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PPRREEAAMMBBUULLEE  
 
Pour le CRID et ses membres, l’année 2009 a commencé par le Forum Social Mondial de 
Belém, une étape très forte du processus dans la poursuite de son élargissement, mais aussi 
dans sa capacité à s’engager sur des enjeux importants comme ceux de l’écologie, des 
combats du mouvement indigène, des débouchés politiques et plus largement, des rapports de 
la société civile à l’Etat et au pouvoir. 
 
Ainsi lancée dans l’année, la question qui aura servi de fil conducteur au CRID et à ses 
membres aura clairement été la contribution aux réflexions et mobilisations pour une sortie de 
crises. Que ce soit avec les syndicats et autres acteurs impliqués dans la lutte contre 
l’exclusion lors du G20 de Londres, avec les acteurs impliqués dans la critique des politiques 
migratoires actuelles à l’occasion des élections européennes, ou encore avec les organisations 
partenaires du programme sur la gestion durable et équitable des ressources naturelles, le 
CRID a cherché à poursuivre la construction du mouvement de solidarité internationale et à 
renforcer sa participation à la transformation en profondeur d'un système en crise. 
 
Depuis Belém, l’appropriation et l’enrichissement des débats autour de la justice sociale et 
environnementale, de la redistribution des richesses, de la nécessité d’une véritable régulation 
pour sortir d’un système complètement dépendant de la finance et de l'hyper spéculation sont 
des éléments clés sur lesquels les membres, les partenaires du Sud et d'Europe de l’Est, les 
réseaux et collectifs locaux ont construit des mobilisations et des revendications. Les 
exemples sont nombreux : campagne pour la suppression des paradis fiscaux et judiciaires, 
campagne pour une Europe ouverte et solidaire, forum international sur l’accès à la terre, 
journée-débat avec les syndicats sur les relations ONG-entreprises, campagne pour 
Copenhague et une gestion durable et équitable des ressources naturelles, les initiatives auront 
jalonné toute cette année. 
 
Dans un tel contexte, il est à souligner que le CRID ait non seulement mené à bien le 
processus pour l’élaboration de son prochain triennal, mais aussi renouvelé sa présidence. 
Après huit années passées à construire et élargir le CRID, développer un espace d’échanges et 
de mobilisations porté par ses propres membres, construit des alliances fortes avec d’autres 
mouvements notamment le mouvement syndical, Gus Massiah a aussi réussi à passer le relais 
dans une période où pourtant beaucoup d’incertitudes s’étaient faites jour : incertitude quant à 
la reconnaissance de notre existence et actions auprès des Pouvoirs Publics, incertitude quant 
aux évolutions du milieu, et bien sûr, incertitudes quant aux issues de la crise. 
 
Mais Gus s’applique bien ce qu’il défend, et c’est donc conscient que toute période de risques 
est aussi une période d’opportunités qu’il a laissé la place à sa succession. Et c’est  persuadé 
de la solidité de la dynamique du CRID et de ses membres et de la nécessité de poursuivre la 
construction du mouvement de solidarité internationale que Bernard Salamand s’est lancé 
dans l’aventure de la présidence, et a été unanimement élu pour succéder à Gus. Chapeau à 
eux deux pour le touchant et efficace passage de relais qu’ils nous ont fait vivre, notamment 
lors de cette journée et soirée inoubliables du 12 juin 2009 ! 
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Les années se suivent mais ne se ressemblent donc pas au CRID ; cela témoigne de notre 
force de mouvement, de notre capacité à nous questionner ou de nous faire questionner sur la 
pertinence des analyses et revendications que nous portons. Reste que face à cette crise 
profonde, nous avons un travail important à poursuivre non seulement pour la sensibilisation 
des citoyens mais aussi la présence dans l'opinion des voix qui pèseront pour une sortie juste 
et équitable de la crise. 

 
Nathalie Péré-Marzano,  

Déléguée générale du CRID 
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11..VVIIEE  IINNTTEERRNNEE  DDUU  CCRRIIDD    
       

1.1 LES MEMBRES 
 
Il y a eu deux nouvelles adhésions au CRID en 2009 : la Fondation Abbé Pierre et Peuples et 
Cultures. La Fondation Sciences Citoyennes est passée de membre associé à membre à part 
entière. 
Deux membres ont quitté le CRID en 2009 : Maisons Familiales Rurales et Architectures et 
développement. 
  
Le Forum de Delphes a cessé ses activités en octobre, pour des raisons financières. Au-delà 
de notre regret de voir s'interrompre un projet associatif, nous espérons que les compétences 
et l'envie de débat que le Forum a fait émerger continueront par d'autres canaux à nourrir 
notre réflexion collective. Le retrait du Forum de Delphes sera acté par l’Assemblée générale 
de 2010. 
 
Ainsi, au 31 décembre 2009, le CRID comptait 54 associations membres actifs dont 52 sont à 
jour de leur cotisation (Voir en annexe la liste des membres). 
 

Evolution du nombre de membres au CRID depuis l'année 2000
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Sur ces 54 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 12 juin 2009. Sur 54 associations, 45 étaient 
présentes ou représentées.  
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Grâce à une présence importante des membres, cette AG a permis un travail en commun sur 
des thèmes forts, à travers 4 ateliers de réflexion :  
 -   Renforcer l’identité et la pérennité du CRID / Implication des membres ; 
 - Poursuivre la construction et l’élargissement du Mouvement de Solidarité Internationale 
en lien avec les plateformes ; 

-   Peser sur les institutions et les décideurs économiques et politiques / Rôle du CRID 
face à la crise ; 
-  Mobiliser l’opinion publique à la solidarité internationale / Communication du CRID et 
de ses membres. 

 
Un des moments forts de cette Assemblée générale a été le passage de relais entre Gus 
Massiah et Bernard Salamand, à la présidence du CRID. L’AG s’est terminée par une soirée 
festive pour célébrer ce moment. 
  
Le conseil d’administration est composé de 19 associations (18 depuis la cessation d’activité 
du Forum de Delphes) et le bureau de 8 personnes (voir en annexe la composition du CA et 
du Bureau). 
 

 Le Conseil d’Administration s’est réuni 5 fois : les 20 février, 10 avril, 2 octobre et 4 
décembre. Un CA exceptionnel s’est réuni le 12 juin pour valider la demande 
d’adhésion de la Fondation Abbé Pierre. 

 
 Le Bureau s’est réuni 6 fois, les 18 janvier, 13 mars, 16 mai, 9 juillet, 5 septembre et 

7 novembre.  
 
 

1.3  CHANTIERS 

1.3.1 Les priorités du CRID en 2009 
 
Comme chaque année, le CA du CRID valide les priorités de l’année en cours, en lien avec le 
triennal. Cette année étant une année de transition entre l’ancien et le nouveau triennal, cet 
exercice était d’autant plus important, et la validation est intervenue lors de la réunion du CA 
du 10 avril.  
 
L’animation de la vie associative du CRID a été très logiquement inscrite comme la 
première priorité de l’année. Le processus d’élaboration du triennal 2010-2012 tout d'abord, a 
été initié par l’envoi à tous les membres d’un questionnaire d’évaluation du triennal 2006-
2008, dont l'analyse des réponses a permis de proposer à l’AG de juin des pistes de réflexion 
pour les prochains enjeux et priorités du CRID. La vie associative de l’année 2009 a 
également été marquée par le processus de changement de présidence, lancé au tout début de 
l’année. 
 
La deuxième priorité de l’année 2009 aura été sans nul doute le lancement du programme 
européen sur la gestion durable et équitable des ressources naturelles, programme appelé 
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désormais « Une Seule planète ». Non seulement par rapport à la thématique même du 
programme et aux partenaires qu’il fait travailler ensemble, mais aussi par sa capacité à mettre 
le CRID et ses membres à la hauteur des enjeux écologiques et de leurs liens avec la solidarité 
internationale et, par là-même, de construire ou renforcer des liens avec des acteurs et 
plateformes plus ou moins proches du CRID et ses membres (Réseau Action-Climat, Publiez 
ce que vous Payez, Forum citoyen pour la RSE, etc…). 
 
La troisième priorité se décline au pluriel puisqu’elle porte sur les différentes initiatives 
portées face à la crise : implication dans le Forum social mondial de Belém, participation à 
la mobilisation du 28 mars en amont du G20 de Londres sur la crise, organisation d’un 
séminaire AMCP sur « les OMD en question face à la crise », organisation d’une journée-
débat ASI et syndicats pour réfléchir au rôle des entreprises dans la crise et aux liens ONG-
entreprises. 
 
La quatrième priorité a porté sur l’implication du CRID et de ses membres dans la campagne 
des élections européennes, avec la rédaction d’un document de positionnement enrichi 
d’initiatives de membres à cette occasion. 
 
Enfin, la dernière priorité, dans la suite de l’année 2008, a porté sur l’évolution des relations 
ONG-Pouvoirs Publics, et notamment le transfert des compétences du MAEE vers l’AFD en 
matière de financement des initiatives des ONG. Devenu effectif au 1er janvier 2009, ce 
transfert pose de nombreuses questions, dont celle fondamentale de la reconnaissance de nos 
actions, de notre travail avec nos partenaires du Sud, de notre liberté d’initiative et du soutien 
financier réellement envisagé par les Pouvoirs Publics pour les initiatives des sociétés civiles, 
mais aussi, plus largement, pour un appui réel de la France à un développement durable, juste 
et solidaire à travers le monde. 
 
Ces priorités s’inscrivent en lien avec la coordination de La Semaine de la Solidarité 
internationale et d’Educasol, ainsi qu’avec le développement de la revue Altermondes. 
 
Bien que non inscrit en priorité, le dossier « Fondations » reste un élément fondamental pour 
la pérennité du CRID et sa capacité à soutenir et porter des initiatives collectives pour la 
solidarité internationale. 
 
 

1.3.2 Dossier fondations 
 
En 2007, le CA du CRID avait entériné la création du « club de fondations partenaires du 
CRID », dans le but d’accroître son indépendance vis-à-vis des bailleurs publics. Plusieurs 
fondations et organisations ont ainsi été approchées en 2008 et cette démarche a porté ses 
fruits dès 2009. Nous remercions tout particulièrement Jean-Philippe Milesy (Rencontres 
Sociales) qui a appuyé le CRID sur ce dossier. 
 
Les fondations et organisations suivantes ont contribué au financement des activités du CRID 
en 2009 : 
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- la Fondation Un monde par tous, 
- le CCFD-Terre Solidaire, 
- le Secours Catholique-Caritas France, 
- la CCAS. 

 
Au total, ce soutien représente un montant de 65 000 euros. Il a contribué au financement des 
activités des 25 ans du Mouvement des Sans Terre du Brésil, des actions de la coalition 
AMCP, mais aussi au soutien à La Semaine de la solidarité internationale, notamment au tiré 
à part d’Alternatives Economiques, à la plateforme Educasol, au programme Une seule 
planète et à Altermondes. Le soutien des fondations a aussi contribué au financement des frais 
de fonctionnement du CRID liés à la vie associative. Il s’agit donc bien d’un soutien au 
développement des activités du CRID dans leur globalité. 
 
A ces fondations s’ajoute le soutien du Crédit coopératif dans la communication autour de la 
Semaine de la solidarité internationale. 
 
La Fondation MACIF qui avait donné son accord de principe a malheureusement été sollicitée 
trop tard et ce soutien ne s’est donc pas concrétisé cette année. 
 
Une rencontre entre les fondations soutiens au CRID a été organisée le 3 décembre au Cercle 
Républicain à Paris, en présence de Patrick Lescure, président de la Fondation Un monde par 
tous, Alain Philippe, président de la Fondation MACIF, Jean-Philippe Milesy de Rencontres 
sociales, Michel Roy, représentant le Secours Catholique, Bernard Salamand, Gus Massiah, 
Nathalie Péré-Marzano et Claire Sobieniak pour le CRID. 
 
Cette rencontre a permis de remettre aux fondations présentes un dossier synthétisant les 
activités du CRID en 2008 et 2009, et de discuter ensemble des perspectives du CRID pour 
les années à venir. 
 
La consolidation du « Club des fondations partenaires du CRID » reste une priorité pour 
l’année 2010. 
 

1.3.3 Les déjeuners-débats 
 
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 2009 : 

- « FSM Belém, crise et perspectives », le 20 février ;  
- « Les mobilisations sociales en France et la Solidarité internationale », le 10 avril ; 
- « Les enjeux des élections régionales pour la solidarité internationale », le 2 

octobre.  
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Exceptionnellement, le CA du 4 décembre n’a pas été précédé d’un déjeuner-débat, remplacé 
par une matinée d’échanges sur le triennal du CRID en cours de préparation. 
 

1.3.4 Les journées-débats 
 
Les journées-débats sont d’autres temps d’échanges pour les membres du CRID. Elles 
permettent d’approfondir certains sujets et d’enrichir la réflexion collective sur les thèmes 
portés par le CRID. 
 

- Le 21 mars, une journée-débat a été consacrée au bilan de la délégation du CRID 
au Forum Social Mondial de Belém.  

- Le 27 mars, les membres du CRID ont été conviés à participer à une des trois 
journées de séminaire organisé à l’occasion du lancement du programme sur la 
gestion durable et équitable des ressources naturelles. 

- Le 13 mai, les membres ont été invités à participer à une journée-débat sur les 
relations ASI-entreprises et ASI-syndicats. 

- Enfin, une journée sur la stratégie européenne du CRID et de ses membres était 
prévue le 29 mai, mais elle a finalement dû être reportée, faute d’un nombre 
suffisant de participants. 

 
 

1.4 L’EQUIPE DU SECRETARIAT DU CRID 
 
En 2009, l’équipe se compose de 9 salariés permanents en CDI ; elle a été renforcée au cours 
de l’année par 1 CDD et 5 stagiaires.  
 
Composition de l’équipe salariée:  
 
CRID 
- Nathalie Péré-Marzano, Déléguée Générale  
- Vincent Guerpillon, Chargé de gestion financière et comptable  
- Raphaël Mège, Animateur réseau, a quitté son poste le 15 juillet 2009. 
- Jeanne Planche, Chargée de projets, est arrivée le 1er septembre 2009. 
- Claire Sobieniak, Assistante vie associative est arrivée le 25 juin 2009. 
 
Plate-forme Educasol 
- Laurence Rigollet, Chef de projet de la plateforme EDUCASOL 
- Anne Kaboré, Appui méthodologique aux acteurs de la plateforme 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 
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L’équipe a bénéficié de la venue en CDD de : 
- Glen Dissaux, assistant à l'animation et du développement des réseaux de la Semaine de la 
Solidarité Internationale - fin du CDD le 18 décembre 2009. 
 
Les stagiaires qui ont appuyé les chantiers du CRID en 2009 : 
- Frédéric Ambroise (stagiaire à la Plateforme EDUCASOL) 
- Julio Lopez (stagiaire à la Semaine) 
- Barbora Galvankova (stagiaire à la Semaine) 
- Laura Boniface (stagiaire CRID) 
- Lucille Thiébot (stagiaire pour le programme Une seule planète) 
 
Réunions 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 » sont des réunions qui rassemblent les salariés sur une journée. 
En 2009, deux réunions au vert se sont tenues : la première le 2 juin à Brétigny sur 
Orge, chez Michel Faucon qui a eu la gentillesse d’accueillir l’équipe du CRID chez 
lui. Pour la deuxième journée au vert, le 7 octobre, Ingénieurs Sans Frontières a reçu 
l’équipe du CRID dans ses locaux parisiens. 

 
 

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.  
 
Une personne ressource a effectué des missions spécifiques durant l'année 2009. Il s'agit de 
Michel Faucon, qui est notamment intervenu auprès des collectifs locaux d’ASI. 
 
Par ailleurs, le CRID a donné mandat à Gus Massiah pour le représenter au sein du Conseil 
International du FSM. 
 
 

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

 
 
4D : 
Février : Gus Massiah participe au débat sur la crise et le Forum Social de Belém. 
Avril : Nathalie Péré-Marzano rencontre Julien Labriet et Marie Chéron. 
Novembre : Nathalie et Gus participent au Mardi de 4D sur l’implication des populations dans 
la gestion des ressources naturelles. 
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Accueil Paysan :  
Novembre : intervention de Bernard Salamand pour les rencontres nationales d’Accueil 
Paysan (Nantes). 
 
AITEC : 
Juin : Nathalie et Gus participent aux 25 ans de l’AITEC. 
 
Les Amis de la Terre : 
Avril : Nathalie rencontre Sébastien Godinot. 
 
Association Française des Petits Débrouillards : 
Août : Intervention de Bernard Salamand lors de l’université d'été des Petits Débrouillards 
(Le Cheylard (07)). 
Avril : Nathalie rencontre Lionel Larqué et François Dorro. 
Septembre : Nathalie participe au pique-nique organisé par les Petits Débrouillards à La 
Villette pour tester les futurs modules de l’exposition « Une seule planète ». 
Novembre : Nathalie rencontre Lionel Larqué. 
 
CCFD-Terre Solidaire : 
Mars : Michel Faucon intervient près de St Brieuc pour le groupe local du CCFD. 
Août : Nathalie rencontre Antoine Malafosse. 
Décembre : Michel Faucon intervient à la demande du CCFD national pour une formation 
interne. 
 
La Cimade : 
Juin : Nathalie participe à une rencontre avec APRODEV, à l’initiative de la Cimade. 
Septembre : Nathalie rencontre Sonia Lokku. 
 
Fédération Artisans du Monde : 
Juin : Nathalie, Gus et Michel participent au pot de départ de Laurent Levard. 
Septembre : Nathalie rencontre David Erahrt. 
 
France Amérique Latine : 
Juillet : Nathalie rencontre Coralie Crivillé et Catherine Gégout. 
 
France Libertés : 
Août : Nathalie rencontre Emmanuel Poilane et Pauline Lavaud. 
 
GRDR : 
Octobre : Nathalie rencontre Mathieu Lafréchoux. 
 
Greenpeace France : 
Mars : Nathalie rencontre la direction du plaidoyer et des campagnes.  
IDD : 
Juillet : Nathalie rencontre Abdallah Zniber. 
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Ingénieurs Sans Frontières : 
Août : Nathalie rencontre Nicolas Laurent. 
 
Ligue des Droits de l’Homme : 
Juin : Gus participe à l’Hommage à Said Bouziri. 
 
Oxfam France-Agir ici : 
Mars : Nathalie Péré-Marzano rencontre Luc Lamprière. 
 
Peuples et cultures 
Avril : Nathalie rencontre Alain Desjardins et Catherine Beaumont. 
 
Secours Catholique-Caritas France 
Nathalie participe à une journée de travail des directions Action internationale et Plaidoyer 
international sur le partenariat.  
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22..   PPAARRTTIICCIIPPAATTIIOONN  AA  DDEESS  CCOOLLLLEECCTTIIFFSS    

        

2.1 AU NIVEAU NATIONAL 

2.1.1 Coordination SUD 
 
Le CRID est l’un des collectifs fondateurs de Coordination SUD, et se trouve de fait très 
impliqué dans les actions portées. 
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, 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 et, plus récemment, le groupe Climat-Développement.  
Enfin, signalons que Michel Faucon représente le CRID dans la commission d'examen des 
candidatures à Coordination SUD. 
 
Cette année, le travail au sein de Coordination SUD aura été concentré sur : 

-  l’évolution des relations avec les Pouvoirs Publics et notamment : 
− Le transfert des compétences et dossiers de la MAIIONG (Mission d’Appui aux 

ONG du MAEE) à l’AFD.  
− La mise en place d’instances de concertation ONG-Pouvoirs Publics. 

 
- la vie associative avec notamment : 

− Le changement de présidence. 
− L’élaboration du triennal 2010-2012 et des axes stratégiques. 
− Une refonte de l’organigramme. 
− L’élaboration ou la réactualisation de règles de fonctionnement internes, de 

fonctionnement des groupes de travail et commissions. 
 
Les autres activités portées par Coordination SUD sont soit liées au dispositif de soutien au 
renforcement organisationnel et institutionnel des ONG (avec son outil, le FRIO), soit sur 
certains dossiers dont principalement cette année : 

- Enjeux de Copenhague 
- APD 
- Relations ONG-entreprises 

 
Quelques éléments de bilan général sur l’implication du CRID, de ses membres au sein de 
Coordination SUD : 
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- Les discussions sur la mise en place du futur dispositif de financement des ONG au sein de 
l’AFD ont fait apparaître une fracture assez nette entre les ONG qui se qualifient de 
« professionnelles » et celles qui sont construites sur une base sociale, et avec un lien entre 
soutien à des partenaires/sensibilisation et mobilisations en France. Le rapport de force au 
sein du CA de Coordination SUD se situe clairement en faveur des premières ; dans ces 
débats, le CRID a cherché à mettre en avant la nécessité de poser quelques principes 
communs face à l’AFD, pour rendre les financements accessibles au plus grand nombre 
d’ONG, dans leur diversité, et à valoriser la base militante sur laquelle nous concevons notre 
travail dans la solidarité internationale. 
Les négociations avec l’AFD ne sont pas closes au moment où nous écrivons ce rapport 
d’activité, pas plus que le débat au sein des membres de Coordination SUD. 

 
- Le CRID avait souhaité une rencontre avec le nouveau président de Coordination SUD, 
Jean-Louis Viélajus, dans la suite des insatisfactions portées à la connaissance de l’AG de 
Coordination SUD en juin 2008 concernant la prise en compte de la diversité des membres et 
les modalités de fonctionnement du collectif. Si le nouveau président a pris des engagements 
d’une recherche d’un meilleur équilibre entre les positions et attentes de ses membres, le 
fonctionnement, la transparence et l’appropriation au sein de Coordination SUD restent 
questionnant pour  les membres du CRID mandatés au CA : arrivée tardive de documents 
nécessitant du travail préparatoire aux réunions, manque de temps dans l’élaboration du 
triennal qui n’a pas permis de créer les espaces de débat nécessaires (sur la stratégie 
plaidoyer, la stratégie de communication, le lien entre Coordination SUD et les plateformes 
nationales d’ONG et leur forum international, etc…), importance du rythme imposé par un 
secrétariat dont les moyens se sont renforcés, décalage entre capacités des administrateurs à 
suivre les dossiers et multiplication des dossiers suivis par le secrétariat. 
S’ajoutent aussi des interrogations sur des initiatives prises cette année par Coordination SUD 
et qui semblent empiéter sur d’autres acteurs collectifs : dans le domaine de la sensibilisation, 
ce qui a posé le problème de la reconnaissance d’Educasol, dans le domaine des relations 
ONG-entreprises, ce qui a posé problème par rapport au Forum citoyen pour la RSE, ou la 
recherche de liens avec les acteurs collectifs d’ASI en région. 

 
La discussion doit se poursuivre pour éviter que l’année 2010 ne nous amène à un bilan  
encore mitigé de notre implication dans Coordination SUD, et surtout pour définir clairement 
les mandats donnés pour représenter le CRID au sein de Coordination SUD. Il ne faut pas 
minimiser l’impact du transfert à l’AFD dans nos relations, les délais parfois ingérables 
auxquels Coordination SUD doit faire face pour se prêter au jeu des négociations, et, d’une 
façon générale, à la très nette diminution de l’intérêt porté par la France aux enjeux de 
solidarité internationale et de coopération. 
Coordination SUD a besoin d’un CRID fort et réciproquement, dans la clarté et la 
complémentarité. 
La question principale réside dans la capacité du CRID et de ses membres à faire exister, au 
sein de cet espace collectif la vision du développement et la pratique de la solidarité que nous 
portons, afin qu’elle prenne toute sa place dans les discussions avec les Pouvoirs publics. 
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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. 
 
Comme en 2008, en 2009, le CRID a été représenté auprès du CA d’ATTAC par Lionel 
Larqué, Michel Faucon le remplaçant en cas de nécessité. 
L’année 2009 a constitué la fin de la mandature et la préparation de la prochaine. 
 
Cette année s’est close, pour ATTAC, sur de bonnes bases, mais de façon extrêmement 
tendue. Pour preuve, l’opération de changements de statuts, instituant, entre autres choses, la 
modification du rapport élus actifs/fondateurs. De par les statuts d’ATTAC, extrêmement 
bouclés, les conditions de réussite étaient sévères et, au regard de l’état général de 
l’association le risque d’échec de la procédure était fort. Grâce à la mobilisation de quelques 
personnes-clés, la réforme est passée, à quelques unités près. 
 
De la même manière, pour reprendre les propos du trésorier, avec une perte importante du 
nombre d’adhérents depuis 2004 (2/3 du total du pic, en 2002/2003), le budget général de 
l’association est tendu. 2009 fut donc une année supplémentaire dans les efforts financiers 
globaux de l’association. 
Suppression de postes, diminution drastique de la masse salariale, dette cumulée induisent des 
marges de manœuvre réduites pour la période qui s’ouvre.  
Le budget d’intervention sur les actions est fortement diminué. Pour autant, l’association n’est 
pas en péril et l’état politique de l’association ne donne pas lieu à des inquiétudes trop fortes. 
Des solutions financières existent pour résorber très fortement la dette. 
En 2009, l’association a vu son ancien délégué général, Jean-Louis Sounes, partir en retraite, 
pour être remplacée par Amélie Cannone. 
 
Cette année 2009 a été marquée politiquement par une confirmation de 
l’implication/orientation majeure et stratégique de l’association autour des enjeux 
écologie/social. ATTAC a été très fortement impliqué dans la préparation du contre-sommet 
climat à Copenhague, et a même constitué un lien, par le biais de la situation de Geneviève 
Azam, avec le sommet officiel. Cette fonction de passerelle a donné à ATTAC une visibilité 
institutionnelle et politique très forte au sein de la plateforme mondiale Climate Justice 
(http://www.timeforclimatejustice.org/). Indéniablement cet infléchissement est majeur et 
certains évoquent même une situation comparable à ce qui s’est produit à la fin des années 
1990 autour de l’émergence de l’altermondialisme et l’émergence d’une nouvelle génération 
de jeunes militants. 
 
Pour finir, et à titre informatif, Lionel Larqué a consacré une partie de son temps au sein 
d’Attac à réduire le fossé qui s’était creusé entre ATTAC et la Fondation pour le progrès de 
l’homme (FPH), à l’occasion de la campagne du référendum autour du TCE en 2005. Ce 
rapprochement a donné lieu à un financement de 10k€ en 2009. Dans le cadre de 
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l’investissement d’ATTAC autour des enjeux écologie/social, un dossier beaucoup plus 
substantiel a été déposé pour le triennal 2010/2012. 
 
 

2.1.3 Le CIFS  

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

Au cours de l'année 2009, le  CIFS s'est réuni régulièrement, tous les deux mois environ, en vue de 
la préparation du FSE d’Istanbul (juillet 2010), mais également du FSE de Mésopotamie qui s’est 
déroulé en octobre à Diyarbakir, et auquel a participé Bernard Bouchez (Secours Catholique).  

Le premier CIFS de l’année 2009 a également permis de dresser un bilan collectif du FSM de 
Belém et du Forum Sciences et Démocratie, qui s’était tenu en janvier, également à Belém. 

Le CIFS  est aussi un lieu de discussion et de suivi des différentes initiatives issues de l'assemblée 
des mouvements sociaux.   

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

 

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, Syfia International.  
 
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 : 
 
 



Rapport d’activité du CRID - 2009 

18 
 

- 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. 
 

- La formation  
Le F3E est également un organisme de formation continue, et développe depuis 2000 un 
programme de formation et d’élaboration de guides méthodologiques. 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. 
 

- 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. 
 
Implication du CRID et d’Educasol 
Le CRID et Educasol ont signé une convention sur deux ans avec le F3E, sur la démarche de 
production collective et de formation autour de l’évaluation des pratiques d’éducation au 
développement et à la solidarité internationale. Cette démarche a abouti en 2009 à la 
publication du guide méthodologique sur l’auto évaluation des actions d’EAD SI à destination 
des acteurs de terrain. 
 
 

 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 confessionnelles : APRODEV, CIDSE, Caritas Europe, 

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 au Forum EAD de CONCORD. 
 
C’est Solidarité Laïque qui représente EDUCASOL au sein du Forum EAD. 
Depuis 3 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, notamment. Sur l’année 2009, l’action 
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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. 
 
