyen pour les migrations 
Clara – Bimestriel – Novembre 2008 – Des Ponts pas des Murs 
Montreuil Dépêche Hebdo – Octobre 2008 – « Montreuil accueille le sommet citoyen sur les 
migrations » 
Feuille de route Quart Monde – Octobre 2008 Mensuel – « Des citoyens unis pour les droits, à 
Paris » 
L’Université Syndicaliste – Octobre 2008 Hebdomadaire – « Des Ponts pas des murs » 
Le Semeur Hebdo – Octobre 2008 – « L’Union Européenne se dote de règles communes » 
Réforme – Octobre 2008 – Hebdomadaire – « L’appel d’offre suspendu » 
Actualités Sociales hebdomadaires – Octobre 2008 – « Pacte sur l’asile et l’immigration : 
L’Europe forteresse mal reçue » 
L’Aurore du Bourbonnais – 17 octobre 2008 – « L’UE se dote de règles communes en matière 
d’immigration » 
Syndicalisme Hebdo – 23 octobre 2008 – « Les sociétés civiles imaginent une autre politique 
migratoire » 
Rouge – 23 octobre 2008 – « Une rencontre Nord-Sud prometteuse » 
Bulletin SNPES Syndicat National de l’éducation surveillée – Novembre 2008 –Sommet 
Citoyen sur les Migrations 
Pour l’éducation, l’enseignement, la recherche, la culture – Novembre 2008 – Des Ponts pas 
des Murs 
Le Peuple – Novembre 2008 – Appel à participer au Contre - Sommet Citoyen sur les migrations 
Causes communes - décembre: « Les naufragés du développement » par Laurent Tessier, 
Emmanuel Terray, CEDETIM et Ligue des droits de l’homme, interview de Aminata Traoré 
avec propos recueillis par Catherine Coroller pour Libération et publiés ici avec son aimable 
autorisation. 
Le sarcophage – 15 novembre 2008 – 17 janvier 2009 – « Urgence climatique, justice sociale. 
Mobilisons-nous ! » - Le CRID cité dans les organisations françaises signataires. 
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La Semaine de la solidarité internationale 

 
 
 
Forum RSE  
 
Revue de l’IRES (N57/2008) – 2ème trimestre 2008 – « La RSE, entre relations publiques et outil 
politique ».  
LDH Info – Septembre 2008 – Article sur le Forum citoyen pour la RSE 
Le quotidien de la formation Centre INFFO – 30  Octobre 2008 – « Loi NRE : Mal encadrée, 
peu respectée. » 
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FSM 
 
Alternatives économiques – Janvier 2009 – « Retour au Brésil » - FSM 
Citoyens la lettre de la vie nouvelle – Janvier : « Forum social mondial de Belém (Brésil) « Un 
autre monde est-il possible » » par M.L.B. 
 

 
 Bilan de la présence du CRID et de ses chantiers dans la presse 

 
 
Chaque année, le CRID reçoit de l’Argus media les coupures de presse concernant ses chantiers. 
Il y a aussi des apports extérieurs.  
L’abonnement à l’Argus de la presse a été renouvelé en 2008, ce qui n’a permis de recevoir tous 
les articles relatifs à l’action du CRID qu’à partir du mois d’octobre. Le récapitulatif numérique 
des coupures presse n’étant pas représentatif, nous n’avons pas fait de tableau annuel des 
retombées presse pour 2008. 
 
Chaque année, la présence du CRID dans les médias s’opère principalement à travers la Semaine 
de la Solidarité Internationale, et les prises de parole de son président Gustave Massiah et de sa 
déléguée générale Nathalie Péré-Marzano.  
 
En 2008, la visibilité du CRID dans la presse s’est accrue sur certains thèmes spécifiques : la 
dynamique des Fora sociaux (dans la perspective du FSM de Belém en 2009), la mobilisation 
autour du collectif Des Ponts pas des murs  avec le Sommet Citoyen Migrations en octobre et le 
Forum Citoyen pour la Responsabilité Sociale des Entreprises. 
Parmi les principaux chantiers, ce sont La semaine de la solidarité internationale et la 
mobilisation Des ponts pas des murs qui ont le plus retenu l’attention des media. 
 
 
 
La Semaine de la Solidarité Internationale a une couverture média de plus en plus importante 
(voir partie 7.6 sur la Semaine) sur la plupart des média au niveau local et national. 
 

- Presse écrite :  
2789 parutions (2758 en 2007 et 2100 en 2006), dont 55 en presse nationale.  
De nombreuses régions ont été couvertes par cette médiatisation, notamment Rhône-Alpes, 
Bretagne, Pays de la Loire et Aquitaine. 
D’autre part, les partenariats avec Ouest France et Alternatives économiques ont été renouvelés 
cette année. C’était la 4e année de partenariat pour les 2 média.  
Dans Ouest France, plus de 350 articles toutes formes confondues ont été publiés concernant La 
semaine de la solidarité internationale. Ce partenariat a permis une identification visuelle des 
articles concernant La semaine, des articles génériques, une page de sensibilisation dans le 
Dimanche Ouest France et la couverture d’un journaliste en reportage à Haïti pour des articles 
toutes éditions. En ce qui concerne Alternatives Economiques, une brochure d’information et de 
sensibilisation « Agir en citoyen solidaire » a été réalisée à cette occasion, tirée à 50 000 
exemplaires (10 000 de plus qu’en 2007). 
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- Radios : 
5 émissions sur des radios nationales (« France bleu Midi » et  « Solidarités » sur France Bleu, 
« Elan » sur Radio France Internationale, « les Matins d’Eugénie » sur Africa n°1, et « Carnet de 
Campagne » sur France inter). 
Les autres radios nationales ont présenté plus succinctement la Semaine dans leurs journaux 
d’information. D’autre part, il y a eu une bonne couverture des réseaux France Bleu, Radio 
Campus et RCF : plus de 100 émissions sur plus de 70 antennes. 
Pour la deuxième année, France Bleu a travaillé en partenariat avec la Semaine. Elle a ouvert 
l’événement dans ses émissions nationales. Le partenariat a conduit à une bonne couverture de la 
Semaine en région et une présence notable dans 2 émissions nationales : « France Bleu midi » et 
« Solidarités ». 
 

- Télévision : 
L’année 2008 a été marquée par une bonne couverture des télévisions en région avec plus d’une 
quarantaine d’émissions sur plus de 20 antennes. Les rédactions de notre partenaire France 3 y 
tiennent une place privilégiée.  
C’était la quatrième année de partenariat avec France 3. Ce partenariat a donné lieu cette année à 
une convention bipartite. La relation s’est aussi affinée avec une invitation de la coordination 
nationale à une présentation de la Semaine lors d’une réunion nationale des rédacteurs en chef. 
Le tout a donné une bonne couverture de la Semaine localement, avec 1h46 de temps d’antenne, 
entre 12 et 15 rédactions régionales investies dans le partenariat, 8 reportages au sud (six à Haïti 
réalisés et diffusés par France 3 Ouest en lien avec la Maison des Citoyens du Monde de Nantes 
et l’Association les Anneaux de la Mémoire, et deux au Brésil réalisés et diffusés par la rédaction 
nationale (19/20) sur proposition de la Maison des Droits de l’Homme de Limoges). 

 
 

La Semaine a donc eu une bonne présence dans les médias radio et audiovisuels grâce 
notamment à ses partenariats renforcés.  
 

 
 
 
 

 
 
 

 
Enfin, la revue Altermondes a vu sa visibilité s’accroître en 2008 par l’intermédiaire des 
événements auxquels elle participe, et du relais des associations proches du CRID qui la citent et 
donnent son sommaire à chaque parution.  
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66..   PPRRIISSEESS  DDEE  PPOOSSIITTIIOONN,,   GGRROOUUPPEESS  DDEE  TTRRAAVVAAIILL  EETT  
PPLLAATTEESS  FFOORRMMEESS  

 

6.1 LES PRISES DE POSITION DU CRID EN 2008. 
 
Positions à l’occasion de la Présidence française de l’Union européenne :  
A l’occasion de la Présidence française de l’UE au 2ème semestre 2008, le CRID a initié ou s’est 
associé à différentes textes et prises de position, dont : 
 
- l’initiative de Coordination SUD au travers du manifeste « Donnons un sens à l’Europe : 
solidaire et responsable », proposant une vision de l’Europe basée sur 
 

• une Europe citoyenne : dialogue politique renforcé et véritable partenariat entre ONG et  
institutions européennes 

• une Europe solidaire : respect et renforcement de ses engagements en matière de 
Financement du développement, politiques communes solidaires du reste du monde 

• pour des politiques européennes cohérentes et en faveur du développement : cohérence 
des politiques énergétique, environnementale avec les enjeux climatiques, une PAC 
favorisant la souveraineté alimentaire des pays du Sud, la fin des conditionnalités 
imposées par l’Europe aux pays de départ et de transit des migrants 

 
- l’initiative d’AMCP (Action Mondiale Contre la Pauvreté) :  

Organisation d’un dialogue « haut niveau » entre la Présidence française et les sociétés civiles 
européennes et africaines, en vue de la Conférence de Doha sur Financement du 
Développement : un texte de revendication société civile et collectivités territoriales françaises a 
été élaboré, soutenu par le CRID, sur 4 axes de revendications (annulation de la dette et 
régulation, lutte contre les paradis fiscaux et judiciaires, développement des financements 
innovants, respect des engagements français et européens sur l’APD) 
 
 
- l’initiative du Forum citoyen pour la RSE : « Présidence française : un oubli à réparer »,  
tribune pointant la responsabilité de l’Europe pour imposer des règles aux multinationales 
européennes qui limitent les risques qu’elles font courir - directement, via leurs filiales, ou 
indirectement, via leurs achats - aux populations de nombreux pays du Sud 
 
- soutien du CRID à l’initiative du réseau « Urgence climatique, justice sociale », proposant un 
texte d’appel et l’organisation d’une réunion publique le 29 novembre 2008 en amont des 
négociations de Poznan sur le changement climatique et des positions que la France porterait 
pour l’UE 
 
Positions à l’occasion du Sommet Citoyen pour les Migrations, 17 et 18 octobre :  
Le CRID a lancé un texte d’appel à mobilisation, signé par plus de 300 organisations du monde 
entier pour une autre conception de l’immigration et un autre rapport entre l’Union 
européenne, l’Afrique et le reste du monde 
 
A l’issue de ce sommet, le CRID a signé : 

- la déclaration de Montreuil, rédigée le 17 octobre et demandant : le respect du droit 
universel à circuler librement (Article 13 de la Déclaration universelle des droits de 
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l’Homme) et une approche des migrations et du développement fondée sur les intérêts 
mutuels des migrants, des sociétés du Nord et du Sud 

 
- les 70 recommandations des sociétés civiles européennes et africaines, en vue notamment 

de la conférence UE-Afrique sur Migrations et Développement 
 

6.2 SOUTIEN DU CRID EN 2008. 
 
 
Le CRID a signé la déclaration du 29 septembre 2008 des ONG et syndicats sur « les dangers de 
la réforme ministérielle relative aux interventions de la société civile dans les centres de 
rétention administrative », lancée à l’initiative d’Amnesty international, de l’ACAT, de 
l’ANAFE, du Comède et de la LDH 
 
Le CRID a soutenu la campagne du CCFD, des Amis de La Terre et d’Oxfam-France/Agir Ici 
sur les agrocarburants. 
 
Le CRID était associé au communiqué de presse de la plate forme France-Afrique « Indignation 
des ONG suite aux propos d’Alain Joyandet : le profit est-il la seule ambition de la France en 
Afrique ? » 
 
Le CRID a soutenu l’organisation de l’événement « Paix comme Palestine », organisé par la 
plate forme Palestine, le 17 mai 2008. 
 
 

6.3 LES GROUPES DE TRAVAIL 

6.3.1 Groupe 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 la création de ce collectif, le groupe DESC du CRID ne 
s’est plus réuni.  
Il a été proposé de fondre le groupe dans la plate-forme sur les DESC (voir paragraphe 
correspondant au 6.4.1).  
 
Aujourd’hui, la plate-forme française pour les Droits économiques, sociaux et culturels (DESC) 
réunit une trentaine d'associations de solidarité internationale, d’organisations des droits de 
l'homme et de syndicats. La majorité de ses membres a élaboré, en 2008, un rapport alternatif sur 
la situation des DESC, en France. 
 

6.3.2 ASI-Syndicats  
 
Ce groupe a été créé en 2003 et est animé par la Déléguée Générale du CRID et Gus Massiah. 
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 » (cf. texte finalisé début 2006).  
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Les organisations qui participent régulièrement à ce groupe sont : 
- Syndicats : CFDT, CGT, FSU et courant 2008, Solidaires a intégré le groupe 
- ASI du CRID : CCFD, IPAM, Peuples Solidaires, Secours Populaire et Terre des 

Hommes 
 
En 2008, le groupe s’est réuni à plusieurs reprises : le 11 février, le 14 avril, le 20 mai, le 
8 septembre, le 15 décembre.  
L’année 2008 a donc marqué une reprise très nette des échanges au sein du groupe, dans 
l’optique notamment de s’impliquer dans l’université d’été de Nantes dont le thème sur « Quels 
partenariats pour quel développement ? » concernait particulièrement les travaux du groupe. 
Le contexte national et international ont également amené le groupe à des réflexions et la mise 
en place d’un programme de travail assez dense : quels liens face à la crise ? Quels liens entre 
mobilisations en France et solidarité internationale ?  
Ces sujets étaient particulièrement présents pour la préparation du FSM de Belém. 
Autant de sujets qui se poursuivront en 2009. 
 
Implication du groupe ASI-Syndicats dans l’université d’été : 
Celle-ci s’est concrétisée tout d’abord par l’inscription de 3 ateliers préparés par le groupe :  

- Quelles relations stratégiques des ASI avec les entreprises ? 
- Un partenariat renforcé au Sud entre associations de la société civile et syndicats. 
- L’importance du reporting social et environnemental des entreprises pour nos partenaires, 

auxquels il faut rajouter le soutien au module proposé par Ethique sur l’étiquette, « Les 
enjeux de la Responsabilité Sociale des Entreprises ». 

