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1.1 LES MEMBRES DU  CRID EN 2010 
 
Il y a eu deux nouvelles adhésions au CRID en 2010 : l’association Solidarité et 
l’association AGTER. 
Créé en 1980 à Toulouse, Solidarité (www.solidarite.asso.fr) appuie des initiatives au service 
des exclus en Afrique, en Asie, en Amérique du Sud et en Europe. Elle a réalisé plus de 
100 projets dans 12 pays, autour de l’éducation et la formation professionnelle, les activités 
génératrices d’emplois et l’agriculture biologique et communautaire. Solidarité inscrit sa 
démarche dans les réflexions sur « l’après-développement » et la décroissance, inspirées 
notamment par les travaux de François Partant. 
L'association AGTER (www.agter.asso.fr) veut permettre une mise à disposition et un 
échange d'information face au constat de dégradation et d'épuisements des ressources 
naturelles liés notamment à la perte de contrôle de ces ressources par les populations 
locales. Convaincus du lien entre pauvreté et difficultés d'accès aux ressources, AGTER 
estime qu’il est tout aussi indispensable de construire des alternatives aux politiques 
actuelles. L’association entend contribuer ainsi à la conception de nouvelles formes de 
gestion des ressources naturelles et foncières adaptées aux défis du 21ème siècle : le 
changement climatique, la faim dans le monde, l'accroissement des inégalités et la montée 
des conflits internes aux pays.  
 

Trois membres ont quitté le CRID en 2010 : Action d’Urgence Internationale, Tourisme et 
développement solidaire (difficultés financières) et l’association Enfants du Monde-Droits 
de l’Homme  (cessation de ses activités).  
 
Ainsi, au 31 décembre 2010, le CRID comptait 53 associations membres actifs dont 49 
étaient à jour de leur cotisation (Voir en annexe la liste des membres). 
 

 
 
Depuis 2003, le nombre de membres du CRID est quasiment stable, oscillant entre 51 et 55 
membres. 
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1.2 ACTIVITES STATUTAIRES 
 

� Assemblée générale : 
 
Le CRID a tenu son Assemblée générale le 11 juin 2010. Sur 54 associations, 44 étaient 
présentes (30) ou représentées (14).  
 
Grâce à cette présence importante des membres, l'AG a permis un travail en commun sur 
des thèmes forts, à travers 4 ateliers de réflexion :  
 -   Quels défis après 10 ans de processus FSM pour le CRID et ses membres ? 
 -    Enjeux du G20 2011 en France pour le CRID et ses membres 

-  Des organisations au service d’un projet de transformation sociale : comment 
affirmer et valoriser cette identité ? 
-  Quelle stratégie d’alliances pour une société solidaire ? 

 
L’assemblée générale a renouvelé le Conseil d’administration. Il est aujourd’hui 
composé de 19 associations. Le bureau est composé lui de 8 personnes (voir en annexe la 
composition du CA et du Bureau). 
 

� Le Conseil d’Administration s’est réuni 4 fois : les 12 février, 16 avril, 1er 
octobre et 4 décembre.  

 
� Le Bureau s’est réuni 5 fois, les 8 janvier, 19 mars, 16 mai, 16 septembre et 5 

novembre.  
 
 

1.3  LES PRIORITES DU CRID EN 2010 
 
L’année 2010 aura été marquée par la finalisation du triennal 2010-2012 du CRID. 
Issu d’un processus collectif débuté en 2009, finalisé lors d’un CA élargi à tous les 
membres en décembre 2009, c’est à l’AG de juin 2010 que ce triennal a définitivement pu 
être adopté. L’importance de ce travail réside bien sûr dans les trois grands enjeux qui ont 
été identifiés par les membres :  

- Avec le CRID, poursuivre la construction du mouvement de solidarité 
internationale. 

- Renforcer la capacité du CRID à appuyer la mobilisation des citoyens pour 
influencer les décideurs, politiques, institutionnels et économiques. 

- Amplifier la sensibilisation de l’opinion publique et la mobilisation citoyenne 
pour le changement vers un monde juste, solidaire et durable. 

 
Ces enjeux ont permis d’identifier des objectifs et actions à mener prioritairement au cours 
des trois prochaines années, et qui serviront dès 2011 de fil conducteur à notre exercice de 
rapport d’activité. 
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Ce travail a également été important car il a permis la production d’un texte d’analyse 
commun sur le contexte dans lequel ce triennal allait se dérouler ainsi que la réactualisation 
de notre texte sur « Identité et valeurs ». Ces deux textes sont des pièces clé dans la 
compréhension de la démarche du CRID et dans son projet collectif, et il a été convenu de 
les valoriser et de les diffuser dans nos réseaux. 
 
Ce triennal s’est fixé, entre autres objectifs, un renforcement des liens avec les collectifs en 
région d’ASI, et plus globalement, un travail pour ancrer la solidarité internationale dans 
les territoires. Deux priorités ont permis dès 2010 de travailler à cet objectif : 

- L’élaboration d’un texte de position du CRID et ses membres à l’occasion des 
élections régionales ; en dépit d’un calendrier un peu trop tardif, le texte produit a 
permis d’une part, de poser la réflexion du CRID sur comment développer des 
pratiques de solidarité internationale dans les territoires et comment ces pratiques 
sont autant d’alternatives pour de nouveaux modes de développement ; d’autre part, 
il a permis aux collectifs en région d’ASI de s’appuyer sur ce texte pour faire leur 
propre campagne dans leur région, et pour certains interpeller les candidats. 

- L’organisation de l’université d’été de la Solidarité internationale à Pessac, en 
région Aquitaine ; (voir bilan exhaustif dans ce rapport d’activité) ; la dynamique 
portée par le RADSI et le comité de pilotage national ont amené non seulement 
cette édition 2010 à battre tous les records de participation d’organisations et 
d’inscriptions, mais elle s’est remarquablement fondue dans le processus du Forum 
social mondial de l’avis de nombre de participants. 

 
Cette adéquation de l'Université d'été avec le FSM  n’est peut-être pas un hasard, après 10 
années d’existence de ce processus historique de rencontres de la société civile du monde 
entier, et d’élaboration d’alternatives pour « un autre monde ». Le CRID et ses membres 
avaient bien évidemment fixé comme priorité en 2010 de participer à cette année un peu 
anniversaire du processus, en participant au séminaire de Porto Alegre sur les 10 ans du 
FSM, en inscrivant l’université d’été comme l’une des actions de cette année 2010 du 
processus, mais aussi en soutenant et en s’impliquant dans le premier forum mondial 
organisé en Palestine sur le thème de l’Education. 
 
Enfin, soucieux de poursuivre la construction du mouvement de solidarité internationale 
pour la lutte contre les inégalités, le CRID s’était donné comme priorité l’animation d’une 
campagne en vue du Sommet de New York contre la pauvreté (septembre 2010, revue à 
2/3 de parcours des Objectifs du Millénaire pour le Développement), dans le cadre de la 
coalition AMCP (Action Mondiale contre la Pauvreté) qui réunit ONG, associations de 
lutte contre l’exclusion, syndicats et représentants de collectivités locales. 
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1.4 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 en 2009 et 2010.  
 
Les fondations et organisations suivantes ont contribué au financement des activités du 
CRID en 2010 : 

- 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 60 000 euros de contributions directes. Il a 
contribué au financement des actions de la coalition AMCP, mais aussi au soutien à 
l’Université d’été de la solidarité internationale, à La Semaine de la solidarité 
internationale, 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.  
A ce montant de 60 000 € s’ajoute la contribution de la CCAS de 5500 € pour l’université 
d’été de la solidarité internationale et le paiement d’une facture de 7000 € à Alternatives 
économiques pour la réalisation du tiré à part de la semaine de la solidarité internationale. 
 
Par ailleurs, la Fondation Un monde par tous a contribué à hauteur de 1 000 € au 
financement du voyage de Patrick Piro, journaliste à Politis, pour le séminaire sur les 
10 ans du processus des Forums Sociaux mondiaux (Porto Alegre du 24 au 30 janvier 
2010). 
 
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 consolidation du « Club des fondations partenaires du CRID » reste une priorité pour 
l’année 2011, car l’équilibre financier du CRID n’est pas encore suffisamment assuré 
comme en témoignent les deux résultats financiers de 2009 et 2010. 
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1.5 L’ EQUIPE DU SECRETARIAT DU CRID 
 
En 2010, l’équipe se compose de 10 salariés permanents en CDI représentant 9 équivalents 
temps plein ; elle a été renforcée au cours de l’année par  9 CDD et 6 stagiaires.  
 
 
Composition de l’équipe permanente salariée :  
 
CRID 
- Nathalie Péré-Marzano, Déléguée Générale  
- Vincent Guerpillon, Chargé de gestion financière et comptable  
- Jeanne Planche, Chargée de projets  
- Claire Sobieniak, Assistante vie associative  
- Maria Martins, femme de ménage 
 
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 
 
L’équipe a bénéficié de la venue en CDD de : 

- Lucie Chartier, assistante à l'animation et du développement des réseaux de la 
Semaine de la Solidarité Internationale de juin à décembre. 

- Lucille Thiebot, Chargée de mission Université d’été de la solidarité 
internationale à février à août.  

- Ronack Monabay, Chargé de mission pour la Campagne Action mondiale 
contre la pauvreté de mars à novembre  

- Barbora Galvankova, chargée de mission pour Une Seule Planète de mars à mai 
- Carole Peychaud chargée de mission pour le Forum citoyen pour la RSE d’avril 

à juillet 
- Fabienne Thore, Chargée de communication Une Seule Planète depuis le 7 juin  
- Maureen Jorand, Chargée de mission pour le FSM de Dakar depuis le 2 

novembre 
 
Le CRID a également bénéficié de l’appui d’Anne-laure Guillas pour le montage vidéo 
suite à l’organisation d’une conférence à Paris à l’occasion de la présidence française du 
G8 / G20 (1 journée) et de Sophie Chapelle, pigiste en novembre pour Une Seule Planète à 
l’occasion du Sommet de Cancun. 
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Les stagiaires qui ont appuyé les chantiers du CRID en 2010 : 
- Marc Mémier  (stagiaire à la Plateforme EDUCASOL) 
- Flavie Prevel (stagiaire pour l’université d’été) 
- Marie Kindel (stagiaire à la Semaine) 
- Saturnin Agbofoun (stagiaire à la Semaine) 
- Corentin Poirier (stagiaire à la Semaine) 
- Jean Baptiste Heral (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 2010, deux réunions au vert se sont tenues : la première le 21 juin dans 
le Val de Marne, la deuxième le 14 septembre, dans les locaux d’IDD. 
 

1.6 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 2010. 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. 
 
 

1.7  INTERVENTIONS DU PRESIDENT, DU BUREAU OU DE LA DELEGUEE 

GENERALE LORS DE REUNIONS D’ASSOCIATIONS MEMBRES DU CRID 
 
Janvier : Rencontre avec Aide et Action (Bernard et Nathalie) 
Rencontre avec la Fondation Sciences Citoyennes et les Petits Débrouillards (Nathalie) 
 
Février : Rencontre avec Les Amis de la Terre (Nathalie) 
Rencontre avec Ingénieurs Sans Frontières (Nathalie) 
 
Mars : Rencontre avec IDD (Nathalie) 
Rencontre avec Ingénieurs sans frontières (Nathalie) 
Rencontre avec la Fondation Sciences citoyennes (Nathalie) 
Pot de départ Coralie Crivillé/France Amérique Latine (Nathalie) 
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Pot de départ Sébastien Godinot/Les Amis de la Terre (Nathalie) 
Rendez-vous téléphonique avec Stéphane Leborgne, Artisans du Monde (Bernard) 
Rencontre avec le CCFD-Terre Solidaire (Bernard et Nathalie) 
 
Avril :  Pot de départ Julien Labriet/ 4D 
Soirée 5 ans d’Altermondes (Bernard + Gus + Nathalie) 
Rencontre avec France Amérique Latine (Nathalie) 

Pot de départ Hélène Cabioch/Aitec (Nathalie) 
Pot d’inauguration des locaux d’Accueil Paysan (Bernard) 
 
Mai : Participation séminaire Biens Communs/Ritimo (Nathalie) 
Michel Faucon intervient à Reims aux assises régionales de l’Action Internationale du Secours 
Catholique. 
Intervention lors de la journée Europe-Migrations du Secours Catholique (Bernard) 
Intervention lors d’une Conférence-débat de Survie à Lille (Gus) 
 
Juin : Rencontre Peuples et Culture 
Pot de départ Lise Trégloze/Artisans du Monde 

Rencontre avec le Secours Catholique (Bernard + Nathalie) 
Rencontre avec Peuples Solidaires (Bernard) 
 
Septembre : Rencontre avec le CCFD-Terre Solidaire (Bernard + Nathalie) 
Rencontre avec Enfants du Monde Droits de l’Homme (Nathalie) 

Rencontre avec 4D (Nathalie) 
Rencontre avec Oxfam (Nathalie et Bernard) 
 
Novembre : Intervention Mardi de 4D (Nathalie) 
Michel Faucon intervient à la Mairie du 10ème dans le cadre des Mardis de 4D. 
Intervention pour les 40 ans de France Amérique Latine (Bernard) 
Intervention lors d’une conférence-débat d’IDD sur les forums sociaux à Nancy (Gus) 
 
 
Décembre : Michel Faucon intervient à la demande du CCFD-Terre Solidaire national pour une 
formation interne. 
Rendez-vous téléphonique avec Aide et Action (Pierre Soetard et Marie Pia Lebarrois) Bernard 
Rendez-vous téléphonique avec les Petits Débrouillards (Bernard) 
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22..    LL EESS  EESSPPAA CCEESS  DDEE  RREEFFLL EEXX II OONNSS,,  GGRROOUUPPEESS  DDEE  

TT RRAA VV AA II LL   EETT   PPRRII SSEESS  DDEE  PPOOSSII TT II OONN  DDUU  CCRRII DD  
 

2.1 LES DEJEUNERS-DEBATS  
 
Le CRID est avant tout un lieu de concertation et de réflexion entre ses membres. C’est 
dans ce sens que, depuis 2004, les Conseils d’administration du CRID sont précédés d’un 
déjeuner-débat ouvert à l’ensemble des membres du CRID. 
 
Les thèmes des déjeuners-débats ont été en 2009 : 

- « Copenhague et après, pour le mouvement de solidarité internationale ? », le 
12 février ;  

-  « Face à la xénophobie actuelle, quelles analyses, alliances et propositions 
porter devant l’opinion pour le mouvement de solidarité internationale ?», le 1er 
octobre.  

 
Exceptionnellement, le CA du 16 avril n’a pas été précédé d’un déjeuner-débat, remplacé 
par une discussion sur le mandat du CRID à Coordination SUD. Le CA du 4 décembre n’a 
pas non plus été précédé d’un déjeuner-débat, remplacé par une matinée d’échanges sur la 
mise en œuvre du triennal 2010-2012. 

  

2.2 LES PRISES DE POSITION DU CRID EN 2010 
 
En dehors des appels soutenus par le CRID et des positions défendues dans le cadre d’Une 
seule planète et de la coalition Action Mondiale Contre la Pauvreté, le CRID s’est 
positionné sur trois sujets : 
 - les élections régionales, avec le texte « Pour des régions solidaires et ouvertes sur 
le monde ». 
 - « Ecologie, social, libertés, la solidarité internationale comme sortie de crises », à 
l’occasion de l’Université d’été de la solidarité internationale. 
 - « La Solidarité internationale et les Entreprises. Une approche commune et des 
engagements des Associations de solidarité internationale et des Syndicats. », texte élaboré 
par le groupe de travail ASI-syndicats. 
 

2.2.1  Pour des régions solidaires et ouvertes sur le monde  

 
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 
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œuvre. 
En 2010, le CRID et ses membres se sont saisis de l’opportunité qu’offraient les élections 
régionales pour réclamer « Des régions solidaires et ouvertes sur le monde »1. En 
collaboration avec des représentants de collectifs d’associations de solidarité internationale 
en régions, le CRID a rédigé un document de position qui a ensuite été repris par certains 
collectifs et adapté au contexte local selon les régions. 
 
Dans ce document, le CRID et ses membres reconnaissent un rôle privilégié aux 
collectivités locales dans la construction d’alternatives. Les CRID et ses alliés considèrent 
que des pratiques solidaires peuvent être mises en œuvre à différentes échelles et 
notamment à l’échelle des régions. Ces pratiques doivent être appuyées par les 
collectivités. 
Ce document a été maquetté en format web et a été notamment diffusé auprès des membres 
du CRID et des collectifs en régions.  
 

2.2.2  Ecologie, social, libertés, la solidarité in ternationale comme sortie de 

crises 

 
« Ecologie, social, libertés : la solidarité internationale comme sortie de crises » était le 
thème de l’Université d’été de la solidarité internationale en 2010, lié à la campagne Une 
Seule Planète. A cette occasion, le CRID a produit un texte de position sur ce sujet, qui 
aborde les liens entre crises écologiques, sociales, économiques, géopolitiques, politiques 
et idéologiques. Ce texte de position met en évidence le fait que ces crises sont le résultat 
d’un modèle de développement inégalitaire, basé sur le néolibéralisme, le productivisme, 
l’exploitation et la marchandisation des ressources naturelles. Si les crises sont mondiales, 
les conséquences ne sont pas les mêmes pour tous. Les pays du Sud sont les plus durement 
touchés. Dans ce contexte, la solidarité internationale est une réponse face à 
l’individualisme et au repli identitaire. La solidarité internationale questionne la 
gouvernance mondiale et la responsabilité des pays du Nord et des multinationales dans les 
déséquilibres mondiaux. Elle exige une justice sociale et environnementale à l’échelle 
planétaire. Elle implique enfin de repenser nos modèles de production et de consommation, 
pour des modèles durables sur les plans environnementaux et sociaux. 
 

2.2.3 La Solidarité internationale et les Entrepris es.  

 
Le CRID a coordonné la rédaction du document de positionnement « La Solidarité 
internationale et les entreprises. Une approche commune et des engagements des 
Associations de solidarité internationale et des syndicats »2. Ce texte a été rédigé par le 
groupe de travail ASI-syndicats, animé par le CRID. Il développe les raisons spécifiques 
qui font que chacun des acteurs s’intéresse aux entreprises et les problématiques 
communes qu’ils rencontrent. Il détaille un certain nombre de modalités de relations 
ONG/entreprises et soulève la question du recours aux financements privés pour les ONG. 
                                                
1 http://www.crid.asso.fr/IMG/pdf/Depliant_Crid_regionales_web_vf.pdf  
2 http://www.crid.asso.fr/IMG/pdf/texte_ASI_syndicats_-_VF.pdf  
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Enfin le texte énonce plusieurs propositions de travail commun pour renforcer l’alliance 
entre ASI et syndicats. 
 