  

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.  
 
Le CRID en est membre, il est représenté par Bernard Bouchez (Secours Catholique).  
 
En 2009 les AEP ont permis : 

- d’approfondir la méthodologie de préparation du forum et de dégager les thèmes-clés du FSE 
d’Istanbul (13 axes thématiques autour de la crise sociale et économique, de la défense des 
droits, de l’environnement, de la place de l’Europe dans le monde – de la démocratisation 
du savoir, par exemple). 

- d’engager une réflexion sur le processus du FSE, dans un contexte de crise 
multidimensionnelle et de nouveaux défis à relever pour le mouvement altermondialiste. 

 
La difficulté d’élargir réellement le Forum à une participation plus massive d’organisations 
d’Europe centrale et orientale a également été discutée après les quelques progrès enregistrés en 
amont du FSE de Malmö. 
 
Les différents réseaux thématiques issus du processus du Forum Social Européen se réunissent la 
veille de chaque AEP, notamment, réseau eau, éducation, migrations, services publics, climat  etc.  
 
En 2009, les AEP ont eu lieu :  

 En mars, à Athènes (Grèce), où le comité d’organisation du Forum d’Istanbul nous a  
présenté la logistique (après impossibilité de tenir les ateliers à l’Université), soit 30 lieux 
d’ateliers de 50 à 2000 participants). 

 En juin à Vienne (Autriche). Lors de cette AEP, il a été proposé pour Istanbul, un projet de 
programme axé sur la crise.  

 En septembre à Diyarbakir (Turquie), où le programme définitif a été acté (cf ci-dessus). 
Cette AEP précédait le Forum Social de Mésopotamie, auquel de nombreux participants 
ont donc pu assister ce qui a permis une meilleure compréhension du contexte local et des 
différents acteurs.  

Un groupe de travail européen sur le programme du FSE s’est également réuni à Paris fin 
novembre, afin de soumettre des propositions pour le FSE à l’AEP suivante, à Berlin (janvier 
2010).  
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Le Secours Catholique, IPAM, la Ligue des droits de l’Homme et le Mouvement de la Paix sont 
les associations membres du CRID qui participent régulièrement à ces rencontres européennes. 
Leur implication est forte sur les questions « Précarité, pauvreté », « droits et services publics », et 
« Migrations ». L’ensemble des comptes rendus est accessible sur le site : http://www.fse-esf.org. 
 
 

2.3 AU NIVEAU INTERNATIONAL 
 

2.3.1 Le Conseil International du FSM 
 
Le Conseil International (CI) du Forum social Mondial est une instance permanente qui 
assure la continuité du FSM. Elle rassemble environ 140 organisations de la société civile de 
part 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 2009, le CI du FSM s’est réuni 3 fois : en février à Belém dans la suite du FSM, en mai à 
Rabat, et en octobre à Montréal, en amont du Forum social du Québec. 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). 
 
Les débats et réflexions au sein du CI ont été particulièrement riches cette année, et nourries 
par différents éléments : 

- Le FSM de Belém, qui a réussi à mobiliser très largement, à donner toute leur place 
aux mouvements indigènes jusque-là peu présents dans le processus, à faire émerger 
les enjeux écologiques face à la crise ; ce FSM a aussi été l’occasion d’innovations 
méthodologiques notamment avec la journée pan-amazonienne et les assemblées 
thématiques, ayant aidé à avancer d’une part dans la prise en compte des réalités 
locales et conjoncturelles d’un événement, mais aussi de la capacité du FSM à faire se 
construire des convergences ; 

- Déjà démarrés en septembre 2008 à Copenhague, les débats et réflexions du CI sur la 
crise et ses conséquences pour le processus se sont amplifiés ; Gus a porté ces débats 
au sein de la commission Stratégie du CI ;  

- La tenue d’un CI à Rabat a été aussi très marquante pour les membres du CI, pour la 
construction de liens plus visibles avec les mouvements et réseaux du Maghreb et du 
Machrek, et leur implication dans le processus FSM ; des questionnements sur l’islam 
politique, les conflits, la place de la femme, ont émergé de ces discussions, thèmes peu 
portés jusqu’à présent au sein des acteurs du processus. 

Ces débats ont amené le CI à proposer que l’édition 2010 du FSM soit l’occasion d’autant 
d’initiatives dans le monde face à la crise, en les invitant à créer du lien entre elles ; forme 
nouvelle pour une année qui marquera aussi les 10 ans du lancement du processus.  
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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 : 
 
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. 
La CDD se déroule par cycle de 2 ans : une première année état des lieux (review year) et une 
seconde année plan d’actions (policy year).  

Le cycle de deux ans de la Commission du développement durable des Nations Unies (CDD 
16 en 2008 et CDD 17 en 2009) a porté 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 2009, dans le cadre de son travail à l'international, 4D, représentée par Joseph Racapé, 
administrateur, et Christian Bourdel, permanent, a participé au titre du CRID à la 17e 
Commission du développement durable des Nations Unies, qui s’est déroulée du 5 au 15 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, le Bureau européen de 
l’environnement (BEE) 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 (MEEDDAT, devenu depuis le MEEDDM). 

La diffusion des travaux de la CDD auprès de réseaux d’ONG françaises a été assurée par la 
mise en ligne et l’envoi de brèves tout au long de la conférence et d’un bilan à son issue. Par 
ailleurs, le Mardi de 4D de juin 2009, portant sur « l’application de la PAC au regard du 
développement durable », a permis d’en présenter les principales conclusions.  

4D participera au titre du CRID à la CDD 18 dont le thème est « consommation et production 
durable, mines, produits chimiques, déchets, transport », et travaillera principalement la 
thématique des modes de production et de consommation durables. 
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3.1.2 Instances nationales 
 

 Ministère des Affaires Etrangères et Européennes (MAEE)  
Février : Rendez-vous avec Régis Koetschett, futur Responsable de la Mission Société civile 
du MAEE (Nathalie). 
Juin : Rencontre avec Christian Masset, Directeur de la Mondialisation et des Partenariats 
(Nathalie). 
Juillet : Bernard Salamand participe à la journée des réseaux du MAEE. 
Septembre : Réunion du Conseil stratégique pour la coopération non-gouvernementale 
(Nathalie). 
Octobre : Réunion du conseil stratégique sur la préparation de Copenhague. (Nathalie) 
Novembre : Réunion du Conseil stratégique pour la coopération non-gouvernementale 
(Nathalie). 
Réunion société civile/Direction générale de la mondialisation du MAEE sur la préparation 
des négociations de Copenhague. 
 

 Ambassade 
Décembre : Rencontre avec l’ambassadrice de France au Danemark, pendant le Sommet de 
Copenhague. 
 

 Ministère de l'éducation nationale 
Juin : Rencontre au Ministère de l’éduction nationale, au sujet d’Educasol (Nathalie) 
 

 Agence Française de développement (AFD) 
Février : Rencontre au sujet de La Semaine (Nathalie et Hanna). 
Mars : Rencontre au sujet d’Educasol (Nathalie, Laurence et Anne). 
Juin : Rencontre au sujet d’Educasol (Nathalie, Laurence et Anne). 
Octobre : Rencontre pour préparer la journée sur l’EAD-SI (Nathalie, Laurence et Anne). 
Novembre : Rencontre avec l’AFD sur l’EAD-SI. 
 

3.1.3 Rendez-vous avec les instances paritaires  
 
La Révision Générale des Politiques Publiques (RGPP) a conduit à de substantielles 
évolutions quant aux espaces paritaires de dialogue avec la société civile française. 
 
La première d’entre elle a été la suppression du HCCI, instance de discussion sur la politique 
de coopération internationale et de sensibilisation des citoyens, rattachée au Premier ministre. 
Ce haut conseil comprenait des représentants non étatiques issus des ONG, syndicats (de 
salariés et Medef), médias, collectivités territoriales, universités, et les différents ministères 
étaient présents à ses réunions. Parallèlement à la suppression du HCCI, nous avons constaté 
la mise en sommeil de la Commission Coopération Développement (CCD), instance paritaire 
de concertation ONG-pouvoir publics.  
 
Depuis 2009, un nouvel espace de discussion a été créé : le Conseil stratégique pour la 
coopération non gouvernementale. Celui-ci est rattaché au Ministre des affaires étrangères, et 
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il est constitué de personnes issues de la société civile et collectivités territoriales, nommées 
par le ministre. Ses objectifs, fonctionnement et moyens n’ont pas été clairement définis à ce 
jour. Côté ONG, Nathalie Péré-Marzano, Luc Lamprière (Oxfam France) en font partie, ainsi 
que Anne Héry (anciennement Handicap International) et Jean-Louis Viélajus. Ce conseil 
s’est réuni à deux reprises en 2009 : le 17 septembre pour sa première séance, le 26 
novembre, en amont de la conférence de Copenhague. 
 
Les conclusions du Cicid (Comité inter ministériel à la Coopération internationale et au 
Développement) de juin 2009 ont par ailleurs réaffirmé le maintien de la CCD, laquelle n’a 
toujours pas été réunie à ce jour. 
 
Les espaces paritaires de discussion avec les Pouvoirs publics ont donc considérablement 
perdu d’ampleur et d’ambition depuis la RGPP, ce qui ne présume pas des capacités 
déployées par ailleurs par le CRID et ses membres pour dialoguer et faire pression sur eux. 
 

3.1.4 Financements publics obtenus   
 
En 2009, le CRID a bénéficié de concours importants de la part du MAEE/Agence Française 
de Développement. 
L’Agence Française de Développement a contribué au projet sur la gestion durable des 
ressources naturelles « Une Seule Planète », à hauteur de 70 000 € et a accordé un 
cofinancement de 300 000 € pour la Semaine de la Solidarité Internationale. 
Il a aussi accordé au CCFD 103 231 € pour la plateforme EDUCASOL, reversés au CRID 
pour la conduite du projet. 
 
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 sur la gestion durable des ressources 
naturelles « Une Seule Planète », pour un montant de 261 169 € en 2009. 
 
Les collectivités locales ont soutenu le projet de la Semaine de la solidarité internationale à 
hauteur de 57 000 € et une convention « emploi tremplin » avec la région île de France a 
démarré en juin 2009 (subvention 2009 de 7708 €). 
 
Enfin, la réserve parlementaire du Sénat nous a attribué une subvention de 10 000 € pour le 
travail du groupe « Migrations ». 
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44..   RREELLAATTIIOONNSS  AAVVEECC  DD’’AAUUTTRREESS  AACCTTEEUURRSS  
 

4.1 ACTEURS DE LA VIE ASSOCIATIVE 
 
Activités avec des acteurs de la vie associative non membres du CRID 
 
Janvier :  
Participation à un débat public d’ATTAC sur le FSM, à Aix en Provence (Gus). 
Participation à un débat public de l’Espace Marx (Gus). 
 
Février :  
Participation à la Semaine anticoloniale (Gus). 
Animation d’une formation sur l'organisation collective des ASI à la Maison internationale de 
Rennes (MIR) (Michel Faucon). 
Rencontre avec Julien Vaissier, coordinateur du GCAP Europe (Nathalie). 
 
Mars :  
Participation à une rencontre du CETIM à Genève (Gus). 
Rencontre avec l’AEFTI à Saint Denis, sur l’immigration (Gus). 
 
Avril :  
Rencontre avec le bureau d’Etudiants et développement (Bernard et Nathalie). 
Rencontre avec Jean-Louis Viélajus (Bernard, Nathalie et Michel Roy). 
Participation au meeting de l’ASTI à Valence (Gus). 
Rencontre avec le RADSI et les acteurs locaux de la région Aquitaine pour présenter le projet 
d'Université d'été 2010 (Michel, Nathalie et Bernard). 
Participation au séminaire de Coordination SUD (Michel Faucon). 
 
Mai : Rencontre entre le bureau du CRID et Jean-Louis Viélajus. 
 
Juin :  
Nouvelle rencontre avec le RADSI pour l'Université d'été 2010 (Nathalie). 
Rencontre avec Joseph Bobia, coordinateur du réseau RRN (Réseau Ressources Naturelles) 
en RDC (Nathalie). 
 
Juillet :  
Michel Faucon participe à l'université d'été Rhône-Alpes du CADR dont il fait la conclusion. 
Michel Faucon rencontre à Strasbourg les responsables d'Humanis. 
 
Août : Rencontre avec l’association RIP, Résister-Insister- Persister (Nathalie). 
 
Septembre : Pot de rentrée d’Etudiants et Développement (Nathalie). 
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Octobre :  
Ouverture du colloque AMCP (Nathalie). 
Rencontre avec le Forim (Nathalie et Sonia Lokku). 
 
Novembre :  
Intervention de Bernard Salamand dans le cadre de la Semaine de la Solidarité Internationale 
sur le thème « Europe et Solidarité internationale » à Troyes. 
Rencontre avec Amélie Canonne et Aurélie Trouvé, ATTAC France (Nathalie). 
 
Décembre :  
Michel Faucon rencontre la CASI Picardie. 
Nathalie rencontre avec Yves Prigent, Amnesty France. 
 

4.2  COLLECTIVITES LOCALES 
 
Janvier : Michel Faucon participe à l'AG de Cités Unies France à l'Hôtel de Ville de Paris. 
 
Février : Michel Faucon anime un carrefour au Conseil Régional des Pays de la Loire. 
 
Avril : Nathalie, Michel et Bernard rencontrent le Maire de Pessac, au sujet de la prochaine 
Université d’été de la Solidarité internationale.  
 
Juin : Nathalie et Michel rencontrent le Conseil régional d’Aquitaine et le Conseil général de 
la Gironde, en vue de l’Université d’été 2010.  
 
Juillet : Nathalie rencontre Anne Hermier, Cabinet de Pierre Schapira, Mairie de Paris. 
 
Octobre : Bernard participe à l'ouverture du 30ème anniversaire de l'Association 
Internationale des Maires Francophones. 
 
Novembre : Intervention de Bernard Salamand aux Assises de la coopération Ile De France. 
 

4.3 PARTIS POLITIQUES 
 
Mars : Rencontre avec le Parti Socialiste (Gus). 
 
Mai : Des membres du groupe Migrations du CRID (Mélodie Beaujeu, Badara Ndiaye (Enda) 
et Marielle Cartiaux, (GRDR)) rencontrent des candidats aux élections européennes, lors d’un 
débat organisé par Coordination Sud.  Etaient présents : Michel Barnier (UMP), Harlem Désir 
(PS), Yannick Jadot (Europe Ecologie), Bernard Lehideux (Modem), Patrick Le Hyaric, puis 
Raquel Garrido (Front de Gauche). 
 
Août : Intervention de Nathalie pour le PS/Fédération des Français à l’étranger, sur la 
politique de Coopération française. 



Rapport d’activité du CRID - 2009 

27 
 

4.4 SYNDICATS ET CE 
 
Octobre : Rencontre avec Anousheh Karvar et Philippe Réau CFDT (Bernard et Nathalie). 
 
Novembre : 
Rencontre avec Jean-Michel Joubier, CGT (Nathalie). 
Rencontre avec Philippe Réau, CFDT (Nathalie). 
 
Décembre : Participation au Congrès de la CGT à Nantes (Bernard). 
 
 

4.5 Autres 
 
En lien avec le FSM : 
Janvier :  
Débat sur le FSM à Saint Denis (Gus). 
« Le FSM face aux dangers et opportunités de la crise », à Aix en Provence (Gus). 
 
Mars :  
Réunion publique sur le FSM à Nanterre (Gus).  
Rencontre avec Taoufik Ben Abdallah pour le Forum Social Africain (Nathalie + Catherine 
Gaudard). 
 
Juin : Rencontre avec Candido Grzybowsky (GT FSM). 
 
En lien avec le programme « Une seule planète » 
Avril : Rencontre avec le laboratoire GECKO (Nathalie). 
 
Octobre : Rencontre avec Vedegylet pour la préparation du séminaire « Une seule planète » 
de Budapest (Nathalie). 
 
Fondations : 
Mars :  Rencontre avec la Fondation Un Monde par tous (Gus). 
Juin : Rencontre avec Robert Voisard, CCAS (Nathalie). 
Décembre : Rencontre des Fondations soutien du CRID (Bernard, Nathalie, Gus et Claire). 
 
Autres :  
Janvier : Rencontres européennes sur la crise financière (Gus). 
 
Février : Rencontre Sciences et Démocratie (Gus). 
 
Mars :  
Rencontre avec Fonda (Gus). 
Rencontre avec des étudiants de l’IEDES (Nathalie + Gus). 
 
Mai : Rencontre avec Fonda (Gus). 
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Rencontre avec la coalition Madagascar sur la crise politique (Nathalie + Michel). 
Rencontre avec les étudiants du MEDSI (Nathalie). 
 
Juin :  
Débat sur la crise à la Bourse du travail (Gus). 
Michel Faucon assiste au colloque sur la bio-piraterie à l'Assemblée nationale. 
Rencontre avec Douglas Estevam, représentant en France du MST Brésil (Nathalie). 
 
Octobre : Michel Faucon intervient dans le cadre de la rencontre de Caen sur l’EEDD pour le 
compte d'EDUCASOL. 
 
Décembre : Rencontre avec Ethical Property (Nathalie). 
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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 une très légère baisse de fréquentation en 
2009 par rapport à 2008 : 116 865 visites, contre 118 201 en 2008, soit une baisse de 1,13 %. 
Le nombre moyen de visites mensuelles s’établit à 9 739 visites.  
 
Le pic de fréquentation a été atteint en janvier, ce qui peut s’expliquer notamment par le 
Forum Social Mondial de Belém. Logiquement, les mois de juillet et août sont les mois où la 
fréquentation du site à été la plus faible. 
La légère baisse de fréquentation sur l’année peut s’expliquer par l’absence d’un événement 
majeur comme l’université d’été qui avait provoqué en 2008 une hausse très nette de la 
fréquentation du site de mars à juillet. 
 
Répartition par rubriques : 
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, autres textes et publications) 
- Agir (programme Une seule planète, Semaine de la solidarité internationale, autres 

campagnes) 
 
Site CRID : Répartition   
des visites par rubriques Cumul oct.06-mars 10 répartition actuelle 
Découvrir le CRID 44,70% 55,80% 
S'informer 19,50% 14,90% 
Comprendre 23,70% 24,50% 
Agir 12,10% 4,80% 
 

La répartition actuelle est sensiblement la même que l’an passé, avec une fréquentation très 
importante de la rubrique « Découvrir le CRID », par rapport aux autres rubriques. Les 
visiteurs consultent donc principalement le site pour mieux connaître le CRID et ses 
membres. Il est vrai que la rubrique « Agir » est peu alimentée, et que le site demanderait à 
être plus souvent actualisé de façon générale. 
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Origine des visites 

La majorité des visiteurs arrivent sur le site Internet du CRID par l’intermédiaire d’un moteur 
de recherche, ce qui renforce l’hypothèse selon laquelle les visiteurs consultent le site du 
CRID parce qu’ils veulent se renseigner sur la structure en elle-même. 

Une part importante des visiteurs consultent également le site du CRID par le biais des liens 
depuis les pages web des membres du CRID, et d’autres associations (CCFD, Forum de 
Delphes, Ritimo, Artisans du Monde, ATTAC,…)  

 

5.1.2 La lettre d'information électronique du CRID : Crid’infos 
 
Lancée début 2002, la lettre d’information mensuelle du CRID, Crid’Infos occupe une place 
centrale dans le dispositif de communication du CRID. 
Avec près de 2500 abonnés, nous avons encore enregistré cette année une progression 
importante du nombre de lecteurs (380 nouveaux inscrits). 
Notons que les informations qui figurent dans Crid’Infos sont régulièrement reprises sur les 
sites web et dans les lettres d’information des membres du CRID et des associations 
partenaires. 

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. En 2008, la ligne éditoriale de Crid’Infos a évolué pour 
proposer un sommaire en partie modulable axé autour de 6 à 7 rubriques. Ce Sommaire a été 
conservé en 2009 : 

- La rubrique Focus (point sur une question spécifique avec des pistes d’information et 
d’action). 

- La rubrique  Agir (relais de campagnes, d’appels, d’actions). 

- La rubrique Actualité du CRID et de ses membres, qui valorise avant tout les 
campagnes, productions, communiqués liés aux programmes du CRID (Altermondes, 
Educasol, Semaine de la Solidarité Internationale etc.) et lancés par ses membres. 

- La rubrique Petit agenda associatif et militant relaie diverses actions sur tout le 
territoire (animations, conférences, formations, manifestations etc.). 

- Des rubriques irrégulières consacrées à la culture (A lire, écouter, regarder) ou à 
Internet (Sur la toile). 

- La rubrique Réflexions et débats.  

Crid’infos est rédigée en lien et en complémentarité avec le site Internet. 
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Dans un souci d’amélioration constante de la ligne éditoriale, et pour donner à la lettre d’infos 
un aspect plus attrayant, une réflexion a été menée à partir de septembre 2009 pour proposer 
une nouvelle formule de Crid’Infos en janvier 2010.  

Un Comité de rédaction a été constitué en septembre 2009 pour discuter du contenu et du 
format de cette nouvelle formule. Ce comité est composé de Nathalie Péré-Marzano, David 
Eloy, Jeanne Planche, Vianney Marzin, Julien Labriet (pour le bureau du CRID) et Claire 
Sobieniak. Ce Comité s’est réuni chaque mois à partir de septembre. 

La nouvelle formule sera visuellement plus aérée et inclura des photos et illustrations. Les 
rubriques seront aussi retravaillées pour mettre davantage l’accent sur les dynamiques du 
CRID et les actions collectives portées par ses membres et par les différentes plateformes. Par 
ailleurs, une nouvelle rubrique sera consacrée aux portraits des membres du CRID et des 
plateformes/groupes de travail liés au CRID. 
 
 

5.2 COMMUNICATION EXTERNE 
 

 Rencontres avec la presse : 
 
Mai : 
Rencontre avec Philippe Frémeaux, Directeur Alternatives Economiques (Nathalie). 
Rencontre avec Jean-Marie Belin, Responsable Partenariats France 3 (Nathalie). 
 
Juillet : Rencontre avec Philippe Frémeaux, Alternatives Economiques (Nathalie). 
 
Août : Rencontre avec Philippe Frémeaux, Alternatives Economiques (Nathalie). 
 
Septembre : Conférence de presse pour les 25 ans du MST Brésil (Nathalie + Bernard). 
 
Novembre : Interview pour Ouest France, dans le cadre de La Semaine (Nathalie). 
 
Décembre : Radio Campus (Nathalie). 
 
 

 Principales apparitions du CRID dans la presse 
 
Plus de 50 articles mentionnant le CRID sont parus dans la presse en 2009. Les principaux 
thèmes de ces articles sont : 

 
-le FSM : 

 - Alternatives Economiques, numéro de janvier. 
- Politis, 22 janvier : article sur le Forum Mondial Sciences et Démocratie, par Lionel 

Larqué (Association Française des Petits Débrouillards) et Fabien Piasecki (Fondation 
Sciences Citoyennes). 
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- L’Humanité, 24 janvier : article de Gus Massiah « Un mouvement confronté à la 
crise de la mondialisation », 29 janvier : « L’eau et la forêt amazonienne au cœur du Forum 
social », avec une interview de Gus. 

- Courrier de Charente, 6 mars, avec un encart sur le CRID. 
 - Libération, 28 janvier : « Des altermondialistes relancés par la dépression ». 

- La Vie, 29 janvier : « Deux forums mondiaux, deux visions de l’avenir », 5 février : 
« Les altermondialistes secouent l’ONU ». 

- Dépêche AFP, 29 janvier.  
- Siné Hebdo, 11 février : « Forum social, la fête continue ! ». 
- Le CRID est aussi cité dans des articles sur le FSM dans La Provence (25 janvier), 

Les Dernières nouvelles d’Alsace (20 février), Le Travailleur catalan,…  
 
- les migrations / Des ponts pas des murs : 

 - Citoyens, avril : « En finir avec l’hypocrisie » 
- L’Humanité, 15 mai : « Pour une autre politique migratoire européenne » 
- Le Monde, 16 mai : Immigration : les candidats priés de créer "des ponts, pas des 

murs", avec une interview de Jean Rousseau, président d’Emmaüs International. 
- Nord Eclair, 8 octobre : « A Lille les étrangers auront la parole ». 

 - Siné Hebdo, sur le délit de solidarité. 
 - Réforme, le 16 avril. 
 

- Altermondialisme et réponses à la crise : 
 - La Marseillaise, 13 janvier : « Des solutions alternatives au libéralisme », avec une 

interview de Gus Massiah.  
- Témoignage Chrétien, 29 janvier : « Le mouvement altermondialiste et la crise », avec 

une interview de Gus Massiah. 
 - Politis, 25 juin, « Le rapport qui dérange », sur le rapport Stiglitz et « Comment les 

militants ont gagné du terrain ». 
 

- Les 25 ans du Mouvement des Sans Terre du Brésil : 
 - Politis, 8 octobre : « Le droit de produire ». 

- L’Humanité, le 30 septembre 2009 : « Sans-Terre de la planète, unissez-vous » 
- Agra Presse, le 16 octobre 2009 
- La Croix, le 12 octobre 2009 : « Au Brésil, le droit pour la dignité des sans-terre » 
- Transrural Initiatives, novembre 2009 : « La lutte des Sans Terre continue » 
- Faim Développement Magazine, novembre 2009 : « 25 ans à remuer le ciel pour 
avoir la terre » 

 - Dépêche AFP, 29 septembre : « Des baraques de Sans Terre brésilien s’installent au 
cœur de Paris ». 

- Evénement annoncé dans les agendas de Transrural Initiatives, La Vie, L’Echos 
républicain,… 

 
- Questions environnementales et Sommet de Copenhague 

- Territoires, numéro de décembre, mentionne le mardi 4D sur le retour de Copenhague. 
- Politis, hors-série sur Copenhague. 
- Participation de Nathalie à une émission de TéléSud. 
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Citons aussi les mentions au CRID dans les revues des membres du CRID ou d’autres 
associations alliées : 

- Hommes et libertés, revue de la Ligue des Droits de l’Homme, « L’altermondialisme 
en débat ». 

- Messages, revue du Secours Catholique-Caritas France, article sur le FSM. 
- Planète Paix, revue du Mouvement de la Paix, mai 2009. 
- Alteractif, revue d’Ingénieurs sans frontières, décembre, mentionne le programme Une 

seule planète. 
- Faim et développement, revue du CCFD-Terre Solidaire, avec un article sur 

Copenhague qui mentionne le programme « Une seule planète » et un article sur « 25 
ans à remuer le ciel pour avoir la terre », en novembre, sur les 25 ans du MST.  

- Causes communes, revue de la Cimade, novembre et juin. 
- Chronique, revue d’Amnesty international France, « L’impasse du co-

développement ». 
 
Enfin, l’action de rue  « Démanteler les paradis fiscaux, c’est possible ! Et ça commence à 
Paris ! », organisée le 28 mars 2009 par la coalition AMCP, a reçu un large écho dans la 
presse. Citons une vidéo de l’AFP reprise sur les sites internet du Nouvel Observateur, 
Yahoo, les Echos, Voilà, AOL, Orange, France 3, la Croix… Ainsi que des interviews sur 
France Info, RTL, BFM, Itele et des brèves dans le Monde, le Point, le Dauphiné libéré,… 

 
 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. L’abonnement à l’Argus de la presse a été renouvelé en 2009, ce qui a permis de 
recevoir tous les articles relatifs à l’action du CRID.  
 
En 2009 comme les années précédentes, la présence du CRID dans les médias s’est opérée 
principalement à travers la Semaine de la Solidarité Internationale, et les prises de parole de 
son président Gustave Massiah, puis Bernard Salamand et de sa déléguée générale Nathalie 
Péré-Marzano.  
 
En 2009, la visibilité du CRID dans la presse s’est accrue sur certains thèmes spécifiques : la 
dynamique des Fora sociaux (FSM de Belém), les 25 ans du Mouvement des Sans Terre, la 
campagne Stop Paradis Fiscaux et judiciaires,… 
Parmi les principaux chantiers, ce sont La semaine de la solidarité internationale et les 25 ans 
du MST qui ont le plus retenu l’attention des media. 
 