 
Par ailleurs, les syndicats et ASI impliqués dans le groupe ont permis la venue de plusieurs de 
leurs partenaires syndicaux au Sud, ce qui a contribué à une édition particulièrement riche 
d’échanges avec les partenaires du Sud lors de cette université d’été (42 partenaires du Sud 
présents à Nantes). 
Enfin, les syndicats étaient particulièrement présents lors de la séance d’ouverture et de clôture 
de l’université, ainsi que lors du séminaire commun avec le Forum Mondial des Droits de 
l’Homme sur « L’Europe des droits et de la solidarité ». 
 
Lors de sa réunion de décembre, le groupe a planifié un programme de travail très ambitieux 
pour 2009, avec plusieurs temps de réflexion dont le premier sur les relations ONG-entreprises, 
dans la perspective de la rédaction d’une charte commune ASI-Syndicats sur le sujet. 
 

6.3.3 Groupe de travail Migrations 
 
Composition du  Groupe Migrations : 
 
Animation : La Cimade 
Membres du groupe Migrations : Aide et Action, Altermondes, ATMF, CCFD, Emmaüs 
International, ENDA Europe, France Amérique Latine, FORIM, Gisti, GRDR, IDD, IPAM, 
Migreurop, Oxfam France – Agir Ici, Secours Catholique, Terre des Hommes, VECAM, Observ-
i-x 
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Membres français du comité de pilotage « Des ponts, pas des murs ! » : Altermondes, 
ANAFE, ATTAC, ATMF, CCFD, CEDETIM, CFDT, CGT, Emmaüs International, ENDA 
Europe, FSU, FTCR, France Amérique Latine, FORIM, Gisti, GRDR, IDD, IPAM, LDH, 
Migreurop, Oxfam France – Agir Ici, RESF, Solidaires, Terre des Hommes, UCIJ, VECAM, 
Observ-ix 
 
Rappel des objectifs 
 
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. 
Les objectifs spécifiques  sont les suivants : 

1. Construire un plaidoyer au niveau français et européen sur les questions de migrations et 
de développement  

2. 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  

3. 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.  

 
Réalisé en 2008 
 

1. Plaidoyer : Sommet citoyen « Des ponts, pas des murs ! » les 17 et 18 octobre 2008 
L’appel à mobilisation pour d’autres politiques européennes concernant les migrations et le 
développement lancé en Juin 2008 a été signé par plus de 300 organisations de 36 pays 
différents. 
La conférence non-gouvernementale a rassemblé plus de mille représentants d’organisations 
d’Europe, d’Afrique et même d’Amérique latine et a produit 70 propositions sur les migrations et 
le développement qui ont été relayées au forum des sociétés civiles du Forum Global sur les 
Migrations et le Développement de Manille en Novembre ainsi qu’au Forum Social de Bélem en 
Janvier 2009. En revanche, en dépit d’une conférence de presse et d’une mobilisation le jour de 
la Conférence inter-ministérielle euro- africaine du 25 novembre, le Ministère de l'immigration, 
de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a refusé de porter ces 
recommandations aux délégués présents. 
 

2. Renforcement des réseaux 
La dynamique DPPDM a permis de renforcer les liens avec les syndicats, les associations de 
migrants (FORIM, ATMF, IDD par exemple) et les associations de défense des droits, tant au 
niveau français qu’euro-africain. Le comité de pilotage « Des ponts, pas des murs » a proposé 
que le groupe Migrations du CRID animé par La CIMADE continue d’animer le réseau euro-
africain « Des ponts, pas des murs ! » pour des mobilisations communes ponctuelles.  
 

3. Sensibilisation 
Le groupe Migrations du CRID a organisé le 27 Juin à la Mairie de Paris un colloque sur « Les 
enjeux et pièges du co-développement ». 200 acteurs associatifs étaient présents et ont été 
sensibilisés sur la manière dont ce concept était instrumentalisé par le nouveau Ministère de 
l’Immigration, de l’Intégration, de l’Identité nationale et du Co-développement. Les actes sont en 
cours de finalisation. 



Rapport d’activité du CRID - 2008 
 

  - 43 - 

Les membres du groupe Migrations ont également contribué à la préparation et l’animation d’un 
module de l’Université d’été du CRID sur les politiques migratoires européennes. 
Enfin, la manifestation et le concert « Des ponts, pas des murs ! » du 18 octobre ont rassemblé 
20 000 personnes à Paris. Des outils de sensibilisation et de communication ont été produits 
comme le « Petit Guide sur les migrations internationales », des badges et des Tee-shirts « Des 
ponts, pas des murs ! ». 
 
Bilan et perspectives pour 2009 
 
Il conviendra de clarifier de nouveau le rôle du groupe Migrations au niveau français par rapport 
au réseau « Des ponts, pas des murs ! » qui dépasse désormais le cadre franco-français. Les 
membres du Groupe Migrations ont exprimé la volonté de conserver un espace de réflexion et 
d’échanges de pratiques, en dehors des mobilisations et actions de sensibilisation ponctuelles. Il 
serait également souhaitable de définir une stratégie de dialogue avec les autorités françaises, qui 
se sont engagées au Forum de Manille à impliquer la société civile en amont du prochain Forum 
Global sur les Migrations et le Développement d’Athènes fin 2009. 

 

6.3.4 Groupe de travail Forum Social Mondial    
L’année 2008 a été marquée par la préparation du FSE de Malmö et de la délégation au Forum 
Social Mondial de Belém, prévu fin janvier-début février 2009. 

Le groupe s’est réuni 7 fois : 9 avril, 17 juin, 4 septembre, 7 octobre, 12 novembre, 10 décembre, 
et une toute dernière réunion avant départ a été organisée le 15 janvier 2009. 

Le groupe s’est réuni pour : 

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

 suivre la préparation du FSE de Malmö de septembre 2008 

 préparer le Forum Social Mondial 2009 : organisation de la délégation, questions 
logistiques, choix des thèmes prioritairement portés par la délégation, liens avec les 
partenaires du Sud présents, enjeux de cette édition du FSM, etc… 

 

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, la LDH  

Pour la préparation du FSM Belém, ont également participé : 

- d’autres membres du CRID : Ritimo, Frère des Hommes, Juristes solidarités, Vecam, la 
Fondation Sciences Citoyennes, Max Havelaar France, la Cimade, les Petits 
Débrouillards 

- des proches du CRID : le groupe Banyan, ATD quart Monde, les Amis de La Vie, 
Coordination SUD, RECIT, Etudiants et Développement, Attac, l’association des 
étudiants de l’IEDES. 
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6.4 PLATES-FORMES ET COLLECTIFS 

6.4.1 Avec chef de file pour le CRID 
 
• Plate-forme citoyenne France-Afrique  
 Chef de file pour le CRID : Fabrice Tarrit puis Alexandra Phaëton de SURVIE 

 
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 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. 
 
La plate-forme citoyenne France-Afrique, créée en juin 2007, après un an d’activités a su se faire 
connaître en tant qu’entité propre autour de la publication et de la promotion de son Livre Blanc 
pour une politique de la France en Afrique, paru fin 2007. Outil de plaidoyer, ce Livre Blanc va 
au-delà du simple constat d’une nécessaire réforme de la politique de la France en Afrique, en 
avançant des propositions concrètes. Il a donc été une voie d’entrée pour porter les 
revendications partagées par les associations membres de la plate-forme auprès des décideurs et 
élus politiques. Ainsi ont été rencontrés, la cellule diplomatique de l’Elysée, le Ministère des 
Affaires Etrangères, le secrétariat d’Etat à la Coopération, le Ministère de la Défense, les 
responsables internationaux des partis socialiste et communiste et les députés membres de la 
mission d’information parlementaire sur la politique de la France en Afrique, présidée par Jean-
Louis Christ. Le suivi des travaux de cette mission a d’ailleurs été au centre des activités de la 
plate-forme France-Afrique en 2008 : auditionnée, la plate-forme a également permis à des 
partenaires africains d’être entendus.  
 
Attentive aux évolutions de la politique de la France en Afrique, la plate-forme continue de 
dénoncer l’opacité et parfois l’ingérence qui caractérisent les relations franco-africaines aux 
plans économiques, diplomatiques et militaires, et revendique que celles-ci soient conditionnées 
au respect des droits de l’Homme, à la promotion de la démocratie et de la bonne gouvernance. 
En tant que plate-forme citoyenne, elle poursuivra son travail de veille, d’expertise et de 
plaidoyer auprès des décideurs français, tout en privilégiant le lien avec les nombreuses 
organisations de la société civile africaine avec lesquelles elle est en contact.  
 
 
• Commission Aide publique au développement (APD) de Coordination Sud 

→ Chef de file pour le CRID : Sébastien Fourmy de Oxfam France – Agir ici 
  
Les organisations du CRID membres du groupe sont : Oxfam France / Agir Ici - Aide et Action / 
AITEC/IPAM – CCFD - Eau Vive - Frères des Hommes  
 
Les sommets internationaux de Doha et Accra ainsi que la présidence française de l’Union 
européenne ont été les temps forts de l’année 2008. Les principales activités de la Commission 
APD en 2008 ont été :  

 La préparation et la participation au Forum d’Accra sur l’efficacité de l’aide ;  
 La préparation de la Conférence de Doha sur le financement du développement, avec, 

entre autres, la participation à un dialogue politique régulier avec les pouvoirs publics 
pour influencer les positions françaises et les acteurs européens en amont de la 
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conférence, et la participation à un document de positionnement avec d’autres 
plateformes et collectifs français.  

 Le suivi de la RGPP, du Livre blanc et de loi de programmation pluriannuelle. 
 La production et la diffusion d’analyses sur l’évolution de l’APD, notamment lors des 

débats budgétaires à l’assemblée.  
  La production d’une « Déclaration des ONG françaises sur l’APD de la France » : la 

déclaration a été signée par 85 collectifs d’ONG et ONG françaises. 
 La participation active de Coordination Sud au groupe de travail Aid Watch de 

Concord (groupe de rédaction du rapport et groupe de plaidoyer). 
 

 
• La Plate forme Dette et Développement  

→ Chef de file pour le CRID : Sébastien Fourmy de Oxfam France – Agir ici 
  

Les associations membres du CRID au sein de la plate-forme qui regroupe une trentaine 
d’organisations et de syndicats français  sont : AITEC/IPAM  - CCFD - Oxfam France – Agir 
ici  - Réseau Foi et Justice Afrique / Europe - Secours catholique - Caritas France – Survie ; avec 
le soutien de : - Les Amis de la Terre   - ASPAL  - Emmaüs International  - France Libertés  - 
RITIMO  - Terre des Hommes.  
  
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.  

  
Les principales activités de la plate-forme Dette et Développement en 2008 ont été « la dette 
odieuse » ; la préparation de la conférence de Doha et les C2D avec, entre autres :  
  

 Le lancement d’une campagne sur la dette odieuse, avec la réalisation d’une vidéo.  
 Côté plaidoyer, la promotion de la doctrine de la 'dette illégitime' pour une 

reconnaissance internationale. La Banque mondiale et la CNUCED ont d’ailleurs 
décidé de publier des rapports sur la question. 

 La publication d’un article intitulé « Réendettement des pays du Sud : tirer les leçons 
du passé » dans Afrique contemporaine en octobre 2007. 

 La publication d’un dossier sur la régulation des fonds vautours. 
 La promotion de la Charte d'Eurodad pour des prêts responsables. Cette proposition 

de charte se détourne de l'approche institutionnelle ou sectorielle des notions de 
« financement responsable » et de « juste résolution des crises de la dette », au profit 
de normes juridiques internationales pour un financement responsable. 

 La promotion d’un rapport du suivi indépendant du C2D Cameroun effectué par les 
partenaires de la plate-forme Dette & Développement camerounaise. 
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• La commission agriculture et alimentation de Coordination SUD  (C2A) :  
 Chef de file pour le CRID : Laurent Levard – Artisans du Monde 

 
Rédacteur du compte-rendu : Ambroise Mazal  – CCFD –Terre Solidaire 
 
Les organisations du CRID actives en 2008 : Oxfam France-Agir ici ; Peuples solidaires ; 
CCFD-Terre Solidaire ; Fédération Artisans du Monde ; 4D ; les Amis de la Terre ; Secours 
Catholique 
 

La C2A a publié en mars un rapport sur « Défendre les agricultures familiales : 
lesquelles ? Pourquoi ? », premier tome qui sera suivi d’un « Comment ?» en 2009. Ce rapport 
constitue un argumentaire, il est envoyé à des chercheurs, des institutionnels, et des partenaires 
du Sud. 
La C2A a participé aux débats sur le bilan de santé de la PAC, notamment avec la publication 
d’un rapport sur « PAC et PED » sur l’état des exportations européennes vers le Sud. 
Des membres ont fait partie de la délégation française à la CNUCED XII à Accra (avril) et au 
Sommet de la FAO à Rome (juin). Des prises de position ont été publiées à la veille de ces 
événements.  
La C2A a également des représentants au Groupe interministériel sur la sécurité alimentaire, 
créée en avril pour esquisser des réponses à la crise alimentaire. La Commission s’est également 
exprimée à plusieurs reprises sur le projet de Partenariat mondial pour l’agriculture et la sécurité 
alimentaire. 
 