2.3 SOUTIENS DU CRID EN 2010 
 
En 2010, le CRID a soutenu plusieurs initiatives et appels : 

- Solidarité avec le peuple grec contre les marchés financiers 
- Signature d’un courrier des Amis de la Terre à Nicolas Sarkozy sur le « Prêt 

controversé de la Banque mondiale à la compagnie d'électricité Eskom (Afrique 
du Sud) » 

- Appel au rassemblement à l’initiative du collectif Haïti de France, le 10 avril 
- Soutien au Forum citoyen France Afrique, le 29 mai 
- Pétition pour taxer les transactions financières 
- Signature du communiqué « Sommets UE, G20 : les sociétés civiles françaises 

et allemandes saluent le volontarisme de Sarkozy et Merkel à  taxer les 
transactions financières » 

- Soutien à l’appel « En finir avec les trous noirs de la finance (les « paradis 
fiscaux ») pour assainir l’économie mondiale et financer le développement » 

- Appel « Non à la politique du pilori », pour dénoncer les atteintes aux droits et 
aux libertés dans les projets et propositions de loi « Besson », « Hortefeux », et 
« Ciotti », avec appel à manifester le 4 septembre  

- Soutien au Concert Rock Sans Papiers, le 18 septembre à Paris-Bercy 
- Soutien à la Journée internationale de la Paix, le 21 septembre 
- Soutien à la campagne « Un bateau français pour Gaza » 
- Soutien à l’Appel pour un Forum social mondial de l’éducation en Palestine 
- Relai de la pétition « Des droits pour tous, des règles pour les 

multinationales ! » 
- Participation aux Prix Pinocchio du développement durable 
- Signature d’un courrier de la plateforme DESC à différents ministères pour 

demander la signature et la ratification du protocole additionnel au PIDESC 
- Appel pour des mobilisations à l’occasion de la présidence française du G8/G20 
- « Hébergement sous tentes des demandeurs d’asile : inadmissible et illégal, n’en 

déplaise au Conseil d’Etat », appel à un rassemblement le 20 décembre devant 
le Conseil d’Etat 
 

2.4 LE GROUPE DE TRAVAIL ASI-SYNDICATS 
 
Ce groupe a été créé en 2003 et est animé par la déléguée générale et le Président du 
CRID. Il est un lieu d’échanges sur « les enjeux d’un partenariat renforcé entre ASI et 
syndicats ». 
 
Les organisations qui participent régulièrement à ce groupe sont : 

− Syndicats : CFDT, CGT, FSU, Union syndicale Solidaires. 
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− ASI du CRID : CCFD-Terre Solidaire, IPAM, Peuples Solidaires, Ritimo, Secours 
Populaire et Terre des Hommes. 

Depuis 2009, un représentant de la commission Entreprises d’Amnesty France participe 
également aux travaux du groupe. 
 
En 2010, le groupe de travail s’est réuni 4 fois : le 7 janvier, le 5 mars, le 14 juin et le 10 
décembre. 
 
Le groupe de travail a essentiellement travaillé à la rédaction d’un document de position 
intitulé « La solidarité internationale et les entreprises, une approche commune et des 
engagements des Associations de solidarité internationale et des syndicats ». (Voir 2.2.3) 
 
Le groupe de travail a également organisé un atelier à l’Université d’été de la solidarité 
internationale en juillet à Bordeaux-Pessac, atelier intitulé : « Associations de solidarité 
internationale et organisations syndicales de salariés : quelles relations ONG-entreprise ? ». 
 
Le groupe de travail ASI-syndicats prépare un séminaire qui se tiendra au cours du premier 
semestre 2011, pour présenter publiquement le texte de position, en débattre, et envisager 
les suites à donner. 
 
En parallèle, le groupe a initié un travail de réflexion sur les liens à développer avec les 
comités d’entreprises et souhaite s’impliquer sur la question de l’économie sociale et 
solidaire. 
 
 

2.5 LE GROUPE DE TRAVAIL MIGRATIONS 

 
Animation : Coordination tournante depuis début 2010 
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. 
 
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  
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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 2010 
 
En 2010, le GT migrations a poursuivi son engagement au sein du réseau Des Ponts Pas 
Des Murs (DPPDM), en favorisant les convergences entre les associations françaises dans 
le cadre de la préparation du Forum Social Mondial de Dakar 2011. 
L’édition 2011 du FSM offrant une place centrale aux réflexions sur les questions 
migratoires, le GT a attaché une importance toute particulière au développement d’activités 
communes telles que des ateliers et assemblées de convergence. 
 
Il ressort de cette préparation des gains évidents en termes de convergence et mutualisation 
des pratiques, puisque chaque activité du FSM fut l’œuvre de plusieurs associations. 
 
Ce renforcement du réseau DPPDM, initié dès 2009, a permis la fusion entre le groupe de 
travail du CRID et le réseau des associations françaises DPPDM en vue du FSM de Dakar. 
 
Dans la continuité du processus de réflexion et de positionnement entamé en 2009 par le 
groupe de travail, deux réunions thématiques se sont tenues sur les sujets de la rétention en 
France (le 18 février) et du co-développement le 01 avril). Chacune de ces réunions a 
permis la rédaction de fiches de positionnement venant ainsi compléter celles déjà 
existantes sur la gouvernance mondiale des migrations, et le lien entre migrations et 
changement climatique. 
 
Bilan et perspectives pour 2011 
Le groupe de travail migration, fusionné avec les associations françaises de DPPDM, va 
continuer à travailler à la déconstruction du discours xénophobe dans le cadre de la 
préparation de la campagne présidentielle française. Il va aussi profiter des acquis du FSM 
pour mener des actions communes en vue des grands évènements de l’année (G8, G20, 
3ème conférence euro africaine sur migration et développement, journée internationale pour 
le droit des migrants, élections 2012), avec des partenaires européens et du Sud. 
 

 

2.6 LE  GROUPE DE TRAVAIL FORUM SOCIAL MONDIAL     

 
Le groupe de travail FSM/FSE s’est réuni 7 fois en 2010 : le 14 janvier, le 15 mars, le 31 
mai, le 23 septembre, le 22 octobre, le 19 novembre et le 13 décembre. 
 
Le 10 mai, une réunion a aussi été organisée au CCFD-Terre Solidaire à l’occasion de la 
venue à Paris de deux représentants du Comité d’organisation du FSM 2011, Buba Diop et 
Taoufik Ben Abdallah. Cette réunion a rassemblé plus de 40 personnes. 
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Les ASI qui ont participé régulièrement aux réunions du groupe de travail sont : 4D, 
fédération Artisans du Monde, ATTAC, CCFD-Terre Solidaire, CEDAL/groupe Banyan, 
CGT, Cimade, Coordination SUD, Emmaüs International, Enda Europe, Etudiants et 
développement, Fondation Sciences Citoyennes, France Amérique Latine, France Libertés, 
IDD, IPAM, les Amis de la Vie, le Mouvement de la paix, l’association française des Petits 
Débrouillards, Peuples Solidaires, Réseau foi et justice Afrique-Europe, R.I.P, Ritimo, 
Secours Catholique-Caritas France. 
 
Les réunions ont été très suivies, avec une participation grandissante à l’approche du FSM 
2011.  
 
Chaque réunion a donné lieu à un point sur l’année globale d’actions en cours (Séminaire 
sur les 10 ans du FSM à Porto Alegre, Forum social des Etats-Unis, Forum de l’Education 
en Palestine, Forum social européen, etc.), les discussions au sein du Conseil International 
du FSM et sur les avancées des préparatifs du FSM 2011. Les dernières réunions ont été 
plus spécifiquement ciblées sur la coordination de la délégation CRID au FSM 2011. (Voir 
3.6). 
 
Le groupe de travail FSM a également organisé deux ateliers à l’Université d’été de la 
solidarité internationale : un atelier sur les 10 ans du processus FSM, et un atelier sur la 
préparation du FSM 2011. TBA et Mignane Diouf, représentants du comité d'organisation 
sénégalais étaient présents à Pessac. 
 
Une réunion a aussi été organisée le 14 octobre au CCFD, dans l’optique de relancer une 
dynamique de discussion au sein du CRID sur les questions européennes, et notamment sur 
le Forum social européen. Cette réunion n’a pas abouti pour le moment à relancer 
réellement cette dynamique. 
 

2.7 LE GROUPE DE TRAVAIL AMERIQUE LATINE CARAÏBES 
 

En 2010, l’Espace Amérique Latine du CRID a centré son activité autour du Sommet des 
Peuples- Enlazando Alternativas 4 qui a eu lieu du 14 au 18 mai 2010 dernier à Madrid. 
Ce sommet s’est tenu en parallèle à celui des chefs d’Etat de l’Union Européenne, de 
l’Amérique Latine et de la Caraïbe.  
 
Afin de coordonner au mieux les organisations françaises parties prenantes de cette 
initiative, l’espace Amérique Latine du CRID s’est engagé dans la construction d’un 
Comité d’Initiative Français (CIF) pour le Sommet des peuples, qui a réussi à rassembler 
41 structures françaises. Une telle initiative a signifié plusieurs mois de préparation en 
amont du sommet et une volonté de réunir largement les partenaires français.  
 
Dans le but de populariser ce Sommet des peuples en France et compte tenu que toutes les 
organisations qui pourraient être intéressées par cet événement ne pourraient pas forcement 
se rendre à Madrid, il a été décidé d’organiser une session française du Sommet des 
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Peuples à Paris. Dans ce cadre, et sur la base des thèmes de travail retenus à Madrid, sept 
conférences ont eu lieu  les 9 et 10 avril 2010 à Paris, à la Bourse du travail : 

 
- Théâtre forum : les faux positifs en Colombie 
- L’impunité des transnationales : étude du cas de Goldcorp au Guatemala 
- Dettes, Migration, Europe Forteresse, la situation d’Haïti 
- Le commerce équitable comme modèle alternatif 
- Libre-échange, biens communs, Europe/Amérique latine Caraïbes 
- Militarisation ALC, Europe traité de Lisbonne et médias 
- Géopolitique de l’Amérique latine contemporaine et propositions alternatives 
 
Ces trois jours ont rassemblé plus de 150 personnes dont près d'une centaine pour 
l'ouverture.  
 
Sur place, à Madrid, lors du Sommet des peuples, du 14 au 18 mai, la délégation française 
a été la plus importante délégation après celle des Espagnols, avec plusieurs centaines de 
participants. Néanmoins force est de constater qu’au-delà de la mobilisation elle-même il a 
été très difficile de donner des suites en vue d’un « après-Madrid ». De plus, l’espace 
Amérique Latine connait des difficultés pour se réunir régulièrement, bien qu’aucune des 
organisations n’aient souhaité en sortir.  
 
Objectif de l’année 2011 : remobiliser l’Espace Amérique Latine du CRID afin de 
dégager des perspectives de travail communes, notamment autour de plaidoyers, et 
préparer le second sommet des peuples qui aura lieu à Santiago en 2012. 
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33..  LL EESS  CCHH AA NNTT II EERRSS  DDUU  CCRRII DD  
 

3.1 LE PROGRAMME UNE SEULE PLANETE 
 

Une seule planète 

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. Après une phase consacrée à des formations et à la construction des stratégies 
et d’outils communs, cette deuxième année a été notamment celle du lancement de la 
campagne de sensibilisation et mobilisation. 

 

Activités réalisées par le CRID : 

 

Coordination générale du programme 

En France, huit membres du CRID sont impliqués directement dans le programme : 4D, 
AITEC-IPAM, Association française les Petits débrouillards, CCFD-Terre solidaire, 
Fédération Artisans du monde, les Amis de la Terre, Oxfam France, Ritimo. Sont 
également partenaires un syndicat, la CGT, et un réseau de chercheurs, PEKEA. Deux 
partenaires associés se sont également impliqués : Greenpeace France et le laboratoire de 
géographie GECKO. Sept comités de pilotage franco-belges réunissant tous les 
partenaires francophones européens ont eu lieu (janvier, février, mars, mai, juin, 
septembre, octobre). Entre ces réunions, les activités sont mises en œuvre par des groupes 
de travail, qui favorisent l’implication des membres du CRID sur les différentes activités : 
plaidoyer, exposition, centre de ressources, formations, communication-mobilisation. Pour 
certaines activités, des groupes de travail ad hoc se sont mis en place (par ex : Cancun). 

 

Le CRID coordonne la concertation au niveau des partenaires européens [CNCD – 
11.11.11 (Belgique), eRko et Spirala (Slovaquie), Védegylet – Protect the future 
(Hongrie)] : outre une communication continue entre l’ensemble des partenaires, la 
traduction de la majorité des documents produits en français, des temps d’échanges 
physiques ont eu lieu : rencontre des partenaires slovaques à Bratislava en février 2010 
(Jeanne Planche et Nathalie Péré-Marzano), participation à un séminaire de formation pré-
campagne à Zazriva en Slovaquie (Jeanne Planche) en septembre 2010. L’embauche d’une 
personne en CDD (Barbora Galvankova) entre avril et juin 2010, a favorisé la 
mutualisation des outils et l’appropriation du centre de ressources par l’ensemble des 
partenaires. Deux comités de pilotage européens ont eu lieu, réunissant des représentants 
des quatre pays (à Bruxelles en avril et à Pessac en juillet). Ces réunions ont permis de 
gérer le programme dans son ensemble et de mettre en place des stratégies communes de 
mobilisation, de communication et de plaidoyer.  
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Les organisations du Sud associées au programme sont : le CONGAD (Sénégal) et le 
Réseau ressources naturelles (République démocratique du Congo) partenaires du CNCD-
11.11.11 ; INADES (Côte d’Ivoire) partenaire du CCFD-Terre solidaire ; Walhi-Friends of 
the Earth (Indonésie), partenaire des Amis de la terre. La participation de ces organisations 
au programme s’est renforcée en 2010, notamment autour de la contribution a la rédaction 
du hors-série d'Altermondes, la participation à l'Université d'été de la solidarité 
internationale, la coordination du travail pour rendre publics des cas concrets sur les 
ressources naturelles, la préparation des négociations de Cancun, la préparation du Forum 
social. 

 

Appui à la mise en œuvre des activités 

Dans le cadre de ce programme, quatre types d’activités sont mises en œuvre dans les 
quatre pays participants. Outre la coordination générale du programme, le CRID a animé et 
appuyé la mise en place des activités en France : 

 

1/ Activités de formation et appui 

En 2010, les bénévoles, relais et groupes locaux des partenaires du programme ont 
participé à des temps de formation. Il s’agit notamment de cinq formations thématiques 
qui ont eu lieu dans différentes villes de France au premier semestre 2010, co-organisées 
avec des groupes locaux et/ou des collectifs en région. Chaque journée a approfondi les 
enjeux autour d'une ressource en particulier : l'eau (à Nancy), les forêts (à Montpellier), les 
ressources halieutiques (à Nantes), les ressources extractives (à Paris) et les sols (à Caen). 
Pour chaque formation, des dossiers thématiques ont été réalisés et diffusés aux 
participants. Au total 152 militants de 34 villes différentes et représentant 7 organisations 
membres du programme, mais aussi une dizaine d’autres organisations membres du CRID 
ou de réseaux proches ont participé à ces formations. 

 

D’autres temps de formation et débat ont permis aux membres du CRID et à leurs 
bénévoles de s’approprier les enjeux du programme et notamment 

- un déjeuner-débat sur les négociations climat à Paris le 12 février  

- l’ Université d’été de la solidarité internationale dont le thème était « Ecologie, 
social, libertés, la solidarité internationale comme sortie de crises », à Pessac du 7 au 10 
juillet. Dans ce cadre, un module et un atelier spécifiques ont été portés par le réseau 
Une seule planète en tant que tel. D’autres modules et ateliers ont été organisés sur des 
thématiques proches. 

 

Des outils ont été créés afin de renforcer les connaissances des membres et de leurs 
bénévoles sur les enjeux des ressources naturelles, notamment en partenariat avec 
Altermondes : 

- en mars 2010, un hors-série d'Altermondes de 52 pages intitulé « Nous n'avons qu'une 
seule planète » a été publié à 7500 exemplaires. Outre l’ensemble des abonnés 
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d’Altermondes, cette publication a été diffusée aux participants aux formations 
thématiques et à l’Université d’été ainsi qu’aux groupes locaux organisant des activités 
dans le cadre de la campagne Une seule planète. 

- en juin 2010, le dossier du numéro 22 d'Altermondes sur la « Biodiversité en état 
d'alerte » (5500 exemplaires) a été rédigé en partenariat avec le programme « Une 
seule planète ». Il a été diffusé notamment aux abonnés et lors du « Festival de la 
Biodiversité ». 

 

L’alimentation continue du centre de ressources en ligne (pilotée par Ritimo et 4D) 
pendant l’année 2010 a permis de mettre à disposition des publics plus de 150 documents 
écrits, audio, vidéo, qui analysent les enjeux d’une gestion durable et équitable des 
ressources naturelles. 

 

2/ Activités d’information et de sensibilisation 

Nous avons informé et sensibilisé un large public sur les enjeux des ressources naturelles 
en passant par différents canaux de communication : 

 

La communication par le web : le site internet Une seule planète a été régulièrement 
enrichi et mis à jour en 2010 par la chargée de communication, embauchée en 2010 
(Fabienne Thore). Le nombre de visites a été en progression constante au cours de l’année 
et a atteint 5000 visiteurs/mois en fin d’année. Outre des articles d’actualité, les outils de la 
campagne et des éléments d’agenda, un partenariat avec l’association « Alter-Echos » a 
permis de diversifier les supports et de mettre en ligne plusieurs reportages vidéos sur les 
enjeux des ressources naturelles. Par ailleurs, la présence d'Une seule planète sur les 
réseaux sociaux (facebook et twitter) a permis de mieux communiquer sur les actions, 350 
personnes suivent les publications régulières fin 2010. Enfin, une lettre d'information 
mensuelle spécifique a été créée au lancement de la campagne, et fin 2010, 618 abonnés 
recevaient cette lettre d’information.  

 

Des conférences publiques : Une seule planète a été partenaire de l'organisation de 
plusieurs conférences/débats publics dont : 

- le 18 mai un « Mardi de 4D » sur la biodiversité (Paris, 100 participants) 

- le 26 mai un « Mercredi de la Coredem » sur les biens communs (Paris, 65 participants) 

- le 17 octobre un débat du Festival du livre et de la presse écologiste sur les négociations 
internationales sur la biodiversité (en partenariat avec Altermondes, 80 participants) 

- les 5 et 6 novembre un Symposium du CETIM sur les richesses naturelles ?" (Genève, 
120 participants) 

- le 14 décembre un « Mardi de 4D » bilan des négociations de Cancun (Paris, 100 
participants) 
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La communication médias : plusieurs échéances ont permis de donner une visibilité 
importante au programme dans les médias en 2010 : 

- 14 septembre : lancement de la pétition « Des droits pour tous, des règles pour les 
multinationales ». Réalisation d’un communiqué et d’un dossier de presse. Retombées: 
une dizaine d'articles et passages radio.  