La couverture presse de La Semaine de la Solidarité Internationale est stable, avec 2784 
articles en 2009, contre 2789 en 2008 (Source : Argus Presse) 
Parmi cette couverture, notons la parution de 80 articles en presse nationale, soit une 
progression de + 48,1 %, mais la Semaine reste plutôt suivie par une presse déjà sensibilisée 
(militante, syndicale, confessionnelle, écologique...) et locale.  
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Appui aux relations « presse » nationales 
Cette année, la Semaine a travaillé ses relations « presse » nationales avec l’agence La Face 
B. Celle-ci s’est appuyée sur la création et la diffusion du clip « Marre des idées reçues ? » 
qui a permis de renforcer l’événement sur les médias du web et de toucher plus aisément les 
médias audiovisuels, télévisions ou radios. Le clip a été repris sur 632 pages internet. Il a 
surtout permis d’attirer l’attention des internautes et des médias du web, en les renvoyant vers 
le site de la Semaine et en particulier vers des pages « argumentaire » répondant aux idées 
reçues formulées dans le clip. 
Des télévisions en région ont diffusé le clip comme la Chaîne marseillaise LCM (3ème chaîne 
locale de France). A noter, une bonne présence sur les médias du service public avec une 
chronique sur France Info, 5ème radio de France en audience cumulée (médiamétrie), diffusée 
pendant une journée, un passage sur la télévision France O et un lancement très appuyé de la 
Semaine sur le Mouv’. 
 
Des partenariats qui évoluent 
La Semaine a poursuivi ses 2 principaux partenariats avec des médias généralistes de 
proximité que sont : 

- Ouest-France, le 1er quotidien français : 
o 330 articles dont une partie identifiée par la présence du logo de la Semaine: 

 en pages « toutes éditions » pour présenter les enjeux actuels de la 
solidarité internationale,  

 en pages régionales : des reportages ou des portraits, permettant 
d’illustrer des thèmes de la solidarité internationale. 

 en pages locales via l’annonce et la couverture des animations de la 
Semaine. 

 sur l'hebdomadaire Dimanche Ouest-France. 
o De nombreux articles sur le site Internet du journal. 
 

- et France Télévisions avec son réseau décentralisé en région (France 3) 
o Invitation à la réunion mensuelle des rédacteurs en chef d’octobre 2009. 
o Près de 1h44 de sujets (1h53 en 2008) au Sud, de couverture, d’invités 

plateaux. 
o 9 régions touchées (10 en 2008)/ 34 passages (idem 2008). 
o A noter une forte présence sur les antennes d’Aquitaine (42 min) et Bourgogne 

/ Franche-Comté (33 min). 
o 1 reportage au Vietnam (« Sur les rives du Mékong ») par l’antenne régionale 

d’Aquitaine. 
 
Par ailleurs, la Semaine a renforcé sa stratégie de partenariats avec les médias spécialisés : en 
premier lieu le magazine Alternatives Economiques : 
  - Réalisation d’une brochure « Agir en citoyen solidaire » diffusée à 35 000 
exemplaires sur 320 points. 

- Contenu de la brochure dans les mensuels d’octobre et de novembre. 
- Des interviews vidéos réalisées pour nos sites Internet respectifs : Pascal Erard 

(CFSI) et Ambroise Mazal (CCFD-Terre Solidaire) sur la souveraineté alimentaire, Luc 
Lamprière (Oxfam France - Agir Ici !) et Sébastien Godinot (Les Amis de la terre) sur le 
changement climatique, en amont du sommet de Copenhague 2009, Carole Coupez 
(Solidarité Laïque) et Romain Jannel (Aide et Action) sur l’éducation, en amont du 20e 
anniversaire de la convention des droits de l’enfant. 
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- Echanges de visibilité (Pub « Semaine » dans le numéro de juillet d’Alternatives 
Economiques...). 

 
Notons aussi le partenariat avec le site web éducatif de France Télévisions Curiosphere.tv, le 
site d’information musulman Saphir News, le média interculturel Afriscope/Africultures et la 
revue de solidarité internationale Altermondes. 
 
Les radios jeunes s’intéressent à la Semaine 
L’édition 2009 de la Semaine a révélé un véritable potentiel du côté des radios « jeunes »,  
avec des passages sur la radio publique le Mouv’, Radio Nova, Générations, sur les radios 
Campus (réseau Iastar)... Ce qui n’empêche pas les fréquences plus généralistes de continuer 
à suivre l’événement, comme le réseau RCF, les radios associatives (FPP, Aligre, radio 
Orient...) et surtout le réseau France Bleu qui est celui qui couvre le plus la Semaine de par sa 
proximité avec le tissu associatif local. 
 
Des « relais médias » en région 
Pour pouvoir orienter les journalistes en région, la Semaine s’est reposée sur des acteurs 
expérimentés, connaissant bien l’événement et les différents organisateurs de leur territoire. 
Pour faciliter les échanges entre ces 16 « relais médias » (dont 13 sont régionaux et 3 
départementaux), ont été mis en place une liste de discussion, une rencontre formation (juillet 
2009), et un accompagnement au cas par cas. 
 
 
Enfin, la revue Altermondes a vu sa visibilité s’accroître en 2009 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 (Voir chapitre consacré à Altermondes).  
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66..   PPRRIISSEESS  DDEE  PPOOSSIITTIIOONN,,   GGRROOUUPPEESS  DDEE  TTRRAAVVAAIILL  EETT  
PPLLAATTEESS  FFOORRMMEESS  

 

6.1 LES PRISES DE POSITION DU CRID EN 2009 
 
Depuis sa création, le CRID est attentif à mobiliser son réseau lors des échéances électorales, 
qu’elles soient locales, nationales ou européennes. S’appuyant généralement sur un document 
de positionnement élaboré pour l’occasion, le CRID et ses membres s’efforcent ainsi 
d’interpeller les candidat(e)s  sur un certain nombre de thèmes liés à la solidarité 
internationale, d’en recueillir des engagements précis, puis d’en suivre la mise en œuvre. 
 
En 2009, le CRID et ses membres se sont saisis de l’opportunité qu’offraient les élections 
européennes pour réclamer « une Europe ouverte et solidaire » et pour porter les 
revendications du Sommet citoyen sur les migrations. 
 
 

6.1.1 « Pour une Europe ouverte et solidaire » 
 
A l’occasion des élections européennes de juin 2009, le CRID et ses membres ont élaboré un 
document intitulé « Pour une Europe ouverte et solidaire », dans le but d’interpeller les 
candidats à l’élection. 
 
Dans ce document, le CRID et ses membres ont pris position en faveur d’une Europe où la 
solidarité est la règle et qui défend un système international plus équilibré. De nombreuses 
propositions ont étayé le texte (voir le texte en annexe).  
 
Ce document recense également un certain nombre de campagnes menées par des membres 
du CRID sur différentes thématiques. Parmi elles :  
  

- Désarmer pour combattre la pauvreté – Frères des Hommes  
- Migrations : Des ponts pas des murs – Collectif Des ponts pas des murs  
- Palestine : L’Europe doit agir pour le droit – Plateforme des ONG françaises pour la 

Palestine  
- L’accès à la terre, un enjeu Nord et Sud – Peuples solidaires  
- Multinationales : Hold-Up International – CCFD-Terre solidaire et Oxfam France-

Agir ici  
- Les jeunes dans la construction d’une société de la connaissance – Les Petits 

débrouillards 
 
Ce document édité en 1 000 exemplaires et maquetté en format web, a été notamment diffusé 
auprès des membres du CRID et des plates-formes qu’il soutient, à qui il a servi de support 
pour interpeller les candidats aux élections européennes. 
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6.1.2 Communiqués  
En 2009, le CRID a diffusé deux communiqués de presse (Voir en annexes) : 

- un communiqué de soutien des ASI au mouvement social du 19 mars 2009. 
- un communiqué à l’occasion du Sommet de Copenhague sur le climat, dans le cadre 

du programme « Une seule planète ». 
 

6.2 SOUTIEN DU CRID EN 2009 
 
En 2009, le CRID a signé les appels suivants : 

-  « 2009 : Mobilisons-nous pour des entreprises européennes transparentes ! », texte de 
lancement de la campagne pour une régulation européenne des multinationales (CCFD 
et Oxfam) (http://www.ccfd.asso.fr/hold-up/index.html). 

- Courrier envoyé par Migreurop au Conseil de l’Union de la Commission européenne 
pour demander la transparence dans la négociation et la mise en œuvre des accords 
communautaires de réadmission (http://www.migreurop.org/rubrique271.html ). 

- « Pétition pour l’arrêt des poursuites contre André Barthélemy1 : la solidarité n’est pas 
un délit », en février. 

- « Lettre ouverte des ONG environnementales et de solidarité internationale au 
Président de la République sur le nécessaire soutien financier et technique aux pays en 
développement pour lutter contre le changement climatique », envoyée par 
Coordination Sud le 6 mars.  

- « Nous ne paierons pas pour leurs crises », à l’occasion du Sommet du G20 à Londres 
le 2 avril (http://www.stop-g20.org/). 

- Lettre envoyée par la plateforme France-Afrique le 3 juillet à Nicolas Sarkozy : « La 
France doit exiger le respect de la Constitution et de l’Etat de droit au Niger ». 

-  « Ultimatum climatique », appel lancé en amont du Sommet de Copenhague par 
Greenpeace France, les Amis de la Terre, Secours Catholique-Caritas France, Oxfam 
France-Agir ici, Réseau Action Climat, FIDH, Action contre la faim, Médecins du 
Monde, Care France, WWF, Fondation Nicolas Hulot, (http://ultimatum-
climatique.org). 

- Lettre envoyée par la plateforme DESC à Nicolas Sarkozy pour demander la signature 
et la ratification du protocole facultatif au PIDESC (novembre). 

-  Position de la plateforme des ONG françaises sur la Palestine sur la campagne 
« Boycott, Désinvestissements, sanctions » (http://www.plateforme-
palestine.org/article.php3?id_article=1645 ). 

- Propositions du Forum mondial Sciences et Démocratie sur les nanotechnologies 
« Notre démocratie face aux nanotechnologies et aux nanosciences » (http://fm-
sciences.org/IMG/pdf/FMSD-CA.pdf) 

- Déclaration du Forum mondial Sciences et Démocratie, à l’occasion du Sommet de 
Copenhague (http://fm-sciences.org/spip.php?article482). 

 
Le CRID a exceptionnellement apporté un soutien financier de 300 euros à la revue 
Témoignage Chrétien, en proie à des difficultés financières. 

                                                 
1 Président de Agir ensemble pour les droits de l’Homme. 
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6.3 LES GROUPES DE TRAVAIL 

6.3.1 ASI-Syndicats  
 
Ce groupe a été créé en 2003 et est animé par la Déléguée Générale et le Président du CRID. 
Ce groupe est un lieu d’échanges entre ASI membres du CRID et certains syndicats sur « les 
enjeux d’un partenariat renforcé entre ASI et syndicats » (cf. texte élaboré début 2006).  
 
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 2009, nous avons eu le plaisir d’accueillir un représentant de la commission Entreprises 
d’Amnesty France. 
 
Le groupe a centré son travail tout au long de l’année 2009 sur une réflexion sur le rôle des 
entreprises dans la crise, et les relations ASI-entreprises, qui l’a conduit à l’élaboration d’un 
texte de position commun sur ce sujet, texte qui est en cours de finalisation (d’ici fin mars 
2010). 
 
Ce travail s’est appuyé sur une journée-débat organisée le 13 mai 2009, construite en deux 
temps : le matin, une contribution des membres du groupe sur l’apport des différentes 
initiatives de 2008 sur le sujet des relations ONG-entreprises (séminaire du Groupe 
Initiatives, séminaire du Forum citoyen pour la RSE, étude de Coordination SUD, entre 
autres), et l’après-midi, un débat stratégique sur les relations ASI-Syndicats par rapport à 
l’entreprise. 
 
Les réunions du groupe des 22 octobre 2009 et 7 janvier 2010 ont essentiellement été 
consacrées à la rédaction du texte de position commun, qui sera proposé à la validation du CA 
du CRID avant diffusion pour signatures par les membres et plus largement. 
 
Les mobilisations nationales et internationales face à la crise ont par ailleurs amené les 
membres du groupe à réfléchir à comment porter dans les différents espaces de négociation, 
nationaux ou internationaux, des positions communes pour la solidarité internationale. Cela a 
conduit le CRID à rédiger un communiqué sur le soutien des ASI au mouvement social du 19 
mars 2009 (cf. texte en annexe). 
 

6.3.2 Groupe de travail Migrations 
 
Animation : La Cimade 
Membres du groupe Migrations : CCFD-Terre Solidaire, Emmaüs International, ENDA 
Europe, France Amérique Latine, Gisti, GRDR, IDD, IPAM, Migreurop, Secours Catholique-
Caritas France, Terre des Hommes. 
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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 2009  
En 2009, le groupe Migrations a poursuivi son engagement au sein de la dynamique Des 
ponts pas des murs2, en participant à une journée européenne et africaine d’actions le 17 mai. 
A Paris, les membres du réseau ont organisé un rassemblement ce jour là, place de Stalingrad. 
 
En vue des élections européennes, de nombreux thèmes ont été abordés lors de ce 
rassemblement : répression envers les migrants (cas des Jeunes Majeurs, rétention, situation 
des migrants dans le Calaisis et aux frontières de l’Europe à Lampedusa), régularisation des 
sans-papiers, mais aussi construction d’autres relations Nord-Sud et dénonciation des accords 
de gestion « concertée » des flux migratoires, délit de solidarité… 
 
Ce rassemblement a permis de porter publiquement les recommandations issues du Sommet 
citoyen sur les migrations. Par ailleurs, un document de plaidoyer a été transmis aux candidats 
aux élections européennes (voir ce document en annexe) et plusieurs membres du groupe 
Migrations ont dialogué avec des candidats aux élections européennes lors d’une rencontre 
organisée par Coordination Sud. 
 
Le début de l’année a donc été consacré au renforcement du réseau Des Ponts Pas des Murs et 
à la valorisation des propositions faites par ce réseau.  
Les revendications de DPPDM ont également été portées lors du Forum Global sur les 
Migrations et le Développement à Athènes, fin 2009, Forum auquel a participé Sonia Lokku 
de la Cimade. 
 
Suite à l’importante mobilisation DPPDM, les membres du groupe Migrations ont souhaité se 
recentrer sur l’échange d’analyses et de réflexions sur des thèmes majeurs liés aux migrations. 
C’est pourquoi de septembre à décembre, les réunions du groupe Migrations ont été 
organisées chacune autour d’une thématique particulière : 

                                                 
2 En 2008, le groupe Migrations du CRID avait été à l’initiative du Sommet citoyen sur les migrations. Ce 
rassemblement qui avait réuni plus de 300 organisations du Nord et du Sud pour dénoncer les ravages provoqués 
par les politiques migratoires européennes avait donné naissance au réseau « Des Ponts pas des Murs ».  
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- sur la question de la gouvernance mondiale des migrations (le 14 septembre), 
- sur la question des migrants climatiques et environnementaux (le 12 novembre). 

Deux autres réunions thématiques sont prévues début 2010 : sur l’enfermement des migrants 
et sur le co-développement. 
 
Chacune de ces réunions a été introduite par deux personnes (soit membre du groupe de 
travail, soit invitée en fonction du thème de la réunion). La place a été ensuite laissée au 
débat. Ces réunions ont donné lieu à un compte-rendu sous forme de fiche qui devrait 
permettre d’aboutir courant 2010 à un positionnement global sur la question des migrations au 
sein du CRID. 
 
Bilan et perspectives pour 2010 
En 2010, le groupe Migrations souhaite notamment poursuivre ces réunions thématiques et 
valoriser les réflexions qui en sont issues, par la diffusion d’une note de positionnement.  

 

6.3.3 Groupe de travail Forum Social Mondial    
 
On peut scinder les travaux du groupe en deux temps pour cette année 2009 : 

− Celui de la préparation et du bilan du FSM de Belém : deux réunions, les 7 et 15 
janvier, ont permis les derniers calages de la délégation avant le départ pour Belém, et 
la journée du 21 mars a été consacrée au bilan de ce FSM ; la richesse des échanges 
lors de cette réunion bilan témoigne à elle seule de l’importance de cet événement, des 
débats qui y ont été portés, notamment par les membres de la délégation (1er Forum 
Mondial Sciences et Démocratie, la déclaration appelant à « Remettre la finance à sa 
place ! », la déclaration de l’Assemblée thématique sur les Migrations) ou partagés 
(écologie sociale/enjeu des ressources naturelles notamment). Les retours sur le 
groupe qui s’est intégré à la délégation portée par France Libertés en Guyanne, ou sur 
le sujet de l’esclavagisme moderne ont aussi été des temps forts de ce forum. 

 
− Celui de la suite de Belém, de l’implication dans l’année 2010 face à la crise et la 

perspective du FSM de Dakar en janvier 2011 : trois réunions ont eu lieu, les 22 juin, 
15 septembre et 17 novembre ; la réunion de juin a permis un temps d’échange avec 
Candido Grzybowski, l’un des initiateurs du processus FSM. Lors de ce deuxième 
temps du travail du groupe, la préparation du prochain FSE à Istanbul a régulièrement 
été évoquée. 
 

Ont régulièrement participé aux réunions : IPAM, le CCFD, UJFP, le Secours Catholique, 
Ritimo, Peuples Solidaires, les Amis lecteurs de la Vie, ATTAC, Artisans du Monde, IDD, le 
Mouvement de la paix, RIP… 
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6.3.4 Groupe de travail Amérique latine Caraïbes 
 
Un espace « Amérique latine et Caraïbe » a été mis en place au sein du CRID, pour permettre 
aux associations qui le souhaitaient de faire connaître et échanger autour des réalités sociales, 
économiques, politiques, historiques et culturelles de cette région en mouvement. 

 
La première réunion de l’Espace « Amérique Latine et Caraïbes » s’est tenue le 10 juin 2009, 
dans les locaux de France Amérique Latine. Les participants ont souhaité que ce groupe 
puisse s’élargir à toutes les associations du CRID qui se sentent concernées dans leur activité 
par l’Amérique latine et les Caraïbes (ALC). Ils se sont donnés pour objectif, dans un premier 
temps, d’en faire un groupe interne avant d’imaginer de travailler à une plateforme ouverte. 

 
Il en est ressorti les points suivants : 

 
- Elaboration d’un document, d’une ou deux pages, pour chacune des organisations du 

CRID intervenant autour ou en lien avec l’ALC, afin d’avoir un meilleur aperçu de 
cette activité pour plus de rapprochement au plan national comme dans les régions. 

- Favoriser les rapprochements locaux sur des projets. 
- Développer des coopérations dans la durée sur des actions, des campagnes. 
- Valoriser les acquis et les évolutions en ALC, en lien avec les services publics, le 

développement de la citoyenneté. 
- Mettre en commun des analyses, développer un réseau d’informations. 

 
Réalisé en 2009 
Les premières associations à répondre à notre proposition ont été ASPAL, le CCFD, FAL, 
Juristes-Solidarités, le Mouvement de la Paix, RITIMO et France Libertés.   
 
Ces premières associations ont concrètement retenu deux grands sujets de mises en commun :  

- la Préparation du Contre-sommet des Chefs d’Etat et de Gouvernement 
d’Europe et d’ALC, Enlazando Alternativas IV, à Madrid en Mai 2010. Le groupe de 
travail propose que le CRID soit partie prenante de l’organisation de ce contre-sommet, 
notamment par une initiative en Avril 2010 en France, et créer ainsi les conditions d’une 
sensibilisation des associations du CRID à cette initiative.   

- Migrations. La question des migrations, d’une actualité brûlante, touche de manière 
diverse les latinos américains/caribéens. Les participants au groupe de travail ont retenu le 
principe d’une participation au Forum sur les migrations à Quito, en 2010. 
 
A la seconde réunion du 2 septembre, se sont joints Artisans du Monde, Accueil Paysan, 
IPAM/AITEC, Peuples Solidaires et Terre des Hommes. 
Il a été évoqué l’importance pour les organisations présentes de travailler autour des peuples 
indigènes, et donc de s’associer à la Journée du 12 octobre, journée nationale de la 
« TERRA MADRE » proposée au FSM de Belèm. Une journée  de mobilisation globale « en 
défense de la Mère-Terre et contre la marchandisation de la Vie ». 
 
Le calendrier autour de cette journée a été le suivant : 
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- Samedi 10 octobre : Journée internationale de solidarité avec les peuples indiens des 
Amériques en présence d’une nouvelle génération de militants amérindiens.  
- Lundi 12 octobre, à Paris, Fontaine des Innocents : rassemblement de solidarité pour la  
Journée de lutte et de revendication des peuples indiens pour la reconnaissance de leurs 
identités et de leurs modes de vie, la défense de leurs territoires et de leurs ressources 
naturelles. Manifestation intercontinentale contre la marchandisation de la vie, en défense 
de la planète et des peuples.  
- Mardi 13 Octobre: Ciné débat sur les luttes des Mapuches en Argentine. 
- Jeudi 15 octobre, Forum Droits et territoires des peuples autochtones à l'épreuve de la 
mondialisation.  
- Vendredi 16 octobre, Forum dans le cadre de la « Journée mondiale de l’alimentation » . 
- Samedi 17 octobre, participation à la manifestation nationale pour les droits des femmes 
avec un Cortège latino américain. 
- Samedi 31 octobre, Soirée péruvienne de solidarité en soutien aux luttes des peuples de 
l’Amazonie péruvienne au bénéfice de l'Association Interethnique de Développement de 
la Forêt Péruvienne (AIDESEP).   

 
Perspectives pour 2010 
A l’occasion de la troisième réunion de l’Espace ALC, nous avons convenu, qu’après cette 
semaine d’initiatives, nous travaillerions à populariser le Sommet des peuples de Madrid. 
Compte tenu du fait que, même en mobilisant large, tous ceux qui pourraient être intéressés 
n’iront pas forcement à Madrid, nous avons retenu le principe d’organiser une session 
française dans la première quinzaine d’avril (les 9 et 10 avril 2010). Pour cette initiative 
que nous souhaitons ouverte largement au delà des réseaux latino-américains (réseau 
féministe, migration, paix, syndicats, écologie, éducation,…) il a été proposé de retenir sur 
la base des axes de Madrid, les thèmes suivants : 

- Autour de la militarisation, criminalisation des mouvements sociaux, paix,… ;  
- Autour de la Souveraineté des peuples, des ressources naturelles, la dette écologique, de 
la terre, des peuples autochtones, … en  lien avec les TLCs, les ADAs, les TNs,  
- Autour des migrations 
- Quelles alternatives, quelle société, quelle Planète voulons-nous ? 
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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 : Olivier Thimonier et Fabrice Tarrit de SURVIE 

 
La plate-forme 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 à partir d’un groupe de travail 
du CRID, a pour origine le plaidoyer collectif sur les relations franco-africaines mené à 
l’occasion de la campagne « 2007 Etat d’Urgence planétaire » et du Sommet citoyen France-
Afrique de février 2007. En prolongement de ces évènements, la plate-forme a publié un Livre 
Blanc pour une politique de la France en Afrique responsable et transparente, qui constitue 
son document de référence en terme de revendications. 
 
Réalisé en 2009  
Après un gros travail de plaidoyer institutionnel en 2008, la plate-forme a poursuivi en 2009 
un travail de veille, d’expertise et de rencontre de décideurs, tout en privilégiant le lien avec 
des organisations de la société civile africaine. A ce titre elle a participé en 2009 à une 
rencontre/échanges avec les délégations africaines de la coalition « Publiez ce que vous 
payez ». 
La plate-forme s’est tout particulièrement penchée sur la question de la présence militaire de 
la France en Afrique et a émis en février 2009, soit un an après le discours du Cap de Nicolas 
Sarkozy, des revendications sur la révision des accords de défense et de coopération militaire, 
et sur le redéploiement annoncé de la présence militaire française sur le continent. 
Elle a également organisé une conférence de presse en mars 2009 à l’occasion du voyage du 
président Nicolas Sarkozy en Afrique, afin d’interpeller l’opinion sur les motivations trop 
souvent économiques de ce type de déplacement, au mépris des questions de démocratie et de 
droits de l’Homme. 
 
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 lutte 
contre la corruption. 
 
Perspectives pour 2010  
La plate-forme citoyenne France Afrique prévoit de se mobiliser à l’occasion de la célébration 
du cinquantenaire des indépendances africaines en 2010. Un forum citoyen France-Afrique 
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est en cours de préparation pour répondre au Sommet officiel des chefs d’Etat qui se tiendra 
courant mai en France.  
 
 
• 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 et Secours Catholique-Caritas France.  
  
Réalisé en 2009 
Les travaux de la Commission APD en 2009 ont porté principalement sur le suivi du projet de 
loi de finances et un travail approfondi sur le Fonds européen de développement. Les 
principales activités de la Commission APD ont été :  
  

- L’organisation d’une conférence de presse autour de la publication des chiffres de 
l’APD 2008 par l’OCDE et la participation à l’analyse des chiffres de l’APD 
européenne de CONCORD.  

- La réalisation d’un dossier complet sur les chiffres du budget national 2010 sur l’APD. 
Il fait le point sur les promesses non tenues de la France et détaille spécifiquement les 
chiffres concernant le soutien aux ONG, l’APD consacrée au secteur de la santé, à 
l’eau potable et l’assainissement, ainsi qu’au développement agricole.  
(http://www.coordinationsud.org/spip.php?article16267 )  

- La participation à des auditions à l’Assemblée nationale et au Sénat autour du PLF. La 
publication d’un rapport conjoint Coordination Sud et REPAOC sur le Fonds 
européen de développement (FED) en Afrique de l’Ouest. Le rapport évalue le 
processus de programmation de l'aide européenne aux pays d'Afrique, Caraïbe et 
Pacifique dans le cadre du 10ème  FED. Un atelier de restitution sur le rapport a été 
organisé au Mali en novembre. http://www.coordinationsud.org/spip.php?article15816  

- La préparation des grands chantiers de 2010 et notamment le suivi des décisions du 
CICID, qui s’est engagé sur l’élaboration d’un document cadre global sur la politique 
de coopération française et d’une stratégie française sur les politiques de coopération 
de l’Union européenne. 2010 sera également l’année des débats autour de la prochaine 
loi de programmation triennale des finances publiques (2011-2013).  

 
 
● La Plate forme Dette et Développement  
→ Chef de file pour le CRID : Sébastien Fourmy de Oxfam France – Agir ici 
 
La plate-forme regroupe une trentaine d’organisations et de syndicats français. Les 
associations membres du CRID au sein de la plate-forme 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 et 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 ;  
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 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.  

 
Réalisé en 2009 

- Coordination du dialogue société civile - ministère des Finances en amont du G20 
(avril et septembre). 

- Elaboration d'un rapport conjoint PFDD - CNCD sur les fonds vautours et le besoin 
d'une régulation internationale de l'endettement (tribunal international de la dette, 
sanctuarisation des dépenses vitales des gouvernements etc.)3.  

- C2D : accompagnement du travail de la plate-forme dette camerounaise dans le suivi 
du contrat désendettement développement entre la France et le Cameroun. Participation au 
comité d'orientation et de suivi et mission au Cameroun (CCFD) en mai. 

- Dette odieuse : participation, par le biais d'une contribution écrite sur le Congo-
Brazzaville et les préfinancements pétroliers, à l'écriture d'un ouvrage collectif juridique que 
la dette odieuse coordonné par AktionFinanPlatz, une ONG suisse.  

- Coordination de la réaction des organisations de la société civile française au projet 
de stratégie de la France envers la Banque mondiale.  

 
 

• La commission agriculture et alimentation de Coordination SUD  (C2A) :  
 Chefs de file pour le CRID en 2009: Ambroise Mazal (CCFD –Terre Solidaire) et 

Antoine Bouhey  (Peuples Solidaires en association avec ActionAid) 
 
Les organisations du CRID actives en 2009 dans la commission C2A sont: CCFD-Terre 
Solidaire, Oxfam France-Agir ici, Peuples solidaires en association avec ActionAid, Secours 
Catholique, Fédération Artisans du Monde, 4D et les Amis de la Terre.  
 