• Groupe PAC2013 : 

 Chef de file pour le CRID : Ambroise Mazal du CCFD-Terre solidaire  
 
Les organisations du CRID actives en 2008 : CCFD-Terre solidaire ; Fédération Artisans du 
Monde ; 4D ; les Amis de la Terre ;  
 
Le groupe « PAC 2013 » s’est constitué de manière informelle en décembre 2007, à partir de ce 
qui constituait jusqu’à présent le RAADIS (le groupe a présenté une demande de statuts à la 
Préfecture début 2009). Il réunit trois familles d’acteurs – organisations écologistes, agricoles, de 
solidarité internationale – sur la question de la Politique Agricole Commune et son devenir après 
la fin de sa programmation budgétaire en 2013, afin de porter un plaidoyer pour des agricultures 
durables et solidaires. Le groupe dispose d’un coordinateur à plein temps.  
Les activités du groupe ont été centrées en 2008 sur le « bilan de santé » européen de la PAC. Ce 
débat a été marqué par la Présidence française de l’Union européenne. Des membres du groupe 
ont à plusieurs reprises rencontré le Ministre et ses conseillers. Plusieurs contributions et 
communiqués de presse ont été produits. 
Par ailleurs, des membres de PAC2013 ont participé à la campagne du CRID « L’agriculture est 
malade, soignons la PAC » de mars à septembre (31000 pétitions remises au Ministre). Ils ont 
également contribué à l’organisation de la manifestation d’Annecy les 20 et 21 septembre à la 
veille de la rencontre des ministres européens de l’agriculture.  
Le groupe a également organisé une première rencontre de ces trois familles d’acteurs à l’échelle 
européenne lors d’un séminaire à Paris les 11 et 12 décembre. 
 
• Consortium Solidarité avec Madagascar  
 Chef de file pour le CRID : Jean-Yves Barèrre de IPAM / CEDETIM 

Les associations membres du CRID, membres du Consortium sont : 
CIMADE - CEDETIM/IPAM -  Survie. 
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• Coalition Eau 
 Chef de file pour le CRID : Julien LABRIET de 4D 

 
En 2006, 4 organisations membres du CRID ont participé à la création de la Coalition : Eau 
Vive, Amis de la Terre, 4D, France Libertés. Le CRID a décidé son entrée au Collectif Eau, 
comme sympathisant, lors du CA du CRID du 1er décembre 2007 et y est depuis représenté par 
4D. 
 
La Coalition s’est depuis formalisée et les premiers ateliers de travail ont été lancés.  
L’année 2008 a été centrée sur 4 groupes de travail : 

• Appui aux acteurs locaux : l’objectif étant de faire évoluer les mentalités des bailleurs 
et décideurs pour accorder leur juste place aux principaux intéressés, les acteurs locaux.  

• Service public accessible : encourager la diversité des solutions pour un service 
accessible à tous, à travers une boîte à outils où peuvent venir piocher les acteurs 
intervenant sur la création ou la gestion de services publics eau et assainissement.  

• Financements : développer les fonds alloués, notamment à travers une veille rigoureuse 
sur les promesses de doublement de l’aide publique au développement dans le secteur 
eau ; veiller à ce que leur affectation soit au service des humains et non de la rentabilité 
économique  

• Ressource : relier accès à l’eau et préservation de la ressource et offrir des outils pour 
affronter concrètement le problème de l’eau maltraitée. 

Des actions fortes en terme de plaidoyer ont été lancées en 2008, notamment l’exposition « Des 
toilettes, c’est une question de dignité », mais aussi à l’occasion du G8 et à destination des élus 
locaux à l’occasion de la Journée mondiale de l’eau. 
En mars 2008, Altermondes et la Coalition Eau se sont associés pour la sortie d’un dossier 
spécial "Accès à l’eau, en panne de solutions ?". 
Le site Internet de la Coalition : www.coalition-eau.org, qui contribue à donner une visibilité à 
ce travail collectif, a été régulièrement mis à jour et alimenté. 
 
 
• Groupe de travail « Désertification » (GTD)  
 Chef de file pour le CRID : Stéphanie Faure - CARI 

Les associations membres du CRID participant aux activités du collectif sont :  
CARI - Eau Vive- ENDA-Europe, IFAID.  
 
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 et Drynet (réseau international sur la 
lutte contre la désertification).  

- Constitution de capacités et création d’outils pédagogiques et d’information par les 
membres  
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Les activités marquantes menées en 2008 ont été les suivantes :  
 
Animation et coordination du GTD 

 Elargissement du GTD à d'autres structures relais : rédaction d'une charte de 
fonctionnement, rencontre avec des représentants des collectivités locales. 

 
Concertation et échanges 

 Organisation d’une journée de débat sur les enjeux des zones arides dans les actions de 
coopération internationale et de coopération décentralisée intitulée : "Développement local et 
gestion des ressources naturelles en zone aride" 
 Organisation d'une rencontre thématique sur désertification, mobilité et co-
développement : le 4 juin à la maison régionale de l'environnement et des solidarités de Lille. 
 

Plaidoyer 
 Au niveau national: 

- Participation aux rencontres de concertation MEEDDAT/ONG 
- Participation aux réunions / réflexions avec la délégation gouvernementale 

française de Lutte contre la désertification 
 Participation active du GTD à des rencontres internationales en lien avec la Lutte contre 
la désertification: 

- WPEI : 2 réunions à Bruxelles 
- CDD16 dont le thème était Développement rural, agriculture, sécheresse, 

désertification et Afrique et diffusion de papier de position GTD, eniD, 
Drynet  

- CRIC7 : contribution aux deux papiers de position Drynet sur le stockage 
et le manque de circulation des connaissances entre terrain et scientifique, 
organisation d'un side-event sur les apports du pastoralisme en zone aride, 
d'une table ronde sur la participation de la société civile dans la mise en 
œuvre du plan stratégique de l'UNCCD à 10 ans. 

- Journée migrations climatiques au parlement européen 
 

Renforcement de capacités 
 Organisation d’une session de formation au Niger à un outil d'aide à la décision pour le 
choix de techniques de conservations des eaux et des sols, développé  par le Centre pour le 
Développement et l'Environnement de l'Université de Bern (Suisse) dans le cadre du projet 
DESIRE. 
 

Sensibilisation et communication 
 Soirée d'information en France  dans le cadre des "Savoirs partagés" à Agropolis muséum 
sur la thématique "Valorisation des zones arides pour sortir de l'impasse de la pauvreté" 
 Publication d'un bulletin d’information électronique, Infos en bref n°15 : "Valorisation 
des zones arides comme moyens de lutte contre la désertification" 
 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. 
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• Forum citoyen pour la Responsabilité sociale des entreprises (RSE) : 
 Chef de file pour le CRID : Nathalie Grimoud du CCFD 

 
Membres du CRID participant activement au Forum en 2008 : 

• Amis de la terre 
• CCFD 
• LDH 
• Peuples solidaires 
• Sherpa 

 
Membres du CRID participant formellement :  

• Secours Catholique 
• Greenpeace  

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. 
 
En 2008 le Forum RSE a été coordonné par le CCFD puis par la Ligue des Droits de l'Homme 
(de février  à septembre). 
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.  
Le Forum est aussi actif dans le suivi des lois Grenelle 
 
Activités des 12 derniers mois : 

• Contribution du Forum RSE aux travaux du comité opérationnel « Responsabilité sociale 
des entreprises » du Grenelle de l’Environnement en mars 2008 

• Conférence au Parlement européen : « Opportunités législatives pour l’UE d’amélioration 
dans la responsabilité des entreprises », le 29 mai 2008 

• Rapport ECCJ « Pas de pouvoir sans responsabilité », en mai 2008 
• Séminaire sur le dialogue ONG-Entreprises à Paris le 26 septembre 2008 
• Conférence de Presse « Où en est la France en terme de transparence des entreprises ? 

Que fait la Présidence de l’UE dans ce domaine ? », le 29 octobre 2008 
• Audition du Forum RSE par le Sénat le 2 décembre 2008 sur le projet de loi de Grenelle 
• Suivi de la réunion du groupe de travail à haut niveau de l’UE sur la RSE par ECCJ le 3 

décembre 2008 
 
 
• Réseau France-Afrique Centrale (REFAC) : 
 Chef de file pour le CRID : Yves Lefort du Secours Catholique 

 
Présentation 
Le CRID est représenté au RéFAC par le Secours Catholique depuis 2008. 
Créé en 1994, le Réseau France Afrique Centrale compte 14 organisations françaises (au 31 
décembre 2008) de solidarité internationale ayant des activités en Afrique Centrale sur des 
domaines divers (développement, action humanitaire, droits de l’homme, plaidoyer) :  
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Amnesty International/ Section française, CCFD, COSI, CIMADE, Comité d’échanges Isère-
Kivu, Comité de jumelage de Villefontaine, Consultants du Monde, CRID, Fondation Université 
Butembo, Frères des Hommes / France, Karibu, Médecins du Monde, Secours Catholique / 
Caritas-France et WIMA / Isère. 
Les membres du CRID qui sont membres du REFAC sont : le CCFD, FDH, le Secours 
Catholique, la CIMADE et le COSI via RITIMO. 
 
 
Les missions du RéFAC:  

- Information -Documentation 
Le travail de collecte et de rediffusion d’informations et de documents, assuré par le COSI à un 
rythme (pluri-) hebdomadaire, est apprécié par les membres. Les types de documents rediffusés 
étaient des communiqués, rapports d’ONG, d’organismes plus officiels (ONU, UE) ou des 
dépêches et articles de presse. Dans une démarche de plaidoyer, certaines informations sont 
également transmises à des fonctionnaires français et européens, élus locaux, universitaires.  
Plusieurs membres sollicitent le secrétariat avant une mission de terrain, ou lors d’événements 
importants au niveau national ou local, pour obtenir une analyse politique, un avis, des 
informations factuelles, des contacts, un appui documentaire, etc. Le secrétariat a également 
répondu aux sollicitations Info-Doc des associations membres, mais aussi d'autres 
interlocuteurs : MAE, SCAC / Kinshasa, journalistes. 
Enfin, la finalisation de la réalisation du CD-Rom « A la découverte du Congo-Kinshasa » a été 
relancée. 

- Plaidoyer 
Au cours de l’année 2008 pour causes d’événements à l’Est de la RDC et de présidence française 
de l’Union Européenne, l’activité de plaidoyer a été accrue. Réagissant aux propos de Nicolas 
Sarkozy lors de la présentation de ses vœux au corps diplomatique, le RéFAC a produit un 
document de contribution intitulé « Propositions françaises pour le retour de la paix et de la 
stabilité dans la région des Grands Lacs : contribution du RéFAC ». 
Ce document a été envoyé à l’ambassadeur de France en RDC ainsi qu’au MAEE et à l’Elysée 
où il a reçu un accueil très favorable. 
Le réseau France Afrique Centrale Afrique a signé et relayé la campagne d’Oxfam-Agir Ici 
« RDC : massacre en cours ! » parue en novembre 2008. (voir : 
http://www.oxfamfrance.org/rdc/) 
 
L’ONG Crisis Action qui travaille à la prévention et à la résolution des conflits armés et la 
protection des populations civiles s’est associée à notre démarche de plaidoyer sans pour autant 
adhérer au réseau. Sur la République Démocratique du Congo, Crisis Action travaille en lien 
avec le RéFAC et d’autres structures (Oxfam-Agir Ici, Human Rights Watch, ACAT …). Au 
cours de l’année 2009, nous continuerons d’échanger à propos des modalités de collaboration. 
Le secrétariat du RéFAC ou ses membres ont participé à trois conférences téléphoniques 
organisées par Crisis Action avec les autres ONG (5 novembre, 13 novembre, 27 novembre) 
ainsi qu’à un rendez-vous officiel au MAEE avec Laurent Chevallier le 3 décembre où le RéFAC 
était représenté par Isabelle Manimben (CCFD). 

- Lien avec Eurac Réseau Europe-Afrique Centrale 
Elise DAUNAY puis Julien GONNET ont assisté, pour le compte du COSI et du RéFAC, aux 
assemblées générales qui se sont tenues à Paris (mai 2008) et à Bruxelles (novembre 2008). 
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Le RéFAC a participé activement à la préparation de l’AG de printemps qui s’est déroulée à 
Paris dans le cadre de la présidence française de l’Union européenne : choix des thématiques de 
travail, élaboration du mémorandum : 

- En ouverture, séminaire de formation d’André Guichaoua sur « Les instruments de la 
justice internationale en Afrique Centrale »  

- Séminaire au Palais Bourbon « Contribuer à la sécurité en Afrique Centrale : les options 
et leurs limites » avec l’Ambassadeur Roeland VAN DE GEER, représentant spécial de 
l’Union européenne, pour la région des Grands Lacs, le Général Pierre-Michel JOANA 
ou le Colonel Michel SIDO représentant Eusec, le programme de l’UE pour appuyer les 
réformes du secteur de sécurité en RDC. Le général Joana a dirigé Eusec jusqu’au 1er 
mars 2008. Le colonel Sido lui a succédé depuis lors et le Général Patrick CAMMAERT 
a commandé la Monuc à l’est du Congo pendant deux ans 

 
Le Secours Catholique a participé à l’organisation logistique de cette rencontre en mettant entre 
autres ses locaux à disposition. 
L’engagement du COSI/ RéFAC au sein d'EurAC a concerné également les actions de plaidoyer. 
Des communiqués ont été produits au niveau européen, relayés au niveau français par le COSI / 
secrétariat du RéFAC et par les autres membres : 
 

- Mémorandum adressé à la Présidence slovène de l’Union européenne (1er semestre 2008) 
« Priorité à la sécurité à l’Est du Congo », janvier 2008 

- Mémorandum adressé à la Présidence française de l’Union européenne (2ème semestre 
2008) « Bâtir la démocratie d’en bas : vers un nouveau leadership et la bonne 
gouvernance au niveau local », juillet 2008 

- Communiqué « Pour une MONUC efficace et crédible », septembre 2008 
- Communiqué « Malgré la guerre : continuez à préparer les élections locales et la 

décentralisation en RDC », décembre 2008 
 
 
• 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. 
Présente dans presque 70 pays, 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 », permettant ainsi 
d’interpeller les gouvernements sur l’utilisation de ces revenus. 
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 ». 
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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 2008  
- la coalition française s’est réunie trois fois cette année. Au cours d’une de ces réunions un plan 
d’actions 2008/2009 a été approuvé 
 - au niveau de la Coalition Internationale : mise en place du nouveau document d’appel 
reprenant l’évolution de la campagne vers les thèmes « Publiez ce que vous recevez » et 
« Publiez comment vous dépensez » 
 - au niveau de l’ITIE : poursuite du développement de l’activité avec une montée en puissance 
du Secrétariat basé à Oslo ; participation aux séances du Conseil de l’ITIE comme représentant 
(alternate) de la société civile  
 
 
Autres actions  
- finalisation et publication d’un rapport sur la mesure de la transparence dans les industries 
extractives. Ce rapport intitulé « Promoting revenue Transparency » a fait l’objet de plusieurs 
articles de presse en France et à l’étranger. 
- poursuite des actions de lobbying centrées cette année sur la mise en place de réglementations 
contraignantes pour les compagnies pétrolières et gazières (normes comptables et boursières).   
La présidence française de l’UE a été également l’occasion de sensibiliser nos dirigeants sur la 
question de la transparence. 
 - la répression des militants de la transparence dans les pays du Sud se poursuit : après le Congo 
en 2007, ce sont des militants Gabonais qui ont été arrêtés puis emprisonnés en fin d’année. 
- organisation et participation à un atelier de renforcement des capacités pour les coalitions 
africaines à Abuja, au Nigeria. 
 - poursuite des contacts avec les compagnies pétrolières (Total) et l’Administration Française.    
 