- 20-22 septembre : sommet de l'ONU sur les objectifs du millénaire pour le 
développement. Partenariat pour le hors-série d’Altermondes diffusé avec Libération et 
diffusion de la note « La lutte contre les inégalités et la pauvreté passe par une gestion 
durable et équitable des ressources naturelles ». 

- 19 octobre : conférence de presse de lancement de la campagne Une seule planète. 
Réalisation d’un communiqué et d’un dossier de presse. Retombées: une dizaine 
d'articles et passages radio. Le site web du journal Le Monde a diffusé en Une de son 
site un article sur la campagne et organisé un « chat » avec Nathalie Péré Marzano et 
Antonio Manganella.  

- 9 novembre : partenariat avec les Prix Pinocchio du développement durable. Le 
candidat Eramet, soutenu par Une seule planète, a gagné dans la catégorie 
environnement.  

- 10 novembre : journée européenne contre l'impunité des multinationales, dans le cadre 
de la campagne "des droits pour tous, des règles pour les multinationales". Réalisation 
d’un communiqué, d’un dossier de presse et d’un visuel d’accroche. Tribune sur 
Mediapart. 

- 29 nov – 6 déc : Conférence des Nations unies sur le climat à Cancun : diffusion d’une 
la note de positionnement « Sauver le climat et engager le changement vers des sociétés 
justes et durables». Une « édition » (blog) sur Médiapart a été créée et alimentée 
collectivement par les membres d’Une seule planète présents à Cancun.  

 

3/ Activités d’éducation au développement et de mobilisation 

L’année 2010 a aussi été consacrée à la réalisation des outils pédagogiques en vue de la 
campagne qui a été lancée en octobre et sera déployée jusqu’à fin 2011, notamment en 
régions. 

 

Création des outils de campagne 

La brochure pédagogique (30 000  exemplaires) est un document qui synthétise les 
analyses et les messages portés par le réseau Une seule planète. Elle est diffusée 
gratuitement à tous les groupes locaux des membres du réseau Une seule planète, sur tout 
le territoire en France. La carte-postale pétition « Des droits pour tous, des règles pour les 
multinationales », a été tirée à 50 000 exemplaires. La pétition peut également être signée 
en ligne sur le site.  

Un « kit de mobilisation » a été réalisé afin d’inciter les groupes locaux à se mobiliser 
dans le cadre de la campagne. Il permet de mieux appréhender les enjeux de la campagne, 
de découvrir les outils à disposition pour se former et à diffuser largement, et de trouver 
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des idées d’actions et de manifestations individuelles et collectives pour mener la 
campagne sur le terrain. Ce kit a été transmis par les référents « mobilisation » ou 
« réseaux » de chaque organisation partenaire. Il est également téléchargeable en ligne.  

 

Exposition pédagogique 

La réalisation de l’exposition pédagogique « Une seule planète », pilotée par l’Association 
française les Petits débrouillards, a été finalisée en 2010. L’exposition a été présentée à 
l’Université d’été de la solidarité internationale, a été testée jusqu’en octobre et enfin 
présentée au grand public lors du lancement de la campagne Une seule planète à Paris. 
Depuis, les réseaux et groupes locaux ont été informés des possibilités qu’elle ouvre en 
termes d’animation sur un territoire. L’exposition est d’ore et déjà réservée jusqu’à fin 
2011. Une formation spécifique a été mise en place (installation, mise en scène, 
animations,…) ainsi que des outils d'accompagnement : livret pédagogique, plaquette de 
communication et livret technique. 

 

Animations locales  

La campagne a été lancée en France les samedi 23 et dimanche 24 octobre à Paris au 
Comptoir général. Le samedi, 200 personnes ont participé aux animations proposées : 
spectacle pour enfants, projection du film « De plein fouet » suivie d’une discussion sur les 
conséquences de nos modes de (sur)consommation sur les populations du Sud (avec 
Nathalie Péré-Marzano, déléguée générale du CRID// Marie Chéron, de l’association 4D, 
chargée de mission sur les questions climatiques// Geneviève Azam, économiste, vice-
présidente du Conseil scientifique d’Attac), suivi d’une pièce de théâtre dite « conférence 
gesticulée ». Le dimanche a été l’occasion d’inaugurer l’exposition pédagogique. Plus de 
500 personnes ont circulé dans les différents espaces proposés et participé à des 
expériences scientifiques et jeux de rôles animés par Les petits débrouillards. 

Dans le cadre de la campagne de sensibilisation qui a démarré en 2010, le programme 
promeut la mise en place au niveau local de « pôles d’initiatives ». Au total, 12 villes se 
sont impliquées dans la campagne Une seule planète en 2010 à travers la mobilisation de 
plusieurs groupes locaux dans une démarche inter-associative. La plupart des activités 
(conférence, projections de films, exposition, théâtre,…) ont eu lieu pendant la Semaine de 
la solidarité internationale, du 13 au 21 novembre (au moins 6000 personnes ont été 
directement touchées). 

 

4/  Activités de plaidoyer 

Les activités de plaidoyer du programme se sont développées autour des deux axes de 
travail définis par l’ensemble des partenaires : l’exigence d’une réglementation 
contraignante des multinationales d’une part, la réduction de la consommation de 
ressources naturelles de l’UE et les négociations climat. 
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Rapport sur les indicateurs de reporting 

Dans la perspective de la rédaction des décrets d’application de la Loi Grenelle 2 et de la 
communication « transparence » de la Commission européenne, Une seule planète a 
appuyé le Forum citoyen pour la RSE pour la réalisation d’un rapport qui présente les 
recommandations de la société civile en matière d’indicateurs de reporting extra-financier. 
Ce rapport a été présenté au public et à la presse le 25 juin 2010 lors d’une conférence. Le 
suivi lobbying sera fait en 2011, au niveau français et européen (en lien avec le réseau 
ECCJ, European Coalition for Corporate Justice). 

 

Sommet des Nations Unies OMD+10   

A l'occasion du Sommet des Nations Unies sur les Objectifs du millénaire pour le 
développement, Une seule planète a rappelé l’importance du lien entre la lutte contre la 
pauvreté et la bonne gestion des ressources naturelles à la fois dans une note spécifique (La 
lutte contre les inégalités et la pauvreté passe par une gestion durable et équitable des 
ressources naturelles) et dans le document de plaidoyer commun de la coalition AMCP. La 
note a été diffusée notamment aux membres du « MDG Advocacy group » en charge des 
OMD n°7 et 8, dont Philippe Douste-Blazy, secrétaire général adjoint des Nations Unies.  

 

Négociations sur le climat  

Les partenaires du programme présents à Cancun (dont Jeanne Planche pour le CRID) ont 
suivi l’ensemble des négociations et mobilisations, diffusé la note « Sauver le climat et 
engager le changement vers des sociétés justes et durables » et ont organisé une projection 
du film « De plein fouet ». Le CNCD 11.11.11 notamment a été très impliqué dans la 
délégation officielle de la présidence belge de l’Union européenne. Le blog de Mediapart a 
été actualisé quotidiennement. Par ailleurs, plusieurs partenaires du programme ont 
participé à la co-organisation des mobilisations à Cancon le samedi 4 décembre.  

 

Etude de cas sur la mine de nickel d’Halmahera 

Les Amis de la Terre France, avec l'appui de Walhi / Friends of the Earth Indonésie, ont 
présenté la première étude de cas de la campagne Une seule planète lors de son lancement. 
Les Amis de la Terre ont rencontré la Secrétaire d'Etat à l'Ecologie, Chantal Jouanno 
(juillet 2010) puis le Ministre d'Etat, Jean-Louis Borloo (novembre 2010) pour lui faire 
part de ce cas et demander le retrait d'Eramet. Walhi a également écrit à la Banque 
Mondiale qui soutient ce projet pour lui demander de se retirer. Au cours de l’année 2011, 
trois autres cas vont être mis en exergue afin d’interpeller les décideurs politiques.  
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3.2 L’U NIVERSITE D’ETE DE LA SOLIDARITE INTERNATIONALE  
 
L’Université d’été de la solidarité internationale a été l’un des principaux temps forts pour 
le CRID et ses membres en 2010. A la fois temps de formation pour les militants 
d’associations de solidarité internationale, temps d’échanges et de débats, avec de 
nombreux partenaires invités notamment, l’Université d’été est devenue un rendez-vous 
incontournable pour les acteurs de la solidarité internationale. 
 
C’est le campus de l’Université Bordeaux 3, à Pessac, qui a accueilli l’Université d’été, du 
7 au 10 juillet. Avec plus de 1000 participants, l’édition 2010 a enregistré son plus fort 
taux d’affluence. 120 associations de solidarité internationale ont été impliquées dans la 
préparation de modules et ateliers et ont participé à la réflexion autour du thème général 
choisi : « Ecologie, social, libertés, la solidarité internationale comme sortie de crises ». 48 
partenaires du Sud et d’Europe de l’Est étaient invités pour participer aux échanges. 
 
Plusieurs temps ont été proposés aux participants :  

- 11 modules de formation de 3 demi-journées : 
• L’information comme vecteur de transformation sociale 
• Femmes-hommes : changer la donne ? 
• Quelle place pour les jeunes adultes dans la solidarité internationale ? 
• Nous n’avons qu’une seule planète !  
• Solidarité internationale et opinion publique : de l’indifférence à la prise 

de conscience 
• Quelle régulation des activités des entreprises multinationales ? 
• Les pays du Sud peuvent-ils autofinancer leur développement ? 
• Sortie de crise financière : quelle continuité et quels changements ? 
• Les migrations : une ressource durable pour le développement des 

territoires 
• Droits de l’homme et dignité : à chacun son rôle 
• Lutter contre l’accaparement des terres : des mobilisations locales au 

renforcement du droit international 
 

- 32 ateliers-débats d’une demi-journée chacun, sur des thèmes aussi divers que les 
biens mal acquis, le Forum social mondial, la Palestine ou encore les biens 
communs ; 

- des animations festives et culturelles (ciné-débat, théâtre, visites thématiques de 
Bordeaux, concerts…) ; 

- un village associatif ; 
- et enfin des temps d’ouverture et de clôture en plénière, avec de nombreuses 

personnalités invitées (Hervé Kempf, Madjiguène Cissé, Michel Warchawski…).  
 
A noter également la parution d’un hors-série de la revue Altermondes sur la solidarité 
internationale en région Aquitaine. Par ailleurs, la revue Altermondes a couvert 
l’événement au jour le jour avec plusieurs jeunes apprentis reporters. 



Rapport d’activité du CRID – 2010 
 

 

26 
 

 
Plusieurs innovations ont marqué cette édition : 

- La mise en place d’un site web dédié à l’Université d’été (www.universite-si.org), 
avec la possibilité de s’inscrire en ligne, de consulter les actes des éditions 
précédentes, etc. 

- La labellisation « manifestation responsable », avec l’utilisation de gobelets 
réutilisables, le recours à des produits locaux et en partie issus de l’agriculture 
biologique pour les repas pris au restaurant universitaire. 

 
Au niveau local, c’est le RADSI (Réseau Aquitain pour le Développement et la Solidarité 
internationale) qui a piloté l’organisation logistique de l’événement, avec l’appui d’un 
comité de pilotage constitué de 35 associations de la région. Une soixantaine de bénévoles 
a apporté un soutien précieux. 
Lucille Thiébot a été embauchée au CRID pour coordonner l’organisation logistique de 
l’événement au niveau national. Elle a été assistée de Flavie Prével qui réalisait son stage 
de fin d’études. 
 
Les questionnaires d’évaluation recueillis à l’issue de l’Université d’été ont montré un réel 
enthousiasme des participants. Les innovations de cette édition ont été saluées, bien que 
des efforts soient toujours nécessaires pour rendre l’animation des modules et ateliers plus 
dynamique et participative. L’ambiance chaleureuse de l’Université d’été a été elle aussi 
particulièrement soulignée. 
  

3.3 LA SEMAINE DE LA SOLIDARITE INTERNATIONALE  
 
La 13ème édition de la Semaine de la solidarité internationale s’est déroulée du 13 au 
21 novembre 2010. Dernière année du triennal 2008–2010, elle a été placée sous le signe 
de l’émergence de nouvelles pratiques, dans le prolongement de la dynamique 
d’Innovation, avec un accent mis sur l’apport des acteurs culturels pour capter l’attention 
de nouveaux publics. La Semaine s’est renforcée dans son maillage de réseaux et son 
articulation avec d’autres acteurs de la société civile. 
Plus de 700 acteurs, locaux mais aussi nationaux, ont pris part à l’événement cette année, 
dont des collectifs locaux globalement en consolidation. Soit un nombre d’animations 
estimé autour de 7000. 
 
Une évaluation externe du plan triennal s’est déroulée de juillet 2010 à janvier 2011 (sur 
demande de l’AFD), un peu avant la fin des trois ans. Le territoire francilien a fait l’objet 
d’un focus particulier cofinancé par le Conseil Régional. 
 
Deux temps de formation du réseau ont été construits et proposés : un module, co-
construit avec Educasol, dans le cadre de l’Université d’été en juillet 2010 : 
« Sensibilisation de l’opinion publique : de l’indifférence à la prise de conscience »3 et une 

                                                
3  http://www.universite-si.org/IMG/pdf/Actes-UnivEteSI-2010-2.pdf 
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séance d’une demi-journée lors de la Rencontre nationale des acteurs (RNA) le 26 mars 
2011, sous forme d’ateliers d’échange-formation :  

- Comment parler de la Semaine et de la Solidarité internationale en public ? 
- Comment construire et communiquer sur son programme ? 
- Comment organiser un temps fort pendant la Semaine ?   

 
L’édition 2010 a été marquée par des consolidations et des nouveautés :  

 
� Un renforcement du « 1er cercle » d’acteurs 
L’édition 2010 a marqué une consolidation des acquis du plan triennal et de l’appropriation 
de ses enjeux par les acteurs : les Coordinations en région pour l’animation de la Semaine 
(CORAS), deux de plus qu’en 2009 soit 9 au total, sont devenues très proactives en créant 
une forte valeur ajoutée au niveau régional (formation, campagne d’affichage public…), 
mais aussi national. Les pôles référents se sont mieux appropriés le site internet, et la 
création d’une liste de discussion spécifique leur a permis d’échanger des informations sur 
des ressources, des formations ou des problèmes communs de visa. L’évaluation du plan 
triennal a donné une large place à ce « 1er cercle » d’acteurs via des questionnaires, des 
interviews, ainsi qu’une enquête auprès des publics des animations, menée grâce à eux 
dans les régions Bretagne et Île-de-France. Un lien particulier s’est créé avec les pôles 
référents d’Île-de-France, ce qui a permis d’en réunir certains et d’aborder des sujets de 
fond avec eux sur le fonctionnement de la Semaine sur ce territoire. 
 
� De l’« innovation » à l’émergence d’un champ de nouvelles pratiques 
Après 2 années de travail sur l’innovation dans les animations afin d’aller au-devant de 
nouveaux publics, l’année 2010 a permis d’entériner l’apparition dans notre réseau d’un 
certain champ d’expérimentations, mais aussi de compétences, caractérisé par de nouvelles 
pratiques : éducation populaire « citoyenne » et/ou « festive », et aussi multimédia... Cela a 
abouti à la production de ressources pour les acteurs sur les « bons usages » de certains 
types d’outils (web documentaires, jeux vidéos) ou de formes d’animations (spectacles, 
restitutions de projets) spécifiquement pendant la Semaine. A la demande très forte des 
acteurs, la coordination nationale s’est montrée plus « proposante » en capitalisant 
également un certain nombre de ressources (sorties de films, tournées théâtrales) pouvant 
servir à inscrire la Semaine dans l’actualité médiatique et militante. La réflexion sur 
l’impact et les modes de sensibilisation à la solidarité internationale sur le public a été 
abordée de façon également plus théorique lors de l’organisation avec Educasol du module 
de l’Université d’été. 
 
� Une édition marquée par l’apport des acteurs culturels 
Cette stimulation dans le réseau a donné lieu à une édition marquée, par exemple, par une 
forte présence théâtrale déclinée en théâtre-spectacle, théâtre-action, théâtre-forum… dont 
certains en « tournées » pendant la Semaine, ou par des expositions animées 
particulièrement travaillées sur le plan esthétique, interactif ou pédagogique. Ces 
expériences ont donné lieu à des croisements associatifs intéressants, jusqu’à la production 
de pièces à thème en partenariat avec des collectifs locaux spécialement pour la Semaine. 
Loin de céder à l’esprit « kermesse », ces mélanges où culture artistique et culture militante 
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se renforcent mutuellement sont au contraire politiquement porteurs et instaurent de 
nouvelles relations aux publics. 
 
� Une dynamique toujours fertile entre la Semaine et les réseaux étudiants  
Etudiants et développement et Starting Block sont particulièrement impliqués dans les 
instances nationales de la Semaine et accompagnateurs précieux des initiatives de jeunes 
en régions. Afin de permettre des croisements de réseaux, il a été proposé aux acteurs de la 
Rencontre Nationale de mars 2011 de participer à un atelier du week-end de formation de 
Starting-Block se tenant en parallèle : Parcours ‘La combatucada de la Semaine de la 
solidarité internationale’, avec Afric’impact et PEPS, toutes générations confondues.  
 
� Une Semaine qui développe sa visibilité à Paris et en Ile-de-France : 
En déployant une campagne de communication ciblée et multicanale, la Semaine a 
gagné en visibilité dans la région Ile-de-France et en particulier dans la capitale. 
40 000 cartes postales ont été diffusées dans les lieux culturels par le réseau Cart’com. 
Plus de 2 400 affiches ont été disposées dans 9 quartiers de Paris et 20 000 tracts ont été 
distribués sur une quinzaine de manifestations en amont de la Semaine par une agence 
spécialisée. Le Conseil régional d’Ile-de-France a diffusé à son réseau, 
4 000 exemplaires d’un courrier de mobilisation et d’une fiche encart valorisant les 
initiatives régionales. Une banderole a été disposée sur la façade de l’Hôtel de Ville 
grâce au concours de la Mairie de Paris. Le tout associé à l’énergie des acteurs de la 
région a contribué à assurer la visibilité de l’événement sur le territoire francilien. A 
noter, une augmentation de 17,5 % du nombre de visiteurs sur le site. 
 