Réalisé en 2009 
La C2A s’est réunie 11 fois en 2009. 
 
Publications  
La C2A a publié un rapport sur les accords de libre échange. Deux rapports, sur « agricultures 
familiales et accaparements de terre » et « comment défendre les agricultures familiales » ont 
été préparés en 2009 mais paraîtront début 2010. Ces rapports sont envoyés à des chercheurs, 
des institutionnels, et des partenaires du Sud. 
 
Activités extérieures  
Cinq membres de la C2A ont fait partie de la délégation française au Sommet Mondial sur 
l’Alimentation qui a eu lieu à Rome en novembre 2009. Ils ont rencontré le Ministre de 
l’Agriculture, de l’Alimentation et de la Pêche. Ils ont également participé au Forum mondial 
sur la Souveraineté alimentaire organisé par la société civile en marge de ce sommet, en 

                                                 
3 http://www.dette2000.org/data/File/EXE_FONDS_VAUTOURS_bd.pdf 
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organisant deux évènements sur les accords de libre échange et sur la diplomatie non 
gouvernementale.  
Un membre de la C2A a participé à la journée de plaidoyer envers le Parlement européen 
organisée par CONCORD à Bruxelles en novembre.  
Un membre de la C2A a participé à la réunion de l’OMC de décembre.  
Ces divers temps forts ont donné lieu à la publication de plusieurs articles sur le site de 
Coordination SUD.  
 
Le CCFD et Oxfam France représentent les ONG de développement (membres de 
Coordination SUD) au sein du Groupe interministériel sur la sécurité alimentaire, créé en avril 
2008 à l’occasion de la prise en compte par le gouvernement français de la forte hausse des 
prix des matières premières agricoles alimentaires. Le CCFD et Oxfam font le relais avec les 
autres organisations membres de la C2A. 
Ce groupe se réunit tous les mois pour débattre des positions de la France en matière 
d’agriculture et d’alimentation, et définir ses positions. C’est un lieu de plaidoyer 
particulièrement pertinent pour les ONGs, qui y interpellent les différents ministères (MAEE, 
Ministère de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Pêche, Ministère de l'environnement, de 
l'énergie, du développement durable et de la mer, MINEFIN, AFD...) et leur font part de leurs 
positions. 
 
 
• Groupe PAC2013 : 

 Chef de file pour le CRID : Ambroise Mazal du CCFD-Terre solidaire  
 
Les organisations du CRID actives en 2009 dans ce groupe ont été: CCFD-Terre solidaire ; 
4D. 
 
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, Samuel Féret. Il s’est réuni une dizaine de 
fois au cours de l’année. 
  
Réalisé en 2009 
Le groupe a produit plusieurs documents d’analyses et de position au cours de l’année, en 
amont ou en réaction à l’actualité. Il dispose d’un site Internet : 
http://www.pouruneautrepac.eu  
 
Suite au « bilan de santé » en 2008, à l’occasion duquel le groupe PAC2013 s’est formé, les 
activités du groupe se sont poursuivies en 2009 sur le dialogue avec les pouvoirs publics sur 
le devenir de la PAC pour la période 2014-2020. On peut notamment retenir : 

- plusieurs rencontres avec le Ministre ou le cabinet du Ministère de l’Alimentation, de 
l’Agriculture et de la Pêche (MAAP) ; 
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- l’organisation d’une série de séminaires communs avec le Ministère de 
l’environnement, de juillet à décembre ; 

- une participation aux groupes de travail organisés par le MAAP en amont de la Loi de 
modernisation agricole française, de septembre à décembre. 

 
 

• Consortium Solidarité avec Madagascar  
 
Les associations membres du CRID membres du Consortium sont : 
CIMADE - CEDETIM/IPAM - Survie. 

Réalisé en 2009 

Le CdSM ou Consortium de solidarité avec Madagascar a continué de développer ses axes 
traditionnels d’action :  

- renforcer l’intégration institutionnelle du Consortium en France,  

- approfondir le soutien de la société civile française à la Société civile malgache 
(SCM), 

- déployer un travail d’information à l’attention de l’opinion publique et de 
communication sur la structuration de la SCM mais aussi sur les questions touchant au 
développement et les problématiques spécifiques malgaches. 

L’intégration institutionnelle du CdSM en France est un fait depuis plusieurs années. Le 
Consortium a néanmoins vu petit à petit une partie de ses entités composantes, notamment 
fondatrices, se mettre en retrait. Cela est dû en partie au fait que la Plateforme de la Société 
civile malgache, en tant qu’organisation, est devenue une réalité depuis la Convention 
fondatrice de juin 2005 à Antananarivo qui l’a entérinée. C’est pour inverser cette tendance au 
retrait que le Consortium s’est réactivé énergiquement sous l’impulsion de son président Jean-
Yves Barrère alors que Madagascar entrait dans une nouvelle crise politique majeure.  

Ce nouvel élan s’est concrétisé lors de l’Assemblée générale 2009 du CdSM qui s’est tenue 
en l’absence de notre regretté président décédé le 23 juillet 2009. Les membres fondateurs et 
les nouveaux membres ont constaté qu’il était primordial pour l’association d’avoir un 
nouveau CA et un nouveau bureau pour pouvoir mettre en marche l’association et valider les 
modifications des statuts, la Charte du Consortium ainsi que les activités à venir. 

Le Consortium n’a cessé d’apporter son soutien à la Société civile malgache et à sa 
Plateforme nationale, en particulier dans le combat de celle-ci pour approfondir sa 
représentativité réelle et sa structuration démocratique, pour exister ensuite dans les 
documents de planification ou de programmation, pour s’élargir encore plus à toutes les 
sphères de la vie associative et pour disposer des compétences nécessaires et utiles de 
citoyens et organisations citoyennes dévouées et désintéressées. La Plateforme est désormais 
une entité non négligeable entre l’État et les bailleurs internationaux. 

Au-delà de son partenariat à long terme avec la Plateforme, le CdSM s’est aussi de fait 
impliqué en 2009 dans un partenariat pour le court terme avec le CCOC (Collectif des 
citoyens et organisations citoyennes), récemment créé à Madagascar par de nombreux acteurs 
individuels et institutionnels de la société civile malgache face à la gravité de la crise 
politique et ses conséquences économiques et sociales désastreuses. En mai dernier, le CdSM 
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a accompagné une délégation du CCOC venue expliquer ses analyses, sa démarche et ses 
attentes aux organisations de la société civile française, d’une part, et à quelques entités 
gouvernementales françaises, d’autre part. 

La Lettre du Consortium (première livraison : avril-mai 2005), adressée à 577 contacts e-
mails, donne un aperçu précis des orientations et activités du Consortium. Avec le temps, La 
Lettre a gagné en volume, en profondeur d’analyses et en diversité de sujets. Il s’agit soit 
d’articles écrits par des membres de sa petite équipe de rédaction, soit de textes dus à nos 
correspondants et, notamment, des responsables des entités de la société civile malgache qui 
sont nos partenaires et référents à Madagascar. 

La Lettre et le Consortium restent pleinement dans le rythme de la société civile malgache et 
in fine du mouvement social à Madagascar. Dans toute sa dernière livraison (n°12 de mai-
juin 2009), La Lettre s’est fait l’écho des mobilisations des réseaux de la société civile 
malgache à travers le CCOC pour soutenir la réalisation d’un dialogue inclusif et consensuel 
entre les « mouvances » politiques en conflit afin que se concrétise une sortie de crise 
pacifique dans le sens des intérêts de la population. 

 
 
• Coalition Eau 

 Chef de file pour le CRID : Julien LABRIET de 4D 
 
En 2006, 5 organisations membres du CRID ont participé à la création de la Coalition : Eau 
Vive, Amis de la Terre, 4D, France Libertés et Secours Catholique-Caritas France. Le CRID a 
décidé son entrée au sein de la Coalition Eau, comme sympathisant, lors du CA du CRID du 
1er décembre 2007 et y est depuis représenté par 4D.  
Le CCFD est également membre de la coalition. 
 
La Coalition s’est formalisée et les premiers ateliers de travail ont été lancés. L’année 2009 a 
été une période charnière, l’enjeu étant de passer à l’action et de porter un plaidoyer commun 
issu des deux premières années de travail.  
 
6 pôles de travail ont donc été créés à l’issue de l’assemblée plénière du 24 Octobre 2008, 
pour "donner corps" aux positionnements thématiques : 

3 pôles de travail prioritaires et complémentaires : 

- Mobilisation de la Coalition Eau autour de la dynamique africaine des plans d’actions 
nationaux opérationnels, pour l’accès à l’eau potable et à l’assainissement pour tous ; 

- Veille active sur l’aide publique au développement et sur les financements ; 
- Mobilisation des élus locaux autour de la solidarité eau et assainissement. 

A ces trois axes de travail prioritaires, la Coalition Eau se mobilise autour de 3 pôles de 
travail transversaux essentiels à la vie d’un collectif : 

- Mobilisation des réseaux ; 
- Sensibilisation, communication, évènements ; 
- Formation interne, sensibilisation des ONG. 
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Des actions fortes en terme de plaidoyer ont été poursuivies en 2009, notamment l’exposition 
« Des toilettes, c’est une question de dignité », mais aussi à destination des élus locaux à 
l’occasion de la Journée mondiale de l’eau. 
La Coalition a également commencé à préparer le Sommet mondial de l’eau qui aura lieu à 
Marseille en 2012. 
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 : CARI 

 
Membres du CRID qui sont membres du GTD : CARI, Eau Vive, Enda, GRDR. 
 
Le Groupe de Travail Désertification (GTD) est un réseau français d'acteurs de la solidarité 
internationale mobilisés dans le domaine de la lutte contre la désertification (LCD). Cette 
plateforme d'acteurs est animée par le CARI. Depuis 2001, le GTD est force de proposition 
au niveau national, et au sein d'autres réseaux en Europe  (eniD : european network 
initiatives on Desertification) et dans le monde (Drynet : réseau international d'ONG). 
 
La valeur ajoutée du GTD réside dans la mise en relation d'acteurs diversifiés (associations, 
scientifiques, organisations professionnelles agricoles, collectivités locales) et l'accès à la 
concertation permanente avec les décideurs gouvernementaux. 
 
Ses objectifs sont :  

- Mobiliser les acteurs impliqués et développer une concertation au niveau national 
et international. 

- Mutualiser, capitaliser et transmettre les savoirs. 
- Renforcer les capacités des acteurs et des institutions. 

 
Ses actions se concrétisent en terme de plaidoyer (suivi et contribution aux réflexions et 
négociations en France et à l'international sur le thème de la lutte contre la désertification; 
élaboration et défense des positions de la société civile auprès des décideurs), de 
transmission des savoirs (diffusion de l'information sur la LCD pour la rendre accessible 
aux acteurs impliqués ; création de supports pédagogiques à destination du grand public) et 
de renforcement de capacités (organisation de formations à la mise en œuvre de projets de 
LCD pour les acteurs locaux, mise en place de journées de sensibilisation à la LCD) 
Réalisé en 2009 
En 2009, Les actions du GTD se sont particulièrement centrées sur : 

- Un travail de synergie entre les thématiques changements climatiques et Lutte contre 
la désertification lors de l'atelier organisé le 26 juin par le CARI à Montpellier avec 
les membres du GTD et du Groupe Climat de Coordination Sud, participation de 
deux membres du GTD à COP15. 

- Le suivi des activités de concertation avec les acteurs de la coopération 
décentralisée, engagées en 2008, par la tenue d'un atelier "Montage de projet LCD et 
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Coopération décentralisée" le 2 juillet avec l'intégration au groupe de 2 collectivités 
locales et la prochaine sortie d'un appel à projet FFEM désertification. 

- L'actualisation des outils de communication du GTD: le guide " Désertification : 
repères pour comprendre et agir", refonte du Site Internet 
(www.gtdesertification.org), création de nouvelles plaquettes et posters, création 
d'une nouvelle formule pour la lettre électronique " Infos en Bref". 

- La participation du GTD à la 9ème conférence des Parties (COP9) du 21 septembre 
au 2 octobre à Buenos Aires de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre 
la désertification (UNCCD). 

- La construction du Réseau Sahel Désertification avec les 4 plateformes d'acteurs de la 
société civile suivantes : 

o le Groupe de Travail Désertification en  France, 
o le Secrétariat Permanent des Ong (SPONG) au Burkina Faso, 
o le Comité National de Coordination des Ong sur la Désertification 

(CNCOD) au Niger, 
o et la Fédération Sigida Yeelen au Mali. 

 
Perspectives pour 2010 
A partir de 2010, en concertation avec les membres du GTD, nous souhaitons poursuivre les 
activités du GTD dans le cadre du plan d'actions triennal du RESAD. 
 
 
• 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 2009 : les Amis de la terre, CCFD, 
LDH, Peuples solidaires, Sherpa, Survie. 
 
Membres du CRID participant formellement : Secours Catholique 
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.  
En 2009 le Forum RSE a été coordonné par le CCFD. 
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. 
 
Réalisé en 2009 

- Contribution au comité de suivi Grenelle et RSE du Grenelle. 
- Conférence de Presse « Où en est la France en terme de transparence des entreprises ? 

Que fait la Présidence de l’UE dans ce domaine ? », en novembre 2009. 
- Audition du Forum RSE par l’Assemblée nationale en décembre 2009 sur le projet de 

loi de Grenelle 2. 
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- Pilotage des contributions ONG aux consultations de la Commission européenne sur la 
diffusion d’informations sociale, environnementale et de gouvernance entre septembre 
2009 et février 2010.  

- Organisation de soirée débat sur la RSE en septembre 2009. 
- Travail de plaidoyer et d’alliance sur les lois Grenelle 2. 
- Soutien à la campagne CCFD-Oxfam sur la régulation des entreprises multinationales 

à l’occasion des élections européennes. 
- Suivi des négociations ISO 26 000. 

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

 
Créé en 1994, le Réseau France Afrique Centrale compte 14 organisations françaises (au 31 
décembre 2009) de solidarité internationale ayant des activités en Afrique Centrale sur des 
domaines divers (développement, action humanitaire, droits de l’homme, plaidoyer) : 
Amnesty International/Section française, CCFD-Terre Solidaire, COSI Promouvoir et 
défendre les droits, la Cimade, Comité d’Echanges Isère-Kivu, Comité de Jumelage de 
Villefontaine, Consultants du Monde, CRID, France Université Butembo, Frère des Hommes 
/ France, Karibu, Médecins du Monde, Secours Catholique / Caritas France et Wima/Isère. 
 
Les membres du CRID qui sont membres du RéFAC sont : le CCFD, Frère des Hommes, le 
Secours Catholique, la Cimade et Ritimo, via le COSI. 
Le CRID est représenté au RéFAC par le Secours Catholique depuis 2008. 
 
Réalisé en 2009 
Information – Documentation 
Le centre de documentation du COSI qui assure le secrétariat du réseau a poursuivi sa 
politique d’acquisition centrée sur l’Afrique Centrale en lien avec les thématiques Droits de 
l’Homme et Etat de droit. Fin 2009, le fonds compte 4280 références dont 200 documents 
acquis en 2009 (ouvrages, périodiques, rapports.) 
Le COSI a réalisé pour le site de Ritimo des fiches-pays sur l’Angola4 et l’Ouganda : ces 
fiches comportent une carte, une chronologie, une bibliographie - sitographie et un bref texte 
développant une problématique (géo)-politique. 
Au cours de l’année 2009, le COSI a mis en ligne son site Internet présentant également les 
activités du RéFAC et ses membres.5 
 
Le travail de veille / collecte / rediffusion d’informations et de documents, assuré par le COSI 
à un rythme (pluri)-hebdomadaire est effectué en complémentarité des services existants 
(IRIN, EurAC…) Les types de documents rediffusés sont des communiqués, des rapports 
d’ONG ou d’organismes officiels (ONU, Union Européenne, Ministères des Affaires 
Etrangères et Européennes), des dépêches et articles de presse (Syfia Grands Lacs.) Certains 
documents sont également transmis, ponctuellement, à des ONG non-membres, des 
                                                 
4 Fiche Angola : http://www.ritimo.org/dossiers_pays/afrique/angola/angola_intro.html 
Fiche Ouganda à paraître en décembre 2009 voir : http://www.ritimo.org/dossiers_pays/Pays_accueil.html 
5 Voir http://www.cosi.asso.fr/spip.php?article13 
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fonctionnaires français et européens, des élus locaux et nationaux, des universitaires. Cela 
représente en moyenne une centaine de documents par an. 
 
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. Des échanges d’information 
et prises d’avis ont également lieu avec le SCAC à Kinshasa. 
 
Conférences 
Les membres du comité de coordination du RéFAC (CCFD, Amnesty International, Secours 
Catholique) ont participé à une rencontre avec Thierry Vircoulon, chercheur à l’IFRI sur la 
RDC (juillet) organisée par Crisis Action. 
 
Le 2 décembre 2009, le CCFD a organisé avec le soutien du RéFAC une conférence au Sénat 
sur le thème « Rompre le lien entre les ressources naturelles et le conflit à l’Est de la RDC : le 
rôle du législateur ». 
 
Plaidoyer 
Réagissant aux propos de Nicolas Sarkozy lors de la présentation de ses vœux au corps 
diplomatique, le RéFAC a produit en mars 2009 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. 
 
En mai 2009, le RéFAC a cosigné avec le COSI, le CCFD, et le Secours Catholique un 
communiqué6 à l’attention de la délégation du Conseil Sécurité de l’ONU en visite en RDC 
relayant les demandes de leurs partenaires congolais en faveur d’un rétablissement de la 
sécurité et de la fin des exactions à l’encontre des populations civiles à l’Est du pays. 
Le 8 octobre 2009, le RéFAC représenté par le CCFD, le Secours Catholique et le COSI a 
participé à un point presse organisé conjointement avec d’autres ONG (Human Rights Watch, 
Crisis Action, Première Urgence, FIDH, Care , Oxfam France-Agir Ici). Cet échange qui a 
réuni une quinzaine de journalistes tous médias confondus (Nouvel Observateur, Le Monde, 
RFI) a permis de remettre l’accent sur la situation de la RDC et le rôle possible de la France 
dans la reconstruction du pays. 
 
Des membres du RéFAC et le secrétaire du réseau ont participé à plusieurs entretiens avec des 
officiels : 

- Dans le cadre de la préparation de la visite de Nicolas Sarkozy à Kinshasa (mars 
2009), rencontre avec l’Elysée et le MAEE (janvier, avril). 

- Dans le cadre de futures actions de plaidoyer et d’échanges d’informations sur le 
terrain : rencontre avec le MAEE (avril), rencontre avec Pierre Jacquemot 
ambassadeur de France en RDC (août), rencontre avec Christian Connan représentant 
spécial de la France pour la coopération dans la région des Grands Lacs (septembre), 
rencontre avec Alan Doss (novembre). 

                                                 
6 « République Démocratique du Congo (RDC) Le Conseil de Sécurité de l’ONU doit poser des actes concrets et 
forts » 
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- Rencontre avec Liberata Mulamula, secrétaire exécutive de la CIRGL : le CCFD 
représentait le RéFAC (septembre). 

 
Liens avec Eurac Réseau Europe-Afrique Centrale 
Le COSI/ RéFAC est membre d’EurAC. Elise Daunay, puis Jean-François Ploquin ; et 
Audrey Llopis ont participé aux assemblées générales d’Eurac qui se sont tenues à Stockholm 
(mai 2009) et Madrid (novembre 2009). 
Le secrétariat du RéFAC a relayé, en direction des diplomates et journalistes français à Paris 
et Kinshasa (et au-delà), les communiqués et documents de plaidoyer d'EurAC : 

- Mémorandum adressé à la présidence suédoise de l’Union Européenne en juin 2009 
« Les élections et au-delà vers un Burundi stable ». 

- Communiqué « Do no harm ? Kimya II n’aura que des effets contre-productifs » paru 
en juin 2009. 

- Communiqué Eurac «  RDC : rendons le processus des élections locales irréversible » 
publié en juin 2009 à l’occasion du lancement du processus de révision du fichier 
électoral à Kinshasa. 

- Communiqué « Conférence Internationale sur la Région des Grands Lacs : une 
structure importante avec une mission unique et une valeur ajoutée claire » paru en 
octobre 2009. 

- Communiqué « Le Burundi a besoin d’élections libres et transparentes organisées par 
une Commission Electorale Nationale véritablement indépendante » paru en octobre 
2009. 

- Déclaration conjointe Initiative de la Société Civile en RDC – EURAC « Gardons la 
démocratisation de la RDC sur les rails : élections locales en 2010 » paru en 
novembre 2009. 

 
 
• 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 et 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 ». 
 
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 : 
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- 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  boursières et comptables, 
- participation aux travaux de « l’Initiative pour La Transparence des Industries Extractive 
(sigle anglais EITI) », 
- actions de formation,  
- communication et publications de rapports destinés à sensibiliser les décideurs, 
- soutien aux coalitions PCQVP d’Afrique francophone et notamment protection des 
militants.  
 
Réalisé en 2009 
Animation de la Coalition 
La coalition Internationale s’est réunie en Assemblée générale en novembre au Canada. Au 
cours de cette réunion (biannuelle) les points importants suivants ont été abordés:  

- PCQVP veut aller au-delà de la simple transparence des flux financiers pour 
aborder un champ plus large couvrant l’ensemble de la chaîne des valeurs (de 
la décision de rechercher un gisement jusqu’à la fin de la production. Un 
focus particulier serait porté sur la transparence des contrats et l’utilisation 
des fonds par les pays riches en ressources naturelles, ainsi que sur l’impact 
de l’exploitation sur les populations (environnement et RSE.) 

- La gouvernance interne de PWYP : Légère au niveau international, l’action se 
focalisant plutôt au niveau des coalitions nationales. Toutefois il est apparu 
souhaitable qu’une évolution du « management commitee » restreint et 
londonien vers un « comité de pilotage » plus international soit envisagé. 

 
La coalition française s’est réunie à quatre reprises durant l’année 2009. Dans le cadre de son 
action d’appui aux coalitions d’Afrique francophone, elle a été particulièrement active pour 
soutenir certains militants africains menacés (Gabon, Niger, RDC). Les expériences acquises 
ont aussi permis de rédiger un guide des meilleures pratiques en la matière. 
De plus elle a pu réunir à Paris en Novembre la quasi-totalité des représentants des coalitions 
africaines francophones pour une session de trois jours. 
Elle a par ailleurs participé activement aux travaux du PCPA Guinée (Plan Concerté Pluri 
Acteurs). 
Au niveau des relations avec les entreprises du secteur extractif, elle a maintenu des contacts 
réguliers avec AREVA et TOTAL.  
 
Travail sur les normes  
Rappelons qu’il s’agit de promouvoir la mise en place et l’application de règles 
contraignantes à l’endroit des compagnies pétrolières gazières et minières, afin qu’elles 
rendent publiques (et de manière désagrégée) les paiements qu’elles font aux pays dans 
lesquels elles exploitent des ressources naturelles.  
 
Deux grandes catégories de réglementations sont visées :  

- les réglementations comptables 
- les réglementations boursières 
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C’est sur le deuxième axe que la coalition française s’est plus spécifiquement investie avec 
des actions engagées dans le cadre de la mise à jour d’une directive européenne (connue soue 
le nom de TOD).  
Une démarche auprès de la Commission a eu lieu.  
 
Travaux dans le cadre de l’ITIE 
Le Conseil de Direction, dont Michel Roy est membre, s’est réuni à 4 reprises en 2009. 
Par ailleurs l’ITIE a organisé début 2009 sa 4ième Conférence Mondiale. 
A noter : à ce jour 2 pays « conformes » : l’Azerbaïdjan et le Liberia. 28 pays candidats. 
Quelques inquiétudes quant à la possibilité de déclarer conformes les pays s’étant déclarés 
candidats les premiers et pour lesquels la conformité doit être prononcée avant février 2010.  
 
 
• Plate-forme Paradis Fiscaux et judiciaires : 
 Chef de file pour le CRID : Antoine Dulin et Jean Merckaert du CCFD   

 
L'objectif général découle de la constitution de la plate-forme intitulée « Paradis fiscaux et 
judiciaires » fin 2005 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*, Anticor, Les Amis de la 
Terre*, Association Sherpa*, ATTAC, CADTM, CCFD*, CRID, Droit pour la Justice, Eau 
Vive*, Réseau Foi et Justice*, Secours Catholique*, Syndicat de la Magistrature, Syndicat 
national unifié des impôts, Survie* et Transparence Internationale France avec la coopération 
du Tax Justice Network. 
(Les associations du CRID membres de cette plate-forme sont marquées d’un astérisque). 
 
L'analyse que nous avions faite est désormais partagée par les décideurs politiques qui ont 
commencé à s'engager, en déclaration au moins. Ces territoires posent en effet le problème de 
« l’injustice fiscale ». Comment ne pas réagir face à la concurrence fiscale déloyale de 
certains pays qui n’aboutit qu’à priver d’autres de ressources essentielles pour leur 
développement. Ces territoires favorisent aussi l’opacité du système monétaire international et 
encouragent la corruption et les détournements de fonds publics.  
La crise financière qui a explosé en 2008 a mis en avant l'effet d'entraînement des paradis 
fiscaux (même s'ils n'y sont pas à l'origine) du fait notamment de la présence des trois quart 
des Hedges Funds logés et prospérant sans contrôle dans ces territoires.      
L'objectif général est de lutter pour la transparence à tous les niveaux et contribuer au 
démantèlement des paradis fiscaux tels qu'ils existent encore aujourd'hui.   
 
Objectifs en 2009 
La plate-forme a cherché à mesurer l'impact des déclarations et leur traduction dans la 
législation. Le bilan est encore très insuffisant. Certes, les dirigeants des pays du G20 ont pris 
quelques orientations contre les paradis fiscaux lors de leur rencontre de Londres le 2 avril 
2009. Ils ont pris pour référence une liste de paradis fiscaux établie selon des critères fixés par 
l’OCDE, liste que nous avons critiquée pour ses insuffisances. En effet, de nombreux paradis 
fiscaux ont signé entre eux des conventions fiscales, ce qui a suffi pour que l’OCDE les retire 
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de sa liste grise telles les îles Cayman, les Bermudes, Monaco et Gibraltar qui sont désormais 
"blanchis".  
 
Réalisé en 2009 
Plusieurs initiatives ont été conduites par la plate-forme (site: www. argentsale.org)  
Campagne Stop PFJ : 
Début octobre, une campagne intitulée « Stop PFJ » a été lancée par la CFDT, la CGT, SNUI, 
Solidaires, le CCFD-Terre Solidaire, Oxfam-France, le Secours Catholique et ATTAC, en 
lien avec la plate-forme PFJ. Cette campagne est destinée à sensibiliser les différents acteurs 
publics français sur la nocivité des Paradis Fiscaux et Judiciaires. Elle reprend les 
recommandations principales de la plateforme PFJ. Quatre cibles prioritaires ont été définies : 
territoires et collectivités locales, citoyens, syndicats et entreprises. Ces acteurs ont été invités 
à signer une pétition en ligne.  
 
Contacts avec les représentants du gouvernement français : 
La plate-forme a participé à de nombreux rendez vous au Ministère des Affaires étrangères et 
européennes et à Bercy pour souligner les insuffisances des critères retenus par l'OCDE pour 
l'établissement des listes, le « multilatéralisme » pour l'échange d'information, l'information 
sur les trusts et la transparence des multinationales en mettant en place un « reporting » pays 
par pays.   
 
Nouvelle brochure sur les Paradis Fiscaux et Judiciaires qui actualise et complète celle 
publiée en avril 2007 et intitulée « Paradis Fiscaux et Judiciaires, cessons le scandale! ». Sa 
parution est prévue pour le premier semestre 2010.   
 
Même si les résultats du travail de cette coalition ne pourront s’évaluer que sur le long terme 
la plate-forme associée à d’autres campagnes a réussi en 2009 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. 

- contribuer à sensibiliser le grand public sur toute l'attention à porter à la question des 
PFJ. La pétition lancée par le journal « Pèlerin » avec plusieurs membres de la plateforme a 
recueilli 30 000 signatures qui ont été remises à la Présidence de la République en mars 2009.  
 