 
• 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). 
 
A la suite du scandale au Liechtenstein et surtout depuis la crise internationale, les responsables 
politiques de sensibilités différentes reconnaissent le rôle néfaste joué par les Paradis Fiscaux et 
Judiciaires (PFJ), non pas dans le déclenchement de la crise, mais dans sa propagation accélérée. 
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Ils sont un facteur déterminant d’instabilité du système en permettant des opérations financières 
incontrôlées entraînant une défiance généralisée.  
 
La plateforme a fait un état des lieux et affiné des propositions de mesures fortes pour lutter avec 
efficacité contre les PFJ. Les recommandations les plus urgentes visent à établir une liste réaliste 
des PFJ qui aille bien entendu au-delà de celle de l’OCDE pour qui Liechtenstein, Monaco et 
Andorre sont les seuls territoires non coopératifs ! Par ailleurs, la coalition demande des mesures 
de contraintes auprès des acteurs et intermédiaires financiers pour venir à bout des PFJ. 
 
Même si les résultats du travail de cette coalition ne pourront s’évaluer que sur le long terme (les 
évènements récents montrent que nos préoccupations ont été reprises par les autorités), la plate-
forme associée à d’autres campagnes a réussi en 2008 à :  
  
- poursuivre les contacts avec les pouvoirs publics, en particulier l’Elysée, Bercy, mais aussi 
l’OCDE et le GAFI pour échanger nos points de vue et faire valoir nos recommandations 
 
- organiser une conférence de presse le 16 octobre 2008 intitulée "Contrôler les paradis fiscaux et 
judiciaires pour sécuriser le système financier international et combattre la fuite des capitaux en 
provenance du Sud"  
 
- influencer les décisions prises à la conférence sur le financement du développement de Doha, 
fin 2008, à travers une participation active aux travaux préparatoires (groupe d’experts, réunion 
de dialogue à haut niveau sous l’égide de l’AMCP, présence à la conférence des ministres du 
développement à Bordeaux,...) et à la conférence elle-même. La déclaration finale fait référence 
de manière insuffisante (mais c’est la première fois) au rôle joué par les paradis fiscaux et 
judiciaires et à la nécessité d’y remédier. 
 
La pétition lancée par le journal « Pèlerin » en novembre avec plusieurs membres de la 
plateforme a recueilli 30 000 signatures qui ont été remises à la Présidence de la République en 
mars 2009.  
 
 
• Plate forme française pour les Droits économiques, sociaux et culturels (DESC) : 

 
La plate-forme française pour les Droits économiques, sociaux et culturels (DESC) réunit une 
trentaine d'associations de solidarité internationale, d’organisations des droits de l'homme et de 
syndicats. La majorité de ses membres a élaboré, en 2008, un rapport alternatif sur la situation 
des DESC, en France. 

 
• Groupe de travail sur le rapport alternatif sur la situation des DESC 
 Chef de file pour le CRID : Gustave Massiah, président 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 a été 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 (PIDESC), la France est tenue de présenter un rapport au Comité des droits 
économiques, sociaux et culturels des Nations Unies, chargé de contrôler le respect de ce Pacte. 
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Les pays signataires doivent présenter un premier rapport dans un délai de deux ans après avoir 
adhéré au Pacte, puis tous les cinq ans. Le Comité examine chaque rapport et fait part de ses 
préoccupations et de ses recommandations à l’État partie sous la forme d’«observations finales». 

Le Comité DESC examinait les 29 et 30 avril 2008, le troisième rapport périodique de la France. 

En vue de cet examen périodique, les ONG et syndicats français, réunis dans le cadre de la Plate-
forme, ont rédigé pour la première fois collectivement un rapport alternatif sur la situation des 
DESC en France afin non seulement de démontrer les atteintes aux droits mais également de 
prouver la nécessité de leur effectivité et de leur "justiciabilité", et ce en proposant des 
recommandations.  
Ce rapport de synthèse 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 à un niveau de vie suffisant, droit au logement, droit à 
l’Education, droit culturel, accès des migrants aux droits économiques et sociaux, pénalisation de 
la pauvreté et des mouvements sociaux,  obligations internationales de la France. 
 
Le rapport alternatif dénonce la multiplication des discriminations et l’accroissement de la 
pauvreté en France, l’inefficacité des mesures prises pour lutter contre les exclusions et s'alarme 
de l’adoption récente de politiques publiques renforçant les inégalités et les discriminations dans 
le pays. 
Les organisations regroupées au sein de la Plate-forme ont appelé à une mise en conformité des 
politiques publiques françaises avec les engagements pris par l’Etat dans le cadre de la 
ratification du PIDESC. 
 
Les remarques du Comité se sont inscrites largement dans la perspective des conclusions remises 
par la plateforme DESC dans le rapport alternatif. Les experts du Comité l'ont en effet utilisé 
voire explicitement cité lors de la session d’examen. 
Afin de continuer à soulever les atteintes aux DESC et assurer une mise en œuvre des 
recommandations du comité, le travail de la plateforme s'inscrit, aujourd'hui, dans une démarche 
de suivi permanent de la situation des DESC en France.  
 
Cette action prendra deux formes :  

- un rapport d'étape chaque année qui sera envoyé au Comité International, 
- une campagne d'éducation populaire sur le respect des droits et sur chacun des DESC. 

 
La plateforme DESC travaille également pour la ratification par la France du Protocole facultatif 
se rapportant au PIDESC, adopté par  l’Assemblée générale des Nations unies le 10 Décembre 
2008. Celui-ci permet pour la première fois à des individus de porter plainte à un niveau 
international pour des violations de leurs droits, grâce à l’établissement d’une procédure de 
plaintes individuelles et d’une procédure d’enquêtes.  
 
 
 
 
 
 



Rapport d’activité du CRID - 2008 
 

  - 55 - 

6.4.2 Sans chef de file pour le CRID  
 
Collectif de l’Ethique sur l'étiquette (ESE) 
Depuis septembre 2007, le Collectif s’est constitué en association loi 1901. Le pilotage du 
Collectif est assuré par le bureau de l'association, composé de : CCFD, CFDT, CUF, Association 
Léo Lagrange pour la Défense des Consommateurs et Peuples Solidaires, ainsi que de la 
présidente de l’association. 
 
Une coordinatrice a été embauchée en octobre 2007. Depuis mai 2008, une secrétaire à mi-temps 
a été mise à disposition par la CFDT.  
 
Le Collectif est composé à ce jour d'une vingtaine de membres (plus 11 fédérations ou unions 
régionales CFDT) et de 35 collectifs locaux répartis dans 29 départements. 
 
Actions réalisées : 
 
- Le Collectif a mis en place un programme de formations, national et décentralisé, sur la 
responsabilité sociale des entreprises et le rôle du Collectif ESE visant à renforcer les capacités 
d'interpellation de son réseau.  
La session nationale à Paris, adressée aux "têtes de réseau" a rassemblé une quarantaine de 
participants.  
3 Sessions délocalisées ont eu lieu à Nantes, où ESE a organisé un module à l'occasion de 
l'Université d'été de la solidarité internationale (60 participants), à Lyon (12 participants) et à 
Montbard (env. 50 participants). 
 
- Campagne "Jouez le jeu pour les JO!" : ESE a relayé la campagne internationale Play 
Fair 2008, visant à interpeller l’industrie olympique et sportive afin qu'elle prenne des mesures 
en faveur du respect des droits humains au travail dans l’industrie du sport. En France, la pétition 
nationale adressée au CNOSF (Comité national olympique et sportif français) a recueilli 35000 
signatures. De nombreux outils ont été réalisés pour cette campagne : argumentaire/pétition, 
affiche, tract, tiré à part Alternatives économiques et un happening a été organisé à l'issue de la 
conférence de presse de lancement de la campagne. 
 
- Le Collectif a relayé trois Appels urgents en lien avec Peuples Solidaires, le premier 
visant l'entreprise Adidas en Indonésie, le second autour du plaidoyer pour la libération du 
défenseur philippin des droits humains Remigio Saladero et le troisième visant Prada et les 
violations des droits syndicaux en Tunisie.  
 
- Le Collectif a également entrepris la refonte et l'actualisation de ses outils de 
sensibilisation : une nouvelle exposition généraliste (6 panneaux), une plaquette de présentation 
du Collectif, une affiche institutionnelle et le nouveau site web sont en cours de réalisation. 
 
- Le Collectif continue à travailler avec les collectivités territoriales françaises engagées 
dans une démarche d'Achats publics éthiques. Il a confié à 2 étudiants en master un recensement 
et une analyse des pratiques des collectivités françaises en matière d’achats publics éthiques, 
visant à éclairer le rôle que pourrait jouer le Collectif pour appuyer ces démarches. 
 
- Enfin, au sein de la Clean Clothes Campaign, dont il est la branche française, ESE a 
participé aux réunions internationales du réseau et s'engage dans la préparation de la prochaine 
campagne européenne visant la grande distribution.  
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Plate-forme des ONG françaises pour la Palestine 
 
Les organisations du CRID membres de la Plateforme 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 française pour la paix. 
 
Le CRID est présent à la Plateforme 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 Plateforme a collaboré avec Altermondes dans le cadre de plusieurs numéros. Lors de 
l’Université du CRID de juillet 2008 à Nantes, la Plateforme a organisé un module intitulé 
« Palestine et Solidarité internationale », autour de trois thèmes :  
- « 60 ans après 1948,  passé et présent des territoires occupés » 
- « Développement économique et indépendance politique » 
- « Pourquoi s’engage t-on pour la Palestine aujourd’hui ? - les nouvelles formes de 
mobilisation ». 
 
Le CRID a soutenu l’événement « Paix comme Palestine : 60 ans après, la paix par le droit » 
organisé par la Plateforme Palestine au Parc des Expositions, le 17 Mai 2008 (4000 participants). 
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77..   LLEESS  CCHHAANNTTIIEERRSS  DDUU  CCRRIIDD   
 

7.1 LES FORUMS SOCIAUX 
 
 

7.1.1 Le Forum Social Européen à Malmö (Suède)   
 
Le dernier Forum Social Européen s’est déroulé en Suède, à Malmö, du 17 au 21 septembre en 
écho à la volonté de renforcer les liens avec les organisations nordiques, jusqu’ici présentes de 
manière très timide dans le processus du FSE. Parmi les thèmes phares de ce FSE : 
l’environnement et les questions sociales.  
 
 

 L’engagement du CRID et de ses membres dans le Forum 
 
Plusieurs associations membres du CRID se sont impliquées activement dans le Forum : le   
Secours catholique, FAL, Ipam et le Mouvement de la Paix ont tenu des ateliers et des 
séminaires sur les Roms, les services publics, les accords de libre-échange UE-Amérique 
latine… 
Le CRID a également coorganisé un atelier sur les migrations et contre l’Europe-forteresse afin 
de présenter l’initiative Des Ponts Pas Des Murs aux organisations européennes et de les inviter à 
y participer.  
 
Le CRID a également participé au Conseil International du Forum Social Mondial qui a eu lieu à 
Copenhague les jours suivants le FSE.  
 
 

 Bilan sommaire du FSE 
 
- Premier FSE depuis le déclenchement de la crise, le Forum a permis de faire les premiers pas 
en terme de réflexion collective sur ce sujet  
- « Emergence » de l’environnement comme un thème fort du FSE 
- Des dates clés de mobilisation pour jalonner 2009 : 60 ans de l’OTAN le 4 avril 2009, G8 en 
Italie et Sommet sur l’environnement à Copenhague début décembre 2009 
 

7.1.2 Le Forum Social Mondial de Belém, Amazonie. 

La neuvième édition du FSM s’est déroulée à nouveau au Brésil, à Belém, dans une ville 
symbolique sur la question de plus en plus cruciale de la conciliation entre besoins de 
développement et préservation de la planète. Belém se situe à plusieurs milliers de kilomètres de 
Porto Alegre, ville qui a vu naître le premier Forum Social Mondial en 2001. Le choix de Belém, 
ville à l’embouchure du fleuve Amazone, au Nord du Brésil, témoigne de la volonté d’accentuer 
la préoccupation des organisations mobilisées sur les thèmes de la préservation de la nature et du 
respect des peuples indigènes amazoniens.  
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Le FSM s’est tenu du 28 janvier au 2 février 2009, et nous l’incluons dans le rapport d’activité 
2008 puisque l’implication des membres du CRID et du CRID à cet événement s’est travaillée 
tout au long de l’année 2008 (voir § 6.3.4). 
 
Par ailleurs, un bilan exhaustif est en cours de préparation, et pourra être demandé par les 
membres qui le souhaiteront ; le compte rendu de la journée bilan de la délégation au FSM de 
Belém est également disponible. 
Aussi, nous ne reprendrons ici que les points saillants de cette 9ème édition du Forum Social 
Mondial. 
 