� Un club des médias partenaires qui s’élargit : 
En 2010, la Semaine a renforcé ses partenariats médias, en se tournant fortement vers les 
médias spécialisés. Ceux-ci contribuent à la visibilité de l’événement vers des publics plus 
ciblés, à la mobilisation de nouveaux acteurs et à la vulgarisation des enjeux de solidarité 
internationale. Les médias généralistes de proximité comme la chaîne France 3 du groupe 
France Télévisions ou le quotidien Ouest-France continuent de contribuer à la notoriété de 
l’événement. Alternatives Economiques a poursuivi son soutien à La Semaine, en 
renforçant la visibilité de l’événement (encarts gracieux) et à travers le tiré à part « La 
Solidarité en action(s) » et 6 interviews vidéo, en ligne. Cette année, le club des partenaires 
de la Semaine a été rejoints par : le bi média Terra Ec, le site d’information Basta Mag, la 
web radio Radio Solidaire (12 reportages), le mensuel Salam News et son site Saphir News 
(encarts gracieux, articles, annonces). Les magazines Afriscope et Altermondes ont sorti 
chacun un dossier spécial à l’occasion de la Semaine sur le thème de la jeunesse, et sur les 
formes d’engagement. L’ensemble de ces partenariats viennent conforter les relations avec 
la presse (2 938 citations dans la presse papier, soit une augmentation de 5 %) et 
soutiennent la couverture par la presse nationale (relativement stable en 2010 après 
l’augmentation de 2009). 
Notons néanmoins que l’évaluation conduite au cours de l’édition 2010 souligne une 
notoriété encore très (trop ?) faible de La Semaine…une stratégie à renforcer donc. 
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� Une multitude d’initiatives mieux valorisées sur internet et les réseaux sociaux. 
La Semaine se vit au quotidien et se raconte en mots et en images. Pour la 2e année, la 
Semaine a mis en place un pool de photographes qui a sillonné la France, tout comme 
l’équipe, pour rendre compte de la diversité des manifestations solidaires et des 
expressions citoyennes qu’elles suscitent : 10 reporters, 11 régions couvertes, 53 villes 
visitées, 56 collectifs organisateurs rencontrés, 87 manifestations couvertes, 2 758 photos 
réalisées, 66 carnets de routes, reportages photos ou interviews d’acteurs mis en ligne. La 
Semaine s’est déployée au sein des réseaux sociaux. Un stagiaire « multimédia » y a 
contribué, ainsi que le clip « Nous sommes nombreux à refuser la fatalité » (+ de 5 000 
vues estimées, soit une augmentation de 20 %) et des acteurs qui sont de plus en plus 
nombreux à maîtriser ces outils. En 2010, Facebook est devenu le premier site relais de la 
Semaine, et le texte éditorial de la Semaine 2010 a été relayé sur plus de 2200 pages 
internet. 
 
� Des alliances qui portent leurs fruits 
Les alliances avec d’autres campagnes et événements nationaux ont été renforcées au 
niveau national et en région et sont une véritable clé pour que se nouent des partenariats 
sur les territoires. Le site du Mois de l’ESS a été parmi les 3 premiers sites à envoyer des 
visiteurs sur celui de la Semaine. La chef de projet fait partie du tour de table des 
partenaires associés et assure une participation en amont et en aval (préparation, bilan, 
perspectives). Des partenariats se sont noués en région entre des collectifs et des CRES. Le 
festival Migrant’ Scène a proposé à la Semaine d’ouvrir sa conférence de presse de 
lancement au Divan du Monde. Nos interlocutrices du festival de films AlimenTerre, la 
responsable éducation au développement au CFSI, et du festival Migrant’Scène, la chargée 
de communication à la Cimade, sont intervenues dans le module de l’UE à Pessac sur la 
partie « De la communication événementielle à l’information : exemples de festivals ». 
 
� Et aussi de nouvelles alliances à développer 
Plusieurs rencontres avec la directrice fondatrice du magasin « Le retour à la Terre » 
(BIOCOOP), avec la chargée de publication de RITIMO ont donné lieu à un relais 
d’information de la Semaine aux clients du magasin (300 via le site : 
http://leretouralaterre.fr/accueil/actualites/2010/11/16/du-13-au-21-novembre-la-semaine-
de-la-solidarite-internationale/) et mise en relation de la directrice avec le Festival de films 
AlimenTerre et Starting Block qui a donné lieu à une soirée débat co-organisée avec des 
étudiants d’Agroparistech (projection-débat « food inc. »). 100 clients du magasin étaient 
présents aux côtés des 150 étudiants.  
Des liens renoués avec Ethiquable ont donné lieu à un partenariat action dans certains 
magasins et des échanges de communication (un encart pub dans le tiré à part Alternatives 
économiques). 
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3.4 EDUCASOL 
 
1.  1er avril 2010 - 31 mars 2011 
 

� Dernière année du plan triennal 
 
Cette dernière année du plan triennal a été consacrée à deux grands objectifs :  

- La poursuite et le développement des activités prévues en termes de plaidoyer et en 
termes d’échanges ; 

- La construction du nouveau plan triennal d’EDUCASOL qui se déroulera du 1er 
avril 2011 au 31 mars 2014. 

 
� La fonction de plaidoyer 

 
En direction de l’Agence Française de Développement 
EDUCASOL a poursuivi son travail d’information et de mise en lien avec l’AFD et 
rencontré à 4 reprises l’équipe de l’AFD en charge de l’éducation au développement. 
 
Ces temps de rencontres avaient pour but de : 
- Mieux comprendre ce que les acteurs en présence entendent par « EAD SI » ; 
- Mieux appréhender les dispositifs mis en place par l’AFD depuis janvier 2010 pour ce 
qui concerne l’EAD SI ; 
- S’assurer que l’EAD SI soit 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 ; 
- S’assurer que la plate-forme EDUCASOL fait partie des projets que l’AFD souhaite 
continuer à soutenir ; 
- Présenter les orientations du prochain triennal qui a été déposé en février 2011 et qui sera 
étudié en comité d’octroi le 24 mai. 
 
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. 
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. 
Ce groupe s’est réuni 3 fois. La présence d’EDUCASOL a permis de s’assurer que les 
enjeux de l’EAD SI étaient présents dans les discussions, pour éviter tout amalgame ou 
confusion lors des modifications apportées par l’AFD dans les dossiers de demande de 
financements… 
 
Relations EDUCASOL/Ministère des Affaires étrangères et européennes 
EDUCASOL a contribué à la rédaction du « Document cadre de la coopération 
internationale ». Cette initiative était pilotée par le Ministère des Affaires étrangères et 
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européennes. Ce document signale à deux reprises l’importance de sensibiliser les citoyens 
aux enjeux de coopération internationale. En dehors du travail sur ce document cadre 
EDUCASOL rencontré à trois reprises les représentants du MAEE. 
 
Le Ministère de l’Education nationale 
Jusqu’à cette année et depuis 2004, EDUCASOL contribuait à la mise à jour annuelle du 
Bulletin Officiel sur l’éducation au développement et à la solidarité internationale du 
Ministère de l'éducation nationale.  
Des rencontres se sont poursuivies comme chaque année entre le CA, le Cabinet du 
Ministre, la DGESCO et la DREIC, en mai 2010, en juin 2010 et en février 2011. En 
décembre 2010, un nouveau rendez-vous informel a également eu lieu ainsi que des 
rendez-vous téléphoniques fréquents et des courriers. 
Lors de ces rencontres, la place de l’EAD SI dans les programmes scolaires, dans la 
politique éducative menée par le Ministère de l’Education nationale a été abordée. La 
configuration du nouveau Bulletin officiel a également été un sujet récurrent. 
Alors que depuis 2004, la DREIC était l’interlocuteur d’EDUCASOL pour la rédaction du 
Bulletin officiel, en 2010, la DGESCO a pris le relais et a clairement formulé le fait que la 
rédaction du Bulletin officiel était désormais de sa seule responsabilité. 
Le bulletin officiel paru sous le N°41 le 11 novembre 2010 n’a effectivement plus rien à 
voir avec ses précédents puisque la place de l’ead si y est en net recul.  
La subvention octroyée par le Ministère de l’Education nationale à EDUCASOL a été 
reconduite pour l’année 2010/2011.  
 
Rapprochement avec les acteurs de l’Education à l’environnement vers un 
développement durable. 
Dans la poursuite de sa stratégie de rapprochement avec les acteurs de l’EEDD, 
EDUCASOL a participé aux Assises du Réseau Ecole et Nature qui se sont tenues à Metz 
au printemps 2010.  
 
Rapprochement avec les collectivités territoriales par l’intermédiaire de Cités Unies 
France 
EDUCASOL a travaillé 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 est parue en mars 2010 et « Une journée EDUCASOL » a été co 
organisée avec Cités Unies France le 25 mars 2010 à l’occasion de cette parution.  
 

� Axe échanges et  rencontres  
 

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

- Deux journées Educasol rassemblant de 30 à 60 personnes dont des participants 
européens. L’une a été consacrée à « l’EAD SI dans un contexte de crise », l’autre à 
« la place de l’EAD SI dans les programmes scolaires ». Un document ressource de 
4 pages a été réalisé par Ritimo sur cette dernière thématique.  

- Un module de 3 demi journées sur « opinion publique et solidarité internationale : 
de l’indifférence à la prise de conscience » dans le cadre de l’université d’été de la 
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solidarité internationale. Ce module a été organisé avec la Semaine de la solidarité 
internationale. 

- Un atelier « Education au développement et à la solidarité internationale (EAD SI) 
et éducation à l’environnement vers un développement durable (EEDD) en milieu 
scolaire : renforcer nos stratégies de plaidoyer et nos démarches éducatives ». Cet 
atelier a été co organisé dans le cadre de cette même université d’été avec la 
FADM, le CCFD et le CFEEDD. 

- 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 (FFCU, Salon des outils de l’éducation 
populaire, FMFR, RECIT..) . 

- Intégration de 20 nouvelles fiches dans la base de données d’échanges 
d’expériences. Ces fiches majoritairement rédigées par des agents ou élus des 
collectivités territoriales présentent des actions d’ead-si menées avec les ASI. 

 

Educasol a continué à s’investir dans le chantier de l’évaluation. Cela s’est traduit par : 
a) La contribution à la diffusion d’une culture de l’auto-évaluation auprès des acteurs de 
l’ead-si 
b) La participation à divers échanges sur l’évaluation d’actions éducatives ou sur la mise 
en œuvre ou la  restitutions d’évaluation externe d’actions d’ead-si 
 
Educasol a animé et réorienté la dynamique de mutualisation et de diffusion des 
outils pédagogiques « Comprendre pour Agir »  

- 13 membres d’EDUCASOL sont maintenant partenaires de cette dynamique 
- Le format et la structuration de la brochure « Comprendre pour agir » a été 

totalement retravaillé. Cette brochure a été imprimée en  25 000 exemplaires.    
- Une stratégie de diffusion spécifique pour le milieu scolaire a été élaborée par un 

groupe restreint de partenaires et mise en œuvre : 5000 exemplaires de la brochure 
accompagnée d’une lettre de présentation ont été diffusés aux  CDI des principaux 
collèges et lycées de tout le territoire français.   

- Un nouveau site de vente par correspondance est en ligne depuis novembre 2010. 
 
En lien avec l’axe plaidoyer, Educasol a réalisé un travail d’enquête auprès de ses 
membres afin de mieux connaître l’évolution de leur stratégie interne en ead-si.   

- Ce travail d’enquête a été réalisé par un stagiaire encadré par un groupe de travail 
ad hoc issu du CA d’Educasol. 

- Il s’est traduit par la réalisation de 26 entretiens ayant fait l’objet de comptes rendus 
écrits et par la production  d’un document de synthèse d’une vingtaine de pages.  

-  Il a permis d’accumuler et de structurer une grande richesse et diversité d’analyses 
et de réflexions des membres d’Educasol autour de 4 dimensions : 1. L’EAD-SI 
dans un contexte de crise - 2. visons de l’EAD-SI et pratiques des membres - 3. 
évolution historique des stratégies - 4. objectifs et visions prospectives des acteurs 
de l’ead-si.    
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� Construction du nouveau triennal d’EDUCASOL 
 
Tout au long de l’année, dans le cadre des deux Assemblées générales (avril et octobre 
2010) et de deux Comités d’Animation élargis à l’ensemble des membres d’EDUCASOL 
qui le souhaitent (novembre 2010 et janvier 2011), les membres d’EDUCASOL ont décidé 
des orientations et des activités à mettre en place au cours du prochain triennal de la plate-
forme.  
Le dossier sera instruit au comité d’octroi de l’Agence française de développement du 24 
mai 2011. 
Le prochain triennal mettra l’accent sur des activités valorisant l’expertise qu’EDUCASOL 
a acquise depuis sa création et sur un renforcement du plaidoyer en direction des pouvoirs 
publics. 
 
 

� EDUCASOL et la dimension européenne 
 

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’éducation au développement. C’est Carole Coupez de Solidarité Laïque qui représente 
EDUCASOL au sein du Forum. 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 2010, l’action du Forum a été 
marquée par la montée en puissance du plaidoyer dans le cadre d’un état des lieux de l’ead 
si (ses financements, ses acteurs, des objectifs…) commandé par l’Union européenne, 
étude à laquelle les membres d’EDUCASOL ont contribué. Une restitution a eu lieu en 
octobre 2011 à Bruxelles à laquelle la chef de projet d’EDUCASOL a été invitée. 

 
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-Terre solidaire. Son implication s’est 
concrétisée par son rôle important dans la gestion générale d’EDUCASOL : il est membre 
du Comité de Gestion qui s’est réuni 2 fois cette année ; il est également membre du 
Comité d’Animation qui s’est réuni 10 fois entre avril 2010 et mars 2011 et membre de 
l'AG qui s'est réunie 2 fois. Il s’est fortement impliqué 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-Terre solidaire, Ritimo, Etudiants et développement sont 
au Comité d’Animation. 
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- Le CCFD-Terre solidaire est au Comité de Gestion. 
- Frères des Hommes, Juristes Solidarités, Max Havelaar, Peuples Solidaires, le 

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

 

3.5 ALTERMONDES 
 
En 2010, l’association Altermondes Informations était composée de quatre membres : 
CRID, Oxfam France, Peuples Solidaires et Ritimo. Nathalie Péré-Marzano (CRID) en est 
la trésorière. 
 

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

- Altermondes n°21 – Mars 2010 : « La santé n’a pas de prix ». En partenariat avec 
Action for global health, Avocats pour la santé dans le monde, Médecins du Monde et 
Oxfam France. 

- Altermondes n°22 - Juin 2010 : « Biodiversité : en état d’alerte ». En partenariat 
avec Une seule planète / CRID. 

- Altermondes n°23 - Septembre 2010 : « Osons l’engagement ! ». En partenariat 
avec la Semaine de la solidarité internationale. 

- Altermondes n°24 - Décembre 2010 : « Rendez-vous avec le Sénégal ». En 
partenariat avec Aide & Action, CCFD – Terre Solidaire, Enda Europe, GRDR, Ritimo, 
Secours catholique, Secours islamique et Survie. 

- 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 (Impression à 7500 exemplaires). Ce 
numéro a également fait l’objet d’une réimpression grand format pour accompagner 
l’exposition pédagogique Une seule planète. 

- Hors Série n°10 – Aquitaine : les reflets du monde : Dans le cadre de l’Université 
d’été de la solidarité internationale et en partenariat avec le RADSI, Altermondes a 
réalisé un hors série sur les dynamiques de solidarité internationale en région Aquitaine 
qui a été diffusé à l’ensemble des participants à l’Université d’été. 

- Hors Série Spécial – Un monde sans pauvreté : Et si c’était possible ? : Dans le 
cadre des mobilisations autour du Sommet contre la pauvreté des Nations Unies (du 17 
au 19 septembre, New York), Altermondes a réalisé en partenariat avec 26 associations 
et syndicat un hors série sur le bilan des Objectifs du Millénaire pour le développement 
à cinq ans de l’échéance. Tiré à 120 000 exemplaires, ce numéro a bénéficié d’une 
diffusion exceptionnelle à l’ensemble des lecteurs et abonnés de Libération. 
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Dans le cadre du projet « Jeunes reporters et migrants » mené en partenariat avec des ONG 
italiennes, burkinabés et sénégalaises (projet soutenu par la Direction Jeunesse de l’Union 
européenne), Altermondes s’est associé à Dawa et Reporter Citoyen, deux ateliers de 
formation à l’écriture journalistique, pour former des jeunes de quartiers au journalisme 
participatif. Les vingt jeunes accompagnés, venus de Bobigny, Boulogne Billancourt, 
Créteil et Stains, ont participé à la couverture médiatique du Salon des Solidarités et de 
l’Université d’été de la solidarité internationale. Ils ont également produit des articles qui 
sont parus dans les numéros de septembre et décembre d’Altermondes. 
 

� Développement de la revue 
 
L’embauche de Flora Barré en tant que chargée du développement de la revue à compter 
du 1er mars 2010 a permis de donner une nouvelle impulsion au développement de la 
revue. Le nombre d’abonnés est reparti à la hausse, tout comme le volume de ventes au 
numéro. Cette tendance semble se confirmer pour 2011. De nouveaux outils de prospection 
et de suivi des abonnements ont été instaurés, notamment la possibilité désormais de 
s’abonner et de commander des numéros en ligne. Certains membres du CRID, à l’instar 
des Petits débrouillards ou Survie, ont aussi apporté un précieux soutien à la promotion de 
la revue. 
 
Altermondes a également été présent sur et partenaire de nombreux événements : Assises 
de la solidarité internationale de la Région Centre, Congrès d’Amnesty France, Festival du 
livre et de la presse écologiste (Paris), Journée mondiale du tourisme solidaire (Paris), 
Rencontres de RECit (Nancy), Salon des Solidarités (Paris), Salon du livre des droits de 
l’Homme (Paris), Université d’été de l’Arricod (Limoges), Université d’été de la solidarité 
internationale (Pessac), où il a réalisé une couverture de l’événement avec des jeunes de 
quartiers, etc. 
 
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. 
 
Altermondes a enfin noué un partenariat durable avec la Licence Pro Ingénierie de projets 
de solidarité internationale de Bordeaux, pour laquelle il assure dorénavant le cours de 
communication et d’information. 
 