Pistes à explorer en 2010 
Ne partageant pas l'optimisme du Président de la République dans son discours à Davos  
« Sans le G20 il n’aurait pas été possible (…) de venir à bout des paradis fiscaux », nous nous 
imposons un devoir de vigilance et nous réagirons en 2010 en fonction des évènements de 
l'actualité.  
Nos recommandations les plus urgentes visent à établir une liste réaliste des PFJ qui aille bien 
entendu au-delà de celle de l’OCDE. Par ailleurs, la coalition demande des mesures de 
contraintes auprès des acteurs et intermédiaires financiers pour venir à bout des PFJ. 
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• Plate-forme française pour les Droits économiques, sociaux et culturels (DESC) : 
 Chefs de file : Alexandra Aubry (Terre des Hommes) et Dominique Guibert (Ligue 

des Droits de l’Homme) 
 
La plate-forme DESC réunit 59 Associations de solidarité internationale, ONG, réseaux, 
syndicats.  
Les membres du CRID membres de la plate-forme sont : les Amis de la Terre, le CCFD-Terre 
Solidaire, FIAN France, la Fondation Abbé Pierre, IPAM, Juristes Solidarités, la LDH, 
Oxfam France, Peuples et Cultures, Peuples Solidaires, Ritimo, Secours Catholique-Caritas 
France, Secours Islamique, Secours Populaire, Sherpa, Survie et Terre des Hommes. Educasol 
est également membre de la plateforme. 
 
En 2002, le CRID a créé un groupe de travail sur les DESC pour coordonner l’action de ses 
membres et de plusieurs partenaires travaillant sur cette thématique (syndicats, organisations 
de défense des droits de l’Homme,…), avec pour objectif de conduire un plaidoyer pour la 
rédaction puis l'adoption d'un Protocole facultatif au PIDESC. 
 
Il faudra attendre le 10/12/2008 pour que le Protocole facultatif soit adopté par l'Assemblée 
générale des Nations unies. Cette adoption représente une avancée historique pour les droits 
humains, puisqu’il permettra à des particuliers ou à des groupes de particuliers, victimes de 
violation de leurs droits, d’obtenir justice sur le plan international, en engageant des recours 
auprès du Comité DESC des Nations unies. Le Protocole prévoit également un mécanisme 
d’enquête qui permettra au Comité de se rendre dans le pays concerné afin de vérifier les 
allégations, s’il est informé qu’un État porte gravement atteinte aux droits inscrits dans le 
Pacte. Par ailleurs, il servira à soutenir les efforts visant à obtenir une plus grande 
reconnaissance des DESC, dans les lois nationales et devant les tribunaux. A ce jour, 31 États 
ont signé le Protocole facultatif, mais la France, qui a soutenu la rédaction de ce Protocole, ne 
fait pas partie des États signataires. 
 
En 2007, les membres de ce groupe de travail ont engagé un travail de rédaction d’un rapport 
alternatif sur les DESC, pour répondre au rapport officiel présenté par le gouvernement 
français. 
Le groupe de travail s’est alors élargi en plateforme pour produire ce rapport alternatif et 
démontrer les atteintes aux DESC, mais également pour prouver la nécessité de mettre en 
œuvre leur effectivité et leur « justiciabilité ». Le rapport alternatif, présenté le 29 avril 2008 
au Comité DESC a été une réussite : la plupart des recommandations du rapport ont en effet 
été reprises dans le rapport officiel adressé à la France par le Comité DESC. 
 
Activités de la plateforme en 2009  
En 2009, la plateforme DESC a produit plusieurs supports pédagogiques disponibles sur le 
site : www.rinoceros.org et a organisé un séminaire sur le thème « L’enjeu des DESC face à la 
crise », le 18 septembre 2009, à la Bourse du travail de Paris 3.  
Ce séminaire a permis de présenter le PIDESC et le protocole facultatif, et en particulier le 
système de plaintes ; il a aussi souligné l’évolution historique et la valeur ajoutée que 
représente le travail sur les DESC ; enfin une intervention a mis l’accent sur le rôle des 
rapports alternatifs dans la mise en œuvre des DESC.  
Le séminaire a été suivi d’un temps d’échanges et de débats, avec une première table-ronde 
sur le thème « Comment incorporez-vous les DESC dans vos actions ? » et d’une deuxième 
table-ronde sur le thème « Les DESC face à la crise : l’enjeu de la ratification du protocole 
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par la France ». Une cinquantaine de personnes ont participé à ce séminaire. Suite à ce 
séminaire, une lettre a été envoyé à Nicolas Sarkozy pour demander à la France de signer et 
ratifier le protocole facultatif additionnel au PIDESC. 
 
Perspectives pour 2010 
En 2010, la plateforme DESC poursuivra son travail de plaidoyer auprès des Ministères, pour 
demander la signature et la ratification du Protocole facultatif au PIDESC, ainsi que le suivi 
des recommandations du Comité DESC. La plateforme va également entamer la rédaction 
d’un nouveau rapport alternatif. 
 

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, 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 37 collectifs locaux répartis dans 30 départements. Les associations 
membres du CRID membres du collectif sont : le CCFD-Terre Solidaire, Oxfam France-Agir 
ici, Peuples Solidaires, Ritimo et la Fédération Artisans du Monde. 
Le CRID est membre soutien du collectif. 
 
Actions réalisées en 2009 
Lancement de la campagne « Droits des travailleurs… Liquidation totale ? » visant la 
grande distribution et les conditions de travail chez leurs sous-traitants et fournisseurs textile. 
Une pétition a été lancée, visant 4 enseignes françaises (Auchan, Carrefour, Casino et 
Leclerc). Le Collectif a réalisé pour cette campagne plusieurs outils : argumentaire/pétition, 
affiche, tract parodique, kit de mobilisation. Une étude a également été mandatée au cabinet 
Syndex sur l’intégration de la qualité sociale par ces 4 enseignes. Le Collectif a rencontré 3 
des 4 enseignes visées et poursuit le dialogue engagé avec la FCD. Dans le cadre de la 
campagne, le Collectif a organisé plusieurs sessions de formations décentralisées, destinées à 
son réseau militant : Lyon, Nantes et Paris. 2 autres interventions – formations ont eu lieu à 
Toulouse et Besançon. 
 
Le Collectif a organisé une journée de formation spécifique destinée aux associations de 
consommateurs pour les sensibiliser aux enjeux de la consommation responsable.  
Un débat a été organisé, animé par le rédacteur en chef d’Alternatives économiques, sur le 
thème « crise et droits humains ».  
Le Collectif participe aux groupes de travail piloté l’un par l’Afnor l’autre par le Medad sur 
l’affichage des conditions sociales de production et le label entreprises responsables. 
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Outils – dossiers 
Le Collectif a réalisé un flyer assorti d’un questionnaire, destiné aux responsables des clubs et 
associations sportives en France, pour les sensibiliser à la question de l’achat de matériel 
sportif réalisé dans des conditions socialement responsables.  
Le site web du Collectif a été refait à neuf et mis en ligne.   
Le Collectif a participé à l’élaboration du dossier Travail décent (octobre 2009) de la revue 
Altermondes, dont il était partenaire.  
 
Le Collectif a instruit et relayé cinq Appels urgents en lien avec Peuples Solidaires. Suivi et 
instruction parallèlement d’une dizaine d’autres cas.  
 
Au sein de la Clean Clothes Campaign, dont il est la branche française, ESE participe aux 
réunions internationales du réseau et au groupe spécifique de coordination autour de la  
campagne grande distribution. Il a organisé une des réunions européennes à Paris en juin 
2009, rassemblant plus d’une vingtaine de participants sur 3 jours.  
 
Le Collectif a participé au Forum social mondial de Belém, dans le cadre duquel il a invité 
une partenaire mexicaine, avocate spécialisée dans la défense des travailleurs. Il a organisé 
(avec la CUT (syndicat brésilien) notamment) l’atelier « ONG et syndicats au Nord et au 
Sud : faire progresser les droits des travailleurs de la grande distribution ». 
 
 ●Plate-forme des ONG françaises pour la Palestine 
 
Les organisations du CRID membres de la Plateforme sont :  
AITEC, Artisans du Monde, CCFD-Terre Solidaire, la 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.  
 
Le CRID relaie régulièrement les communiqués et actions de la plateforme dans Crid’Infos et 
sur le site internet.  
L’implication du CRID dans la plateforme s’est aussi traduit en 2009 par : 
 

- La signature du texte de positionnement de la plateforme sur la campagne BDS 
(Boycott, Désinvestissement, Sanction) ; 

- La participation à la campagne à l’occasion des élections européennes (mention de la 
campagne, relais de l’information, évocation de la situation dans les territoires 
palestiniens, en consultation avec la Plateforme) ; 

- Le relais des outils d’information de la Plateforme : répertoire, carte… ; 
- La participation au répertoire des ONG sur la Palestine ; 
- La participation au diagnostic de la plate-forme. 

  
La plateforme a régulièrement contribué à la revue Altermondes et a participé à la Semaine de 
la Solidarité Internationale par le biais des groupes locaux de ses membres. 
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77..   LLEESS  CCHHAANNTTIIEERRSS  DDUU  CCRRIIDD  
 

7.1 LES FORUMS SOCIAUX 
 

7.1.1 Le Forum Social Européen  
 

Le Forum de Diyarbakir (début octobre 2009) a été très bien organisé par les mouvements Kurdes 
(qui participent également à l’organisation du FSE d’Istanbul) avec l’appui de la municipalité de 
Diyarbakir. 
La participation à ce Forum a été assez faible (2 à 3000 personnes – 4000 au défilé traditionnel) 
mais les ateliers étaient très suivis, certains (notamment ceux axés sur la problématique Kurdes) 
réunissant près de 500 participants. 
Ces ateliers n’étaient pas très nombreux (moins de 100) et étaient organisés essentiellement par les 
mouvements et syndicats kurdes et des représentants de municipalités tenues par des kurdes. 
 
Ce forum a été l’occasion pour le peuple Kurde de se faire entendre, à travers notamment des 
témoignages (y compris de Kurdes Irakiens) dans un contexte difficile, comme cela a 
malheureusement été démontré par les évènements de fin 2009. 
 

 L’engagement du CRID et de ses membres dans le Forum 
 
La délégation française comptait une vingtaine de personnes, essentiellement du CIFS, conduite 
par Sophie Zafari. Une seule association membre du CRID (Secours Catholique) était présente. 
L’implication a été bonne mais en tant que participant, sans organisation d’ateliers (contrairement 
aux précédents FSE). L’accueil par l’organisation Kurde, qui a apprécié la présence française, a été 
très positif.  
 

7.1.2 Le Forum Social Mondial  
 
Nous ne reviendrons pas dans ce paragraphe sur le bilan du Forum social mondial de Belém, 
qui figure de façon exhaustive dans le rapport d’activité 2008 du CRID. 
 
Les temps forts identifiés au cours de l’année 2009 pour le Forum Social Mondial : 

− Le séminaire Maghreb-Machrek, qui s’est tenu en mai 2009, en amont de la réunion 
du CI ; 

− Le Forum social du Québec, en octobre 2009 ; 
− Le séminaire des 10 ans du processus FSM, fin janvier 2010 à Porto Alegre ; un 

dossier bilan est en cours de préparation. 
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7.2 PROGRAMME DROIT AU DEVELOPPEMENT POUR TOUS (DDPT) 
 
Le 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), 
s’est terminé en 2008. Six partenaires français, deux partenaires tchèques et cinq partenaires 
de pays du Sud (Costa Rica, Kenya, Mali, RDC, Zambie), y étaient associés.  
 
Fin 2008 et début 2009, une évaluation de ce programme a été menée par une consultante 
indépendante afin de tirer des enseignements des activités réalisées durant les trois années 
écoulées.  
 
Evaluation  
Le Programme « Droit au développement » pour tous a été conçu en 2006, sur la base du 
constat qu’il est possible d’améliorer la situation des pays du Sud et de leurs populations, par 
une meilleure répartition des richesses au niveau mondial, des règles équitables dans les 
échanges mondiaux mais aussi une juste distribution des pouvoirs dans les instances 
dirigeantes au niveau international.  
 
De façon générale, les résultats positifs suivants ont pu être dégagés : 

- la production d’outils de plaidoyer local, 
- l’appropriation par les acteurs locaux des thématiques portées par les associations au 

niveau national, 
- la transmission, entre militants, citoyens et décideurs politiques au niveau local, 
- le renforcement des partenariats au niveau local, 
- le partenariat mis en œuvre avec le CNCD. 

 
Ce programme a raffermi les liens entre les membres du CRID travaillant sur les thèmes 
« financement du développement » et « commerce agricole et souveraineté alimentaire ». 
L’expérience d’un programme européen multipartenaire, avec ses réussites et ses bémols, a 
servi de référence pour la construction du nouveau programme « Une seule planète » 
lancé début 2009. 
 
 
 
 



Rapport d’activité du CRID - 2009 

62 
 

7.3 PROGRAMME UNE SEULE PLANETE 
 

Le programme « gestion durable des ressources naturelles pour le développement de tous », 
financé par la Commission européenne (EuropeAid) sur trois ans (2009-2011) s’est mis en 
place en 2009.  
 
Ce programme, devenu depuis « Une seule planète », est coordonné par le CRID. Les 
partenaires européens sont : le CNCD – 11.11.11 (Belgique), SPIRALA (Slovaquie), 
Védegylet – Protect the future (Hongrie), eRko (Slovaquie).  
En France, huit partenaires sont membres du CRID : 4D, AITEC-IPAM, Association 
française les Petits débrouillards, CCFD, Fédération Artisans du monde, les Amis de la Terre, 
Oxfam France - Agir ici, Ritimo. Sont également partenaires un syndicat, la CGT, et un 
réseau de chercheurs, PEKEA. Parmi les membres associés au programme certains ont été 
particulièrement actifs comme Greenpeace et le laboratoire Gecko.  
Les partenaires du Sud sont le CONGAD (Sénégal), INADES (Côte d’Ivoire), le Réseau 
ressources naturelles (République démocratique du Congo) et Wahli – Les Amis de la terre 
Indonésie (Indonésie). 
 
Avant le lancement d’une campagne citoyenne qui sera menée par les partenaires en 2010-
2011, cette première année a permis de consolider les relations entre les partenaires (français 
mais aussi européens), d’échanger analyses et expériences, de renforcer les convergences, 
d’élaborer les premiers positionnements et outils communs. 
 
Activités réalisées par le CRID : 
1/ Coordination générale du programme : 

- Mise en place des groupes de travail (plaidoyer, exposition, formation, centre de 
ressources), animation et création des outils de communication interne (listes de 
discussion). 

- Organisation des comités de pilotage (européens et franco-belges) : 
 
Le comité de pilotage européen s’est réuni deux fois en 2009. La première réunion, à Paris le 
26 mars, a été couplée aux journées d’études qui ont lancé le programme. Les participants 
représentaient 18 organisations partenaires des 4 pays européens du programme. Trois 
partenaires du Sud ont également pu participer. La seconde réunion, les 23 et 24 novembre, 
s’est déroulée à Budapest avec 12 participants représentants les 4 pays européens du 
programme. Ces réunions ont permis de gérer le programme dans son ensemble et de mettre 
en place des stratégies communes. 
 
2/ Organisation des journées d’études :  
Les journées d'études sont des temps d’échange et de travail élargis à tous les partenaires et 
partenaires associés du programme. 

- A Paris en mars : organisation générale (logistique et contenu) 
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Le programme a commencé pour le CRID par deux journées d’information/débat organisées 
les 25 et 27 mars 2009. Outre l'ensemble des membres du CRID, ont été invités les partenaires 
(Europe et Sud), ainsi que les partenaires associés français hors membres du CRID.  
Cela a permis de mobiliser largement les 54 associations du CRID sur la thématique du projet 
et de réellement lancer le programme au sein du CRID. Cela a permi de travailler au 
renforcement du réseau CRID sur cette thématique, de mutualiser les connaissances et les 
solutions, et de travailler à la préparation des formations. 

- A Budapest en novembre : appui aux co-organisateurs 
Des journées d’études internationales sur les enjeux liés à la gestion de l’eau ont été 
organisées par Védegylet (partenaire hongrois) et l’AITEC-IPAM les 24 et 25 novembre à 
Budapest. Le CRID a aidé à l’organisation de ces journées, notamment à la recherche 
d’experts français et européens. 

 
3/ Elaboration de notes de positionnement / plaidoyer : 
Le CRID participe activement au groupe de travail « plaidoyer », co-animé en 2009 par Les 
Amis de la Terre et le CNCD. Principales activités du groupe : 

- Elaboration de la première note de plaidoyer « Des ressources naturelles pour quel(s) 
développement(s) ? ». 

- Elaboration de la note « Pour sauver le climat, préserver les ressources » et suivi de la 
publication (1000 exemplaires). Elle a été notamment diffusée dans le « train pour 
Copenhague », organisé par les Amis de la Terre pour les réseaux associatifs français 
travaillant sur le climat (Ultimatum Climatique et Urgence Climatique Justice Sociale) 
et par les partenaires du programme lors de leurs rendez-vous de plaidoyer. 

 
4/ Organisation des formations méthodologiques : 
Le CRID anime le groupe de travail « formations », en lien avec les partenaires français du 
programme qui ont des groupes locaux. Deux formations ont été organisées dans le but de 
donner aux militants et bénévoles locaux des outils et des références méthodologiques afin de 
consolider leur rôle démultiplicateur à venir pour l'information, la mobilisation et la 
réalisation d’animations grand public, notamment dans le cadre de la campagne citoyenne qui 
sera lancée en 2010. Outre une présentation des enjeux du programme, les ateliers ont porté 
sur le plaidoyer local, la communication en direction des médias et les nouvelles formes de 
mobilisation.  

- Montpellier le 17 octobre (co-organisé avec le CDTM-Ritimo) : avec Catherine 
Gaudard (CCFD), Caroline Prak (Amis de la Terre), Hélène Petit (journaliste) et 
Jeanne Planche (CRID). 

- Paris le 7 novembre : avec Gustave Massiah (CRID), Flavia Faggiana (Oxfam France 
– Agir ici), Eric Lebon (CCFD). 

 
34 militants de 13 villes différentes (dont Marseille, Montpellier, Toulouse, Paris, Lyon, 
Annecy,…) et représentant 12 organisations membres du programme (CRID, CCFD, Artisans 
du monde, Amis de la Terre, Oxfam France – Agir ici, Ritimo, AITEC-IPAM, Juristes 
solidarités, ASPAL) ou de réseaux proches (Etudiants et développement) ont commencé à 
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être formés et préparés pour pouvoir coordonner le relais de la campagne en régions. 
 

5/ Suivi de l’élaboration des outils 
 
- Le site internet 

Le CNCD et le CRID ont piloté la création du site internet du programme : 
www.uneseuleplanete.org (accessible aussi depuis www.oneplanetonly.org). Dans un premier 
temps ce site offre une présentation générale des objectifs du programme, des partenaires, des 
enjeux abordés et des échéances. Il évoluera en un site « de campagne », plus dynamique et 
interactif, en 2010. 

 
- Le centre de ressources 

Un centre de ressources en ligne a été créé afin de pouvoir mettre en ligne des textes, 
analyses, rapports ainsi que des documents audiovisuels et une sitographie (liste des sites 
internet) pour appuyer les actions et les campagnes des militants et salariés des partenaires du 
projet. Le centre de ressources alimente à la fois la démarche de plaidoyer, la production 
d'outils pédagogiques et de communication, les dossiers de formation, l'élaboration 
d'animations. Le travail de capitalisation d'information pour le centre de ressources est piloté 
par Ritimo et 4D, mais développé avec les partenaires du projet, notamment avec le 
laboratoire de l'Université Paris X – Nanterre, Gecko. Le CRID a participé à la réflexion sur 
la structuration de l'information et la construction de l'arborescence du site.  

 
- Le hors-série d’Altermondes 

Le CRID a participé aux comités de rédaction ad hoc pour l’élaboration du hors-série sur la 
gestion responsable et équitable des ressources naturelles intitulé « Nous n’avons qu’une 
seule planète ». Neuf organisations partenaires du programme (CRID, CNCD, 4D, Les Amis 
de la Terre, Ritimo, CCFD, AITEC-IPAM, Artisans du monde, CGT) ont participé à 
l’élaboration de cette publication, soit en prenant part aux comités de rédaction qui se sont 
tenus entre septembre et octobre 2009, soit en proposant un ou plusieurs articles. La rédaction 
de cette publication a par ailleurs permis de mettre en avant l’analyse et l’expérience de trois 
partenaires du Sud (Wahli, Congad, RRN) et de créer des liens avec de nombreuses 
organisations membres ou proches du CRID travaillant sur les thématiques du programme 
(ENDA Europe, Sherpa, Greenpeace France (qui est partenaire associé), Survie, Cari, WWF, 
Emmaüs, ATTAC) ainsi que des plateformes inter-associatives (le Forum citoyen pour la 
responsabilité sociale et environnementale des entreprises, la Coalition eau, le réseau Publiez-
ce-que-vous-payez).  

 
- L’exposition pédagogique 

Le CRID anime le groupe de travail « exposition » avec les Petits débrouillards. Une note de 
présentation de ce projet pédagogique a été écrite puis une note plus détaillée présentant le 
parcours pédagogique. Les Petits débrouillards prennent en charge directement les aspects 
techniques de la conception. Le projet d’exposition a été présenté lors des Assises de 
l'éducation à l'environnement vers un développement durable (Caen, 27-29 octobre 2009) 
dans le cadre de l’atelier organisé par Educasol. 
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6/ Mobilisation : 
- Elaboration de la carte postale « On ne négocie pas avec le climat» 

Le CRID a réalisé, avec les Amis de la Terre, dans le cadre du Sommet de Copenhague, une 
carte postale « On ne négocie pas avec le climat, on agit » afin de sensibiliser le grand public. 
Imprimée à 80 000 exemplaires, elle a été diffusée dans le réseau Cart'com (561 points de 
diffusion) et dans plusieurs réseaux associatifs dont celui des Amis de la Terre, du CRID et 
d'Artisans du monde. Cette carte appelait à signer la pétition « Ultimatum climatique » (qui a 
recueilli 600 000 signatures) et à se mobiliser pour la journée mondiale du climat, le 5 
décembre. A Paris, une flash mob et des interventions organisées par les collectifs Ultimatum 
climatique et Urgence climatique Justice Sociale ont eu lieu aux Halles, rassemblant plus de 
2000 personnes.  

 
- Délégation CRID à Copenhague 

Le CRID a organisé une réunion avec l’ensemble de ses membres se rendant à Copenhague 
(11 organisations) et élaboré un document synthétisant les activités menées sur place.  

 
- Communication presse 

Un communiqué de presse des organisations partenaires du réseau « Une seule planète » a été 
diffusé en France (et en Belgique) à la veille de l'ouverture de la Conférence. Plusieurs 
rencontres avec des journalistes ont eu lieu avant et pendant le sommet. 
 
7/ Information, sensibilisation 

- Mardi de 4D 
Le CRID a appuyé l’organisation de deux conférences publiques qui portaient sur la 
thématique du programme, les « Mardi de 4D » : 

- du 7 juillet : « Entre poudre aux yeux et révolution managériale, la RSE a-t-elle les 
capacités à aider les entreprises à sortir de la crise ? ». 

- du 17 novembre : « Gestion des ressources naturelles : la participation en question ». 
 
A chaque fois, un dossier d'une quarantaine de pages a été élaboré et distribué à l'ensemble 
des participants, recensant articles de chercheurs, positions d'ONG, articles de presse. La 
présentation du programme a été insérée dans chacun de ces dossiers. Enfin, chaque  
conférence a fait l’objet d’Actes qui ont été mis en ligne sur le site « Une seule planète », sur 
celui de l’Association 4D et envoyés aux participants. 
Le CRID a participé à travers l’intervention de Jeanne Planche, au « Mardi de 4D » du 22 
décembre sur « Retours de Copenhague. Changements climatiques : les enjeux de la 
négociation, les perspectives d’action collectives ». 
Au-delà des partenaires du programme, des liens ont été établis avec des membres du CRID, 
d’autres organisations, plateformes et réseaux :  
Coalition eau : Participation de la Coalition eau à la préparation des Journées d'études de 
Budapest et présence d'un membre intervenant (Henri Smets, Académie de l'eau). Liens à 
travers l'Association 4D. 
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Groupe de travail désertification : un participant du groupe de travail aux journées d’études en 
mars et un intervenant aux journées d’études en novembre. 
Coalition Publiez-ce-que-vous-payez : participation de trois membres de PCQVP aux 
journées d'études de mars. Présentation du programme dans le cadre d'une réunion le 30 
septembre 2009. 
Forum citoyen pour la responsabilité sociale et environnementale des entreprises : plusieurs 
partenaires du programme sont membre du FC pour la RSEE. Cela a permis d'assurer la 
cohérence des demandes politiques entre le programme et le Forum citoyen. Les liens seront 
renforcés en 2010-2011. 
Réseau Action Climat : les Amis de la Terre et l'Association 4D sont membres du RAC et 
échangent fréquemment avec ce réseau pour élaborer des réflexions et positions communes. 
Les liens avec le RAC ont été particulièrement importants en amont du Sommet des Nations 
Unies sur le climat à Copenhague afin d'assurer un suivi des négociations. 
Coalition Ultimatum climatique : Le CRID et certains partenaires du programme sont 
signataires de l'appel lancé par la coalition « Ultimatum climatique ». Appel à signer la 
pétition relayé sur la carte postale « On ne négocie pas avec le climat... on agit » ainsi que sur 
les sites Internet et autres supports de communication du programme. 
Coalition Urgence climatique, justice sociale : participation de plusieurs membres du 
programme à la coalition et aux activités de mobilisation. 
Ingénieurs sans frontières : Le délégué général de l’association 4D a assuré une présentation 
du programme à l’occasion des rencontres annuelles d’Ingénieurs Sans Frontières le 5 
décembre 2009. La présentation a été faite sous forme de Powerpoint devant un public d’une 
quarantaine d’élèves ingénieurs. L’objectif était d’associer ISF à ce projet et de dégager des 
pistes de travail avec ses relais locaux. Les textes de plaidoyer, documents de présentation et 
supports de communication du programme y ont été largement diffusés. A la suite de la 
présentation, un débat sur le programme et les possibilités d’investissement d’ISF a eu lieu 
pendant une heure. 
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7.4 LA PREPARATION DE L’UNIVERSITE D’ETE DE LA SOLIDARITE 
INTERNATIONALE DE 2010  

 
La prochaine édition de l’Université d’été de la solidarité internationale est  prévue du 7 au 10 
juillet 2010 à Bordeaux-Pessac.  
La dynamique en vue de l’Université d’été 2010 a été lancée dès juin 2009 avec des 
rencontres entre le CRID, le RADSI (Réseau Aquitain pour le Développement et la Solidarité 
Internationale) et l’université Bordeaux 3 -Pessac. Elle a été reprise par la constitution d’un 
comité de pilotage en septembre 2009, avec : CCFD, Les Amis de la Terre, IPAM, 
Mouvement de la paix, Peuples solidaires, Ritimo, France libertés, La Cimade, Union Juive 
Française pour la paix, le RADSI, Altermondes et le CRID. Ce comité de pilotage s’est réuni 
trois fois entre octobre et décembre 2009.  
 
Durant cette période, le comité de pilotage a supervisé différentes questions et enjeux : 
 

 Réflexion quant au choix du thème : « Ecologie, social, libertés : la solidarité 
internationale comme sortie de crise ». 

Urgence écologique, urgence sociale, urgence démocratique : la crise marque l’essoufflement, 
voir l’effondrement d’un système. Elle confirme les critiques et les remises en cause portées 
par les mouvements et alternatives sociaux, populaires et citoyens. A l’heure où la solidarité 
peut être un délit, où les mouvements sociaux sont criminalisés et les libertés restreintes par 
des politiques sécuritaires, alors que les contraintes du modèle de production et d’organisation 
du travail pèsent sur nos libertés, voire remettent en cause le sens même de nos existences, ces 
alternatives doivent être le levier du changement, capable de peser sur la communauté 
internationale et d’opérer de véritables transformations sociales. Si la crise aggrave les 
inégalités, la pauvreté et discriminations, elle offre aussi des opportunités : le défi est de faire 
entendre l’exigence d’un autre mode de développement économique et social, d’imposer des 
règles contraignantes à la folie financière et à la concurrence débridée, de remettre au centre 
le bien être humain et la protection de la biosphère, de tisser des relations internationales 
solidaires. 