• L’enjeu amazonien : 
 

L’Amazonie s’étend sur neuf pays et territoires : Brésil, Bolivie, Colombie, Equateur, Guyane 
Française, Guyane, Pérou, Suriname et Venezuela. Elle est le lieu de nombreux conflits : 
exploitation des ressources naturelles, contrôle des territoires nationaux, conflits d’intérêt entre 
autochtones et respect des lieux de vie des populations indigènes…Elle est aussi le symbole de la 
question environnementale planétaire, car lieu unique de biodiversité. 
 
Comme a pu nous le dire Patrick Piro, journaliste à Politis, lors de la journée de préparation de la 
délégation en novembre 2008 : la question amazonienne est une question conceptuelle. 
 

• Le FSM de Belém :  
 

133 000 participants, 100 000 personnes à la marche d’ouverture, 142 pays représentés, plus de 
5 800 organisations dont plus de 4 000 sud américaines. 
Les chiffres de cette 9ème édition sont éloquents, le processus poursuit son élargissement et n’est 
pas en situation d’essoufflement, comme certains l’avaient pronostiqué. 
 
Ce FSM fut aussi un moment fort de par les innovations apportées au processus méthodologique, 
innovations qui résultaient du bilan des derniers événements globaux tenus à Mumbai, Porto 
Alegre et Nairobi, et des discussions stratégiques fortes au cours de 2007 et 2008 : 
- 1 journée thématique sur les enjeux pan amazoniens :  
Cette journée visait à aborder les questions communes aux populations d’Amazonie tout en se 
mettant en dialogue avec le reste du monde ;  
- des temps de convergence laissés libres à la fin de chacune des trois journées d’activités auto 
organisées 
- l’auto-organisation d’Assemblées thématiques le 6ème jour, avec une mise en commun au 
travers d’une Assemblée des Assemblées 
 
Autre initiative : l’organisation d’une rencontre, en dehors de l’espace du FSM et des ateliers 
auto-organisés, avec 5 Chefs d’Etat d’Amérique Latine, Luiz Inacio Lula da Silva, Hugo Chavez, 
Fernando Lugo, Rafael Correa et Evo Morales. 
 
Le Conseil international et le comité d’organisation ont cherché à renforcer la visibilité du FSM 
et à mettre en valeur les alternatives formulées par toutes les organisations, réseaux et 
mouvements qui participent au processus, compte tenu du contexte de crises dans lequel ce FSM 
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s’est déroulé. En ce sens, les assemblées thématiques, et, dans une moindre mesure, l’assemblée 
des assemblées, étaient des moments clé de ce FSM. (Pour voir les déclarations des assemblées 
thématiques, voir le site http://openfsm.net/projects/resultfsm2009/lista-de-asambleas) 
 
 

• La délégation du CRID au FSM de Belém : 
 
Sans atteindre les chiffres record de la délégation du CRID à Nairobi, la mobilisation des 
membres du CRID et de leurs partenaires au FSM de Belém a été très importante : 
290 personnes dans la délégation, dont une cinquantaine de partenaires du Sud et de l’Est (35 
d’entre eux ont bénéficié d’un co-financement par le MAEE). 
La délégation du CRID a compté 23 organisations membres, ce qui est la 1ère fois qu’un tel 
nombre d’organisations participent à un FSM. 
Par ailleurs, 6 réseaux, collectifs ou organisations « alliées » étaient également rattachées à la 
délégation du CRID : RECIT, Etudiants et Développement, Coordination SUD, les étudiants de 
l’IEDES, Attac, le CNCD belge. 
 
Plusieurs dizaines d’ateliers ont été organisés par les membres et leurs alliés, dont certains ont 
été co-organisés avec le CRID sur les thématiques suivantes : 

- crise financière et alternatives 
- gestion durable des ressources naturelles/modèles de développement 
- migrations 
- crise alimentaire/souveraineté alimentaire/soutien aux agricultures familiales 
- le 1er Forum Mondial Sciences et Démocratie 

 
• Eléments clé du bilan et perspectives : 

 
Le FSM de Belém s’est révélé être, peut-être plus encore que les précédents forums : 

- un moment historique, qui nous fait changer 
- un moment collectif mondial   

Du fait : 
- de son ampleur (la participation a dépassé largement ce qui était espéré : 133 000 

participants pour 80 000 prévus) 
- de sa localisation (Amazonie) 
- du contexte mondial (fort impact de la crise) 
 

Cependant, il faut aussi noter l’écart parfois entre la réflexion et la mise en œuvre de ce que nous 
disons sur le « vivre autrement » : empreinte carbone (même si le bilan carbone apparaît 
finalement moins mauvais qu’on ne le pense), bouteilles plastiques… 
 
Ce bilan, en majeure partie positif, met fin à l’idée d’essoufflement de ce processus qui était 
avancée par certains.  
Il y a eu cette année beaucoup de restitutions sur ce FSM, beaucoup plus que d’habitude et la 
volonté de prolonger les réflexions engagées sur place est vraiment forte. 
Le FSM 2009 a apporté la preuve de ce qu’était un grand rassemblement mondial et est venu 
reposer la question du lien entre FSM, opinion publique et media. 
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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 

 
FSM 
2009 

Délégation 
CRID 

70 176 135 299 200 55 30 450 290 

Personnes des 
organisations 
membres du 
CRID 

30 84 68 184 100 25 15 300 240 

Partenaires du 
Sud et de l’Est 

40 92 67 115 100 30 15 150 50 

Organisations du 
CRID 

10 13 16 15 14 5 4 14 23 

Personnes 
« alliées » 

5 14 10 7 19 3 4 - 10 

« Organisations 
 alliées » 

5 7 5 5 4 2 3 7 6 
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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 national 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 (Costa Rica, Kenya, Mali, RDC, Zambie), 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 2008, dernière année du Programme, a mis en avant la thématique « Commerce agricole 
et la souveraineté alimentaire », avec le lancement de la campagne Soignons la PAC, 
coordonnée par la Fédération Artisans du Monde. 
  

 Formation et appui : 
- Organisation de 10 formations décentralisées sur le thème de la campagne Soignons la 

PAC à destination des militants du réseau. 
- Impression et diffusion de 16.000 exemplaires du dossier « Le monde paysan, une vision 

d’avenir » dans le cadre du programme DDPT (tiré à part d’Altermondes). 
- Organisation de l’Université d’été de la solidarité internationale, à Nantes, du 2 au 5 

juillet 2008, sur le thème « Quels partenariats pour quelles solidarités ? » : 850 
participant dont 50 partenaires du Sud et d’Europe de l’Est. 

 
 Information et sensibilisation : 

- Création du site www.soignonslapac.org. 
- 22 pôles d’initiatives locaux ont été soutenus en 2008. Parmi eux, 19 abordaient le thème 

CASA, 2 le thème FDD, et 1 les deux thèmes. 30.600 personnes environ ont été touchées 
par ces actions. 

 
 

 Mobilisation : 
- Diffusion d’un dépliant de campagne Soignons la PAC, d’une affiche, d’un tract et d’une 

pétition. 
- Diffusion par Peuples solidaires d’un appel urgent lié au thème CASA : diffusé à un 

réseau de 8000 membres. 
 

 Lobbying : 
- Séminaire sur le Financement du développement en septembre. 
- Action « Parachutes dorés » en marge des Journées européennes du développement, à 

Strasbourg, en novembre. 
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7.3 PREPARATION DU PROGRAMME « GESTION DURABLE DES 
RESSOURCES NATURELLES POUR LE DEVELOPPEMENT DE TOUS » 

 
 
Début 2007, le Bureau du CRID a décidé de lancer un nouveau projet triennal pour la période 
2009-2011, devant faire l’objet d’une demande de cofinancement auprès de l’Union européenne 
et du ministère des Affaires étrangères français. 
 
Après validation par le CA du CRID, en 2007, de l’axe thématique « Crise écologique, pauvreté 
et développement », le début de l’année 2008 a été consacré à la rédaction d’une « concept 
note » pour l’Union européenne qui, une fois validée, a permis de se lancer dans la rédaction du 
dossier proprement dit. 

Les différentes réunions du groupe de travail au premier semestre 2008, ainsi que les nombreux 
échanges avec des organisations du Sud et d’Europe de l’Est, ont permis d’orienter le thème 
général du projet (la gestion responsable et équitable des ressources naturelles) vers 5 entrées 
thématiques illustratives possibles : 

- Agro carburants 

- Eau 

- Forêts 

- Pêche et ressources halieutiques 

- Ressources extractives 

Après acceptation du dossier par l’Union européenne, le CRID a formellement lancé le projet 
lors d’un premier comité de pilotage français qui s’est déroulé le 26 novembre 2008. Celui-ci a 
permis de déterminer le mode d’organisation pour la phase de démarrage du projet, avec d’une 
part la création de 5 groupes de travail pour chaque grand volet d’activités 
(communication/outils, exposition, formation, plaidoyer, ressources documentaires), et d’autre 
part l’organisation d’un séminaire de lancement du projet avec l’ensemble des partenaires 
français et étrangers parties prenantes, dans le premier trimestre 2009. 

Parallèlement, le CRID devait préparer une demande de cofinancement à l’Agence française de 
développement, dorénavant en charge de la gestion des subventions aux associations de 
solidarité internationale. 

Les organisations du CRID partenaires du projet sont : Aitec-Ipam, le CCFD, la Fédération 
Artisans du monde, Les Amis de la Terre, Les petits débrouillards, Oxfam France-Agir ici, 4D, 
Ritimo. Les autres organisations françaises partenaires du programme sont : la CGT, Pekea. 

Les autres partenaires européens sont : le CNCD-11.11.11 (Belgique), Vedegylet-Protect the 
future (Hongrie), eRko et Spirala (Slovaquie). 

Dans les pays du Sud, sont enfin partenaires : INADES-formation (Côte d’Ivoire), le 
CONGAD (Sénégal), le Réseau ressources naturelles (RDC), le CED (Cameroun) et Walhi 
(Indonésie). 

De nombreuses activités, conjointes à tous les pays pour certaines d’entre elles, sont prévues 
durant les trois années du programme (copie du dossier de demande de subvention disponible sur 
demande pour les membres du CRID). 
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7.4 L’UNIVERSITE D’ETE DE LA SOLIDARITE INTERNATIONALE DE 
2008  

 
La 5e édition de l’Université d’été de la solidarité internationale s’est déroulée à Nantes du 2 au 
5 juillet 2008. Elle a réuni plus de 800 participants originaires de France, de Belgique et de 
Suisse, et 42 partenaires d’Afrique, d’Amérique latine, d’Asie et d’Europe de l’Est. Coordonnée 
par le CRID, elle a été mise en œuvre par 90 organisations (associations de solidarité 
internationale, de défense des droits humains, de protection de l’environnement, collectivités 
territoriales, syndicats…) qui ont assuré l’élaboration et l’animation des modules et des ateliers. 
Cette nouvelle édition a été préparée en s’appuyant sur le dynamisme des collectifs locaux 
d’associations de solidarité internationale de la région Pays de la Loire. 
 
Le déroulement 
L’Université d’été a été rythmée par une question centrale : « Quels partenariats pour quelle 
solidarité ? ». Ce concept de partenariat, initié dans les années 1970 notamment par le CRID, a 
en effet beaucoup évolué au cours des dernières années, enrichi et questionné par nos pratiques. 
Les 30 ateliers répartis sur deux après-midi ont permis de dresser un état des lieux global de cette 
évolution, avec une grande diversité d’approches. Les 9 modules de formation proposés en 
matinées ont quant à eux abordé des thèmes spécifiques, tout en faisant un lien avec la question 
du partenariat.  
Plus de 90 organisations se sont impliquées dans la préparation des modules et ateliers, c’est une 
première. Les participants ont été très satisfaits des modules en général, ils ont apprécié la 
complémentarité des trois matinées, la diversité des supports utilisés (animations, films, 
interventions, débats), la qualité des interventions ainsi que l’alternance entre témoignages et 
apports plus techniques. Il en est de même pour les ateliers. Les  participants sont nombreux à 
avoir souligné que les ateliers étaient de véritables temps d’échange. Ils ont apprécié la qualité 
des intervenants et de leurs expériences et en particulier la place privilégiée donnée aux 
partenaires du Sud. 
L’Université d’été a aussi laissé une place importante à des temps plus informels pour favoriser 
la rencontre et créer des rapprochements entre militants de la solidarité internationale et avec les 
partenaires du Sud, dont l’expertise a été un élément déterminant pour la qualité des débats. Une soirée 
festive a été organisée le dernier soir avec un buffet de produits locaux, des animations (théâtre, 
musique, danse) et en particulier une pièce de théâtre : Le destin du clandestin…  
 
D’autre part, en 2008, le CRID souhaitait que l’Université d’été s’adresse à d’autres publics 
impliqués dans la solidarité internationale : élus locaux, départementaux et régionaux, agents des 
collectivités territoriales, syndicalistes, étudiants… Leur présence a permis d’ouvrir plus 
largement encore les débats. 
 
Une Université d’été au cœur de la région ligérienne  
 
Le troisième Forum mondial des droits de l’Homme 
Nantes accueillait au même moment le 3e Forum mondial des droits de l’Homme : l’occasion de 
construire une séance commune entre les deux événements, au lendemain du lancement de la 
présidence française de l’Union européenne, afin de mettre en dialogue l’Europe et les enjeux 
des droits de l’Homme et de la solidarité internationale. Une séance commune a été organisée sur 
le thème : « L’Europe des droits et de la solidarité », à l’occasion du début de la Présidence 
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française de l’Union européenne. Elle fut d’une grande richesse. L’animation assurée par Amobé 
Mévégué, journaliste de RFI, a permis le débat entre les 13 intervenants présents. La conclusion 
a été faite par Michel Doucin.  
Des partenaires présents au Forum mondial des droits de l’Homme ont aussi pu intervenir dans 
les ateliers et les modules de l’Université d’été.  
 