Bilan : En 2010, Altermondes a célébré son cinquième anniversaire. Au-delà de la 
cérémonie festive au Théâtre de l’Opprimé (Paris), cette année marque un tournant. Le 
17 septembre 2010, Libération a diffusé Altermondes à l’ensemble de ses lectrices et 
lecteurs, reconnaissant ainsi la crédibilité, le professionnalisme et la légitimité de notre 
revue, la revue du mouvement de solidarité internationale. Cette opération exceptionnelle – 
en passe d’être renouvelée – témoigne de la capacité des organisations de solidarité 
internationale, lorsqu’elles fédèrent leurs forces, à se doter d’outils à même de porter leur 
message de solidarité auprès d’un public plus large. Altermondes est l’un de ces outils. Il 
est donc de la responsabilité du mouvement de solidarité internationale d’en garantir la 
pérennité. C’est tout l’enjeu de l’année 2011. 
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3.6  LES FORUMS SOCIAUX 
 

3.6.1 Processus FSM en 2010. 

 
� 2010, 10 ans de processus et année globale d’actions face à la crise : 

 
L’année 2010 aura fêté les 10 ans du processus avec une volonté très forte des acteurs non 
seulement de montrer la force de ce processus, mais aussi de montrer sa capacité à 
poursuivre son élargissement, à travailler sur l’analyse de la crise et à proposer des 
alternatives crédibles pour sortir d’un système en faillite. 
  
Cette année particulière a démarré par un séminaire sur « 10 ans après : défis et 
propositions pour un Autre monde possible », à Porto Alegre, à l’occasion du forum social 
du Grande Porto Alegre. Ce séminaire a réuni pendant 3 jours plusieurs milliers de 
participants venus du monde entier, fait intervenir plus de 70 intellectuels et leaders 
sociaux, mis en exergue un certain nombre d’enjeux d’avenir fondamentaux pour 
construire un nouvel agenda politique : contexte mondial aujourd’hui, biens communs, 
économie et gratuité, bien vivre, rapport au pouvoir politique, droits et responsabilités 
collectives, nouvel ordre mondial.Temps de bilan, de systématisation des apports du 
processus depuis 10 ans, de réflexion sur les défis qui nous attendent, ce séminaire ne 
pouvait pas mieux lancer l’année globale d’action face à la crise. 
 
Ce sont ainsi plus de 55 initiatives partout dans le monde qui ont été organisées. Le CRID 
a soutenu ou s’est fortement impliqué dans plusieurs d’entre elles et notamment : le forum 
social des Etats-Unis, le forum social européen (voir ci-après), le premier Forum mondial 
de l’éducation en Palestine. Un bilan réalisé par Gus Massiah, pour le conseil international 
du FSM, a été diffusé aux membres (disponible sur demande au CRID).  

 
� Forum social européen :  

 
Le Forum d'Istanbul s'est tenu du 1er au 4  juillet 2010. Même si son organisation était 
correcte,  l'écho réduit qu'il a rencontré auprès de la société civile turque est sans doute lié 
à la spécificité du mouvement social et syndical de ce pays. 
La participation à ce forum a été assez faible (3 à  4000 personnes - 2000 au défilé 
d'ouverture), avec une participation française elle aussi réduite, essentiellement composée 
de délégués d'organisations qui participent au Comité d'Initiative Français pour les Forums 
Sociaux.  
Quelques organisations du CRID étaient représentées et ont porté des ateliers, notamment 
IPAM sur justice climatique, Irak, Palestine, etc. 
A noter également :  
- Une journée de la marche mondiale des femmes s'est tenue à Istanbul à la veille du 
Forum. 
- Une participation accrue d'organisations des pays d'Europe centrale et orientale.  
- La confirmation de la montée des thèmes liés à la justice climatique dans l'espace du 
Forum.  
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3.6.2 Préparation du FSM 2011  

Comme pour les éditions précédentes, les membres du CRID ont souhaité que le CRID 
coordonne la délégation des ASI françaises et organisations « alliées » pour le FSM 2011 
(à Dakar, du 6 au 11 février 2011). Ceci a demandé un travail de préparation important 
courant 2010 : 

- Réunions régulières de préparation. 
- Envoi d’informations régulières sur la liste de diffusion du groupe de travail et 

diffusion de documents d’analyse. 
- Réunion le 10 mai avec deux représentants du Comité d’organisation du FSM 

2011. 
- Ateliers de préparation pendant l’Université d’été de la solidarité internationale, 

en présence de plusieurs membres du Comité d’organisation. 
- Constitution d’un dossier du participant, distribué à l’ensemble des membres de 

la délégation et partenaires (traduit en anglais et espagnol). 
- Journée de formation le 28 novembre à Paris, à destination des membres de la 

délégation pour donner un certain nombre d’informations sur le contexte 
sénégalais, le processus FSM et les enjeux spécifiques de cette édition du FSM. 
Cette journée a réuni plus de 120 personnes. 

 
Au-delà de ces outils et de ces temps collectifs, le CRID a également piloté l’organisation 
logistique de la délégation : recherche d’hébergement pour plus de 300 personnes de la 
délégation, navettes, organisation des soirées d’ouverture et de clôture à Dakar, stand, 
centralisation du programme, etc. 
 
Pour cela, le CRID a recruté une personne à mi-temps (Maureen Jorand), entre novembre 
2010 et mars 2011, qui est venue renforcer le travail de Claire. Maureen a effectué une 
première mission à Dakar au mois de septembre, pour le CRID et le CCFD. 
 
Le CRID a également constitué un dossier de demande de cofinancement auprès de l’AFD 
pour financer en partie la venue de partenaires au FSM 2011. Cette demande a été 
acceptée, non sans quelques difficultés. Ce financement a permis la venue de plus de 70 
partenaires du Sud et d’Europe de l’Est des membres du CRID et organisations alliées au 
FSM.  
 
Le CRID a facilité la création de convergences entre organisations en amont du FSM. 
Ainsi, grâce aux échanges facilités par les réunions de travail du CRID, plusieurs membres 
de la délégation ont organisé conjointement des ateliers, sur les migrations en particulier, 
mais aussi sur la question de l’accaparement des terres. 
 
Le CRID a aussi mis l’accent sur la communication autour du FSM, avec la préparation 
pour janvier 2011 d’une Conférence de presse  et  d’un portail d’information sur le FSM 
2011 (www.forumsocial.info). Ce portail a été créé conjointement par le CRID, plusieurs 
membres de la délégation et plusieurs médias indépendants (Altermondes, Basta !, Alter 
échos, Reporters citoyens, Mouvements), pour donner à voir la diversité et la vivacité du 
FSM. 
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L’augmentation du nombre d’organisations souhaitant rejoindre la délégation CRID d’un 
FSM  à l’autre montre tout l’intérêt du travail de coordination réalisé par le CRID. Pour le 
FSM 2011, la délégation était constituée de plus de 30 organisations rassemblant plus de 
400 personnes et comptait une centaine de partenaires. Le CRID est désormais reconnu 
comme l’acteur principal qui coordonne la délégation française au FSM, et ce projet 
constitue l’un des projets les plus fédérateurs au niveau de notre collectif. 
Pour les membres du CRID et les organisations alliées qui se joignent à la délégation, le 
rôle joué par le CRID est essentiel pour assurer la coordination de la délégation. La 
facilitation de la venue de partenaires, avec le portage par le CRID d’une demande de co-
financement auprès de l’AFD, est également très importante. Face aux difficultés 
rencontrées cette année pour obtenir ce co-financement, la question des moyens est posée, 
pour pouvoir poursuivre ce travail de coordination d’une délégation en pleine expansion. 
 

3.7  LA COALITION ACTION MONDIALE CONTRE LA PAUVRETE FRANCE 
 
En 2010, la coalition Action Mondiale Contre la Pauvreté, coordonnée par le CRID, a mis 
en place une campagne à l’occasion des 10 ans du lancement des Objectifs du Millénaire 
pour le Développement (OMD). Intitulée « OMD 2015 : des promesses, des actes ! », cette 
campagne a réuni 37 organisations. Elle s’est déclinée en plusieurs volets : 

- Un volet plaidoyer : rédaction d’un document de position, imprimé à 
4000 exemplaires et envoyé notamment à l’ensemble des députés et sénateurs 
français, aux députés européens et à plusieurs représentants du Ministère des 
Affaires étrangères et de l’Agence française de développement. Nous avons 
reçu 18 réponses écrites à ce document. Plusieurs députés ont interpelé le 
gouvernement suite à notre action (questions orales et écrites). La coalition 
AMCP a également obtenu plusieurs rendez-vous plaidoyer auprès de députés, 
partis politiques et membres du gouvernement pour porter ses revendications et 
discuter de la position française lors du Sommet de New York contre la 
pauvreté. 

 
- Un volet mobilisation : à l'aide d'un kit de mobilisation à destination de 

groupes locaux, pour sensibiliser les citoyens aux OMD, une pétition en ligne et 
par carte postale (édition de 150 000 cartes postales) a été adressée à Nicolas 
Sarkozy, pour demander le respect des engagements pris en faveur des OMD, et 
plus spécifiquement la ratification du protocole additionnel au PIDESC, la mise 
en place d’une taxe sur les transactions financières, le respect de l’engagement 
pris de consacrer 0,7 % du PIB à l’Aide Publique au Développement. Une 
flashmob s'est déroulée le 18 septembre au Trocadéro (Paris) : plus de 200 
personnes étaient présentes et ont déployé une banderole géante face à la tour 
Eiffel pour porter le message de la campagne. Par ailleurs, plusieurs membres 
de la coalition ont participé à des débats sur les OMD et le Sommet de New 
York et ont ainsi pu diffuser les revendications de la campagne. 

 
- Un volet communication : lancement du site web www.omd2015.fr, pour 

relayer la campagne ; création d’une identité visuelle, logo, clip vidéo et autres 
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outils de communication ; édition d’un numéro spécial de la revue Altermondes 
sur les OMD, distribué en partenariat avec le journal Libération (120 000 
exemplaires) ; envoi de plusieurs communiqués de presse et organisation de 
conférences de presse. 

Cette campagne a reçu une couverture médiatique significative. La pétition a rassemblé 
près de 14 000 signatures.  
En 2011, la coalition AMCP se mobilisera principalement sur l’agenda de la présidence 
française du G8/G20. 
 

3.8 LE  COLLECTIF FRANÇAIS G8/G20 2011 
 
La France accueille la présidence française du G8 et du G20 en 2011. Dans le contexte de 
crise mondiale, les prochains G20 déboucheront sur des décisions cruciales pour l'avenir 
des peuples et de la planète. La réussite des mobilisations autour de ces sommets est l'une 
des clés de la capacité des associations, syndicats et mouvements sociaux de peser sur ces 
décisions. C'est pourquoi le CRID et ATTAC ont lancé une dynamique collective afin de 
partager l'information sur les initiatives envisagées par certains réseaux, organisations ou 
plateformes et amorcer la discussion sur l'opportunité et les capacités de mobilisation 
collective.  
 
Une première réunion s’est tenue le 16 juin 2010 et a donné naissance au collectif français 
G8/G20 2011. Un appel a été rédigé et diffusé pour signatures, pour appeler à la 
convergence des  mobilisations à l’occasion des G8 et G20 en France. 
 
Le collectif s’est réuni par la suite  à 4 reprises en 2010 : le 15 septembre, le 19 octobre, le 
25 novembre et le 15 décembre. 
 
Le CRID, l’AITEC et ATTAC ont organisé une conférence-débat le 16 novembre dans la 
salle Jean Dame (Paris 2ème) intitulée « Face à la crise, la présidence française du G8/G20 
peut-elle changer la donne ? », avec plusieurs invités dont Philippe Frémeaux 
d’Alternatives économiques, John Christensen de Tax Justice Network, Luciana Badin 
d’IBASE, Henri Sterdyniak de l’OFCE, Aurélie Trouvé pour ATTAC et Bernard 
Salamand pour le CRID. Cette conférence a réuni plus de 120 personnes. Elle a permis de 
débattre de la légitimité du G8 et du G20, de dresser un état des lieux des derniers sommets 
et de préparer l’agenda de 2011. 
 

3.9 LES COLLECTIFS LOCAUX D’ASI  
 
En 2010, les collectifs ont mis en pratique la suggestion, issue de la réunion d'octobre 
2009, consistant à se doter, à titre expérimental, d'un système de fonctionnement 
décentralisé. C'est Guillaume Bertrand (Maisons des Droits de l'Homme de Limoges) qui a 
exercé le rôle de coordination pour cette période. 
 
La première occasion de mettre place le nouveau système a été fournie avec la réunion du 
23 janvier où les collectifs représentés ont décidé de préparer un texte de référence en vue 
des élections régionales. Bien qu'il ait été finalisé tardivement, ce texte intitulé « Des 
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régions solidaires et ouvertes sur le monde » a été un exercice d'écriture à plusieurs 
intéressant et  a inspiré plusieurs collectifs pour élaborer leur propre message à l'occasion 
des élections.  
 
Des contacts avec des représentants de collectifs en 2010 ont eu lieu dans les circonstances 
suivantes : 

− à Paris, en janvier, pour la rédaction du texte en vue des élections régionales ; 
− à Reims, en mai, avec des représentants du CASI Picardie, à l'occasion de la 

rencontre organisée par le Secours Catholique pour les régions du Nord ; 
− à Nantes, début juillet, à l'occasion du Forum des Droits de l'Homme ; 
− à Rennes, à diverses reprises entre septembre et décembre avec des membres de la 

CASI Bretagne qui prenaient part aux activités pour lesquelles Michel Faucon avait 
été sollicité. 

  
→ Le temps fort annuel : la réunion du 4 décembre 2010. 

 
Cette rencontre a réuni 9 collectifs en région : CROSI-Midi Pyrénées, Maison des Citoyens 
du Monde-Nantes, Maison Internationale de Rennes/CASI Bretagne, CODASI Haute 
Normandie, LORSUD, CASI Poitou-Charentes, Maison des Droits de l’Homme-Limoges, 
RADSI-Aquitaine, CADR-Rhône Alpes. 
 
Un premier tour de table a permis à chaque collectif de faire un point sur l'année écoulée, 
avec un focus sur l’utilisation du texte sur les élections régionales. 
 
Un temps d’échange a aussi été consacré au bilan de l’Université d’été de la solidarité 
internationale et de l’atelier porté par les collectifs en région. L’atelier visait à interroger le 
lien entre environnement et solidarité internationale en régions, en lien avec la campagne 
Une seule planète.  
 
Après un temps de présentation du triennal 2010-2012 du CRID, la discussion a ensuite 
porté sur la coordination des collectifs en région. Il a été décidé de reprendre la liste des 
collectifs en région associés au CRID, de rediffuser la charte et de voir ensuite si d’autres 
collectifs souhaitent s’associer. Il a été suggéré d’instaurer des réunions skype entre les 
réunions annuelles, pour renforcer les échanges. Un groupe de travail a été créé pour 
discuter de la question du rapport aux pouvoirs publics et notamment des questions de 
financement. Guillaume Bertrand en assure la coordination. 
 
Un temps d’échange a ensuite été consacré à l’appropriation du programme « Une seule 
planète » par les collectifs en région. Plusieurs ont manifesté leur souhait de programmer 
l’exposition « Une seule planète » dans leur région et d’organiser des débats, rencontres à 
cette occasion. Les collectifs sont unanimes sur l’apport d’un tel programme dans la 
consolidation des relations entre ASI et associations environnementalistes. 
 
Enfin un point a été fait sur le Forum social mondial 2011, les mobilisations à l’occasion 
de la présidence française du G8/G20 et les élections présidentielles et législatives de 2012.  
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44..  LL ’’ II MM PPLL II CCAA TT II OONN  DDUU  CCRRII DD  DDAA NNSS  DDEESS  EESSPPAA CCEESS  
CCOOLL LL EECCTT II FFSS  

 

4.1 LA PARTICIPATION DU CRID A DES COLLECTIFS NATIONAUX 

4.1.1  Coordination SUD 

Le CRID s’implique depuis sa création dans Coordination SUD, collectif qui regroupe lui-
même six collectifs représentants les différentes « familles » d'ONG présentes en France 
(CRID, CLONG Volontariat, CNAJEP, Coordination d’Agen, puis le Forim et le Groupe 
Initiatives) auxquels s'ajoutent des adhérents directs qui ont créé une sorte de collège. 
Cette implication se traduit tout d’abord par la présence de trois représentants CRID au CA 
de Coordination SUD : Michel Roy (Secours Catholique), Antoine Malafosse puis Bernard 
Pinaud (CCFD) et Nathalie Péré-Marzano (Déléguée générale du CRID).  
Le CA de Coordination SUD se réunit tous les mois, soit pour 2010 : 14/01, 11/03, 08/04, 
06/05, 08/07, 09/09, 07/10, 10/11, 16/12. 
 
La Déléguée générale est par ailleurs membre du Bureau de Coordination SUD, qui ne se 
réunit qu’une à deux fois par an, et elle en est 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 commissions comme celle 
sur Climat/Développement, ou à des groupes de travail comme le groupe UE-Afrique, 
ONG/entreprises.  
 
En 2010, les membres du CRID membres de Coordination SUD, ont poursuivi le travail 
initié en 2009 sur l’analyse des problèmes rencontrés dans la gouvernance de Coordination 
SUD, l’appropriation par ses membres et les zones de chevauchement entre les activités de 
Coordination SUD et celles portées par le CRID. Ce travail a abouti à la formulation de 
propositions qui ont été portées à l’AG du 3 juin, avec notamment une demande pour que 
soit lancé un audit sur la gouvernance de Coordination SUD, demande qui a été validée en 
AG. 
Ce travail a également abouti à la mise en place d’une liste de discussion des membres du 
CRID membres de Coordination SUD, afin de faciliter la communication et la réflexion 
entre eux. 
 
Le travail au sein de Coordination SUD en 2010 aura été marqué par : 
 

� Le suivi des relations ONG/Pouvoirs Publics et avec l’AFD : 
 
Le transfert des financements des ONG à l’AFD comporte de nombreuses conséquences 
pour les acteurs de solidarité internationale : nécessité de trouver des habitudes de 
focntionnement, perte d’un niveau de dialogue stratégique régulier avec les Pouvoirs 
publics, rattachement à une agence dont les procédures et les finalités sont loin des 
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contraintes et réalités des ONG notamment de celles qui font un travail d’éducation au 
développement, risque d’instrumentalisation,… 
 
A cela s’ajoute un contexte de crise que la France a pris comme prétexte pour justifier un 
gel de son APD, dans une période où, au contraire, les efforts de solidarité avec les 
populations des pays les plus pauvres auraient dû être renforcés. 
 
Enfin, depuis ces trois dernières années, la réorientation de la politique de coopération 
internationale au service du rayonnement des entreprises françaises notamment en Afrique, 
et au service d’une vision sécuritaire du développement, n’ont fait que s’accentuer. 
 
Dans ce contexte, l’implication du CRID au sein de Coordination SUD pour le suivi des 
relations avec les Pouvoirs Publics et l’AFD est plus que jamais nécessaire pour pouvoir 
porter les analyses et positions de notre collectif. 
 