 
 Articulation de l’Université d’été avec le programme « Une seule planète » sur le thème, 

la réflexion sur les enjeux sociaux et environnementaux et sur les financements. 
 

 Lien avec les 11ième Rencontres mondiales des logiciels libres.  
  

 Questions organisationnelles : partage des tâches entre le CRID et le RADSI : 
- choix du lieu d’accueil campus de l’Université Bordeaux 3 -Pessac, confirmation de la 

structuration en ateliers et modules, solutions d’hébergement et de restauration. 
 

 La mise en place d’innovations, comme un guide pour les organisateurs de modules et 
d’ateliers, la création d’une identité graphique de l’Université d’été, un travail sur la 
valorisation et le lancement d’un « manifeste » ou d’un « appel à mobilisation » lors de la 
clôture. 
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 Inscrire l’Université d’été de la solidarité internationale 2010 dans les critères du 
développement durable en étant labellisé par le Conseil général de la Gironde comme  
« Manifestation durable ». 

 
 Orientations budgétaires : validation du budget prévisionnel, bailleurs à solliciter, volonté 

affirmée de permettre la venue de nombreux partenaires. 
 
 

7.5 LES 25 ANS DU MOUVEMENT DES SANS TERRE 
 
En 2009, le Mouvement des Sans Terre du Brésil a commémoré vingt-cinq ans de travail et de 
luttes pour l’accès à la terre. Le CRID et plusieurs de ses membres ont décidé de s’associer à 
ce mouvement paysan, un des plus importants en Amérique latine, ainsi qu’à plusieurs 
organisations françaises de solidarité internationale, pour célébrer cet anniversaire. En effet, le 
CRID partage avec le MST des préoccupations communes, au sujet de l’accès à la terre, du 
droit à l’alimentation et de la protection de l’environnement.  
 
Les 25 ans du Mouvement des Sans Terre ont offert au CRID et ses membres la possibilité de 
mettre en relief des problématiques qui leur sont chères en ouvrant un débat sur les modes de 
production à adopter pour préserver notre planète et ses ressources.  
 
Activités réalisées 
Du 29 septembre au 4 octobre 2009, un campement constitué de deux tentes a été élevé sur la 
place de la Fontaine des Innocents, dans le 1er arrondissement de Paris, pour symboliser les 
campements du MST. L’installation, montée à partir de matériaux simples et peu coûteux, a 
donné un aperçu des modes d’auto-organisation et d’auto-construction utilisés par le 
Mouvement :  

- La tente-école : La première tente, en bâche noire était la reproduction d’une école 
construite par le MST dans les campements et « assentamentos ». Elle symbolisait 
l’importance que le MST accorde à l’éducation et la formation des paysans et de leur famille. 
Sur des tables d’écoliers, des photos des différentes activités développées par le MST, ainsi 
que des articles et des publications ont renseigné les visiteurs sur la question alimentaire et 
paysanne dans le monde. Ces matériaux abordaient aussi les actions menées par les 
organisations partenaires dans le domaine.  
 

- « Occuper, Résister, Produire » : Ce mot d’ordre du MST, depuis ses origines, 
synthétise les étapes et les objectifs premiers du Mouvement : après l’occupation, il faut 
résister à toutes formes de menace et produire pour nourrir, d’abord les paysans eux-mêmes, 
et ensuite partager les fruits de la résistance avec la société. Cette deuxième tente exprimait 
l’importance du travail, de la résistance et de la qualité environnementale de la production 
pour les paysans. Les photographies de Sebastião Salgado, exposées dans cette deuxième 
tente, retraçaient 25 ans de luttes pour l’accès à la terre et la production d’une nourriture de 
qualité, accessible à toutes et à tous.  
 
Des animations ont eu lieu chaque jour sur le campement pour informer les visiteurs sur les 
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thématiques suivantes :  
- Le Mouvement des Sans Terre du Brésil : retour sur 25 années de luttes et de 

conquêtes pour les droits des paysans (mardi 29 septembre et dimanche 4 octobre). 
- Janadesh, le verdict du peuple : la marche engagée des Sans Terre indiens (mercredi 

30 septembre). 
- Agrocarburants et droit à l’alimentation : quelles sont les conséquences sociales et 

environnementales de l’augmentation de la production d’agrocarburants ? (vendredi 2 
octobre). 

- A l’approche du Sommet de Copenhague sur le climat : enjeux et mobilisations pour 
faire face au réchauffement climatique (samedi 3 octobre). 
  
Un temps fort de cette semaine d’animation a été le débat sur la question agraire 
contemporaine, le 1er octobre dans la salle Jean Dame, Paris 2ème. Ce débat, animé par 
Patrick Piro, journaliste à Politis, a réuni les intervenants suivants : 

- Andreia Borges, membre de la direction nationale du Mouvement des Sans Terre,  
- Paolo Groppo, FAO (Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et 

l'agriculture), 
- Michel David, paysan dans l'Aude, secrétaire national de la Confédération Paysanne. 

 
Les intervenants ont débattu des conséquences de l’application des modèles libéraux à 
l’agriculture, qui ont conduit à la disparition massive de la population paysanne au profit 
d'une agriculture de plus en plus concentrée et productiviste. Les mobilisations paysannes et 
citoyennes pour faire face aux conséquences désastreuses de ce modèle ont été l’objet 
d’échanges très riches avec la salle.  
 
Communication 
Plusieurs supports de communication ont été élaborés pour l’événement : une affiche, un flyer 
et un dépliant. Un dossier de presse a également été constitué et distribué aux journalistes 
présents à la conférence de presse inaugurale de l’événement, le 29 septembre. 
 
La célébration des 25 ans du MST a permis d’entamer un dialogue avec la société sur l’avenir 
des paysans et plus particulièrement des Sans Terre dans le monde. Grâce aux différentes 
activités réalisées, nous avons pu souligner que l’amélioration des conditions de vie des 
paysans et la production d’une nourriture de qualité, accessible aux populations rurales et 
urbaines, passe par une prise de position collective qui dépasse les spécificités locales. 
 
Le bilan global de cet événement est positif, malgré des délais d’organisation très courts qui 
ont rendu difficile la communication autour de cette action. Environ 1 000 personnes ont 
visité le campement place Joachim du Bellay et ont pu ainsi être sensibilisées aux causes 
défendues par le MST et par les organisations partenaires. L’emplacement central de ce 
campement (au cœur de Paris, à côté du Forum des Halles) a permis de toucher un public 
large. Enfin, soulignons que cet événement organisé de façon collective a renforcé les liens 
entre le CRID, les autres organisations partenaires et le MST. 
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7.6 LA SEMAINE DE LA SOLIDARITE INTERNATIONALE 
 
La 12ème édition de la Semaine de la solidarité internationale s’est déroulée du 14 au 22 
novembre 2009. Deuxième année du triennal 2008–2010, elle a été placée à nouveau sous le 
signe de l’innovation, au cœur du dispositif « Coup de Pouce », de la valorisation des acteurs 
et de leurs actions, de nouvelles expérimentations pour accroître la notoriété de la Semaine, 
tant au niveau national qu’en régions, et pour capter l’attention de nouveaux publics. 
 
La Semaine bouge et se bouge, ça se voit et ça s’entend ! 
 
Des animations se sont déroulées dans les 22 régions sur 90 départements. On recense près de 
2000 manifestations sur le site de la Semaine et entre 6000 et 7000 animations7 portées par 
600 acteurs (collectifs ou structures seules) qui regroupent 7000 structures locales impliquées. 

 
 L’édition 2009 a été marquée par des nouveautés :  

 
 La création d’un nouveau site participatif, très interactif. Chaque acteur peut y créer sa 
page et la faire vivre à sa guise par la mise en ligne de textes, d’articles, de supports 
pédagogiques, de photos et vidéos. Le site est au carrefour des activités d’animation des 
réseaux et de communication.  

 Il a permis la valorisation des acteurs, de leur rôle et place dans le projet comme les 
CORAS (Coordinations en Région pour l’Animation de la Semaine), les Pôles 
référents, les collectifs mis en exergue dans leurs spécificités de « contacts en région » 
permettant une plus grande et meilleure organisation sur les territoires.  

 Il a aussi permis la valorisation des actions par la réalisation de reportages photos, 
audiovisuels et journalistiques par les acteurs eux-mêmes et par la coordination 
nationale. Pour la première fois a été créé un « pool de reporters » missionné pour 
capter des images des manifestations, des portraits d’acteurs. Ils ont beaucoup sillonné 
l’Ile-de-France mais aussi rayonné dans d’autres régions. L’équipe, en visites 
d’animations, a aussi participé activement à cette mise en lumière de ce qu’est la 
Semaine sur le terrain et c’est ainsi que des carnets de route ou autres articles ont été 
mis en ligne au quotidien dans un espace « La Semaine au jour le jour », preuve du 
foisonnement et de la diversité des actions. Les acteurs ont cherché des formes 
innovantes pour « aller au devant de publics » et ont fait preuve de créativité, 
expérimentale certes dans certains coins de France, balbutiante parfois ou avec des 
démarches confirmées capitalisant sur des expériences 2008. Mais on peut dire que les 
acteurs de la Semaine cherchent à capter l’attention du public avec volonté et vigueur. 

 
 Une valorisation plus « approfondie »  
Le travail du groupe « Qualité innovation » sur l’analyse des démarches qualitatives des 
acteurs a abouti à la production d’une fiche thématique sur les animations de restitutions 
de projets de jeunes (co-rédigée avec Pays de Savoie Solidaires), et à un partenariat avec 
RECIT (Réseau des Ecoles de CIToyens) autour de la valorisation d’une animation 
impliquant des migrants à Paris (dans le cadre de son « parcours des alternatives » en Ile-
de-France). 
 

                                                 
7 Une manifestation peut comprendre plusieurs animations. 
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 La Semaine 2009 a aussi été marquée par un renforcement de son message de 
« solidarité nécessaire » :  

 
Le rôle de la Semaine depuis ses débuts étant de « Dire la solidarité internationale » et 
depuis deux ans de l’ « Oser », elle s’est positionnée plus fortement encore en 2009 dans 
un contexte de crises persistantes, pour dire « la solidarité internationale est plus que 
jamais nécessaire et est une des solutions de sortie de crises » !  

 La réflexion du groupe de travail « Argumentaire » travaillant à renforcer le message 
politique de la Semaine a donné lieu à la création d’un clip vidéo « Marre des idées 
reçues ?», ce qui constitue là encore une nouveauté. Le clip renvoie vers des réponses 
à ces idées reçues sur la solidarité internationale, disponibles sur le site Internet de la 
Semaine. 

  Des communiqués de presse plus incisifs : « Récession », « crise financière »… 
aujourd’hui certains parlent même de désastre économique mondial. Mais ceux qui 
vivent dans les pays pauvres n’ont pas attendu la « crise » pour constater les 
conséquences sociales et environnementales de notre modèle de développement. Ce 
sont d’ailleurs eux, et les plus fragiles ici, qui souffrent le plus durement de la 
situation actuelle. Ce texte a fait écho et a été très bien repris dans les supports de 
communication des acteurs locaux et dans la presse. 

 
 D’autres avancées 

 
Un réseau qui a poursuivi et renforcé sa structuration  
 

 Sept Coordinations en Région pour l’Animation de la Semaine (CORAS) 
Le dispositif CORAS s’est renforcé. Ces 7 CORAS ont été soutenues financièrement (5000 € 
maximum) sur la base de leurs missions engagées.  Elles forment véritablement un nouveau 
cercle dans le fonctionnement en réseau et favorisent l’articulation et le lien entre le national 
et le local et réciproquement. L’importance de leur rôle s’est largement confirmée cette année. 
La stratégie 2009 a consisté à laisser plus de place au projet spécifique à chaque structure 
dans le cadre du dispositif. Ainsi la convention signée avec la coordination nationale a-t-elle 
été renouvelée sur la base d’un projet définissant leurs propres priorités et objectifs. 

 
 La valorisation des pôles référents  

Au nombre d’une centaine, repérés par la coordination nationale en 2008, il leur a été dédié 
une place de choix sur le nouveau site Internet participatif. Ces collectifs organisateurs 
d’animations sont les contacts privilégiés de toute personne de leur territoire souhaitant 
s’impliquer dans la Semaine. La plupart reste des collectifs associatifs fortement portés par les 
groupes locaux des membres du CRID.  
 

 Une nouveauté dans les temps d’échanges du réseau : la Rencontre nationale des 
acteurs de la Semaine 

La nouveauté est l’extension de cette Rencontre à un jour et demi pour y inclure un temps de 
formation, en réponse aux attentes des acteurs en régions. Une place prépondérante y a été 
donnée aux CORAS et aux Pôles référents, tour à tour partageant leurs démarches, 
l’animation d’un atelier ou d’un débat en plénière. La décision collective (87 participants), de 
cette Rencontre 2009, est, à l’unisson, une volonté forte d’affirmer que la solidarité 
internationale est bien un acte politique. 
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7.7 EDUCASOL 
 
1. Les grandes avancées d’EDUCASOL en Année 6  (1er avril 2009 - 31 mars 2010) 
 

 Deuxième année du nouveau plan triennal 
 
EDUCASOL s’est renforcée autour de 3 axes complémentaires : 

- Le renforcement de l’axe plaidoyer en direction de l’Agence Française de 
Développement et du Ministère de l’Education nationale notamment, auprès desquels 
l’éducation au développement et à la solidarité internationale est explicitée et 
valorisée. 

- Le renforcement des « Echanges et rencontres » à travers des « Journées 
EDUCASOL » plus proches des attentes et des besoins des membres de la plate-forme 
d’une part, mais répondant d’autre part aux préoccupations de sphères d’acteurs plus 
éloignées qui, grâce à ces temps de rencontres découvrent la plate-forme 
d’EDUCASOL et souhaitent s’en rapprocher. 

- La présence constante d’EDUCASOL au niveau européen, au sein du Forum EAD de 
CONCORD, grâce au mandat que la plate-forme a donné à Solidarité Laïque. 

- Un fonctionnement plus souple qui a démontré cette année son efficacité. 
 

 La fonction de plaidoyer 
 
En direction de l’Agence Française de Développement 
Nouveau bailleur de l’Education au développement et à la solidarité internationale, l’AFD a 
agi pour le « compte de l’Etat » pendant toute l’année 2009 : les projets récurrents financés 
par le MAEE ont été transmis à l’AFD et ont été pour la plupart financés.  
Pendant cette année de transition, EDUCASOL a rencontré à plusieurs reprises l’équipe de 
l’AFD en charge de l’éducation au développement. 
- Un premier RDV a eu lieu en mars 2009 ; 
- Un deuxième en juin 2009 ; 
- Enfin une rencontre organisée par EDUCASOL et ouverte à l’ensemble des membres de 
Coordination SUD intéressés par l’EAD SI a eu lieu le 27 novembre 2009.  
 
Tous ces temps de rencontres, réunions avec le CA d’EDUCASOL ayant pour but de : 
-  Mieux comprendre ce que les acteurs en présence entendent par « EAD SI » ; 
- Mieux appréhender les nouveaux dispositifs mis en place par l’AFD à partir de janvier 2010 
pour ce qui concerne l’EAD SI ; 
- S’assurer que l’EAD SI sera valorisée comme un élément stratégique important des 
réformes en cours ; 
- Mettre en place un dialogue constant avec l’équipe de la Division du Partenariat avec les 
ONG de l’AFD. 
 
Relations EDUCASOL/COORDINATION SUD/AFD 
Coordination Sud a été un interlocuteur privilégié de l’AFD pendant toute l’année de 
transition. Plusieurs réunions ont eu lieu pour mettre en place les nouvelles modalités de 
« partenariat » entre ce nouveau bailleur et les ONG. 
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Dans ce cadre et pour toutes les questions relatives à l’EAD SI, EDUCASOL a intégré un 
groupe de travail restreint de Coordination SUD chargé des négociations directes avec l’AFD.  
 
Le Ministère de l’Education nationale 
- Comme chaque année depuis 2004, 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.  
- Le CA d’EDUCASOL (et notamment Aide et action, le CRID et Solidarité laïque) a 
rencontré à deux reprises le Cabinet du Ministre pour insister sur les enjeux de l’EAD SI dans 
les programmes scolaires et dans la politique éducative menée actuellement.  
- EDUCASOL a été invitée à intervenir lors du deuxième Forum des ressources pour l’EDD 
organisée par le Ministère de l’éducation nationale et le CRDP d’Amiens en janvier 2010. Le 
thème était « quel partenariat pour l’EDD ? ».  
- EDUCASOL reçoit une subvention du Ministère de l’Education nationale. 
 
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 participé aux Assises nationales de l’EEDD qui ont eu lieu à Caen à l’automne 
2009. Dans ce cadre, EDUCASOL a animé un atelier sur « solidarité internationale et 
EEDD ». Etaient présents pour EDUCASOL le CCFD, le CRID, la Fédération artisans du 
monde, Ritimo et Solidarité Laïque.  
 
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. 
Cette publication paraîtra dans le courant du mois de mars 2010. Une « Journée 
EDUCASOL » co organisée avec CUF aura lieu le 25 mars 2010 à Paris sur cette thématique.  

 
 Axe échanges et  rencontres  

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

- Réalisation de trois journées de rencontres/échanges rassemblant de 30 à 60 personnes 
dont des participants européens. Des intervenants extérieurs, y compris européens, au 
milieu de l’EAD SI ont permis l’ouverture du champ de l’EAD SI à d’autres 
thématiques : « l’EAD et le milieu de l’entreprise », Comment auto évaluer ses actions 
en EAD SI ? « L’EAD SI à destination des collectivités territoriales ». 

- Publication 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. 

- Contribution à la mise en œuvre d’une culture de l’auto évaluation auprès des acteurs 
de l’EAD SI à travers la diffusion du Guide méthodologique et l’organisation 
d’ateliers sur cette thématique dans le cadre des formations organisées par les 
membres d’EDUCASOL. 
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- Participation au groupe de travail « qualité- innovation » de la Semaine de la solidarité 
internationale et au groupe de travail évaluation de la campagne Demain le Monde. 

- Intégration par Ritimo de 60 nouvelles fiches dans la base de données des outils 
pédagogiques et de 20 nouvelles fiches dans la base de données d’échanges 
d’expériences. 

- Coordination du catalogue des outils pédagogiques « Comprendre pour agir », 
élargissement des partenaires du catalogue (12 membres d’EDUCASOL) et parution 
du catalogue 2009/2010 en septembre 2009 en 25 000 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. 

 
 

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 3 fois cette année ; il est également membre du Comité d’Animation qui s’est réuni 
6 fois entre avril 2009 et mars 2010 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 », mais également dans 
l’axe plaidoyer notamment pour le suivi des relations à mettre en place avec l’AFD. Par 
ailleurs, le CRID est coordinateur général de la plate-forme à travers sa Déléguée Générale et 
encadre l’équipe salariée.  
 
Les membres du CRID membres d’EDUCASOL 
 

- Aide et Action, le CCFD, Ritimo, sont au Comité d’Animation. 
- Le CCFD est au Comité de Gestion. 
- Ingénieurs sans Frontières, Frères des Hommes, Juristes Solidarités, Max Havelaar, 

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

 
 
 
3. Orientations pour la dernière année du triennal   
 

- 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.  
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- Améliorer la communication interne et externe en mettant l’accent sur une mise à jour 
plus efficace du site Internet, une nouvelle plaquette de présentation de la plate-forme. 

- Développer et renforcer l’EAD SI notamment dans le cadre des nouveaux dispositifs 
mis en place dans la RGPP. 

- Préparer les orientations du nouveau triennal. 
 
 

7.8 ALTERMONDES 
 
En 2009, 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 (jusqu’au 12 juin 2009) et Nathalie Péré-Marzano (CRID) la trésorière. 
 

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

- Altermondes n°17 – Mars 2009 : « Un genre à (dé)construire ». En partenariat avec le 
Réseau Genre en Action. 

- Altermondes n°18 - Juin 2009 : « La longue marche des peuples ». 

- Altermondes n°19 - Septembre 2009 : « Le travail décent : une réponse à la crise ». 
En partenariat avec la CFDT, la CGT, le Collectif Ethique sur l’étiquette, la FSU, Oxfam 
France – Agir ici, Peuples Solidaires et Solidaires. 

- Altermondes n°20 - Décembre 2009 : « Les droits de l’enfant : une protection 
suffisante ? ». En partenariat avec Aide & Action, Amnesty France, ASMAE – Association 
Sœur Emmanuelle, ATD Quart Monde, Enfants du Monde – Droits de l’Homme, La Voix 
de l’enfant et le Secours populaire français. 

- Hors Série n°7 – Le tourisme en quête de sens : En partenariat avec l’Association 
pour le tourisme solidaire (ATES) et le CADR, Altermondes a réalisé un hors série sur le 
tourisme solidaire qui a été largement diffusé par les membres des réseaux partenaires et 
lors de différents événements et salons relatifs au tourisme solidaire. Il est en effet l’un des 
rares dossiers d’information disponible sur cette thématique. 

- Hors Série n°8 – Les collectivités s’engagent dans la solidarité internationale : En 
partenariat avec Cités Unies France et l’Aitec, Altermondes a réalisé un hors série sur 
l’engagement des collectivités dans le champ de la solidarité internationale. Ce numéro a 
également été l’occasion de nouer des partenariats avec les régions Nord Pas de Calais, 
Pays de la Loire et Rhône Alpes qui l’ont cofinancé et ont contribué à sa diffusion.  

- Hors Série n°9 – La gestion durable des ressources naturelles : Dans le cadre du 
Programme Une seule planète piloté par le CRID, Altermondes a réalisé un hors série sur 
la gestion durable des ressources naturelles qui sera diffusé début 2010. 

 
Altermondes a également été présent sur et partenaire de nombreux événements : Assises de 
la solidarité internationale de la Région Centre, Festival du livre et de la presse écologiste 
(Paris), Forum social mondial de Belém (Brésil), Salon européen du commerce équitable 
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(Lyon), Salon Planète Mode d’emploi (Paris), Quinzaine du commerce équitable (Paris), 
Université d’été régionale de la solidarité internationale (Valence) où il a réalisé une 
couverture de l’événement avec des jeunes valençois, etc. 
 

 Développement de la revue 
 
En 2009, peu de démarches significatives ont pu être menées en matière de développement 
des abonnements. Toutefois, en ces temps de crise, la stabilité du portefeuille d’abonnés reste 
une bonne nouvelle (sachant qu’il n’est évidemment pas question de s’en satisfaire). 
 
La déception sur la progression des abonnements ne doit pas masquer un bon volume de 
ventes liées à des numéros porteurs et des partenariats solides, en particulier en ce qui 
concerne le numéro sur le travail décent et les deux hors séries parus courant 2009. 
 
Enfin, l’enquête de lectorat lancée en juin 2008 a permis de réaliser un changement de 
formule (depuis le numéro paru en mars 2009) qui devrait permettre d’élargir le public de la 
revue et de soutenir le développement des abonnements. 
 
La plate-forme Educasol continue de participer activement au comité de rédaction 
d’Altermondes, ayant choisi cette revue comme support de diffusion d’articles sur l’EAD-SI. 
 
Bilan : En 2010, alors que la revue fêtera son cinquième anniversaire, le développement des 
abonnements et des ventes s’avèrent plus que jamais une priorité. L’embauche de Flora Barré 
en tant que chargée du développement, à compter du 1er mars 2010, devrait permettre de 
progresser significativement sur cette voie. 
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7.9 RESEAU ACTION MONDIALE CONTRE LA PAUVRETE FRANCE 
 
L’Action Mondiale Contre la Pauvreté (AMCP) regroupe des associations de solidarité 
internationale, des associations de lutte contre la pauvreté et l’exclusion en France, des 
syndicats et des associations de collectivités territoriales. Cette coalition est animée par le 
CRID, via sa Déléguée générale et sa représentation au niveau européen et international 
(respectivement GCAP (Global Call for Action against Poverty)- Europe et GCAP 
International) est assurée par le Secours Catholique en la personne de Michel Roy et Bernard 
Centlivre. 
 
En 2009, AMCP a participé à une action militante et médiatique le 28 mars, place de la 
Bourse à Paris,  à l’occasion de la mobilisation mondiale face au G20. Cette action visait à 
symboliser le démantèlement d’un paradis fiscal, derrière le slogan « Démanteler les 
paradis fiscaux, c’est possible ! Et ça commence à Paris ! ». Confectionnée à partir de sable 
fin, de palmiers, de chaises longues et d'un coffre fort, une île miniature représentait les îles 
exotiques de la planète (Saint-Martin, Saint-Barthélémy, Tahiti, Wallis-et-Futuna etc…) où 
circule la moitié du commerce mondial et des transactions financières.  
AMCP a appelé les responsables politiques internationaux, réunis à Londres le 2 avril, à 
réguler la finance mondiale et a rappelé que 900 milliards de dollars de capitaux illicites 
(corruption, crime et, surtout, évasion fiscale) fuient chaque année les pays du Sud à 
destination, notamment, des centres offshores. Cette action a connu une bonne couverture 
médiatique, avec notamment des interviews sur France Info, RTL et BFM, une dizaine 
d’articles de presse (Le point, Le monde, le Nouvel observateur, le Dauphiné libéré, …), une 
vidéo de l’AFP reprise sur les sites Internet du Nouvel observateur, de Yahoo actualités, des 
Echos,… 
Toujours à l’occasion du G20 du 2 avril à Londres, plusieurs membres d’AMCP8 ont co-signé 
une tribune intitulée « Ce que pourrait faire le G20 » (voir en annexe). 
 
Depuis 2005, AMCP organise chaque année un séminaire sur le suivi des Objectifs du 
Millénaire pour le Développement (OMD). Après avoir approfondi le thème de la santé, du 
travail décent et du financement du développement, en 2009 AMCP a organisé à l’Hôtel de 
Ville de Paris un séminaire intitulé « Les objectifs du Millénaire pour le Développement 
en question face à la crise ». 
  
L’objectif de ce séminaire était de dresser un bilan et de proposer de nouvelles solutions face 
aux insuffisances qui apparaissent dans la réalisation des OMD, sur lesquels se sont engagés 
officiellement les 191 Etats membres de l’ONU en 2000. Veiller à augmenter les moyens mis 
en œuvre pour la réalisation des OMD, trouver de nouvelles stratégies et de nouveaux 
indicateurs pertinents pour mesurer l’effectivité des mesures mises en place pour lutter contre 
la pauvreté ainsi que mobiliser sur ces enjeux ont été les fils conducteurs de ce séminaire. 
  
Dans le contexte actuel de crise globale (environnementale, structurelle, sociale…) qui plonge 
des millions de personnes supplémentaires dans le chômage, la pauvreté, dans tous les pays 
                                                 
8 François Chérèque (CFDT), Charles Josselin (Cités Unies France), Pierre Saglio (ATD Quart Monde), François 
Soulage (Secours Catholique), Gustave Massiah (CRID). 
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du monde, les sujets abordés ont été :  
 
- Où en est-on de la réalisation des OMD, 10 ans après ? 
- Quels nouveaux enjeux prendre en compte pour une approche plus globale et plus 

pertinente du développement ? 
o Les stratégies de lutte contre la pauvreté : où en sont les femmes ? 
o Urbanisation : Gouvernance locale et OMD 
o Travail et lutte contre la pauvreté 
o Nouvelle approche de la richesse et enjeux politiques du « bien vivre » 
 

- Comment construire des indicateurs permettant de répondre aux enjeux identifiés en 
impliquant les populations concernées ? 

o L’adaptation des OMD à la situation brésilienne 
o Des indicateurs de développement adaptés aux populations concernées- Le cas 

de l’Inde 
o Enjeux de société sur les indicateurs – l’exemple du Québec 
o Une expérience française : intervention à partir d’un travail collectif réalisé 

pour l’Observatoire National de la Pauvreté et de l’Exclusion Sociale (ONPES) 
 
Pour en débattre, une grande diversité d’acteurs issus de différentes régions du monde étaient 
présents: chercheurs du Nord et du Sud, pouvoirs publics, syndicats, associations, ONG et 
collectivités. (Voir programme en annexe).  
 