Le partenariat avec la Maison des Citoyens du Monde 
Le fait qu’un collectif local de solidarité internationale sollicite le CRID pour accueillir 
l’Université d’été de la solidarité internationale est une première. 
La Maison des Citoyens du Monde a joué un rôle déterminant dans la préparation de l’Université 
d’été : recherche des lieux d’accueil et d’hébergement, lien avec les collectivités locales, 
préparation logistique et mobilisation de bénévoles,  
 
Le Hors série d’Altermondes sur la solidarité internationale en Pays de la Loire 
Fidèle à sa démarche de construction participative de l’information, Altermondes a travaillé en 
étroit partenariat avec les acteurs locaux pour définir le sommaire et rédiger les articles de ce 
numéro. La Maison des citoyens du monde (Nantes) a organisé quatre réunions pour lancer et 
cadrer la préparation du numéro. De la préparation du hors série est née une véritable dynamique 
régionale. 
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7.5 SOMMET CITOYEN MIGRATIONS 
 
L’initiative citoyenne qui s’est organisée autour du collectif Des ponts pas des murs, à l’initiative 
du groupe Migrations du CRID, pour faire entendre les voix des sociétés civiles européennes et 
africaines, a réuni les 17 et 18 octobre plusieurs dizaines de milliers de personnes pour une autre 
politique de l’immigration. Elle s’inscrit dans l’histoire des mobilisations citoyennes 
internationales, qui continueront à affirmer dans les années qui viennent la solidarité concrète 
entre tous ceux en Europe, Afrique et dans le monde, qui se coordonnent pour influer sur les 
politiques migratoires étatiques. 
 
Le Sommet Citoyen Migrations s’est organisé en plusieurs étapes : 
 

- L’appel à la mobilisation 
 
La mobilisation s’appuyait sur un appel soulignant le caractère préoccupant d’un traitement 
essentiellement sécuritaire des flux migratoires, entraînant des milliers de morts et maintenant le 
continent africain en marge du développement. 
La proposition principale reposait sur la nécessité de traiter enfin la question des migrations et du 
développement sous l’angle des intérêts mutuels : ceux des pays d’origine, des pays de transit, 
des pays d’accueil et surtout, ceux des migrants eux-mêmes. 
 
Cet appel a été signé par 330 organisations du monde syndical et associatif, en provenance de 
toutes les régions du monde, bien qu’en tout premier lieu d’Europe et d’Afrique. En France les 
principaux syndicats de salariés (CGT, CFDT, UNSA, FSU, Union Syndicale Solidaires, CNT), 
les associations de solidarité internationale, les associations de défense des droits, les 
associations issues de l’immigration… ont soutenu l’appel.   
 

- La préparation de l’initiative 
 
Le 16 avril 2008, une première réunion s’est tenue au siège du CRID. L’appel a été rédigé et 
diffusé pour signature. Se sont mis en place un comité de pilotage d’une quarantaine de 
personnes et des groupes de préparation technique.  
 
Les réunions du comité de pilotage sur un rythme d’abord bimensuel puis hebdomadaire dans les 
dernières semaines ont permis d’organiser la préparation des deux journées. Cette préparation a 
consisté à :  

- organiser les ateliers 
- préparer les textes et réaliser notamment un « Petit Guide pour comprendre les 

migrations internationales »   
- créer et alimenter le site Internet du rassemblement « despontspasdesmurs.org ».  
- rechercher les lieux des initiatives,  obtenir les autorisations nécessaires  
- préparer la logistique du sommet du vendredi  
- organiser la manifestation du 18 octobre 
- concevoir, réaliser et commander le matériel de communication 
- mettre au point le programme musical, avec le soutien du groupe musical « les Têtes 

raides ».  
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Des initiatives publiques ont ponctué la préparation du sommet notamment en Afrique, avec des 
réunions publiques, conférences de presse et manifestations marquant l’avancée d’une caravane 
symbolique au Mali, au Cameroun, au Maroc… 
 

- La deuxième conférence non gouvernementale sur les migrations 
 
Lors du sommet ministériel euro-africain de Rabat en 2006 s’était tenue une conférence 
citoyenne. La tenue d’une deuxième conférence non gouvernementale s’est donc imposée 
comme une évidence. 
Le vendredi 17 octobre 2008 s’est tenue à Montreuil la deuxième Conférence non 
gouvernementale euro-africaine avec plus de 1000 participants venus de 36 pays différents. Elle 
a été préparée conjointement par les associations françaises et par les associations  notamment 
africaines qui se sont constituées en réseau. Cette conférence a donné lieu à de nombreuses 
interventions en séances plénières et à de riches débats en ateliers qui étaient introduits par des 
contributions et témoignages avec une répartition 1/3-2/3 entre les représentants du Nord et du 
Sud et en respectant la parité hommes femmes. 
 
Les six ateliers couvraient les thèmes suivants :  

- Relations Nord-Sud, modèles de développement et migrations 
- Droits des migrants dans les pays d’accueil 
- Atteintes à la liberté de circulation 
- Femmes migrantes 
- Mineurs en migration 
- Droit d’asile 

 
La conférence a adopté la Déclaration de Montreuil qui reprend les revendications principales. 
Elle a  été traduite en anglais, allemand, espagnol, italien et arabe. Elle est disponible dans toutes 
ces langues sur le site Internet à l’adresse suivante : 
 http://www.despontspasdesmurs.org/spip.php?rubrique20 .  
Par ailleurs, un document de 70 recommandations  issues du sommet citoyen a été rédigé. Il 
intègre les différents commentaires des associations qui ont participé à la conférence et sont 
signataires de l’appel. Ce document, plus complet que la déclaration de Montreuil, devait être 
transmis au sommet gouvernemental Europe Afrique sur Migrations et Développement, ce qui 
nous a finalement été refusé par le M3IDS. 
A l’issue de la conférence, nombre de participants se sont joints au rassemblement organisé au 
Trocadéro par ATD Quart Monde à l’occasion de la journée mondiale du refus de la misère, pour 
témoigner des liens forts entre lutte contre l’extrême pauvreté et respect des migrants. 
 

- La manifestation festive et le concert 
 
L’après midi du 18 octobre, une marche festive a regroupé de la place de la Bastille à la place de 
la République environ 7000 manifestants derrière la banderole « des ponts pas des murs, sommet 
citoyen sur les migrations ».  
 
Ensuite le sommet s’est conclu par un concert public gratuit place de la République où de 15 à 
20 000 personnes sont venues entre 15h et 22h et où se sont produits 17 groupes musicaux. La 
Déclaration de Montreuil a été lue en ouverture du concert et un message court a été répété en de 
nombreuses langues pour rappeler l’importance de créer des ponts pas des murs.  
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L’initiative a eu une couverture de presse importante et a permis de demander la prise en compte 
des exigences des associations des pays du nord et du sud lors de la conférence ministérielle 
euro-africaine prévue le 25 novembre.  
 

- Les suites 
 
La conférence ministérielle euro-africaine 
Une délégation de nos associations a rencontré le chargé de mission préparant ce sommet pour 
réclamer que nous y soyons entendus. Cette demande a été rejetée ; aussi le 25 novembre une 
délégation de nos associations s’est rendue à 12 heures à proximité du sommet ministériel et n’a 
toujours pas été reçue. Un communiqué de presse intitulé « Le mépris jusqu’au bout : la 
délégation « Des ponts, pas des murs » n’a pas réussi à franchir le pont de Grenelle… » a été 
rendu public.  
 
La suite ? 
Pour rappel, le groupe « Migrations » du CRID  avait lancé l’appel initial. Cet appel a permis la 
constitution du collectif « Des ponts pas des murs » dépassant largement le cadre du CRID. 
Nombreuses sont les organisations (françaises, européennes, africaines, latino-américaines) à 
vouloir voir perdurer cette mobilisation. Une campagne de mobilisation au niveau euro-africain 
est prévue à l’occasion des élections européennes de juin 2009. 
 
 



Rapport d’activité du CRID - 2008 
 

  - 68 - 

7.6 LA SEMAINE DE LA SOLIDARITE INTERNATIONALE 
 
L’édition 2008 s’est déroulée pour la 11e édition du 15 au 23 novembre 2008. 1ère année du 
triennal 2008–2010 sous le signe de l’Innovation, au cœur du dispositif « Coup de Pouce », et 
d’une volonté d’accroître la notoriété de cet événement au niveau national mais aussi local. 
 
 

 Un bilan rapide de l’édition 2008 marqué par une constante :  
La Semaine ne cesse de se développer ! 
 

 Le Comité de pilotage a décidé de ne plus compter de manière exhaustive les animations 
depuis le passage de la barre des 5000 (activité très chronophage) pour se concentrer sur la 
dimension qualitative des messages transmis et du développement de la structuration du 
réseau Semaine. Selon le retour de 150 organisateurs chaque pôle mobilise en moyenne 24 
bénévoles et 4 salariés pour l’organisation d’animations, soit plus de 20 000 personnes 
mobilisées ; et réunit autour de son action en moyenne 13 structures (organisateurs ou 
partenaires) soit plus de 7000 structures impliquées partout en France. Les acteurs estiment 
entre 400 et 500 000 le nombre de personnes touchées. 

 Des animations se sont déroulées dans les 22 régions sur 90 départements dont 1 DOM (la 
Guadeloupe). Des opérations se sont également réclamées de la Semaine au Congo, en Côte 
d’Ivoire, au Mali, au Burkina-Faso et en Centrafrique ! 

 Impact médiatique : 2697 parutions dans la presse, en grande partie régionale et locale. 4 
radios nationales ont couvert l’événement avec 5 émissions : « Elan » sur RFI, « France Bleu 
midi » et « Solidarités » sur France Bleu national, « Matin d’Eugénie » sur Africa n°1, 
« Carnet de campagne » sur France Inter. 

 
 

 Les avancées de l’édition 2008 
 
 Un réseau qui se structure de plus en plus et de mieux en mieux 

 
 Huit Coordinations en Région pour l’Animation de la Semaine (CORAS) 

 
Après une année d’expérimentation en 2007 avec 5 structures, une évaluation du processus  a 
permis le lancement du dispositif CORAS en 2008. Des conventions ont ainsi été signées avec 8 
CORAS, cooptées par la coordination nationale, dans une logique de reconnaissance de leur 
travail sur le terrain, de renforcement et développement des dynamiques collectives déjà 
structurées et opérantes. Les CORAS sont des acteurs collectifs qui partagent avec la 
coordination nationale les mêmes valeurs (Charte) et contribuent vivement à les diffuser. 
Impliquées dans la Semaine depuis longtemps, elles ont un rayonnement régional et jouent un 
rôle pédagogique, technique et structurel fort dans le succès et le développement de la Semaine 
sur leur territoire. Certaines sont des collectifs associatifs : CASI-Bretagne, RECIDEV (Franche-
Comté), Maison des Citoyens du Monde (Loire-Atlantique), Réseau Aquitain pour le 
Développement et la Solidarité Internationale (RADSI, aussi membre du Comité de pilotage), et 
d’autres des réseaux multiacteurs : Lianes Coopération (Nord-Pas-de-Calais), Pays de Savoie 
Solidaire, Réseau LOR-SUD (Lorraine) et CENTRAIDER (Centre, aussi membre du Comité de 
pilotage)  
Ces 8 CORAS ont été soutenues financièrement (5000 € maximum) sur la base de leurs 
missions : travail d’accompagnement des acteurs locaux et d’appui à leur structuration, travail 
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d’animation, de coordination du territoire régional et de communication (relais des partenariats 
médias nationaux entre autre). Ce dispositif renforce leur légitimité vis-à-vis des acteurs et 
partenaires de leur région. Leur soutien par la coordination nationale est porteur de plus-values 
pour tous les acteurs de la Semaine. Elles forment un nouveau cercle dans le fonctionnement en 
réseau et favorise l’articulation et le lien entre le national et le local et réciproquement.  

 
 Une nouveauté marquante : La création d’un nouveau cercle de 50 pôles référents  

 
Une centaine de collectifs et quelques collectivités ont été repérés puis invités à devenir « pôles 
référents ». Parmi ces collectifs, une cinquantaine ont accepté d’emblée. Les pôles référents sont 
pour la plupart des organisateurs d’animations, sinon, ils jouent un rôle de coordination, 
d’accompagnement et de communication sur leur territoire (ville, agglomération, territoire 
départemental, département, région). 
 

 Nouveauté encore : Les temps d’échanges 
 
L’équipe, le Comité d'animation et de gestion et les CORAS ont, à eux tous, ensemble ou non, 
fait le tour de la France en 2008 ! La coordination nationale a soit participé à des temps 
d’échanges en région sur sollicitation des acteurs, monté et animé un atelier à l’Université d’été 
ou initié elle-même des rencontres nationales comme le bilan collectif avec les CORAS (6 mars 
2009), la Journée annuelle des acteurs locaux (7 mars 2009). Sans compter les visites 
d’animations beaucoup plus nombreuses que les éditions précédentes. 
 
 Une communication renforcée  

 
 Développement des partenariats médias  

 
- Une convention bipartite entre le CRID et France 3 a été signée suite à la disparition du 
HCCI. La Semaine a ainsi cofinancé directement le déplacement de 2 équipes au Sud (8 514 €) 
qui ont conduit à 8 reportages : 6 à Haïti (France 3 Ouest) et 2 au Brésil (19/20 national). 11 
« relais locaux » du partenariat, soit la moitié d’entre eux, ont été en capacité de proposer des 
propositions de sujets pour les reportages au Sud. 
 
- Invitation à la réunion nationale des rédacteurs en chef de France 3. Tous les mois, les 
rédacteurs en chef des antennes régionales de France 3 se réunissent à Paris. Pour assurer une 
bonne couverture de l’évènement en région, la coordination nationale a saisi l’opportunité qui lui 
était offerte de présenter la Semaine. Impact : 1h46 de temps d’antenne, soit 11 848 300 
téléspectateurs dont 7 442 000 pour la rédaction nationale (63%). 
 