Les chantiers portés au sein de Coordination SUD sont principalement : 
 

- La clarification des relations ONG/AFD :  
Un groupe de suivi des relations avec l’AFD a été mis en place dès 2009 ; aucun des trois 
administrateurs n’y participe directement mais Alain Bachelart, pour le CCFD-Terre 
solidaire, et Laurence Rigollet pour Educasol en font partie. Par ailleurs, toutes les 
discussions portées auprès de l’AFD passent au CA de Coordination SUD. 
Ce groupe propose et négocie avec l’AFD un agenda de travail pour l’année, les sujets que 
les ONG souhaitent aborder.  
En 2010, ce travail a été très difficile à mener compte tenu des changements au sein de 
l’AFD, de l’arrivée du nouveau directeur en juillet avec un changement immédiatement 
marqué par plus d'agressivité et de défiance vis-à-vis des ONG, une orientation assumée 
vers le soutien au secteur privé lucratif, etc. 
 

- Le suivi de l’élaboration du Document cadre global de la politique de 
coopération française au développement : 

Fin 2009, le MAEE a annoncé la mise en place d’un processus d’élaboration d’une 
nouvelle doctrine de la politique de coopération au développement française, le document 
cadre global (DCG). 
Un large processus de consultation de la société civile a été lancé, sur la base de réunions 
de travail rassemblant aussi bien les ONG que les syndicats, les entreprises, d’autres 
ministères, et autres personnes ressources. 
Face à ce processus très (trop ?) large de consultation, aux agendas beaucoup chargés pour 
chacune des réunions avec des documents transmis la veille pour le lendemain, 
Coordination SUD a organisé un séminaire de travail de ses membres le 18 mars, afin de 
poser le débat et de voir les positions que nous souhaitions porter pour l’élaboration de ce 
document. 
Cette initiative est à saluer, car elle a permis aux ONG d’être non seulement contributives 
mais aussi d’entreprendre un travail d’influence assez conséquent auprès du MAEE mais 
aussi des parlementaires et partis politiques, afin d’éviter que cette nouvelle doctrine 
n’entérine une vision du développement basée sur la sécurité, là où nous avons 
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collectivement réaffirmé que le développement passe d’abord par le respect des droits 
fondamentaux. 
 
Autres points du travail au sein de Coordination SUD : 

- sur l’APD en général, dont celle transitant par les ONG, le travail d’analyse, de 
suivi des décisions et de plaidoyer s’est poursuivi. En 2010, Coordination SUD a 
particulièrement développé un travail auprès des parlementaires, grâce à l’appui d’un CDD 
au sein de l’équipe permanente. 

- Sur Climat : depuis 2009, Coordination SUD, à l’initiative du GRET, a mis en 
place une commission « Climat/Développement », en lien avec le RAC (Réseau Action 
Climat). C’est 4D qui porte le mandat du CRID dans cette commission, et qui tente 
d’équilibrer le travail de cette commission, financée par l’AFD, avec celui du réseau Une 
Seule Planète, porté par le CRID et pas uniquement dédié aux enjeux climatiques.  

- depuis fin 2010 de l’implication de Coordination SUD dans un travail sur la  
présidence française du G8 et G20, mais qui se mène depuis 2011 dans l’espace plus large 
de l’AMCP (Action Mondiale contre la Pauvreté). 
 

4.1.2  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 et du Conseil 
d'administration d’ATTAC. 
 
Depuis 2009, le CRID a été représenté auprès du CA d’ATTAC par Lionel Larqué,  Marc 
Gustave le remplaçant en cas de nécessité. 
 
2010 peut être considérée comme une année de renouveau politique et interne. D’abord 
une nouvelle équipe a été élue en CA. Amélie Canonne, nouvelle Déléguée Générale, bien 
connue des membres du CRID, a pris ses fonctions en remplacement de Jean-Louis 
Sounes, cette fois sur un mandat bivalent : gestion/administration du siège et de 
l’association ; co-animation/dynamisation de campagnes. 
 
Enfin, c’est la première fois depuis 2004 que l’association fédère un nombre d’adhérents 
supérieurs à l’année précédente, aux alentours de 10 000, ce qui correspond bien à 
l’audience et au rayonnement de l’association. 
Economiquement, ATTAC n’est plus en situation aussi délicate que les années 
précédentes. Mais rien n’est encore gagné. La vitalité de l’association repose sur trop peu 
de personnes. 
L’état des comités locaux est peu satisfaisant, ceci étant dû (de l’avis des représentants du 
CRID dans ATTAC) à un effet « générationnel » dissuasif pour l’investissement des jeunes 
générations dans ces Comités Locaux. Ce problème doit devenir une priorité forte des 
organes politiques de l’association, ce qui ne semble pas encore être le cas actuellement. 
On peut le regretter fortement, mais les forces étant comptées, elles ont été consacrées en 
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2010 au renforcement du potentiel éditorial de l’association, afin qu’elle retrouve un 
rayonnement éditorial qui a fait son succès dans les premières années. 
A ce titre, un accord éditorial a été réalisé avec Les Liens qui Libèrent (LLL), éditeur qui 
effectue un réel travail. 
 
ATTAC s’est recentré théoriquement sur 3 axes : Finances, Banques, Ecologie-Social. 
Toutefois, au regard des mouvements sociaux de l’année, c’est la campagne retraite, co-
animée par Jean-Marie Harribey, Pierre Khalfa et Christiane Marty qui a donné une 
visibilité importante pour l’association, dans le cadre de l’animation de collectifs locaux. 
ATTAC a retrouvé ce qui a fait sa force en 2005 à l’occasion du TCE, à savoir un lieu 
reconnu par tous comme espace de facilitation/convergence entre organisations. 
La campagne Retraites a été bien menée même si des tensions sont apparues sur les 
modalités de cristallisation d’alliances dans l'après campagne. 
 
Au travers de ces tensions est questionnée la relation de l’association aux organisations 
politiques de gauche, qui plus est en période pré-électorale. L’autre dimension de cette 
tension réside, en définitive, sur des cultures très hétérogènes des enjeux socio-
écologiques. 
A travers des thèmes comme les Biens Communs, le rapport à l’expertise, l’équilibre 
écologie/social (les modes de lecture et d’analyse des enjeux), se dessine une cartographie 
des divergences politiques dans l’association qui, pour l’heure tiennent, mais uniquement 
sur une culture du refus du conflit de la part d’un des deux « courants » traitant du sujet. 
 
Il n’est pas aberrant de considérer qu’ATTAC est, actuellement, politiquement en équilibre 
très instable. Et que sous couvert de succès indéniable en 2010, son avenir sera sans 
conteste subordonné à l’intelligence et la subtilité que les acteurs internes sauront insuffler 
aux différents débats, pour dépasser des contradictions potentiellement délétères. 
Le CRID a, ici, un rôle essentiel à jouer. 
 
 

4.1.3 Le CIFS  

 
Le Comité d'Initiative Français pour les Forums Sociaux (CIFS) est avant tout un 
espace d'information et de facilitation du débat sur les forums sociaux à venir (notamment 
européens), entre organisations sociales et citoyennes se référant à la Charte des principes 
du Forum Social Mondial. Le CIFS est aussi un lieu de discussion et de suivi des 
différentes initiatives issues de l'Assemblée des Mouvements Sociaux. 
Au cours de l'année 2010, le CIFS s'est réuni régulièrement, tous les deux mois environ, en 
vue de la préparation du FSE d'Istanbul (début juillet 2010), puis afin de faire le bilan à la 
fois de cette édition 2010 mais plus largement de l'ensemble du processus du Forum Social 
Européen. Bernard Bouchez (Secours Catholique) et Hélène Cabioc’h (IPAM) ont 
participé régulièrement à ces réunions.  
A la suite du FSE d'Istanbul, plusieurs réunions se sont déroulées (dont une assemblée 
européenne à Montreuil fin octobre) pour chercher à redynamiser le processus. La 
discussion a porté sur les difficultés du processus du Forum Social Européen à intégrer 
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l'ensemble des forces du paysage associatif, ASI, organisations environnementales, 
groupes travaillant sur les migrations, syndicats.... Cela a également été l'occasion d'un 
débat plus large sur la situation des mouvements citoyens et sociaux en Europe et des défis 
que nous devons relever face à la crise. L'assemblée européenne a acté qu'elle ne se lançait 
pas dans la préparation d'un forum-événement dans deux ans, et qu'il fallait prendre le 
temps d'un débat plus approfondi et d'une discussion avec des acteurs hors du processus 
afin de répondre à ces questions.  

   

4.1.4 Autres collectifs (F3E, Globenet)  

   
� F3E 

Fonds pour la Promotion des Etudes préalables, des Etudes transversales, des 
Evaluations. 
 
Le CRID est membre du F3E ainsi que 18 de ses membres : Aide et Action, Aide 
Odontologique Internationale, Artisans du Monde, CCFD – Terre solidaire, CIMADE, Eau 
– Vive, Electriciens Sans Frontières, Enda Europe, Fondation Abbé Pierre, Frères des 
Hommes, GRDR, Ingénieurs Sans Frontières, Juristes Solidarité, Max Havelaar, RITIMO, 
Secours Catholique, Secours Populaire Français, Syfia International.  
 
Le F3E est une association à laquelle adhérent aujourd’hui 60 ONG, 28 collectivités 
territoriales et associations de coopération décentralisée, ainsi que 2 Centres Hospitaliers 
engagés en coopération hospitalière.  
 
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 trois programmes complémentaires articulés autour du cycle 
de gestion des connaissances : 
 
1 - L’accompagnement et le cofinancement d’études 
 
En 2010, le F3E a accompagné 46 études (études en cours et nouvelles études initiées en 
2010) : 9% d’études préalables, 9% d’appuis à la mise en place ou l’amélioration de 
dispositifs de suivi-évaluation, 56% d’évaluations externes, 7% d’appuis post-évaluation, 
4% d’études des effets / impact, 11% d’appuis à la capitalisation, 4% d’études 
transversales. Ces études sont menées à 72% par des ONG, à 26% par des acteurs de la 
coopération décentralisée et à 2% par des Centres Hospitaliers. 
 
2 - La formation 
 
En 2010, le F3E a organisé un cycle de formations sur l’évaluation et le suivi-évaluation. 
Une formation sur « Piloter une évaluation externe pour une ONG » et une seconde 
« Piloter l’évaluation externe d’une relation/action de coopération décentralisée » ont été 
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programmées : elles ont permis aux participants de clarifier le sens de l’évaluation et 
d’acquérir les outils de base pour une bonne maîtrise de la conduite d’une évaluation.  
 
Les formations du F3E traitent particulièrement de méthodes de conduite d’études et de 
projets et croisent parfois des approches thématiques. Une formation sur le genre et le 
cycle de projet a été organisée, « Prendre en compte la relation femmes/hommes dans la 
gestion du cycle de projet ».  
 
3 - La production et l’échange des connaissances  

En 2010, le F3E aura réalisé : 2 guides méthodologiques (+ 1 note de synthèse), 2 
supports pédagogiques, 4 fiches méthodologiques, 1 note de travail thématique, 6 ateliers 
d’échanges et 1 restitution d’étude. Les thèmes abordés auront été les suivants : 
évaluation, post-évaluation, suivi-évaluation des projets eau/assainissement, coopération 
internationale hospitalière, genre et développement, coopération décentralisée et maîtrise 
d’ouvrage, éducation au Sud. 
 
La dernière Assemblée Générale du F3E s’est déroulée le 10 juin 2010 mais le CRID 
n’y était pas représenté.  
 
Les autres informations essentielles à retenir sont les suivantes : 

• une évaluation externe du F3E en 2009, qui a incité le F3E à mieux formaliser sa 
stratégie et sa programmation, avec notamment l’organisation de ses activités 
autour de trois programmes 

• la diversification des outils et services proposés aux membres pour mieux répondre 
à la diversité de leurs attentes 

• la diversification des modes d’accompagnement et d’instruction des études, pour 
répondre aux besoins différenciés des membres et alléger le dispositif F3E et 
l’accent mis sur la promotion de trois types d’études prioritaires : renforcement des 
dispositifs de suivi évaluation, études des effets et de l’impact, capitalisation 
d’expériences 

• le développement d’une « boîte à outils » pour l’évaluation, accessible en libre 
téléchargement sur le site du F3E 

• l’ancrage institutionnel autour de la qualité de l’action 

• à travers la participation à ces deux groupes, l’impulsion d’une ouverture du F3E à 
l’Europe 

• l’importance du dialogue pluri acteurs 
Pour plus d’information sur le F3E : www.f3e.asso.fr 
 

� 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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4.2 LA PARTICIPATION DU CRID A DES COLLECTIFS AU NIVEAU EUROPEEN 

4.2.1 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 DARE Forum (ancien Forum Education au Développement) : Educasol 
 
Le DARE Forum 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). Il 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 
DARE Forum de CONCORD. 
C’est Solidarité Laïque qui représente EDUCASOL au sein du Forum. 
Depuis 3 ans, on note une montée en puissance du Dare Forum 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 Dare Forum 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 2010, 
l’action du DARE Forum a été marquée par la montée en puissance du plaidoyer dans le 
cadre d’un état des lieux de, l’EAD SI (ses financements, ses acteurs, ses objectifs…) 
commandé par l’Union européenne. 
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4.3  LA PARTICIPATION DU CRID A DES COLLECTIFS INTERNATIONAUX 
 

4.3.1 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 et mouvements de la société civile du 
monde entier. Le CRID en est devenu membre en 2004. Le CI a un rôle de mise en exergue des 
orientations et stratégies des acteurs du processus. Pour accompagner ce travail, le CI dispose de 
plusieurs commissions permanentes : ressources, stratégie, communication, méthodologie, 
expansion/élargissement. 
 
En 2010, le CI du FSM s’est réuni deux fois : 

- Du 4 au 7 mai, à Mexico à l’occasion du Forum social du Mexique sur « Crise de 
civilisation » ; lors de ce CI, la commission méthodologie, à laquelle participe Nathalie 
Péré-Marzano,  a proposé un séminaire d’une journée sur un bilan de la méthodologie 
du processus depuis son lancement ; ce séminaire était également destiné à appuyer le 
travail de la commission méthodologie du comité d’organisation du FSM de Dakar ;  la 
commission stratégie, à laquelle participe Gus Massiah, a proposé un travail d’enquête 
sur la stratégie des mouvements sociaux et citoyens face à la crise et leurs attentes par 
rapport au processus. 

- Du 8 au 11 novembre, à Dakar, dans la perspective du FSM de février 2011 ;  la 
préparation de ce FSM était donc le sujet central de travail, avec des temps 
d’information sur l’avancée du travail des commissions du comité d’organisation, sur 
le contexte sénégalais, africain et mondial dans lequel ce forum allait se dérouler, sur le 
parcours construit depuis le FSM de Belém jusqu’à celui de Dakar, en passant par 
l’année globale d’action en 2010 ; ce CI a entériné l’évolution des assemblées 
thématiques vers des assemblées de convergence pour l’action afin de favoriser la 
convergence des différentes luttes locales, nationales, régionales et mondiales. 
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55..  LL AA   PPAA RRTT II CCII PPAA TT II OONN  DDUU  CCRRII DD  AA   DDEESS  
PPLL AA TT EEFFOORRMM EESS  OOUU  GGRROOUUPPEESS  DDEE  TT RRAA VV AA II LL   
TT HH EEMM AA TT II QQUUEESS  

 
 

5.1 AVEC UN CHEF DE FILE POUR LE CRID 
 

5.1.1 Plate-forme citoyenne France-Afrique  

���� Chef de file pour le CRID : Fabrice Tarrit de SURVIE 
 
La plate-forme est composée de :  
ATTAC, Action des Chrétiens pour l’Abolition de la Torture (ACAT-France), CCFD-
Terre Solidaire, 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, 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. Elle a mené de nombreuses activités de plaidoyer 
et d’interpellation (rencontres institutionnelles, courriers, communiqués) et participé à 
plusieurs événements publics (conférences de presse, débats, etc.). 
 
Activités 2010  
 
La plateforme s’est peu réunie en 2010, du fait de problèmes de disponibilités et 
d’animation. En revanche, elle a organisé plusieurs événements dont le plus important a été 
le séminaire sur le contrôle parlementaire de la politique de la France en Afrique qui s’est 
tenu à l’Assemblée nationale le 25 mai 2010. 
Organisée par la plateforme à l’invitation du député Patrick Braouezec, ce séminaire a 
rassemblé une vingtaine de membres d’organisations du CRID et 4 députés : François 
Loncle (PS), Noël Mamère (Verts), Jacques Remillier (UMP) et Jean-Louis Christ (UMP). 
Les débats se sont organisés autour de quatre thématiques (APD, opérations extérieures, 
démocratie, liens avec la société civile) et ont donné lieu à l’élaboration d’une liste de 
positionnements communs. Les actes de ce séminaire ont été établis, mais n’ont pas été 
édités à ce jour. 
Des membres de la plate-forme citoyenne France Afrique ont également participé à 
l’organisation du Forum Citoyen France-Afrique qui s’est tenu à Aubervilliers le 29 mai 
2010 à la veille du sommet des chefs d’Etat Afrique France de Nice. 
En juillet 2010, la plateforme a organisé un atelier à l’occasion de l’université d’été de la 
solidarité internationale, en présence de partenaires congolais et gabonais. 
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La plateforme a connu une activité très réduite au deuxième semestre, ce qui ne l’a pas 
empêchée de se lancer dans la préparation d’activités pour le FSM de Dakar. 
 
Perspectives 2011 
Le FSM de Dakar de février 2011 a ouvert de nouvelles perspectives partenariales, dans un 
contexte particulier pour la plateforme, qui connaît des difficultés de fonctionnement : 
noyau restreint de participants, débats sur la stratégie, etc.  
La question de l’élargissement du socle de la plateforme et du renforcement des liens avec 
la société civile africaine se pose. 
La campagne électorale de 2011/2012 peut être un point de mire intéressant pour une 
réorganisation de son fonctionnement et la définition d’objectifs stratégiques partagés. 
 

5.1.2 Plate-forme « Publiez ce que vous payez !  

���� Chef de file pour le CRID : Michel Roy du Secours Catholique-Caritas France   
 
Les associations du CRID membres de cette plate forme : OXFAM France-Agir Ici, la 
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 70 pays, la coalition internationale réunit plus de 600 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 ». Un 
travail s’est développé sur la transparence de toute la chaîne de valeur de l’industrie, 
depuis la décision d’extraire jusqu’à la dépense, en passant par les appels d’offre, les 
contrats, l’élaboration du budget national et son exécution.  
 