Environ 150 personnes ont assisté à ce séminaire, représentant une grande diversité 
d’organisations (plus de 40 organisations et réseaux). Les nombreux échanges avec la salle 
ont montré l’intérêt des participants pour les questions soulevées. Une synthèse de cette 
journée est disponible sur le site Internet du CRID9. 
 
Enfin, soulignons que ce séminaire a constitué une étape préliminaire aux mobilisations qui se 
préparent pour 2010, année qui marquera les 10 ans des OMD. En ouvrant une réflexion sur 
les enjeux de la lutte contre la pauvreté et les inégalités, ce séminaire a donné des premières 
orientations de la signature. 
 
 

7.10 COLLECTIFS LOCAUX D’ASI 
 
En 2009, les collectifs ont poursuivi leurs activités et ont peu éprouvé le besoin de faire appel 
au CRID. Certains d'entre eux ont connu des changements dans leur direction ou leur 
personnel (MCM de Nantes, RADSI, LOR-SUD). Progressivement, on passe d'un système 
souple organisé autour du CRID à un réseau horizontal dans lequel le besoin d'un « centre » 
se fait moins sentir. 
Il reste que tous les collectifs ne sont pas parvenus au même niveau de reconnaissance locale 
et de capacité d'action. Il est encore nécessaire pour le CRID de pouvoir répondre 
                                                 
9 http://www.crid.asso.fr/IMG/pdf/actes_colloque_AMCP_2009_web.pdf 
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ponctuellement à ceux qui sollicitent un appui. Ce fut le cas en fin d'année pour le CASI 
Picardie qui a demandé et reçu la visite de Michel Faucon. 
 
Les contacts avec des représentants de collectifs en 2009 ont eu lieu dans les circonstances 
suivantes : 

− à Nantes, fin février, avec des représentants des collectifs départementaux de la région 
lors du carrefour organisé par le Conseil Régional des Pays de la Loire ; 

− à Rennes, fin février encore, avec des représentants de la CASI Bretagne, à l'occasion 
d'une formation assurée par Michel Faucon sur l'organisation des collectifs associatifs, 
dans le cadre des activités développées par la Maison internationale de Rennes 
(MIR) ; 

− à Bordeaux (et Pessac), avec le RADSI lors des déplacements effectués en avril et juin 
en vue de la préparation de l'Université d'été du CRID en 2010 ; 

− à Valence, début juillet, avec le CADR qui avait demandé à Michel Faucon de 
conclure l'Université d'été régionale Rhône-Alpes ; 

− à Amiens, à la demande de la CASI Picardie, lors d'une rencontre avec son Conseil 
d'Administration, pour organiser la mobilisation dans la perspective des élections 
régionales. 

 
D'autres activités ont permis de rencontrer des acteurs locaux : 

− en avril, à St Brieuc, lors d'une intervention publique sollicitée par le CCFD local, sur 
le thème : « La solidarité au cœur du développement » ; 

− en juillet, à Strasbourg, avec des responsables de l'association Humanis, pour réfléchir 
au rôle de collectif que joue cette structure et le comparer aux dynamiques des autres 
collectifs régionaux existants ; 

− en octobre, à Caen, à la demande d'EDUCASOL, dans le cadre des assises de 
l'éducation à l'environnement et au développement durable. 

  
 

→  Le temps fort annuel : la réunion du 3 octobre 2009. 
 
Cette rencontre a réuni 11 collectifs en région (CODASI Haute et Basse Normandie, CADR, 
MCM-Nantes, MDH-Limoges, CASI Bretagne, CASI Poitou-Charentes, CROSI Midi 
Pyrénées, Plate-forme des ASI franc-comtoises - RECIDEV, CASI Picardie, RADSI), une 
organisation membre du CA (Peuples solidaires) et des responsables du CRID et de la 
Semaine de la SI. 
 
Un premier tour de table a permis à chaque collectif de faire un point sur l'année écoulée et 
sur ses priorités pour l'année prochaine. Éducation populaire, liens avec le secteur de 
l'Économie sociale et solidaire ainsi qu'avec la CPCA ont été souvent mentionnés. 
 
La discussion a ensuite porté sur les enjeux des élections régionales et sur la façon de s'y 
préparer. Les participants ont souhaité que le CRID se dote d'un texte de référence que chacun 
pourrait s'approprier à sa façon en vue de la préparation des élections. 
Après une réflexion commune sur l'organisation dont les collectifs pourraient se doter au 
niveau national, il a été décidé de fonctionner en réseau pendant deux ans, en favorisant la 
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mutualisation au sein de ce réseau. A l'issue de l'expérience, on se posera la question de la 
formalisation éventuelle de ce réseau et de son mode d'ancrage aux instances nationales. 
 
La première initiative du réseau sera une réunion prévue en janvier 2010 qui poursuivra la 
réflexion entreprise et reverra le texte du CRID préparé à l'occasion des élections régionales. 
 
 

7.11 PARTICIPATION DU CRID A DES EVENEMENTS NATIONAUX OU 
INTERNATIONAUX DIVERS 

 
 
En 2009, le CRID et plusieurs des membres du réseau « Une seule planète » ont participé aux 
mobilisations en marge du Sommet sur le climat à Copenhague, en décembre (participation au 
Klima Forum, à la manifestation du 5 décembre à Paris et à celle du 12 décembre à 
Copenhague), ainsi qu’aux négociations officielles. 
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AANNNNEEXXEESS    

 

LISTE DES ANNEXES 
 

- Liste des organisations membres du CRID 
- Composition du Conseil d’Administration et du bureau du CRID 
- Organigramme de l’équipe du CRID 
- Compte-rendu de la journée de bilan de la délégation au FSM de Belém 
- Communiqué sur le soutien des ASI au mouvement social du 19 mars 
- Tribune de la coalition AMCP dans la perspective du G20 du 2 avril 2009 
- Document de position « Pour une Europe ouverte et solidaire », à l’occasion des 

élections européennes 2009 
- Document de plaidoyer « Des Ponts pas des Murs », à l’occasion des élections 

européennes 2009 
- Programme du colloque AMCP du 12 octobre 2009  
- Document de plaidoyer du programme « Une seule planète » 
- Communiqué « Une seule planète » à l’occasion du Sommet de Copenhague 
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Les 55 organisations membres du CRID (Décembre 2009) 

 
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) 

9 avenue Paul Verlaine  
38100 GRENOBLE 
Tél : 04 76 43 44 83 - Fax : 04 76 17 01 78 
E-mail : info@accueil-paysan.com - Site Internet : www.accueil-paysan.com 

 
ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE REGIONAL (ADER) 

31 rue de Reuilly 
75012 PARIS 
Tél : 01 77 93 20 22 - Fax : 01 48 57 59 75 
E-mail : guerinot@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 

 
AIDE MEDICALE MISSIONNAIRE (AMM)  

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 : www.ammformation.org 

 
ASSOCIATION POUR LA FORMATION EN DEVELOPPEMENT HUMAIN 
(ASFODEVH ) 

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

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 – Site Internet : www.aspal-artisal.fr 

 
ACTION D’URGENCE INTERNATIONALE (AUI) 

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 

 
CENTRE D’ACTIONS ET DE REALISATIONS INTERNATIONALES (CARI) 

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.cariassociation.org 
 

CCFD-Terre Solidaire  
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 

171 rue Lecourbe 
75015 PARIS 
Tél / Fax : 01 40 56 06 49  
E-mail : ch.beaux.arts@wanadoo.fr – Site Internet : www.chbeauxarts.prodecom.org 

 
CIMADE  

64 rue Clisson 
75013 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 

27 rue Léon Loiseau 
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  

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 

47 avenue de la résistance 
93104 MONTREUIL 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 Internet : http://fian.fr 

 
FONDATION ABBE PIERRE 
 3-5 rue de Romainville 

75019 PARIS 
Tél :   01 55 56 37 40 
E-mail : contact@fondation-abbe-pierre.fr - Site Internet : http://fondation-abbe-pierre.fr 
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FONDATION SCIENCES CITOYENNES 

29 rue des Cascades 
75020 PARIS 
Tél : 09 54 06 54 09 
E-mail : contact@sciencescitoyennes.org - Site Internet: 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 

 
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 : http://www.freresdeshommes.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 Internet : http://www.grdr.org 

 
GREENPEACE 

22, rue des Rasselins 
75020 PARIS 
Tél : 01 44 64 02 02 - Fax : 01 44 64 02 00 
Site Internet : www.greenpeace.org/france 
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IMMIGRATION DEVELOPPEMENT DEMOCRATIE (IDD) 

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 

 
INSTITUT DE FORMATION ET D’APPUI AUX INITIATIVES DE 
DEVELOPPEMENT (IFAID) 

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 

 
 INITIATIVES POUR UN AUTRE MONDE (IPAM) 

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 
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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 : contact@madera.asso.fr - Site : www.madera-asso.org 

 
MAX HAVELAAR FRANCE 

261 rue de Paris 
93556 MONTREUIL Cedex 
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 
9 rue Dulcie September 
93400 Saint-Ouen  
Tél : 01 40 12 09 12 - Fax : 01 40 11 57 87 
E-mail : national@mvtpaix.org - Site Internet : www.mvtpaix.org 

 
OXFAM FRANCE - AGIR ICI 

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

 
PEUPLE ET CULTURE 

108-110 rue Saint Maur  
75011 PARIS  
Tél : 01 49 29 42 80 - Fax : 01 43 57 62 42  
Site Internet : http://www.peuple-et-culture.org 

 
PEUPLES SOLIDAIRES 

2b rue Jules Ferry 
93100 MONTREUIL 
Tél : 01 48 58 21 85  
E-mail : ecrire@peuples-solidaires.org – Site Internet : www.peuples-solidaires.org 
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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 – CARITAS FRANCE 

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.org 

 
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.fr 

 
SHERPA 

22 rue de Milan 
75009 PARIS  
Tél : 01 42 21 33 25    Fax : 01 42 60 19 43 
E-mail : contact@asso-sherpa.org – 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 
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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.fr 

 
TOURISME ET DEVELOPPEMENT SOLIDAIRES 

22 avenue du Maine 
49106 ANGERS cedex 02 
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 : www.tradi.info 

 
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 

 
VEILLE EUROPEENNE ET CITOYENNE SUR LES AUTOROUTES DE 
L'INFORMATION ET DES MULTIMEDIAS (VECAM) 

Chez Valérie Peugeot  
5 rue Damrémont  
75 018 Paris - France  
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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COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU CRID (ELU EN 2007) 

 
 
NB. : Le CRID est une coordination d’associations. Le Conseil d’Administration est composé 
de structures associatives, tandis que le Bureau est composé de personnes physiques. 
Le CA sera renouvelé lors de l’AG du 11 juin 2010. 
 

- 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 

 
 

COMPOSITION DU BUREAU DU CRID   

 

au 31 décembre 2009 
 
Président :    M. Bernard Salamand 
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 
Mme Céline Méresse, Chargée de mission à IPAM 
M. Michel Roy, Directeur du plaidoyer international du Secours Catholique 
M Pierre Tartakowski, Administrateur de la Ligue des droits de l’homme 
M. Julien Labriet, délégué général de l’association 4D 



Rapport d’activité du CRID - 2009 

92 
 



Rapport d’activité du CRID - 2009 

93 
 

Compte-rendu de la Journée Bilan de la délégation CRID au FSM de Belém 
- Samedi 21 Mars 2009 - 

 
 
 
Introduction par Gus Massiah 
 
Le FSM de Belém s’est révélé être un moment historique du fait de son ampleur, de sa 
localisation, du contexte mondial. Ce bilan, en majeure partie positif, met fin à l’idée 
d’essoufflement de ce processus, avancée par certains.  
Cependant, il faut aussi noter l’écart parfois entre la réflexion et la mise en œuvre des 
pratiques de développement durable.  
Il y a eu cette année beaucoup de restitutions sur ce FSM. 
 
Les points que l’on peut mettre en évidence au moment du bilan de ce FSM sont les 
suivants : 
 

- La question de l’écologie intégrée au social 
La question de l’urgence climatique et l’idée qu’il est aujourd’hui impossible de continuer sur 
le modèle de développement du nord. Ce qui pose aussi la question du rapport entre 
l’écologie et nos libertés.  
 

- La question des mouvements sociaux 
La forte présence et représentativité des femmes, des jeunes et des populations indigènes a 
mis l’accent sur la question des discriminations collectives. Cela est venu rappeler que le 
FSM se construit sur une diversité acceptée. Le FSM vient donc affirmer une nouvelle façon 
de faire de la politique : ne plus accepter de hiérarchie sur les thèmes traités et faire que 
toutes les luttes soient légitimes et détiennent un droit à l’expression.  
 

- La question de la crise financière 
Le FSM est apparu comme un espace pertinent pour parler de la crise dans le contexte 
actuel. Il est apparu comme un lieu légitime du mouvement antisystémique, à l’origine de 
réelles propositions alternatives.  

 
- La question des chefs d’Etat 

On peut faire le constat d’un changement de nature entre les mouvements sociaux et la 
politique / les chefs d’Etat.  
 

- L’importance de l’économie sociale et solidaire 
Lien entre le bien vivre et la construction d’alternatives 
 

- Le Forum Sciences et Démocratie : c’est la première fois qu’un tel dialogue se met 
en place avec des scientifiques. 

 
Bilan du CI 
 

- G20 : le CI a rappelé qu’il ne reconnaissait pas la légitimité du G20 mais que pour 
autant il ne fallait pas s’empêcher de l’interpeller. 

- Nombreuses discussions sur la crise avec la nécessité de dépasser le capitalisme. 
Discussions sur le Green New Deal. 
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- Prochain CI à Rabat en Mai, précédé d’un séminaire de 2 jours avec les mouvements 
sociaux arabes. 

- Juillet 2010 : FSM aux Etats-Unis avec la volonté d’une ouverture mondiale 
 

 

Restitution des 5 groupes de travail sur  les questions suivantes : 

 
o Le Forum Social :  

 Appréciation globale : Qu’est-ce que le FSM 2009 a apporté au niveau 
de votre organisation, personnellement… ? 

 
- Retour très positif sur l’accueil des brésiliens à Belém  
- Importance des échanges entre les partenaires 
- Diversité des acteurs présents, ce qui permet de parler à égalité 

→ une nouvelle forme de dialogue social qui se met en place 
- Le FSM apparaît comme un endroit où prennent naissance des concepts, des 

propositions. D’autre part, ce processus semble s’agrandir et s’élargir de plus en 
plus. 

 
 L’organisation du FSM 2009 : 

 
Points négatifs  

- Sur l’organisation générale du forum : 
o langue / traductions 
o programme pas toujours respecté, déficit d’agglutination, dispersion 

géographique des ateliers. 
o pas de clôture symbolique du FSM 
o l’accès au forum pas assez démocratique : payante et interdite aux 

faveladores jugés suspects. 
 

- Sur les débats : 
o des séminaires organisés de manière parfois trop classique 
o certains débats contradictoires n’ont pas eu lieu 
o des débats trop radicaux pour certains 
o pas assez d’implication de l’économie sociale et solidaire 

 
Points positifs 

- Sur l’organisation générale du forum : 
o bonne organisation, beaucoup de moyens mis en œuvre 
o marche initiale 
o mutualisation des plateformes, ONGs et partenaires. 

 
- Sur les échanges  

o dynamisme des mouvements d’Amérique latine, des partenaires. 
o traitement de nouveaux sujets 
o traitement constructif : plus de maturité, plus de méthode qu’à Porto Alegre. 
o professionnalisme, qualité des interventions 

 
 

 Les assemblées thématiques  
Ces assemblées marquent avant tout une nette avancée par rapport aux forums précédents. 
Elles ont permis un nouveau dynamisme.  
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Il a été reproché une trop grande dispersion des différents ateliers et une assemblée des 
assemblées très décevante, et il a été suggéré de trouver des formes de restitution plus 
efficaces. 

 
 Le programme  

Un programme très complet mais un taux d’annulation trop important 
Il faudrait préciser davantage la nature des rencontres : séminaire, atelier, alliances… 

 
 

 La dimension pédagogique du FSM  
Pour la plupart des participants, le FSM a une forte valeur pédagogique. Il permet d’aborder 
des informations très variées sur de nombreux sujets et problématiques mondiales comme le 
trafic humain ou la crise financière. D’autre part, de nouvelles formes d’expression, plus 
théâtrales, sont apparues. 
Cependant, pour certains, la dimension pédagogique est parfois insuffisante dans le sens où 
le transfert des savoirs est parfois trop difficile, trop appréhendé sous l’angle de « réseaux 
d’initiés ». Il faudrait l’envisager davantage sous la forme d’universités populaires, proposer 
davantage d’outils d’animation. 
 

 La participation des Chefs de l’Etat 
Elle a été dans l’ensemble bien gérée et peu critiquée. 
Elle a montré une prise de conscience de la part des chefs d’Etat de l’importance du  
processus du FSM. 

 
 La couverture médiatique du FSM  

La couverture médiatique a été très bonne localement, dans le Parà.  
En France, elle est apparue plutôt mitigée : relativement faible mais positive et surtout forte 
présence du FSM sur Internet 
 

 
o Le CRID au sein du Forum Social : 

Quel bilan tirez-vous de la dynamique du CRID ? préparations, réunions sur place, échanges 
entre organisations du CRID et avec les partenaires…Quelles suggestions ? 

 
En général, l’organisation de la délégation CRID a été jugée très professionnelle et 
dynamique. Le fait d’être regroupés sur le même bateau, même s’il est apparu pour certains 
comme une coupure vis-à-vis des autres participants au FSM, a été vu comme une vraie 
occasion de débattre et d’échanger concrètement tout au long du FSM.  
Les visites de terrain et d’autres événements comme la soirée guyanaise ont été vécues de 
manière très positive. D’autre part, la préparation en amont a été jugée très bonne, 
notamment sur la situation en Amazonie. 
Le CRID est apparu comme un réel moteur dans le processus d’émergence d’une société 
civile. Il a gagné en reconnaissance. 
 
Suggestions : 

- Organiser une conférence de presse CRID, avant ou après le FSM 
- Mettre en commun les soirées bilan, pour regrouper davantage les échanges.  
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o Les suites du FSM  
L’objectif de convergence semble atteint pour la plupart des participants. Dans ce cadre, le 
forum Sciences et Démocratie a été considéré comme une réussite.  
Des propositions se sont concrétisées tout au long de ce FSM et des positions communes 
ont parfois été adoptées, comme sur le thème de la crise financière 

 
 Les échos du FSM en France / Quelle retranscription de l’événement? 

Beaucoup de restitutions sont en cours. Des conférences ont été organisées, des articles 
écrits, au retour de Bélem. Cependant les intentions restent encore supérieures aux textes, il 
faut poursuivre la dynamique globale après le FSM.  

 
 Comment lier le FSM aux autres mobilisations ?  

Suggestions : 
- Amorcer un travail spécifique au niveau des restitutions. Par exemple pour le 

Manifeste sur les biens communs : réfléchir comment ce texte peut avoir un impact 
pour avancer ensemble. 

- Nécessité d’actions nationales et locales des organisations : 
o Présentation et prise de position du FSM auprès de jeunes sur place.  
o Démultiplier les présentations et explications au niveau local 
o FSM = mine de sujets pour les plaidoyers 
 

 Quelles recommandations (thèmes prioritaires, organisations, 
participants…) pour les prochains forums ? 

 
- Nécessité d’un travail en amont d’agglutination et de méthodologie 
- Conserver la logique des assemblées thématiques 
- Rapprocher davantage les préoccupations locales et le FSM  
- Thèmes à approfondir : 

o migrations et libre circulation  
o esclavage moderne  
o démographie 
o transformation sociale 
o industrie extractive  
o l’enjeu des ressources naturelles 
o thématique des biens communs 

 
 
Au niveau des membres du CRID : 
 

- Garder des initiatives communes avec la société civile (éducation, sensibilisation, 
conscientisation) pour relayer le FSM. 

- Diffuser les déclarations des assemblées, les comptes-rendus des ateliers… 
- Rencontrer et renforcer les actions avec les partenaires existants ou probables 
- Organiser la journée des membres du CRID sur un thème précis ou une région 

précise 
- Proposer des actions pour les 2 ans à venir 
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Bilan de l’échange sur les 3 thèmes suivants : 
 

1. Ecologie – Social – Bien vivre 
 
En introduction du sujet : 

- Lien entre écologie et sociologie  
- L’échelle du temps et les enjeux de l’« urgence climatique »  
- L’« écologie sociale » : travailler à défendre l’approche sociale du côté des 

environnementalistes et inversement. 
- Attention à considérer le sujet dans sa dimension globale  
- La question de l’eau  

 
NB : Question à rattacher à l’ouverture démocratique du FSM car en lien avec le bilan 
carbone. Pour faire participer tout le monde, quelles solutions trouver ? →l’apport des 
nouvelles technologies. 

 
A partir de cette première réflexion, plusieurs points ont été approfondis : 

- L’éducation à l’environnement :  
- La question de l’accès aux ressources naturelles, en lien avec le climat et les limites 

du productivisme.  
- La question des 2 crises, crise alimentaire et crise écologique, à traiter ensemble. 
- La question du bien-être comme une autre façon de poser le débat de la 

décroissance : 
le Green New Deal, dans quelle mesure ? Construction d’une économie de 

l’écologie ? 
Des solutions : 
- Texte « La justice climatique »  
- La relocalisation de l’économie ? L’idée étant de créer réellement des espaces 

locaux. 
- D’autres pistes : démarchandisation ou encore réduction du temps de travail. 
- La problématique du genre : une redéfinition des rapports homme/femme ne pourrait 

elle pas permettre de créer de nouveaux modèles pour le « bien vivre » pour tous ? 
 
 

2. Crise financière / crise globale 
 
Eléments du débat : 
Crise systémique, pas seulement financière. 
Le FSM est apparu comme un moteur dans la question de la crise.  
La crise constitue l’opportunité de changer de modèle de développement. Elle permet de 
remettre en cause la forte hégémonie nord-américaine.  
 
Lors du débat, il y a eu un focus sur les paradis fiscaux et leur rôle dans le système financier 
actuel.  

- La lutte contre les paradis fiscaux apparaît comme nécessaire mais pas suffisante  
- Ils sont au centre du blanchiment d’argent donc du soutien aux mafias donc du 

système d’une libéralisation sans limites. → la rationalisation devient une nécessité 
- Ils sont au cœur de la financiarisation de l’économie dont on ne sait pas encore 

mesurer le risque.  → la levée du secret bancaire n’est pas suffisante 
 

La conclusion du FSM à ce sujet mettait l’accent sur le besoin de contrôler le système 
bancaire au niveau des régions et non pas seulement des Etats. 
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3. Liens entre mouvements sociaux et politique 
 
Comment redéfinir le politique et se positionner par rapport à lui dans les diverses 
structures ? 
 
Les mouvements sociaux doivent être politiques puisque contribuer à l’émergence d’une 
société civile c’est faire de la politique. Le manifeste pour les biens communs par exemple 
apparaît comme un lien entre le FSM et le politique. 
 
Le FSM se définit comme un forum non-partisan mais participant. Les citoyens sont là pour 
faire pression. A partir de ce constat, il y a eu débat entre la forme actuelle du FSM comme 
espace de rencontres et d’échanges, ou une forme de FSM avec plus d’actions concertées, 
de prises de positions communes.  
 
 

 
Eléments du débat 
• Changer le monde, c’est une façon de l’aborder, pas seulement le traitement de 

thématiques. 2 questions se posent :   
 débouché du FSM sur l’action 
 élargissement du FSM à tous 

 
• Le FSM ne prétend à aucun monopole. Sa seule proposition est d’accepter une 

certaine diversité : « nul n’a le droit de parler au nom de tout le monde » 
 
La problématique aujourd’hui est la suivante :  

- On a un éloignement entre les citoyens et ceux qu’on met dans la « classe politique » 
- Le modèle du politique, très ancien est basé sur le schéma suivant :  

Création de parti → prise de pouvoir → Etat → changement de la société 
Or, il y a 2 contradictions intrinsèques :  

- quand on crée un parti, on crée en fait un parti/Etat donc on se place dans 
une position d’incapacité à changer cet Etat 

- il existe d’autres formes de pouvoir que l’Etat, par les mouvements sociaux. Ils 
peuvent créer une autonomie et un poids qui les mettent en état de 
négocier.L’idée du FSM est de créer un contre-pouvoir politique par 
l’horizontalité et non la verticalité (par agglutination, par réseau, par fin de 
l’avant-gardisme) 

 
Comment se positionne le CRID vis-à-vis de ça ? 
Le CRID est une forme d’autre politique : 

- par le plaidoyer 
- par la construction de rapports de force donc d’une résistance  
- par de nouvelles pratiques 
- par un travail avec l’opinion publique qui vise à la transformation de la société 
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Texte « Pour une Europe ouverte et solidaire » 
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Document de plaidoyer « Des ponts pas des murs » 
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LES OBJECTIFS DU MILLENAIRE POUR LE DEVELOPPEMENT 

EN QUESTION FACE A LA CRISE 
 
 
 
 
 
 

Programme du séminaire 
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SEPTEMBRE 2009 

DES RESSOURCES NATURELLES  

POUR QUEL(S) DEVELOPPEMENT(S) ? 
 
 
 
 

II ..   EETTAATT  DDEESS  LL IIEEUUXX  ::   SSUURRCCOONNSSOOMMMMAATTIIOONN  DDEESS  
RREESSSSOOUURRCCEESS  NNAATTUURREELLLLEESS    
EETT  AACCCCRROOIISSSSEEMMEENNTT  DDEESS  IINNEEGGAALLIITTEESS  

 
 
1. Un modèle économique et financier dominant 
 
Hérité de la Révolution industrielle, le modèle de développement actuel est 
essentiellement économique : son but premier est la réalisation de profits – 
principalement à court terme. Il met au second plan les aspects sociaux, 
environnementaux et culturels, en particulier le respect des droits humains et la gestion 
soutenable des écosystèmes. Qu’elles servent de matières premières pour les produits, 
de moyen de production ou de source d’énergie, les ressources naturelles sont au cœur 
de ce système. 
 
Malgré la prise de conscience, depuis les années 70, des limites physiques des 
ressources, la recherche de la croissance économique et des profits reste la priorité. Ce 
modèle, basé sur une conception illimitée des ressources, a pour principaux travers : 
− la surexploitation, voire la destruction – parfois irréversible – du capital écologique (qui 
est comptabilisée positivement, puisqu’elle permet une hausse du PIB 10) ; 
− la spécialisation internationale de nombreux Etats, notamment du Sud, qui deviennent 
extrêmement dépendants de quelques productions d'exportation (produits agricoles, 
coton, pétrole, gaz, bois, diamants, etc.) au détriment de la diversification de leur 
économie et des tissus économiques locaux ; 
− la fixation inéquitable des prix des ressources naturelles, décidée par un rapport de 
force rarement équilibré (notamment entre petits producteurs agricoles et multinationales 
dominant les marchés mondiaux) ; 
− la financiarisation croissante de l'économie, de plus en plus déconnectée de l'économie 
réelle ancrée dans des territoires, et aggravant de manière exponentielle les risques de 
volatilité des prix et de spéculation. Par exemple, le baril de pétrole est aujourd'hui 
échangé et vendu 80 fois avant même d'avoir été produit ; 
− la marchandisation de toutes les sphères des activités humaines et de toutes les 
ressources naturelles, qui permet d'accroître le PIB : privatisation de l'eau, de l'énergie, 
des terres, des ressources naturelles, des services publics (santé, éducation, sécurité, 
etc.), marchandisation des relations sociales et même des corps humains. Et plus 

                                                 
10  Exploiter une ressource permet de la vendre, générant un chiffre d'affaires qui est comptabilisé dans le PIB, et est donc présenté de manière 
positive. Si cette exploitation dégrade la santé des travailleurs, cela génère des dépenses de santé, donc un chiffre d'affaire du secteur médical, lui 
aussi comptabilisé positivement dans le PIB. 
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récemment, avec la lutte contre les changements climatiques, une marchandisation de 
l’atmosphère ; 
Cette marchandisation a pour corollaire une gestion à l’échelle mondiale des flux 
migratoires au profit des besoins des multinationales, au détriment des choix individuels 
de chacun, engendrant la mise en place de programmes de travail temporaires et par là 
même la précarisation et l’instrumentalisation des personnes ; 
− la faible intégration dans ce modèle économique des impératifs d'égalité sociale, de lutte 
contre la misère, de respect des droits humains. Les innombrables déclarations et 
engagements généreux en la matière sont largement non contraignants, et rarement 
respectés. 
 