- 4e année de partenariat avec Ouest-France. Le partenariat avec Ouest-France se maintient 
de façon toujours très productive avec près de 350 articles toutes formes confondues, un 
reportage au Sud à Haïti (toutes éditions), une bonne couverture sur le web, et une nouveauté : 
une page spéciale dans le Dimanche Ouest-France (lectorat plus familial) introduisant la 
Semaine avec le test « Quel citoyen solidaire êtes-vous ?  
 
- France Bleu ouvre la Semaine dans ses émissions nationales. Le partenariat a conduit à une 
bonne couverture de la Semaine en région et une présence notable dans 2 émissions nationales : 
« France Bleu midi » et l’émission « Solidarités ». 
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- Le partenariat avec Alternatives Economiques (4e année) a donné lieu à une réédition du 
tiré à part « Agir en citoyen solidaire ! » diffusé à 50 000 exemplaires cette année grâce au 
soutien renforcé de la Caisse Centrale d’Activités Sociales du personnel des industries électrique 
et gazière (CCAS). Toujours dans l’objectif d’améliorer la qualité des messages vers le public 
des animations, de nouveaux articles ont été rédigés, avec moins de témoignages locaux et plus 
de lien avec l’actualité. 
. 
 

 Un fort impact en région et une bonne présence sur le web  
 
- Avec près de 3 000 articles de presse, la Semaine conserve une bonne couverture médiatique 
en région, particulièrement en Rhône-Alpes (24%), en Bretagne (14%), en Pays de la Loire (7%) 
et en Aquitaine (7%). Mais la couverture nationale de l’évènement reste limitée (2% des articles 
de presse). A noter aussi que le nombre d’articles en région parisienne semble trop restreint (4%) 
par rapport à la dynamique locale. Ce bilan mitigé concernant la presse « papier » est relativisé 
par les autres médias : télévisions, radios et web qui offrent une meilleure visibilité à la Semaine 
au niveau national, ainsi qu’au niveau de l’Ile-de-France. 
 
- Une bonne présence sur les médias du web. Avec près de 4 000 pages concernant l’édition 
2008 de la Semaine, l’évènement bénéficie d’une forte notoriété sur le web. 
 

 Vers une nouvelle stratégie de communication. 
 
- Avec le recrutement d’un chargé de communication à plein temps et à l’année, 
(jusqu’alors mission de 4 mois d’un attaché de presse), la Semaine a amorcé en 2008 un virage 
stratégique en matière de communication. Si cette édition est restée dans la continuité des 
précédentes, l’arrivée de ce 3e permanent au sein de l’équipe opérationnelle devrait permettre dès 
l’édition 2009, de mettre en place une nouvelle stratégie de communication sur la base d’une 
évaluation des outils existants. 
 
- Accompagnement de la communication des acteurs : Avec la mise à disposition d’une boite 
à outils numériques, l’édition et la diffusion des outils de sensibilisation et de communication, 
l’activité de conseils dans la réalisation des outils par les acteurs, de soutien de leurs relations 
« presse »,… la dynamique de communication des acteurs a été largement accompagnée lors de 
cette édition 2008.  
 
 Un nouvel espace multimédia à la croisée des chemins de l’Animation de réseaux et de la 

Communication 
 

 Conception d’un site internet « participatif ».  
La coordination nationale a conçu, en cours d’édition 2008, un nouveau site internet qui sera au 
cœur de la dynamique de « Valorisation », fil rouge de l’édition 2009 à venir. Le lancement de 
ce site, nouveau souffle et nouvel élan, est prévu pour la rentrée 2009. Il mettra les acteurs, leurs 
initiatives, leur créativité, leurs bonnes pratiques, leur réflexion à l’honneur avec des espaces 
dédiés qu’ils alimenteront eux-mêmes pour plus de mutualisation, capitalisation, échanges et 
mise en relation directes. Ce nouvel espace donnera une plus grande visibilité à la Semaine et 
son réseau de plus de 600 pôles organisateurs, une image plus fidèle de sa réalité. Il devrait 
permettre aussi de toucher de nouveaux publics et de susciter des échanges humains 
interrégionaux entre acteurs. 
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7.7 EDUCASOL 
 
 
1. Les grandes avancées d’EDUCASOL en Année 5  (1er avril 2008 - 31 mars 2009) 
 

 Mise en place d’un nouveau plan triennal 
A la suite de l’évaluation externe de la plate-forme EDUCASOL et dans le cadre de la mise en 
place d’un nouveau triennal, les orientations de la plate-forme se sont soit renforcées, soit 
renouvelées : 
 

- Renforcement de l’axe plaidoyer en direction des acteurs de la coopération internationale 
auprès desquels nous valorisons l’éducation au développement et à la solidarité 
internationale ; 

- Le renforcement d’un axe « Echanges, rencontres et auto formation » plus proches des 
attentes et des besoins des membres de la plate-forme et plus en lien avec l’actualité. 

- Ces deux axes de travail sont tous les deux traversés par une dimension européenne plus 
présente. 

- Un fonctionnement plus souple qui permet un investissement « à la carte » des membres 
d’EDUCASOL. 

 
 La fonction de plaidoyer 

La plate-forme a travaillé pour que : 
 
- Les ministères se concertent davantage pour rédiger le bulletin officiel des instructions 
pédagogiques 2008-2009 
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.  
 
- EDUCASOL soit soutenue par le Ministère de l’Education nationale 
Le Ministère de l’Education nationale a décidé de poursuivre son soutien à EDUCASOL pour 
2008-2009. 
 
- Dans le cadre de la Présidence Française de l’Union Européenne, EDUCASOL a organisé en 
collaboration avec Coordination SUD un séminaire intitulé « Quelle place pour les citoyens dans 
une Europe solidaire et responsable » ?  
 
- Rapprochement avec les acteurs de l’Education à l’environnement vers un développement 
durable. 
 
Dans la stratégie de rapprochement des acteurs de l’EAD SI et de ceux de l’EEDD, EDUCASOL 
a invité le Collectif Français de l’Education à l’Environnement vers un développement durable à 
échanger lors d’une « Journée EDUCASOL » consacrée aux liens entre EEDD et EAD SI. De la 
même façon, EDUCASOL est invitée à intervenir lors d’une table ronde lors des Assises 
nationales de l’Education au Développement vers un Développement Durable qui se tiendront à 
Caen en octobre 2009. 
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- Rapprochement avec les collectivités territoriales par l’intermédiaire de Cités Unies France 
 
EDUCASOL travaille avec CUF à la rédaction d’un manuel sur l’éducation au développement et 
à la solidarité internationale à destination des collectivités territoriales. 
 
- Veille sur la Révision Générale des Politiques Publiques, notamment pour ce qui concerne 
les financements et dossiers spécifiquement liés à l’éducation au développement et à la 
solidarité internationale. 
 
EDUCASOL est en lien avec l’Agence Française de développement et le MAEE pour que 
l’éducation au développement et à la solidarité internationale garde une place importante à 
l’issue des réformes en cours. 
 

 Dans son rôle de représentation dans les instances de concertation 
 
EDUCASOL suit les évolutions au sein de l’Agence Française de Développement et du MAEE 
pour être présente dans la prochaine CCD (Commission Coopération Développement), au sein 
du Conseil Stratégique de la coopération non gouvernementale et de la Direction des Partenariats 
avec les ONG. 

 
 Axe échange rencontre et auto formation  

 
Dans le cadre de sa fonction d’animation entre les membres de la plateforme et de son ouverture 
à d’autres types d’acteurs, EDUCASOL a réalisé les activités suivantes :  

- Réalisation de deux ateliers dans le cadre de l’université d’été du CRID. L’un consacré 
au travail en partenariat associations et collectivités territoriales sur le champ de l’EAD 
SI; l’autre sur le travail en partenariat avec les acteurs du Sud autour de la production 
d’outils pédagogiques d’EAD SI. 

- Réalisation de trois journées de rencontres/échanges rassemblant de 30 à 60 personnes. 
Des intervenants extérieurs au milieu de l’EAD SI ont permis l’ouverture du champ de 
l’EAD SI à d’autres champs de l’éducation (éducation au développement durable ; 
éducation aux médias et monde de l’édition).  

- Finalisation du guide méthodologique sur l’auto évaluation des actions d’EAD SI à 
destination des acteurs de terrain, production réalisée dans le cadre du partenariat avec le 
F3E. 

- Participation au groupe de travail « qualité- innovation » de la Semaine de la solidarité 
internationale. 

- Intégration par Ritimo de 60 nouvelles fiches dans la base de données des outils 
pédagogiques. 

- Coordination du catalogue des outils pédagogiques « Comprendre pour agir », 
élargissement des partenaires du catalogue (11 membres d’EDUCASOL) et parution du 
catalogue 2008/2009 en septembre 2008 en 45 000 exemplaires.                         

- Participation 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. 
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2. Les implications du CRID 
 

 Le CRID est impliqué dans le fonctionnement d’EDUCASOL 
 
Le CRID a été co-fondateur de la plate-forme en 2004 et depuis, il 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 5 fois entre 
avril 2008 et mars 2009 et membre de l'AG qui s'est réunie 2 fois. Il s’est fortement impliqué 
dans le suivi financier lié à la prise en charge par EDUCASOL de la production et de la diffusion 
du catalogue « Comprendre pour Agir ». Par ailleurs, le CRID est Coordinateur Général de la 
plate-forme à travers sa Déléguée Générale et encadre l’équipe salariée. Le CRID est plus 
particulièrement membres de l’axe Plaidoyer.  
 
Les membres du CRID membres d’EDUCASOL 
 

 Le CCFD, Ritimo, le Forum de Delphes et Peuples Solidaires sont au Comité 
d’Animation. 

 Le CCFD est au Comité de Gestion. 
 Aide et Action, Ingénieurs sans Frontières, Juristes Solidarités, Max Havelaar, Les 

Petits Débrouillards, le Secours Catholique, La Fédération Artisans du Monde  sont 
membres d’EDUCASOL.  

 
3. Orientations pour les deux prochaines années  
 

• Poursuivre l’ouverture à de nouveaux acteurs et notamment aux acteurs de l’éducation à 
l’environnement vers un développement durable, ceux de l’éducation populaire et des 
collectivités territoriales. 

•  Renforcer des espaces de débats thématiques en lien avec les questions d’actualité et les 
pratiques d’EAD SI.  

• Améliorer la communication interne et externe.  
• Développer des actions de plaidoyer notamment dans le cadre de la mise en place d’une 

stratégie nationale sur l’éducation au développement et à la solidarité internationale. 
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7.8 ALTERMONDES 
 
En 2008, l’association Altermondes Informations était composée de quatre membres : CRID, 
Oxfam France – Agir ici, 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°13 – Mars 2008 : « Accès à l’eau : en panne de solutions ? ». En 
partenariat avec la Coalition Eau 

- Altermondes n°14 - Juin 2008 : « La France fête l’Europe. Qu’en pense le Sud ? ». A 
l’occasion de la Présidence française de l’Union européenne 

- Altermondes n°15 - Septembre 2008 : « Le contrôle des armes à portée de main ». En 
partenariat avec la Plateforme française Contrôlez les armes 

- Altermondes n°16 - Décembre 2008 : « L’impossible dialogue des cultures ? ». A 
l’occasion de l’Année européenne du dialogue interculturel 

- Hors Série n°5 – Pays de la Loire : La solidarité sort de sa bulle : A l’occasion de 
l’Université d’été de la solidarité internationale qui s’est tenue à Nantes, Altermondes a 
réalisé un hors série sur le milieu et les acteurs de la solidarité internationale en Pays de la 
Loire. En partenariat avec la Maison des Citoyens du Monde (Loire Atlantique), le Collectif 
pour une terre plus humaine (Sarthe), la CASI 49 (Maine et Loire), la CASI 85 (Vendée) et la 
CASI 53 (Mayenne) ainsi qu’avec le concours du Conseil régional Pays de la Loire, du 
Conseil général de Loire Atlantique et de Nantes Métropole. 

- Hors Série n°6 – Migrations : Construire des ponts, pas des murs : Altermondes a 
souhaité apporter sa contribution au sommet citoyen « Des ponts, pas des murs », qui s’est 
tenu en octobre 2008 à Paris. Pour ce faire, il a construit, en partenariat avec la Cimade, 
Cedetim et le GRDR, un hors série diffusé lors du sommet. 

 
Altermondes a également été présent sur et partenaire de nombreux événements : Salon européen 
du commerce équitable (Lyon), Colloque des 25 ans d’Handicap international (Lyon), Salon du 
livre des Droits de l’Homme, Forum national du commerce équitable, Colloque international du 
commerce équitable (Montpellier), Assises du journalisme (Lille), Colloque sur la diversité 
culturelle du Secours islamique, Salon des Solidarités, Université d’été de la solidarité 
internationale (Nantes), etc. En 2008, Altermondes a maintenu son partenariat avec RFI et a 
tenu une chronique mensuelle dans l’émission Elan. 
 

 Développement de la revue 
 
En 2008, le développement de la revue s’est principalement appuyé sur trois prospections dans 
les fichiers de Politis, Témoignage Chrétien et Oxfam France – Agir ici. Pour des raisons de 
budget, ces prospections n’ont pu être faites qu’à l’automne 2008, soit très tardivement. Les deux 
premières se sont soldées par de mauvais résultats, celle dans le fichier d’Oxfam France – Agir 
ici a, par contre, permis une augmentation des abonnements, mais pas à la hauteur des objectifs 
fixés en début d’année. A noter que la mobilisation des membres du CRID fut moindre cette 
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année qu’en 2007. L’impact de ces résultats sur le budget de la revue a aussi été minimisé par le 
soutien reçu via le dossier fondations du CRID. 
 