La plate-forme mène, en lien étroit avec la coalition internationale, un certain nombre 
d’actions visant toutes à créer un environnement plus favorable à la transparence : 
- sensibilisation de la société civile sur le problème de la transparence, 
- sensibilisation du monde politique, économique et financier, 
- actions pour la mise en place de normes et directives boursières et comptables, 
- participation aux travaux de « l’Initiative pour la Transparence des Industries 
Extractives » (ITIE / EITI), 
- actions de formation,  
- communication et publications de rapports destinés à sensibiliser les décideurs, 
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- soutien aux coalitions PCQVP d’Afrique francophone et notamment protection des 
militants.  
 
Réalisé en 2010 
 
Les coalitions africaines francophones se sont retrouvées à Abidjan en janvier pour une 
session de formation. Deux membres de la plateforme française y ont participé. Un centre 
de formation sous forme de « hub » a été installé à Accra au Ghana durant l’année.  
 
La coalition française s’est réunie à quatre reprises durant l’année 2010. Le travail a été 
concentré sur les travaux de l’ITIE (dont Michel Roy est membre du Conseil de direction 
international), sur la révision de la norme comptable IFRS 6 qui s’applique aux industries 
extractives et sur l’engagement dans la transparence des entreprises françaises du secteur.  
 
 

5.1.3 Plate-forme Paradis Fiscaux et Judiciaires 

���� Chef de file pour le CRID : Antoine Dulin, Jean Merckaert puis Mathilde Dupré 
du CCFD-Terre Solidaire 
 
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 : Les Amis de la Terre*, Anticor, ATTAC 
France, CADTM France (Comité pour l’annulation de la Dette du Tiers-Monde), CCFD-
Terre Solidaire*, CRID, Droit pour la Justice, Oxfam France*, Réseau Foi et Justice 
Afrique Europe*, Secours Catholique-Caritas France*, Sherpa*, SNUI (Syndicat national 
unifié des impôts), Syndicat de la Magistrature, 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). 
 
La crise financière a remis le problème des paradis fiscaux et judiciaires au cœur du débat 
politique. Notre analyse sur leur impact en termes d’injustice fiscale, d’instabilité 
financière, d’impunité judiciaire et de pillage des ressources notamment dans les pays du 
Sud est désormais partagée par un nombre croissant d’acteurs et d’institutions. 
L'objectif général est de lutter pour la transparence à tous les niveaux et de s’assurer que 
les déclarations politiques sur le sujet sont suivies d’effets.  
 
Objectifs en 2010 

- Suivi de la mise en œuvre concrète des décisions du G20 après le sommet de 
Londres en avril 2009, 

- Suivi des mesures françaises mises en œuvre en 2009  
- Préparation de la présidence française du G8 et du G20 en 2011. 

La stratégie retenue par les pays du G20 qui consiste à essayer de dresser des listes de 
paradis fiscaux et à promouvoir la signature de conventions bilatérales d’échange 
d’information n’a pas eu les effets escomptés. Nommer les paradis fiscaux relève d’un 
exercice politique et diplomatique difficile et s’il n’est pas suivi de sanctions, il n’est pas 
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crédible. Par ailleurs, les progrès en termes de transparence et d’échange d’informations 
sont lents et bénéficient presque exclusivement aux pays du Nord. 
La plateforme a cherché à promouvoir une approche alternative afin de cibler les 
utilisateurs des paradis fiscaux qui sont les entreprises multinationales et les banques 
internationales. Il s’agit aujourd’hui d’imposer à ces acteurs davantage de transparence 
financière en instaurant une règle de reporting pays par pays.  
 
Réalisé en 2010 
Plusieurs initiatives ont été conduites par la plate-forme (site: www. argentsale.org).  
 
Poursuite de la campagne Stop PFJ : 
La campagne « Stop PFJ » lancée en octobre 2009 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 a produits des résultats importants en 2010.  Destinée à sensibiliser les 
différents acteurs publics français sur la nocivité des Paradis Fiscaux et Judiciaires, elle a 
ciblé 4 cibles prioritaires: territoires et collectivités locales, citoyens, syndicats et 
entreprises.  
 
- 50 000 signatures ont été collectées sur l’appel en ligne. 
- 12 régions françaises ont pris en 2010 des engagements pour lutter contre les paradis 
fiscaux et judiciaires. Elles demandent désormais davantage de transparence à leurs 
partenaires financiers sur leur présence dans les paradis fiscaux et un certain nombre 
d’entre elles exigent même un reporting pays par pays. 
 
Contacts avec des décideurs politiques  
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.   

- Groupe de travail sur les ressources fiscales des pays en développement réunissant 
des organisations de la société civile, des chercheurs, des représentants du 
Ministère de l’Economie, de l’Industrie et de l’Emploi, du Ministère du Budget et 
du MAEE. 

- Lobby Tour pour la préparation de la présidence française du G20 en juin 2010 
avec des partenaires internationaux. 

- Contribution à des consultations techniques notamment sur les règles comptables 
dans le secteur des industries extractives. 

 
Préparation d’un nouveau site internet 
Un nouveau site internet fusionnant le site de la PPFJ et celui de la campagne SPF est en 
cours de construction.  
 
Même si les résultats du travail de cette coalition ne pourront s’évaluer que sur le long 
terme la plate-forme a réussi en 2010 à :  

 - échanger régulièrement avec les pouvoirs publics, en particulier l’Elysée, Bercy, 
mais aussi l’OCDE et le GAFI pour faire valoir nos recommandations. 
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- contribuer à sensibiliser le grand public sur toute l'attention à porter à la question 
des PFJ.  
 
Pistes à explorer en 2011 
Suivi de la présidence française du G20 sur les trois priorités : reporting pays par pays, 
création de registres des trusts et lutte contre l’impunité ; et suivi du processus européen en 
matière de reporting pays par pays, suite à la loi de réforme financière américaine.  
 

5.1.4 Plate-forme française pour les Droits économi ques, sociaux et 

culturels (DESC)  

���� Chefs de file : Cécile Leuba  (Terre des Hommes France) avec la collaboration de 
Dominique Guibert (Ligue des Droits de l’Homme) 
 
Présentation  
La plate-forme DESC réunit 59 associations de solidarité internationale, ONG, réseaux et 
syndicats.  
Les membres du CRID membres de la plate-forme sont : les Amis de la Terre, le CCFD-
Terre Solidaire, Emmaüs, FIAN France, la Fondation Abbé Pierre, IPAM, Juristes 
Solidarités, la LDH, Oxfam France, Peuple et Culture, Peuples Solidaires, Ritimo, Secours 
Catholique-Caritas France, Secours Islamique, Secours Populaire, Sherpa, Survie et Terre 
des Hommes France. Educasol est également membre de la plateforme. 
 
Historique 
 

− En 2002, le CRID a créé un groupe de travail sur les Droits Économiques, Sociaux 
et Culturels (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 pour l'adoption d'un Protocole facultatif au Pacte International relatif aux 
Droits Économiques, Sociaux et Culturels (PIDESC) 

 

> Qu'est-ce-que le Protocole facultatif au Pacte International 
relatif aux Droits Économiques, Sociaux et Culturels 
(PIDESC)? 
Le protocole facultatif a été adopté par l 'Assemblée Générale 
des Nations unies le 10 décembre 2008, jour du soixantième 
anniversaire de la Déclaration Universelle des Droits de 
l'Homme. C'est une avancée historique pour la protection des 
Droits Économiques, Sociaux et Culturels (DESC)  puisque 
cet instrument permettra aux victimes de violations de ces 
droits d'avoir accès à un recours au niveau international. A ce 
jour, 35 États ont signé le Protocole facultatif et 3 l'ont ratifié 
: l'Espagne, la Mongolie et l'Équateur. La France, qui a 
soutenu la rédaction de ce Protocole, ne fait toujours 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 
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le gouvernement français. Le groupe de travail s’est alors élargi en plateforme pour 
produire ce rapport alternatif afin de démontrer les atteintes aux DESC, mais 
également avec l'objectif de démonter la nécessité de 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. 

 

> Qu'est-ce qu'un rapport alternatif?  
Les DESC sont garantis par le Pacte International relatif aux 
Droits Économiques, Sociaux et Culturels. L'organe des 
Nations unies chargé du suivi de la bonne application de ce 
Pacte est le Comité DESC. Périodiquement (tous les 5 ans 
environ) la France doit rendre un rapport officiel à ce comité 
sur la situation des DESC en France. La société civile est 
invitée à transmettre des informations au Comité DESC. La 
plateforme DESC élabore actuellement son second rapport 
(dit alternatif – au rapport officiel). Il s'agit de faire un état des 
lieux en droit et en fait de la jouissance des DESC en France. 

 
Activités de la plateforme en 2010  
 

-Rapport alternatif 
La plateforme DESC a entamé la rédaction de son second rapport alternatif et s'est 
organisée en groupes de travail thématiques.  
 
-Plaidoyer signature/ratification protocole 
La plateforme a mené un plaidoyer pour la signature et ratification du Protocole, 
notamment auprès du gouvernement et a, dans ce cadre, rencontré des conseillers du 
Premier Ministre. La plateforme est par ailleurs intervenue devant la Commission 
Nationale Consultative des Droits de l'Homme (CNCDH) afin de discuter du protocole et 
d'une stratégie conjointe plateforme DESC-CNCDH. Enfin, la plateforme DESC a lancé 
une campagne intitulée « Justice Maintenant! » destinée au grand public. Elle se compose 
d'une carte postale à destination du Président de la République lui demandant de ratifier le 
protocole et d'un dépliant explicatif.  

 
-Interventions/ Contributions 
La plateforme DESC a: 
° organisé un module intitulé « droits humains et dignité à chacun son rôle », lors de 
l'université d'été du CRID, juillet 2010. 
° participé à une table ronde sur la justiciabilité des DESC organisée dans le cadre de 
l'exposition d'Amnesty International France « Dignité, droits humains et pauvreté ». 
° contribué à la rédaction du Rapport Social Watch 2010 et au manuel de l'UNESCO à 
destination des ONG. 
 
Perspectives pour 2011 
-Rapport alternatif  
La plateforme prévoit de terminer la rédaction de son second rapport alternatif pour fin juin 
2011, date à laquelle le quatrième rapport périodique de la France est attendu par le Comité 
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DESC. La plateforme souhaite diffuser largement ce rapport, au sein de la société civile 
mais aussi auprès des décideurs et des médias. L'objectif de ce rapport est double : 
présentation du point de vue de la société civile française au Comité DESC et mobilisation 
des OSC autour des enjeux des DESC en France.  
 
-Plaidoyer signature/ratification protocole  
La plateforme poursuivra son travail de plaidoyer auprès du gouvernement et du Parlement 
pour demander la signature et la ratification du Protocole facultatif se rapportant au 
PIDESC.  
De plus, la plateforme relayera la campagne « Justice Maintenant! » qui vise à sensibiliser 
le grand public aux enjeux du protocole.  
 
 

5.1.5 La Plate forme Dette et Développement  

→ Chef de file pour le CRID : Sébastien Fourmy de Oxfam France – Agir ici 
 
En 2010, la plate-forme Dette & Développement a poursuivi son partenariat avec la plate-
forme d'information et d'action sur la dette du Cameroun, dans le cadre du suivi du Contrat 
désendettement développement (C2D).  
La PFDD a également servi de réseau d'échange d'informations de façon ponctuelle, 
notamment autour de l'émergence d'un contre-pouvoir européen au lobby bancaire, mais 
est restée globalement en sommeil en 2010. 
 

5.1.6 Commission Aide publique au développement (AP D) de Coordination 

Sud 

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

Le plaidoyer en faveur du respect par la France et ses partenaires européens de leurs 
engagements aura été un axe important de la commission APD en 2010. Le plaidoyer 
auprès des parlementaires a également constitué un axe fort du travail de la Commission en 
2010 grâce notamment au recrutement en 2010 d’une personne chargée spécifiquement de 
développer les relations avec les parlementaires.  
 

- Mobilisation autour du respect des engagements d’augmentation de l’APD 
française : Entre avril et juillet 2010, la commission ADP de Coordination SUD a 
rencontré les responsables des administrations en charge de la préparation du projet 
de loi de finances (PLF) : économie, budget, affaires étrangères. Elle s’est 
également mobilisée autour de la publication des chiffres de l’aide par l’OCDE en 
avril, avec la diffusion de communiqués et l’organisation d’une conférence de 
presse. 

 
- Mobilisation autour du Projet de loi de finances (PLF) pour 2011 : Sur le 

modèle déjà développé pour le PLF 2010, la mobilisation autour du PLF pour 2011 
a permis de solliciter les différentes commissions de Coordination SUD, qui ont 
contribué à la rédaction d’un dossier d’analyse du PLF pour 2011, en produisant 
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des analyses sectorielles. Des auditions avec les parlementaires en amont des débats 
au Parlement ont été organisées.  

 
A signaler également la poursuite du chantier de réflexion sur l’efficacité de l’aide, lancé 
en 2008, à l’initiative du GRET. Ce chantier a pour objectif d’approfondir la réflexion des 
ONG françaises sur l’efficacité de l’aide et de nourrir les positions de Coordination SUD 
en préparation du prochain forum à haut niveau qui se tiendra à Busan fin 2011. 
 
Enfin, la commission APD s’est également pleinement mobilisée sur l’élaboration de la 
stratégie française de coopération au développement. 
 

5.1.7 La commission agriculture et alimentation de Coordination SUD  

(C2A)  

���� Chefs de file pour le CRID en 2010: Antoine Bouhey  (Peuples Solidaires en 
association avec ActionAid) 
Les organisations du CRID actives en 2010 dans la commission C2A sont: Agter, CCFD-
Terre Solidaire, Oxfam France-Agir ici, Peuples solidaires en association avec ActionAid, 
Secours Catholique et 4D.  
 
La C2A s’est réunie 9 fois en 2010. 2 de ses réunions ont été organisées avec la 
commission APD de Coordination Sud (mars) et avec Action Contre la Faim sur les liens 
entre agriculture et nutrition (novembre). 
 
Publications  
La C2A a publié deux rapports intitulés « Agricultures familiales et sociétés civiles face 
aux investissements dans les terres dans les pays du Sud » et « comment défendre les 
agricultures familiales ». Des études de cas sur « l'eau agricole pour les agricultures 
familiales » et « l’agroécologie » sont en cours de préparation. 
Depuis 2010, la C2A publie régulièrement des ‘‘notes’’, dont les 3 premières ont porté 
sur : - la sécurité alimentaire, - les accaparements de terres et la PAC.  
Ces rapports et ces notes sont envoyés à des chercheurs, des institutionnels, et des 
partenaires du Sud et du Nord. 
 
Activités extérieures  

� France  
Organisation de temps d’échange réguliers et informels entre les membres de la C2A et les 
pouvoirs publics français, notamment : 

- Participation régulière au GISA (Groupe Interministériel sur la sécurité 
Alimentaire) et à ses sous-groupes, qui traitent des négociations et discussions 
internationales sur les sujets prioritaires de la C2A (accaparements de terres, APD 
agricole, régulation des marchés agricoles, Comité pour la sécurité alimentaire 
mondiale – CSA…) 

- Réunion sur le financement de l’agriculture et les engagements de l’Aquila, mars 
- Rencontres régulières avec les pouvoirs publics sur la régulation des marchés 

agricoles et sur le foncier, dans le cadre respectivement du GREMA et du comité 
technique foncier. 
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- Rendez-vous avec le cabinet du ministère de l’agriculture sur la préparation du 
G20, septembre et novembre ; note de position (décembre) 

- Participation à la concertation sur le document cadre de la coopération française 
 

International 
- Représentation des OSI françaises au sein du groupe sécurité alimentaire de 

CONCORD et du sous-groupe sur la PAC. 
- Rencontre avec le rapporteur spécial des Nations-Unies sur le droit à l’alimentation, 

Olivier de Schutter, janvier 
- Animation de l’exercice agricole du Forum International des Plate-forme nationales 

(FIP), séminaire (juin) 
- Intervention auprès de la banque Mondiale sur la sécurité alimentaire, septembre. 
- Rencontre avec Maryam Rahmanian, du panel d’expert de haut niveau du CSA, 

octobre, 
- Participation au CSA et au Forum de la Société Civile du CSA, Rome, octobre.  

 
 

5.1.8 Groupe PAC2013  

���� Chef de file pour le CRID : Ambroise Mazal du CCFD-Terre solidaire  
 
Propositions pour la PAC après 2013 : 
Le groupe a coordonné la rédaction d'un document d'orientation et de propositions diffusé 
le 18 février lors d'une conférence de presse. Le document a été ensuite traduit en anglais 
et diffusé dans les réseaux européens d'ONG. Ce document contribue au débat sur la PAC 
pour la période 2014-2020 en dressant des constats, en apportant des propositions et des 
leviers d'action. Partant de la situation actuelle de la PAC dans l'Union européenne, nos 
propositions s'inscrivent dans une période de transition nécessaire pour accompagner les 
changements en faveur d'agricultures durables et solidaires d'ici à 2020 en Europe. 
 
Ces propositions visent à rétablir des liens entre les dimensions trop souvent séparées de 
l'agriculture, de l'alimentation, de l'environnement et du développement rural. C'est dans 
cet esprit que nos organisations ont apporté leur contribution au débat sur l'avenir de la 
PAC à l'horizon de 2013. Ces propositions ont reçu un écho assez large dans le paysage 
des acteurs de la PAC, grâce aux relais médiatiques spécialisés sur l'agriculture, 
l'environnement et l'Europe. Cette contribution a été postée sur le site de la DG Agri dans 
le cadre du débat public qu'elle a organisé d'avril à juin. 
 
Guide illustré : « La politique agricole commune expliquée » 
Ce projet démarré en novembre 2009, a abouti à deux versions illustrées de 100 pages 
(FR/EN) chacune en septembre 2010. La rédaction des textes a impliqué une dizaine de 
représentants associatifs (FNAB, GRET, WWF, FNH, 4D, Fondation sciences citoyennes, 
Confédération paysanne, Solidarités). Ce travail s’est finalisé parune publication à 
l'automne 2010. 
 
Lobbying vers les Institutions françaises 
� Groupe de travail du MAAP [Ministère de l'agriculture] sur la PAC post-2013 
Notre groupe a participé à un groupe de travail du MAAP sur la PAC après 2013, 
régulièrement représentée par 3 ou 4 participants. Cinq réunions se sont succédé entre mars 
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et septembre, lesquelles doivent aboutir à un rapport final qui sera remis au ministre d'ici la 
fin du mois. Les thématiques qui ont été abordées dans ce groupe sont : les instruments de 
stabilisation des marchés, la politique alimentaire des Etats-Unis et de l'UE, les « biens 
publics » et la réorientation des paiements directs. Dans ce cadre, le groupe PAC 2013 a 
coordonné une position commune complémentaire sur la légitimité des paiements directs et 
la rémunération des services environnementaux, 
 
� Réunions trimestrielles avec le directeur adjoint de cabinet de Bruno Le Maire 
Chaque trimestre, notre groupe a fait un point sur la réforme de la PAC avec le directeur 
adjoint de cabinet du ministre, Julien Steimer. Ces entretiens sont l'occasion pour nous 
d'avoir des informations actualisées sur les dossiers gouvernementaux et 
integouvernementaux en cours et l'occasion pour lui de puiser des idées ou des 
propositions du point de vue de la société civile. 
 