Dans cette logique économique et financière, le pouvoir est principalement lié à la 
possession des capitaux. La maîtrise des ressources qui alimentent ce modèle de 
développement, est un enjeu d’autant plus crucial qu’elles sont rares et donc prisées par 
le marché. La responsabilité des acteurs économiques (personnes physiques et morales) 
et des décideurs politiques dans la gestion des ressources naturelles est donc clairement 
identifiée. Cette responsabilité, au-delà d’être économique, doit être sociale et 
environnementale, impliquant la nécessité de rendre des comptes sur les impacts sociaux 
et environnementaux de leurs activités et de celles de leurs filiales, ou encore de prendre 
des mesures raisonnables pour identifier et prévenir toute violation des droits humains et 
environnementaux.  
 
 
2. Un modèle de surconsommation illimitée 
 
Le modèle illimité engendre surproduction et surconsommation surtout dans les pays 
industrialisés et émergents, mais aussi de manière croissante parmi les élites des pays du 
Sud. En conséquence, le gaspillage s'aggrave d’année en année, tant au niveau de la 
production que de la consommation, et ceci malgré une prise de conscience concrétisée 
par des efforts de réutilisation et de recyclage (en particulier pour les déchets ménagers 
et certains déchets industriels). 
 
Ce phénomène commence également à atteindre les populations pauvres, en raison 
notamment des efforts publicitaires déployés pour promouvoir l’hyper consommation 
comme un modèle de vie. Les budgets des populations à faibles revenus traduisent 
parfois une consommation déséquilibrée, c'est-à-dire une consommation qui ne permet 
pas la satisfaction de tous les besoins essentiels mais qui fait la part belle à des produits 
encensés par les publicités et le plus souvent importés. Ainsi, s’il est normal que le 
téléphone portable corresponde à un besoin important dans des pays où les 
infrastructures de communication n’offrent que cette possibilité, il n’est pas rare de trouver 
des utilisateurs munis d’appareils dernier-cri et très sophistiqués.  
Ce rôle de la publicité se mesure par exemple, au Nicaragua, dans l’apparition de 
financements privés destinés à des secteurs habituellement à la charge de l’Etat avec 
pour contrepartie la mise à disposition d’espaces gratuits, tels que l’entretien d’une école 
en échange d’un affichage permanent sur les murs de l’établissement. 
 
Il en va ainsi : 
−  de l'énergie : la consommation par habitant dans les pays riches ne cesse 
d’augmenter tandis que les besoins fondamentaux en énergie ne sont pas assurés pour 2 
milliards de personnes ; pour assurer l’approvisionnement énergétique illimité d’une part 
minoritaire de la population humaine, des milliards de tonnes de pétrole, de charbon et de 
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gaz naturel sont brûlées chaque année, renvoyant dans l’atmosphère autant de gaz à 
effet de serre dont tous doivent souffrir les conséquences ; 
−  du papier, dont la consommation ne cesse d’augmenter. La pâte à papier est issue 
de l'exploitation des forêts et, de manière croissante, de plantations intensives de 
monocultures d'arbres, mettant à mal une biodiversité pourtant nécessaire à l’équilibre 
des écosystèmes et aux conditions de vie des populations riveraines des forêts ; 
−  des matières premières minérales : par exemple le coltan, utilisé pour la fabrication 
de nos téléphones et ordinateurs portables, et dont l’utilisation s’est généralisée en 
quelques années ; 
− des agrocarburants : ils connaissent un boom exponentiel depuis une décennie. La 
décision de l’UE d’incorporer 10% d’énergies renouvelables dans le carburant routier d'ici 
202011 impose une hausse insoutenable de la production de cette filière ; 
−  de l'alimentation, en particulier viande et produits de la mer. 30% des produits 
alimentaires sont jetés sans être consommés, mais c'est pire encore pour la pêche : pour 
1 kg de crevettes consommées, 10 kg sont pêchées et rejetées en mer ; 
−  de l'eau : un Californien consomme 4500 litres d'eau potable par jour, un Parisien 
240, quand la moyenne mondiale est à 40 litre par jour par personne, l'Afrique à 30 et 
Haïti à 20. 
 
Le modèle de surconsommation illimitée est devenu un cercle vicieux frôlant l'absurde : 
−  hausse du nombre de voitures -> plus d'embouteillages -> pressions pour de 
nouvelles infrastructures routières -> hausse du nombre de voitures -> plus 
d'embouteillages ... En France, une voiture en ville roule désormais à 15 km à l'heure de 
moyenne, soit la vitesse d'une calèche à cheval au XIXème siècle ! 
−  explosion de la consommation d'énergie dans les bâtiments depuis des décennies -> 
changements climatiques donc hausses des températures -> explosion de la climatisation 
pour rafraîchir les bâtiments -> hausse de la consommation d'énergie dans les bâtiments -
> changements climatiques aggravés... 
 
Ce modèle génère des gaspillages monstrueux, en pure perte. On estime ainsi pouvoir 
économiser jusqu’à 40% des énergies primaires 12 utilisées dans le monde à l’horizon 
2050, rien qu’en traquant systématiquement les gaspillages13. 
 
Il génère également des fausses solutions qui ne font qu'aggraver les problèmes existants 
: les agrocarburants sont emblématiques de cette fuite en avant. Plutôt que de réduire la 
surconsommation de transport routier à la racine de son impact climatique, a été promue 
la « solution » en bout de chaîne des agrocarburants, développés en plantations mono-
intensives. S'ils remplacent une fraction du pétrole dans les pays riches, ils n'améliorent 
pas l'indépendance énergétique de ces derniers puisqu'ils sont massivement importés, 
leur bilan climatique est au mieux médiocre voire négatif, et leur modèle agricole intensif 
n'est pas durable. Plus grave encore, ils génèrent de nouveaux impacts désastreux : une 
hausse des prix alimentaires, l'accaparement de terres agricoles vivrières, des conflits 
fonciers, une perte de biodiversité, ... La logique du « produire plus pour consommer 
plus », caractéristique de ce modèle économique, perdure et augmente les risques. 
 
 
 
                                                 
11  Paquet énergie-climat, décembre 2008 
12 L'énergie primaire est l’énergie disponible avant toute transformation (bois, pétrole, vent, etc). Si elle n'est pas utilisable directement, elle doit être 
transformée en énergie secondaire, puis en énergie finale utilisable par le consommateur. Chaque transformation consomme de l'énergie et génère 
des pertes : une énorme partie de l'énergie primaire est ainsi perdue (40 à 90%). Exemple : le charbon (énergie primaire) utilisé dans une centrale 
thermique pour produire de la vapeur d'eau (énergie secondaire) utilisée pour produire de l'électricité (énergie finale) 
13 De Perthuis Christian, Et pour quelques degrés de plus… Nos choix économiques face au risque climatique. Paris : Pearson, 2009, p. 182.  
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II. LES CONSEQUENCES SOCIALES ET ENVIRONNEMENTALES DE CE 
MODELE 
 
 
Depuis deux décennies, les pays émergents mettent les bouchées doubles pour réduire 
l'écart économique avec les pays industrialisés : Chine, Inde, Brésil surtout, et également  
Afrique du Sud, Indonésie, etc. Dans ces pays, l'explosion de la richesse des élites et 
l'avènement d'une certaine classe moyenne génèrent une hausse significative de la 
consommation. Dans le cas particulier de la Chine, son positionnement comme atelier 
mondial génère en outre des importations massives de ressources naturelles pour 
réexporter tout aussi massivement des produits transformés à bas prix, principalement 
vers les pays riches. 
 
La période où les ressources naturelles étaient jugées inépuisables est dépassée. La 
hausse constante de la consommation des pays riches additionnée à la récente 
consommation des pays émergents (en hausse très forte) génère une tension croissante 
sur la disponibilité des ressources naturelles. 
 
 
Les trois principales conséquences sont les suivantes : 
 
1. Une course vers le bas en termes sociaux et écologiques 
 

Le « moins-disant » social et écologique est adopté chaque fois qu’il permet d'augmenter 
les profits des multinationales. Il en va ainsi des délocalisations dans les pays où les 
réglementations sociales et environnementales sont moins développées et respectées. 
Cette course vers le bas se double d'une aggravation des conditions de vie des 
populations vulnérables qui sont souvent moins informées et conscientisées par rapport 
aux risques sociaux et environnementaux qu’elles prennent quotidiennement dans le 
cadre de leur travail. Le concept de « travail décent » a été forgé par l’Organisation 
internationale du travail (OIT) afin de garantir des moyens suffisants pour satisfaire les 
besoins humains essentiels, respecter la liberté d’organisation, bénéficier du droit à la 
protection sociale et construire le dialogue social. Il est cependant loin d’être généralisé 
dans les pratiques.  

Ainsi, pour prendre l’exemple des agro-carburants, selon les Nations Unies, 60 millions de 
personnes pourraient être déplacées de force pour développer des monocultures 
intensives qui, par ailleurs, encouragent la déforestation et la dépendance alimentaire 
envers d’autres Etats. .  

Résultat de cette course vers le bas, les dégradations de l'environnement s'accélèrent : 
destruction d'écosystèmes pour l'exploitation des industries extractives, surexploitation de 
la biodiversité pour les industries chimiques, exploitations forestières illégales en RDC, 
Birmanie ou Indonésie, surconsommation et pollution de l'eau, etc. 
 
Ainsi, l'entreprise Total, première entreprise française par son chiffre d'affaires et son 
bénéfice, continue de pratiquer le torchage du gaz au Nigéria. Ce gaspillage intégral du 
gaz associé aux poches du pétrole convoité a des impacts sanitaires, socio-économiques 
et écologiques dévastateurs, là où 70% de la population vit en dessous du seuil de 
pauvreté. Il est illégal depuis la loi nigériane de janvier 1984 ; il a été condamné en 2002 



Rapport d’activité du CRID - 2009 

  116  

par la Commission Africaine des Droits de l'Homme, et à nouveau en 2008 par la Cour 
Suprême du Nigéria. En 2009, il se poursuit toujours.. La corruption et la gouvernance 
chaotique du Nigéria ne permettent pas au système judiciaire nigérian de faire respecter 
la loi nigériane ; les vides juridiques du droit international ne permettent pas d'obliger les 
multinationales occidentales à respecter le droit nigérian.  
 
2. Une course aux ressources naturelles 
 
La tension croissante sur la disponibilité des ressources naturelles dans le monde les 
transforme en objets de convoitises. Les ressources naturelles sont devenues source de 
conflits sociaux ou armés. Il semble que tous les moyens sont permis pour s'accaparer les 
ressources, jusqu'à la militarisation et la guerre. 
 
Ces conditions peuvent aggraver la violation des droits humains et des libertés des 
citoyens dans des régimes peu démocratiques. C'est le cas de l’Afrique centrale, du 
pétrole au Soudan exploité par la Chine ou au Nigeria par les majors occidentales ; c'est 
le cas des milices en Azerbaïdjan pour protéger les compagnies occidentales, ou de la 
guerre unilatérale des Etats-Unis en Irak, qui dispose des 2èmes réserves mondiales de 
pétrole. Le cas de la République démocratique du Congo illustre tous ces aspects, entre 
bradage des ressources par la négociation de contrats léonins et guerre à l’Est, région 
riche en minerais convoités (or et en coltan). Le pétrole tchadien, financé notamment par 
la Banque mondiale dans son « projet modèle de développement » (l'oléoduc Tchad-
Cameroun), permet aujourd'hui à la dictature de renforcer son emprise sur le pays et de 
financer des guérillas risquant de déstabiliser toute la sous-région. L’exploitation illégale 
des ressources permet souvent aux conflits de perdurer, entre autres par le financement 
des trafics d’armes.  
 
Une part importante de ces matières premières est extraite du sous-sol des pays en 
développement. Ces derniers n’en bénéficient cependant quasiment pas pour plusieurs 
raisons : 
− Poussé par les investisseurs, et très souvent les institutions financières 

internationales, le pays peut se spécialiser dans l'exportation d'une ressource 
principale, au détriment de pans entiers de son économie. C'est la célèbre « maladie 
hollandaise » connue depuis longtemps pour le pétrole ; 

− la ressource naturelle est très souvent exportée vers d’autres pays où se déroulent les 
activités de transformation à forte valeur ajoutée (par exemple le minerai de bauxite 
transformé en aluminium) ; 

− la faiblesse ou la non redistribution de la rente tirée d'une ressource naturelle a elle 
même de nombreuses causes : spéculation sur les cours et volatilité des prix, 
faiblesse des institutions nationales et locales, corruption, absence de système 
judiciaire crédible, politiques commerciales et d'investissement renforçant la position 
des firmes transnationales, etc.  

 
3. Des conséquences climatiques désastreuses, surtout au Sud 
 
Les dégradations causées à la planète, et en particulier le réchauffement planétaire14, ne 
sont que la conséquence de la gestion des ressources naturelles : près de 60%15 des 

                                                 
14 La Terre a entamé un processus irréversible de réchauffement de son atmosphère et de ses océans. L’effet de serre est un processus naturel qui 
retient la chaleur solaire et régule la température de la terre. Il est aujourd’hui prouvé qu’il est accentué par l’augmentation de la concentration de gaz 
d’origine humaine dans l’atmosphère, et en particulier de dioxyde de carbone. 
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émissions de GES dans le monde sont causées par l’exploitation de ressources 
énergétiques non-renouvelables, à savoir les énergies fossiles (charbon, pétrole, gaz) que 
la Terre a mis des centaines de millions d’années à fabriquer. 
 
Par ailleurs, près de 20%16 des émissions de GES sont liées au déboisement, qui a 3 
causes principales : 
-  l'exploitation forestière (souvent illégale et sans bénéfices pour les populations 
locales) ; 
- la grande exploitation agricole : défricher et créer de nouvelles terres agricoles pour les 
agrocarburants (palmier à huile, Indonésie et Malaisie), le soja (Argentine, Brésil), les 
plantations de monocultures d'arbres (eucalyptus, Uruguay) : dans les trois cas, il s'agit  
de monocultures intensives essentiellement orientées pour l'exportation vers les pays 
riches ; 
-  la pauvreté, due à la répartition inégale des ressources et des revenus, qui pousse 
les petits paysans, privés de leurs terres par les grands propriétaires et les monocultures, 
à rogner sur les forêts pour assurer leur survie. Dans certains pays (Haïti, Burundi), cela 
détruit à grande vitesse les dernières ressources forestières pour assurer 
l’approvisionnement en bois de chauffe, seule source d’énergie accessible pour une  
partie importante de la population. 
 
Le réchauffement planétaire affecte toutes les ressources naturelles renouvelables. Qu’il 
s’agisse de l’eau, de l’air, de la terre, ou de la biodiversité (animaux et végétaux), une 
hausse des températures de l’atmosphère et des océans modifie le fonctionnement des 
écosystèmes. Dans bien des cas, les altérations causées à l’environnement sont 
irrémédiables, et ont un impact direct sur le vivant, humain, végétal et animal. Il y a donc 
une spirale vicieuse entre la surexploitation des ressources et le réchauffement de la 
planète, d’autant plus vicieuse que de nombreux liens existent entre l’environnement , la 
pauvreté et les conflits.  
 
Les pays du Sud, et en particulier les pays les moins avancés, sont les plus vulnérables 
aux changements climatiques. Le dernier rapport du GIEC (2007) prévoit en particulier 
une modification dans la répartition des précipitations : un accroissement des ressources 
disponibles dans les zones tropicales et aux hautes latitudes, et dans les zones de basse 
latitude et dans les zones semi-arides, une diminution des ressources disponibles et une 
accentuation de la sécheresse. Les régions d’Afrique sahélienne, d’Afrique du Nord et de 
l’Est en seront particulièrement affectées.  
 
Les scientifiques du GIEC prévoient également une intensification et une augmentation de 
la fréquence des événements climatiques extrêmes (sécheresses, canicules, fortes pluies 
et tempêtes). En conséquence, la majorité des activités économiques primaires (la pêche, 
mais aussi l’agriculture, qui concerne 80% de la population au sud) et secondaires 
(activités de transformation et commerce) seront touchées, rendant ceux qui n’ont pas la 
capacité de se protéger (ou de s’adapter) encore plus pauvres, aggravant les inégalités. 
Le réchauffement climatique aura également des conséquences sanitaires graves 
(expansions de maladies telles que le paludisme, épidémies).  

                                                                                                                                                 
15 Les émissions de CO² provenant des combustibles fossiles s’élèvent à 56,6% du total des émissions totales de GES anthropiques de 2004. (GIEC, 
2007 : Bilan 2007 des changements climatiques. Contribution des Groupes de travail I, II et III au quatrième Rapport d’évaluation du Groupe d’experts 
intergouvernemental sur l’évolution du climat [Équipe de rédaction principale, Pachauri, R.K. et Reisinger, A. (publié sous la direction de~)]. GIEC, 
Genève, Suisse, p.5 
16 17,3% des émissions totales de GES anthropiques de 2004 sont liées au « déboisement, à la décomposition de la biomasse, etc. », selon les 
mêmes sources. (p.5) 
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Enfin, les déplacés environnementaux, obligés de migrer à cause de la dégradation de 
leur environnement (hausse du niveau de la mer, avancée du désert, assèchement d’un 
lac, etc) sont estimés à 200 millions de personnes à l’horizon 2050 par les Nations Unies. 
 
La brutalité de ces bouleversements risque d'être extrême : elle mettra sous pression les 
systèmes de gouvernance internationaux, nationaux et locaux, en risquant de dynamiter 
les institutions les plus fragiles, amoindrissant encore la capacité de réponse à ces 
nouveaux défis. Le cercle vicieux est bouclé : la déstabilisation du climat va  encore 
aggraver les inégalités sociales. 
 
La responsabilité historique des pays riches a été calculée : selon l'étude de Stern 17 
(2006), l'Europe est responsable de 31% des émissions mondiales totales, les Etats-Unis 
de 27%. En émissions cumulées par habitant (1751-2006), le Royaume-Uni est 
responsable de 23% des émissions, les Etats-Unis de 21%, l'Allemagne et le Canada de 
15% chacun, alors que la Chine et l'Inde sont responsables ... de 1% chacune (Hansen, 
2007). Le concept de dette climatique est apparu pour faire payer aux pays industrialisés, 
les plus émetteurs, les coûts subis par les pays du Sud, peu émetteurs par habitant. 
Parallèlement, a émergé une approche (les Greenhouse Development Rights) proposant 
une répartition de la facture climatique fondée sur le droit au développement, approche 
fondamentale en terme d'équité. Chaque Etat doit fournir une contribution financière 
dépendant de deux critères : responsabilité  (émissions totales de GES par habitant) et 
capacité (PIB par habitant corrigé des parités de pouvoir d'achat). Les populations 
disposant d'un revenu inférieur à 7500 dollars par habitant par an sont volontairement 
exclues de l'obligation de payer, afin de ne pas grever leurs droits et besoins 
fondamentaux. Dans cette approche, les pays industrialisés doivent fournir plus de 70% 
des financements nécessaires à la lutte contre les changements climatiques. 
 
 
 
 
III. DES CHANGEMENTS A ENGAGER 
 
 
Les ressources naturelles sont indispensables à toute activité humaine. Matières 
premières pour les produits, moyen de production dans les industries ou source d’énergie, 
elles alimentent le fonctionnement de notre système. L’exploitation des ressources, 
accélérée depuis la Révolution Industrielle, et plus encore au 20ième siècle, est 
insoutenable et s’apparente à une surexploitation à court terme qui mène au suicide de 
l’humanité.  
 
Le réchauffement planétaire et les changements climatiques sont une conséquence parmi 
d’autres de la surexploitation des ressources. Une spirale vicieuse s’est donc installée en 
conséquence de l’absence de prise en compte de l’environnement dans le modèle 
économique dominant. 
 

                                                 
17 The Stern Review on the Economics of Climate Change, Sir Nicholas Stern, Novembre 2006.  
Rapport disponible sur : www.hm-treasury.gov.uk/independent_reviews/stern_review_economics_climate_change/stern_review_report.cfm 
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Il est temps de remédier à cette crise systémique ! Il est nécessaire d’instaurer une justice 
environnementale et sociale et de refondre les modèles de développement, afin qu'ils 
soient écologiquement soutenables et socialement justes. C'est la survie de l'humanité qui 
est en jeu. Outre les enjeux strictement climatiques, il faut impérativement travailler sur 
les causes. La gestion des ressources naturelles, au cœur du modèle économique 
mondialisé, doit être repensée. Aujourd’hui plus que jamais, les principes de la 
Déclaration de Rio, traduits dans le Rapport Brundtland, doivent être appliqués, en 
particulier les principes de précaution, de participation des populations, et de 
responsabilité (pollueur-payeur).  
 
Les pays du Sud sont et seront frappés de manière disproportionnée, alors qu'ils ne sont 
pas les principaux responsables puisqu’ils émettent peu de GES par habitant. Les pays 
industrialisés, du fait de leur responsabilité historique dans le réchauffement planétaire et 
de leur capacité à financer, et sur base du principe de responsabilité commune mais 
différenciée, doivent donc tendre à réparer cette injustice climatique et assumer leurs 
responsabilités en repensant le modèle économique, en adoptant un mode de gestion des 
ressources naturelles plus raisonné et en aidant le Sud à s’adapter aux changements 
climatiques.  
 
L’information et la responsabilisation de nos responsables politiques, mais aussi des 
entreprises, et des citoyens que sont les consommateurs, au Nord comme au Sud, doit 
être mise en avant pour favoriser ce changement. 
 
L'exploitation durable et le partage équitable des ressources planétaires impliquent une 
remise en cause radicale du modèle de (sur)consommation des pays riches. Les 
consommations de matières premières devront être réduites d'un facteur 3 à 5 dans les 
pays riches dans les prochaines décennies. Cet impératif doit se traduire par l'émergence 
d'une économie nouvelle, dont la sobriété en terme de ressources naturelles et d'énergie 
sera un critère prédominant. Il revient aux pouvoirs publics de mettre en place un cadre 
public, fiscal, économique, éducatif, etc. pour permettre, imposer et encourager tout à la 
fois cette transition colossale de l'économie. Un accompagnement sera nécessaire pour 
que la transition soit suffisamment ambitieuse et rapide, notamment pour la formation des 
travailleurs et la création de nouveaux emplois, parallèlement à la réduction de certains 
secteurs économiques incompatibles avec ces exigences. 
 
Les différentes composantes des sociétés civiles et les mouvements sociaux, au Nord 
comme au Sud, travaillent à la proposition d'alternatives globales, à la généralisation des 
alternatives. Des convergences se font jour de toutes parts pour dénoncer des modes de 
production et de consommation insoutenables, remettre les impératifs sociaux et 
écologiques au centre des sociétés humaines, et redonner à l'économie et la finance leur 
simple place d'outils parmi d'autres pour parvenir aux fins. 
 
 
Les partenaires du programme européen « Une seule planète »18, pour une Gestion 
durable des Ressources naturelles, demandons d’engager les changements suivants : 

                                                 
18 * FRANCE : CRID, 4D, AITEC-IPAM, Association française les Petits Débrouillards, CCFD, CGT, Fédération Artisans du monde, Les 
Amis de la Terre, Oxfam France – Agir Ici, PEKEA, Ritimo. BELGIQUE : CNCD – 11.11.11. SLOVAQUIE : SPIRALA, eRko. HONGRIE : 
Védegylet-Protect the future. SENEGAL : CONGAD. COTE D’IVOIRE : INADES. RDC : Réseau Ressources Naturelles. INDONESIE : Wahli 
– Les Amis de la Terre 
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− La responsabilité juridiquement contraignante, et la régulation des acteurs privés, à 

commencer par les entreprises multinationales occidentales.  
− La participation des citoyens à l'ensemble des décisions qui les concernent. 

Notamment, les populations locales doivent être des parties prenantes à part entière 
dans l’exploitation et la gestion des ressources naturelles.  

 
Nous interpellerons les décideurs et les citoyens, en vue du sommet de Copenhague et 
au-delà, pour la mise en œuvre de ces recommandations. 
 

                                                                                                                                                 
Partenaires associés : Greenpeace France - Plate-forme des ONG slovaques (MRVO) – Coalition Climat Belge – Confédération 
européenne des syndicats – laboratoire Gecko-Paris X. 
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CCOOMMMMUUNNIIQQUUEE  DDEE  PPRREESSSSEE  
JEUDI 3 DECEMBRE 2009 

  
 

Pour sauver le climat,  
préservez les ressources ! 

 
 

 
 
 
Le réseau « Une seule planète » (1), qu’anime le Centre de recherche et d’information pour le 
développement (CRID), sera représenté à Copenhague (Danemark) à l’occasion de la Conférence des 
Nations Unies sur les changements climatiques qui se tiendra du 7 au 18 décembre.  
 
Ce réseau a été créé par plusieurs organisations d’Europe et de pays du Sud afin de sensibiliser les citoyens 
et d’interpeller les décideurs sur les enjeux d’une gestion durable des ressources naturelles pour le 
développement de tou(te)s. Pour les membres de ce réseau, la crise climatique n’est que le symptôme d’une 
crise plus systémique : le modèle de développement que les pays du Nord ont mis en place tient très peu 
compte de ses impacts sociaux et environnementaux. Ce modèle n’est pas viable : nous pillons et asphyxions 
la planète, en utilisant en quelques décennies des stocks de ressources naturelles que la Terre a mis des 
centaines de millions d'années à constituer. Aujourd’hui l’exploitation des ressources de la planète génère 
non seulement pollution, épuisement des ressources, dérèglements du climat et extinction des espèces, mais 
aussi pauvreté, inégalités, conflits, déplacements forcés et mal développement (voir www.uneseuleplanete.org). 
 
Le réseau rappelle, par la voix de Nathalie Péré-Marzano, déléguée générale du CRID, « qu’étant donné les 
interactions entre la gestion des ressources naturelles et le climat, un accord international ambitieux passe 
par des politiques de gestion durable des ressources. A ce titre, il est indispensable de rendre les acteurs 
privés, à commencer par les entreprises multinationales occidentales, juridiquement responsables de leurs 
pratiques sociales et environnementales. De même, aucune politique ne sera durable si les citoyens ne sont 
pas associés aux décisions qui les concernent. » 
 
“Assurer un environnement durable” est l’un des Objectifs du millénaire pour le développement fixés par 
l’ONU. Au-delà des enjeux environnementaux, la prise de conscience de l’impasse dans laquelle nous mène 
notre modèle économique est nécessaire, afin de redéfinir des modes de production et de consommation qui 
soient écologiquement soutenables et socialement justes. Le Sommet de Copenhague ne sera un véritable 
succès que s’il parvient à faire avancer la réflexion et la décision dans cette direction. 
 
Deux jours avant l’ouverture de la Conférence, des mobilisations auront lieu partout en France le samedi 
5 décembre à l’initiative notamment  des réseaux Ultimatum climatique et Urgence climatique justice sociale 
(tous les lieux sur www.dubruitpourleclimat.org). 
 
 (1) FRANCE : CRID, 4D, AITEC-IPAM, Association française les Petits Débrouillards, CCFD, CGT, Fédération Artisans du monde, Les 
Amis de la Terre, Oxfam France – Agir Ici, PEKEA, Ritimo. BELGIQUE : CNCD – 11.11.11. SLOVAQUIE : SPIRALA, eRko. HONGRIE : 
Védegylet-Protect the future. SENEGAL : CONGAD. COTE D’IVOIRE : INADES. RDC : Réseau Ressources Naturelles. INDONESIE : Wahli 
– Les Amis de la Terre. 