La déception sur la progression des abonnements ne doit pas masquer une bonne progression des 
ventes. Les partenariats sur les numéros se sont avérés de bien meilleure qualité que les années 
précédentes (meilleur soutien à la promotion et diffusion des numéros). Certains partenaires 
s’engageant même financièrement pour la réalisation des numéros (Coalition Eau sur 
Altermondes n°13 ; ATES et CADR sur le Hors Série Tourisme ; Réseau Genre en Action sur 
Altermondes n°17). 
 
Enfin, l’enquête de lectorat lancée en juin 2008 a permis au comité de rédaction de travailler sur 
une nouvelle formule (dont le premier numéro est paru en mars 2009) qui devrait soutenir une 
nouvelle campagne de promotion de l’abonnement. 
La plate-forme Educasol continue de soutenir financièrement Altermondes et participe au comité 
de rédaction. 
  
Bilan : En 2009-2010, Altermondes bénéficiera via le Programme GDRN du CRID d’un soutien 
à la réalisation de numéros qui donnera plus de souplesse au budget. Il s’agit donc là de deux 
années cruciales pour le développement des abonnements. 
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7.9 RESEAU ACTION MONDIALE CONTRE LA PAUVRETE FRANCE 
 

Suite à la campagne « 2005 : Plus d’excuses ! », la coalition 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 et des collectivités territoriales. 

Ce réseau organise chaque année un séminaire sur le suivi des OMD (Objectifs Millénaires pour 
le Développement), 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 2008 a été une année de forte activité pour le réseau Action Mondiale contre la Pauvreté 
France (AMCP), qui avait décidé d’orienter ses travaux et actions principalement sur le thème du 
Financement du Développement, en lien avec l’OMD 8. 

Toutefois, dans le cadre de sa participation à la journée mondiale du Refus de la Misère, le thème 
retenu a été celui des migrations. 

Pour l’année 2008, AMCP France a choisi de s’appuyer sur l’expertise de plate formes déjà 
existantes autour de la question du Financement du Développement, à savoir : la plate forme 
Dette et Développement et la plate forme Paradis Fiscaux et Judiciaires. Par ailleurs, il s’est 
également appuyé sur l’expertise de la commission APD de Coordination SUD. 

 

Trois temps forts ont marqué cette année 2008 : 

 
1- Organisation d’un dialogue à haut niveau entre sociétés civiles européennes et la 

Présidence française de l’Union européenne, en vue de la conférence de Doha sur 
Financement du Développement : le 18 septembre 2008. 

 
Objectifs : négocier avec la présidence française de l’UE les positions en vue de Doha 
Format : réunion d’experts, d’environ 100 personnes, représentants des Pouvoirs publics 
France/Europe, représentants des sociétés civiles européennes + partenaires du Sud 
Résultats : à l’issue de cette journée de dialogue, invitation de représentations des sociétés civiles 
européennes à la réunion informelle des Ministres du développement le 27 septembre 2008 à 
Bordeaux, et engagement pour une présence de représentants société civile dans la délégation 
officielle de la France à Doha. 
Ce travail a donné lieu à l’élaboration d’un document de revendications « société civile et 
collectivités territoriales françaises », puisque Cités Unies France (CUF) était également très 
présent dans tout ce travail. 
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2- Soutien au Sommet Citoyen sur les Migrations/Journée mondiale du refus de la misère : 
17 et 18 octobre. 

Objectifs : faire entendre les voix des sociétés civiles européennes et africaines sur les politiques 
migratoires européennes et demander une meilleure prise en compte de cette question dans les 
OMD 
Résultats : 1000 participants à la conférence du 17, 7000 participants à la marche, plus de 20 000 
participants au concert pour une nouvelle approche des Migrations 
      Lancement d’un réseau informel sur les migrations 
 
3- Organisation d’une action de rue à Strasbourg, à l’occasion de la 1ère réunion du G20 

sur la crise et des Journées Européennes du Développement : « Krack financier, 
seulement 20 survivants », le 15 novembre. 

Objectifs : faire entendre dans les médias l’interpellation des sociétés civiles sur la non légitimité 
du G20 à décider seul, sans les autres pays et notamment les plus pauvres, des solutions face à la 
crise ; profiter de cette rencontre internationale pour porter les revendications de l’AMCP sur le 
Financement du Développement, à 15 jours de la conférence de Doha. 
Cette action a pu se réaliser grâce notamment à la mobilisation des groupes locaux d’un certain 
nombre des organisations de l’AMCP 
Résultats : couverture médias par des interviews sur France Info/ France Inter, France 3 Alsace, 
BFM TV (Jean Merckaert pour le CCFD, Michel Roy pour le Secours Catholique, Nathalie Péré-
Marzano pour AMCP/CRID). 
 
Enfin, Bernard Centlivre du Secours Catholique a assuré la présence d’AMCP France à la 
rencontre des GCAP d’Europe qui a eu lieu a St Petersbourg du 12 au 14 novembre. 
Celle-ci est préparée par un comité de pilotage regroupant 13 membres, et bénéficie d’un appui 
salarié basé à Bruxelles. 
Cette rencontre avait pour but : 
- de s’inscrire dans les mobilisations des coalitions GCAP mondiales face à la crise 
- de voir l’implication en vue du FSM de Belém 
- de définir les priorités de travail pour 2009 : lancement du rapport Aid Watch en lien avec 

CONCORD, les élections européennes, la préparation de l’échéance de 2010 qui sera à 2/3 
du calendrier de réalisation des OMD, et la crise financière. 
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7.10 COLLECTIFS LOCAUX D’ASI 
 
L’année 2008 a permis, lors de l'Université d'été, de confirmer les lignes d'action définies lors de 
l'Université d'Angers, quatre ans plus tôt. Le module abordant les acteurs locaux a été préparé 
par les collectifs départementaux de la Région des Pays de la Loire avec les collectifs  régionaux 
de Bretagne (CASI Bretagne), d'Aquitaine (RADSI), de Rhône-Alpes (CADR) et de Lorraine 
(LOR-SUD), auxquels se sont joints IPAM et CUF. 
 
D'une façon générale, les collectifs ont beaucoup moins sollicité le CRID cette année. Le type 
d'accompagnement pratiqué les années précédentes n'est probablement plus nécessaire pour 
nombre d'entre eux. De plus, l'Université d'été a permis de concentrer sur un même espace-temps 
les activités et les réflexions sur lesquelles les collectifs voulaient pouvoir échanger ensemble et 
avec le CRID. 
 
Toutefois, le représentant du CRID a répondu à une douzaine de sollicitations en provenance des 
régions:  
- Le 26 janvier, le CCFD-85 a invité Michel Faucon pour contribuer à sa réflexion sur le 

développement et la solidarité internationale. 
 
- Le 6 février, le RADSI organisait à Bordeaux une formation sur l’éducation au 

développement. EDUCASOL et le CRID ont prêté leur concours à cette journée… 
 
- Le 29 février, la CASI Vendée a invité le représentant du CRID pour intervenir lors de sa 

deuxième assemblée générale, en lui demandant d’expliquer à ses membres le bien fondé 
d’un collectif et ses objectifs. 

 
- Le 8 mars, à la demande d’ISF Lyon, le représentant du CRID est intervenu dans le cadre 

d’un week-end de formation pour les étudiants. 
 
- Le 21 mars à Poitiers, la Région Poitou-Charentes a organisé une journée sur la coopération  

avec l’Inde. Le représentant du CRID est intervenu avec Orcades sur l’EAD dans ce 
contexte. 

 
- Le 7 juin à Vincennes, Michel Faucon est intervenu à une table ronde sur collectifs au salon 

des solidarités. 
 
- Les 13 et 14 juin à Montpellier, à l’occasion des 20 ans de la MTM, le CRID a été invité à 

faire le point sur les collectifs, en compagnie de représentants de la Maison des Citoyens du 
Monde de Nantes et de la Maison du Monde d'Evry. 

 
- Le 27 juin à Nantes, le Conseil Général de Loire Atlantique a invité le CRID et la MCM ainsi 

que CUF pour une réflexion en vue d'une remise à plat de sa politique de coopération 
décentralisée. 

 
- Le 19 septembre à Lille, Lianes Coopération hébergeait la rencontre annuelle des réseaux 

multi-acteurs et a invité le CRID à un échange de réflexions sur les divers collectifs. 
 
- Le 15 novembre à Strasbourg, Michel Faucon a participé à une table ronde des « Assises 

européennes » organisées par Humanis. 
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- Le 19 novembre à Nancy, Michel Faucon a été invité par le Conseil Général de Meurthe-et-

Moselle à une intervention auprès des acteurs départementaux de la solidarité internationale, 
sur le thème du partenariat. 

 
Autres rendez-vous de Michel Faucon 
 
- Le 11 février à Nantes, rencontre avec Monsieur Marjolet, élu à la Communauté urbaine, 

pour présenter le projet de l'Université d'été. 
- Le 13 mars à Nantes, réunion avec les collectifs départementaux de la Région Pays de la 

Loire pour préparer le module de l'Université d'été. A cette réunion participaient aussi la 
CASI Bretagne, le RADSI et le CADR. 

- Le 18 novembre à Paris, intervention au séminaire d'EDUCASOL sur la structuration des 
associations de solidarité internationale. 

 
 

→  Le temps fort annuel : la réunion du 4 octobre 2008. 
 
Cette rencontre a réuni 12 collectifs en région (CODES Marseille, CODASI Haute et Basse 
Normandie, CADR, MCM, MDH-Limoges, CASI Bretagne, CASI Poitou-Charentes, CROSI 
Midi Pyrénées, Humanis, RECIDEV, CASI Picardie), une organisation membre du CA (Les 
Petits Débrouillards), 3 autres collectifs s’étant excusés (RADSI, CASI Mayenne, LORS SUD). 
 
Cette rencontre a permis tout d’abord de faire un bilan de l’université d’été de Nantes, et plus 
particulièrement du module « Collectifs de solidarité internationale et partenariats dans les 
territoires : une ouverture nécessaire » : très forte participation à ce module (plus de 100 
personnes), beaucoup de sujets abordés, grande richesses des échanges, et constat d’un travail de 
plus en plus nécessaire avec les collectivités territoriales (voir les Actes de l’université d’été 
2008). 
 
Deux autres points importants ont été abordés lors de cette rencontre : 

- la perspective des élections européennes, qui devrait donner lieu à une journée-débat 
organisée par le CRID et les collectifs locaux d’ASI 

- la structuration du milieu, mettant en perspective l’intérêt pour les collectifs d’un 
renforcement de leurs liens avec le CRID, tout en appelant à une meilleure mise en lien 
avec Coordination SUD, à la prise en compte des dynamiques multi-acteurs qui existent 
dans certaines régions ; débat qui là aussi devra être poursuivi lors de la prochaine 
rencontre annuelle. 
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7.11 PARTICIPATION DU CRID A DES EVENEMENTS NATIONAUX OU 
INTERNATIONAUX DIVERS 

 
 
 

• Participation à la manifestation Paix comme Palestine (Gus et Nathalie) : 
A l’occasion des « 40 ans de la nakba », la plate forme Palestine a organisé une journée de 
rencontres, débats et manifestions culturelles au parc des expositions de la porte de Versailles. 
Cette rencontre a réuni 5000 personnes. 
 
 

• Cordoba : Rencontre internationale « Collectivités locales et ASI face à la crise » 
Rencontre organisée par le Forum des Autorités Locales, la mairie de Cordoba et les 
municipalités andalouses. 
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AANNNNEEXXEESS  ::  

LISTE DES MEMBRES 
 
Les 55 organisations adhérentes (Décembre 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 

 
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 
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ASFODEVH (ASSOCIATION POUR LA FORMATION EN DEVELOPPEMENT HUMAIN) 

9 bis rue Jean de la Bruyère 
78000 VERSAILLES 
Fax : 01 39 66 08 09 
E-mail : asfo.reso@wanadoo.fr - Site Internet : site.voila.fr/Asfodevh/index.html 

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

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 
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 
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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 

 
FONDATION SCIENCES CITOYENNES 

29 rue des Cascades75020 PARIS 
Tél : 09 54 06 54 09 
E-mail : contact@sciencescitoyennes.org 
Site : http://sciencescitoyennes.org 

 
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 
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FRANCE-AMERIQUE LATINE (FAL) 
37 boulevard Saint Jacques 
75014 PARIS 
Tél : 01 45 88 20 00 – Fax : 01 45 65 20 87 
E-mail : falnationale@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 

 
GRDR 

66/72 rue Marceau  
93109 MONTREUIL  
Tél : 01 48 57 75 80 - Fax : 01 48 57 59 75  
E-mail : grdr@grdr.org  
Site : http://www.grdr.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 
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 
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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 

 
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 
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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 

 
PEUPLE ET CULTURE 

108-110 rue Saint Maur  
75011 PARIS  
Tél : 01 49 29 42 80 - Fax : 01 43 57 62 42  
Site : http://www.peuple-et-culture.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 
93285 SAINT-DENIS cedex  
Tél : 01 49 17 17 17 - Fax : 01 49 17 17 18 
E-mail : info@secours-islamique.org - Site Internet : www.secours-islamique.org 

 
SECOURS POPULAIRE FRANCAIS 

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

 
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 
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CONSEIL D'ADMINISTRATION DU CRID  (avril 2007) 
- 4 D 
- 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 
- 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. 
 
 

COMPOSITION DU BUREAU DU CRID  (octobre 2008) 
 
Président :    M. Gustave Massiah. 
Trésorier :    M. Bernard Lachal,  Administrateur de Frères des hommes 
Secrétaire : Mme Catherine Gaudard, Directrice du plaidoyer au CCFD 
Autres membres : 
Mme Maude Féral, Coordinatrice de Peuples Solidaires 
M. Laurent Levard, Directeur de la Fédération Artisans du Monde 
Mme Fanny Petit, Chargée de mission à IPAM 
M. Bernard Salamand, Délégué Général de RITIMO 
M Julien Labriet, Délégué général de 4 D 
M Michel Roy, Directeur du plaidoyer international du Secours Catholique 
M Pierre Tartakowski, Administrateur de la Ligue des droits de l’homme 
 
 
   
 