Nous avons suivi ce dossier de près tout au long de l'année 2010 auprès des ministères de 
l'écologie et de l'agriculture et réalisé plusieurs communiqués de presse sur ces sujets. 
 
� Déjeuner entre les ONG et le ministre de l'agriculture et de la pêche 
La pression sur le cabinet du ministre de l'agriculture l'a conduit à nous solliciter dans la 
foulée, pour inviter des associations agro-environnementales à un déjeuner avec le ministre 
le 17 juin. 
 
� Publication de la contribution du ministère du développement durable sur la PAC après 
2013 
Fin octobre, le Ministère français de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement Durable 
et de la Mer (MEEDDM) a publié un document de propositions sur l’avenir de la PAC 
intitulé “Pour une politique agricole durable en 2013, principes, architecture et éléments 
financiers". Ces propositions ont le mérite de renouveler les termes du débat sur la PAC 
habituellement noué en France, où l'on n’entend que les voix du ministre de l'agriculture, 
celle de la profession agricole et enfin celle des ONG. Si l’on regrette l’absence de 
proposition sur les instruments de gestion de marché, le document demeure toutefois 
novateur et audacieux sur le ciblage des paiements directs et l’accompagnement de la 
transition agro-écologique. La contribution du ministère de l’écologie illustre aussi de 
manière détaillée certaines orientations de la Commission européenne pour la PAC après 
2013. Or, cette contribution originale du MEEDDM a fait pleuvoir des réactions de la part 
du monde agricole. La plupart hostiles. 
Ces pressions exercées sur le ministère du développement durable ont conduit au retrait 
des propositions sur le site internet du MEEDDM, une semaine après leur mise en ligne. 
Les ONG du groupe PAC 2013 ont également réagi pour saluer des propositions qui posent 
les bases d’une PAC renouvelée et re-légitimée et dénoncer que, suite au communiqué de 
presse de la FNSEA, les propositions aient été retirées du site Internet du MEEDDM, en 
regrettant « fortement cette disparition qui nuit à la publicité d’un document nécessaire à 
l’information du public ». 
 
Relations avec les institutions européennes 
Le groupe PAC 2013 a été reçu par le nouveau Commissaire à l'agriculture et au 
développement rural Dacian Ciolos, le 9 juin à Bruxelles. Notre groupe lui a exposé les 
propositions et les orientations des ONG françaises (document du 18 févirer) et a prêté 
attention à ses intentions pour la PAC post-2013.  
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Plusieurs organisations impliquées dans le groupe PAC 2013 ont participé à la conférence 
de la Commission européenne sur la PAC post-2013, les 19 et 20 juillet à Bruxelles, 
laquelle a réuni près de 600 personnes. Cette conférence a été un moment fort du débat sur 
l'avenir de la PAC, où les organisations de la société civile ont envoyé des messages en 
faveur d'un renouveau, certains ayant été repris par le Commissaire dans son discours de 
clôture. 
 
Début octobre, le groupe PAC 2013 a pris connaissance des fuites du projet de 
communication de la Commission et a sorti un communiqué pour saluer les avancées en 
matière d'intégration des dimensions sociales et environnementales dans la PAC. 
 
Vie du réseau 
L’association PAC 2013 a tenu son assemblée générale le 1er juin 2010. 
Les organisations françaises du groupe PAC 2013 sont impliquées dans divers réseaux et 
initiatives européennes. 
Des membres du groupe PAC 2013 ont participé à divers débats, séminaires et formations 
au cours de l’année. 
 

5.1.9 Consortium de Solidarité avec Madagascar  

Les associations membres du CRID membres du Consortium sont : 
CEDETIM/IPAM - Survie. 
 
Réalisé en 2010 : 
Le Consortium de solidarité avec Madagascar a continué de développer ses axes d’action, 
conformément à ses statuts et à sa Charte rénovés en 2009 :  
 

- renforcer l’intégration institutionnelle du Consort ium en France,  
 
Relations au sein de Cités Unies France dans le cadre du groupe pays Madagascar : 
participation à la réunion du 5 février pour présenter un exposé sur la situation de crise à 
Madagascar et l’action des organisations de la société civile malgache et participation au 
Premier forum pour la coopération internationale des collectivités le 5 juillet à Paris, dans 
le cadre d’un débat sur la décentralisation à Madagascar. 
 
Réactivation et renforcement de liens avec des organisations de la société civile française : 
 
Le Consortium bénéficie du soutien d’un ensemble solide et permanent de plusieurs 
organisations représentées au sein du Consortium de manière formelle ou informelle dont 
le CEDETIM, le CRID, Soamad, Solidarité Laïque, ENM (échanges non marchands), 
Survie, le CCFD-Terre solidaire. Par ailleurs, de nouvelles organisations ont un statut 
d’observatrices au sein du Consortium, à savoir le Collectif pour la Défense des terres 
Malgaches-Tany et l’Association France Diégo-Suarez (AFDS). 
 
Chantiers inachevés : 
Création de groupes de travail sur deux thèmes identifiés, à savoir « les ressources 
naturelles » avec notamment le CCFD ainsi que « Société civile et démocratie ». 
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- approfondir le soutien de la société civile française à la société civile malgache, 

via : 
o La Plateforme nationale des organisations de la société civile malgache : 

La Plateforme est la plus grande entité pérenne de regroupement d’organisations de la 
société civile malgache. Elle rassemble plus de 5000 organisations dont 80% basées au 
niveau local, 11 plateformes thématiques nationales et 22 plateformes régionales. Les 
échanges ont été réguliers en 2010. 

o DRV : Précurseur à Madagascar et à une échelle internationale sur la 
question du genre et de la lutte contre la pauvreté, DRV est la première 
organisation structurée de la société civile malgache, créé depuis 1994-95. 
Elle réunit aujourd’hui plus de 1300 associations essentiellement situées à la 
base (communes) travaillant sur environ 14 secteurs.  

 
o Taratra : ONG malgache reconnue intervenant dans 10 régions sur 22 et 

notamment dans le sud-est de l’île sur des questions relatives à l’accès à 
l’eau pour les populations et le bétail. Elle a réalisé de nombreuses actions 
abouties dans le sud avec Soamad, organisation membre du Consortium.  

 
o Collectif des Citoyens et Organisations Citoyennes malgaches (CCOC) : le 

CCOC est une initiative visant à promouvoir depuis le début de la crise 
politique à Madagascar « une solution consensuelle, inclusive et 
pacifique ». Le Consortium a manifesté son soutien au CCOC dès sa 
création. Il l’a accompagné lors de missions en France afin de faciliter des 
rencontres avec différentes organisations de la société civile française. En 
tant que partenaire, le Consortium se fait l’écho des communiqués et actions 
du CCOC à travers son site internet.  

 

o Relations avec d’autres organisations malgaches :  dans un objectif constant 
d’élargissement et de structuration de la société civile malgache œuvrant 
pour une sortie de crise consensuelle, inclusive et pacifique, d’autres 
groupements de la société civile malgache se sont formés et investis autour 
du noyau fondateur dont la Plateforme est la colonne vertébrale. Ainsi, le 
Consortium est également en relation avec l’Alliance des Organisations de 
la société civile malgache puis dans une moindre mesure avec la 
Coordination Nationale des Organisations de la Société Civile malgache, 
dernière entité élargie mise en place et impliquée dans l’œuvre de médiation 
nationale. 

 
Plusieurs contacts et échanges d’informations ont eu lieu avec la FISEMA, le principal 
syndicat des travailleurs malgaches, lors de passages à Paris de son secrétaire général. 
 

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

o Organisation d’un Colloque à Paris sur le thème : « Madagascar 2010 : 
Souveraineté nationale, maîtrise des ressources et crise politique. Quel rôle 
pour la société civile ? » 

Cet événement majeur réalisé le 11 avril 2010 a mobilisé une grande partie de notre 
énergie. Il a réuni une cinquantaine de personnes ou organisations invitées, à la Librairie 
Résistances (Paris 17e). Une douzaine d’intervenants parmi lesquels trois représentants 
venant de Madagascar y ont participé, grâce à des financements du consortium et d’autres 
organisations. Les actes du colloque ont été publiés à travers le site Internet. 

o Communication et information : Bien qu’il n’y ait pas eu de nouvelle 
édition de la Lettre du Consortium, le site Internet du Consortium 
<madagasconsortium.org> a servi d’outil pour rendre compte de la 
mobilisation et des actions des organisations de la société civile malgache, 
notamment à travers la diffusion de communiqués fondamentaux. Il affiche 
également un lien permanent avec le blog Justmad qui réalise une veille sur 
les questions de respects des droits de l’homme et des libertés civiques à 
Madagascar.  

 

5.1.10 Coalition Eau 

���� Chef de file pour le CRID : Marie Chéron de 4D 
 
La Coalition Eau a été créée à la suite du Forum mondial de l’eau en 2006, à l’initiative de 
plusieurs ONG actives dans le secteur de l’eau et de l’assainissement qui ont souhaité 
disposer d’un espace durable de concertation, de proposition et de mobilisation qui 
permettrait de : 
- valoriser leur expertise et leur connaissance du terrain ; 
- identifier, échanger et faire connaître des expériences réussies ; 
- relayer les voix et positions d'acteurs indépendants des pouvoirs publics et dénués 
d'intérêts privés ; 
- mettre à l'épreuve des faits les engagements des acteurs de l'eau ; 
- instaurer un débat dans la question de l'eau ; 
- développer une analyse libre et indépendante ; 
- améliorer l'information et l'implication de nos concitoyens.  
 
En 2006, 5 organisations membres du CRID ont participé à la création de la Coalition. 
 
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.  
Les autres membres du CRID qui sont dans la coalition : Eau Vive, Enda Europe, ISF, 
Amis de la terre, Foi et Justice, Secours Catholique, Sherpa. 
 
6 pôles opérationnels d’action rassemblent les membres de la Coalition autour d’actions 
communes (études, ateliers d’échange, plaidoyer etc.) et donnent corps aux 
positionnements thématiques : 
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- Pôle Mobilisation des maires 
- Pôle Veille sur l’APD et les financements 
- Pôle Partenariats et mobilisation des réseaux 
- Pôle Dynamiques Africaines 
- Pôle Sensibilisation, communication et évènements 
- Pôle formation interne 
 
La Coalition a lancé un premier programme de travail sur la période avril 2007-juin 
2010.  
Il a permis de : 
- Mutualiser et organiser les compétences des ONG françaises : structuration de la 
Coalition Eau : mobilisation des moyens, mise en place du dispositif d’animation (groupe 
de coordination, circuit d’information), et capitalisation de l’expertise des ONG membres. 
- Elaborer et structurer des positionnements fondateurs : participation au Grenelle de 
l’environnement, inscription de l’eau sur l’agenda du G8 de 2008, participation à des 
processus de consultation sur les stratégies eau et assainissement et mise en place de la 
veille sur l’Aide Publique Française au Développement, mise en place du chantier « droit à 
l’eau », ouverture d’une réflexion sur la GIRE (Gestion Intégrée de la Ressource en Eau), 
défense de l’approche assainissement, participation à l’EU Water Initiative, au Partenariat 
Français pour l’Eau… 
- Communiquer auprès du grand public et des acteurs de l’eau : mise en ligne d’un site 
Internet dédié, expositions, participation à des évènements grand public etc. 
- Mise en relation progressive de la Coalition Eau avec les réseaux partenaires français et 
étrangers. 
Ce premier programme de travail a pérennisé la Coalition Eau comme force de proposition 
et d’action : un membership élargi, des positionnements forts, une expertise aujourd’hui 
opérationnelle, une reconnaissance et une capacité d’influence. 
 
Un nouveau programme est en cours pour l’année 2010-2011 (un an) 
Cette année vise à :  
- Exploiter les résultats des travaux réalisés dans les années précédentes : suite de l’étude 
sur l’APD eau et assainissement, mobilisation des maires français, appui aux dynamiques 
africaines, sensibilisation et communication auprès de l’opinion publique française. 
- Mettre en place des alliances avec des réseaux d’ONG internationaux : SIE, End Water 
Poverty, REPAOC, ANEW, FAN.  
- Préparer le Forum Mondial de l’eau qui aura lieu à Marseille en 2012. La Coalition Eau 
participera aux activités du PFE et du CIF pour contribuer à la mise en place d’un cadre de 
réflexion productif : définition d’un programme d’action pour les ONG, avant, pendant et 
après le Forum lui-même.  
 
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. 
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5.1.11 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.  
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 2010 
 
L'année 2010 constitue  une année charnière pour le Groupe de Travail Désertification 
pour plusieurs raisons :  

- L’absence de Comité de révision de la Convention (CRIC) ou Conférence des 
Parties du processus UNCCD (Convention des Nations Unies sur la lutte contre la 
Désertification) dans l’année civile suite au report du CRIC prévu à 2011 et 
donnant un rythme différent au travail du groupe. 

- La mise en place d’une collaboration directe avec une autre plate-forme française 
suivant une des trois conventions de Rio à savoir la Commission Climat de 
Coordination Sud animée par le GRET et la participation à la COP15 à Cancun 
(15ème conférences des Parties de la Convention cadre des Nations Unies sur la 
Changement Climatique). 

- L’articulation étroite du travail du GTD dans le cadre plus large de la création et 
du lancement du RESAD (Réseau Sahel désertification) avec des plateformes du 
Mali, du Niger et  Burkina Faso.  
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La valorisation du travail accompli depuis 10 ans par le groupe via plusieurs chantiers et 
productions spécifiques constituent une forme de redéploiement des activités du GTD en 
articulation non seulement avec le calendrier et les impératifs de l’UNCCD, mais aussi 
avec un élargissement de l’audience et des partenaires à une dimension Nord Sud 
(RESAD) et une dimension thématique d’actualité (Climat).Les chantiers menés dans ce 
contexte peuvent être sommairement résumés comme suit :  

- L'écriture d’un GUIDE PLAIDOYER qui retranscrit les acquis du groupe en termes 
de plaidoyer pour une mobilisation plus forte des acteurs en faveur des zones 
arides. 

- Poursuite du TRAVAIL SUR LES SYNERGIES ENTRE LES ACCORDS MULTILATERAUX 

sur l'environnement à travers la participation du CARI aux travaux de la 
commission climat de Coordination Sud notamment sur la question de 
l'agriculture et de l'adaptation mais aussi à la co-organisation avec le groupe 
biodiversité et développement mis en place par l'AFD et le MAEE d'une journée 
d'échanges, le 11 janvier 2011 intitulée services écosystémiques et sécurité 
alimentaire  afin de faire le lien entre lutte contre la désertification et 
préservation de la biodiversité sous l'angle de la sécurité alimentaire. 

- La poursuite  du TRAVAIL AVEC LES COLLECTIVITES FRANÇAISES concernant 
l'appel à projet du Fonds Français pour l'Environnement Mondial en lien avec le 
Programme régional de gestion durable des terres du Comité permanent Inter-
États de Lutte contre la Sécheresse dans le Sahel et pour lequel  le GTD sera 
représenté au comité de suivi français et le RéSaD sera représenté au comité de 
suivi régional par le SPONG (Secrétariat Permanent des ONG du Burkina Faso). 

- La mise évidence des ACTIVITES DES ONG FRANÇAISES à travers la compilation 
de 16 fiches d'expérience documentées et l'écriture du "rapport France Société 
civile : pratiques et recommandations d'un panel d'OSC françaises". 

- La SENSIBILISATION DU GRAND PUBLIC à travers l'implication  du CARI, des 
membres du GTD et du RéSaD lors de conférences (17 juin, semaine de la 
solidarité internationale), le  passage sur divers médias radio (nationale : RFI, 
Africa One.. et locale : Divergence, FM+…), et dans la presse écrite 
(Libération…).  
 

Dans ces évolutions, l’articulation du GTD en France avec d’autres acteurs a été le 
chantier dominant par la mise en réseau des trois plateformes suivantes : le Secrétariat 
permanent des ONG du Burkina Faso, le Comité national  des OCB sur la Désertification 
au Niger, la Fédération Sigida Yeelen au Mali.  
Cette mise en réseau – le RESAD - a été officialisée lors de l'atelier de lancement qui a 
eu lieu à Montpellier en France du 14 au 19 juin 2010. Puis le CARI a appuyé les 
trois plateformes sahéliennes dans la mise en œuvre du plan d'action auquel elles avaient 
consenti dans le cadre du RESAD en date de la signature des conventions de partenariat. 
Ce soutien s'est caractérisé en premier lieu par l’appui important à l'organisation 
d'ateliers de lancement dans les pays du RéSaD. Ces manifestations qui ont eu lieu de fin 
septembre à fin octobre et ont permis de mettre en relations les différents acteurs 
institutionnels et de la société civile concernés dans chacun des pays  (Mali, Niger et 
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Burkina Faso) et de prendre la mesure des besoins et capacités de la société civile dans le 
domaine.  
 

5.1.12 Forum citoyen pour la Responsabilité sociale  des entreprises (RSE)  

���� Chef de file pour le CRID : Antonio Manganella du CCFD 
 
Membres du CRID participant  au Forum en 2010 : les Amis de la terre, CCFD-Terre 
Solidaire, Peuples solidaires, Sherpa,  Secours Catholique 
nb : 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. Cependant 
au cours de 2011 le Secours Catholique songe à recouvrir à nouveau un rôle actif au sein 
du Forum.  
En 2010 le Forum RSE a été coordonné par le CCFD-Terre Solidaire. 
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 a surtout porté à ce jour sur le reporting 
extra-financier. 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. Suite à l’adoption de la loi Grenelle 2, le Forum participe 
activement aux négociations sur la rédaction de l’article 225 de la même loi, portant sur 
l’obligation de transparence. 
 
Réalisé en 2010 

- Colloque à l’Assemblée Nationale sur la RSE en janvier 2010 
- Rédaction d’une proposition de décret d’application de l’article 225 de la loi 

Grenelle 2  
- Réflexion sur les indicateurs du reporting 
- Contribution au comité ad hoc de suivi Grenelle et RSE. 
- Pilotage des contributions ONG aux consultations de la Commission européenne 

sur la diffusion d’informations sociales, environnementales et de gouvernance en 
décembre 2010 

- Participation au multistakeholders forum de la Commission européenne : octobre 
2010 

- Contribution des membres à la journée européenne contre l’impunité des 
multinationales : 10 novembre 

- Animation de la campagne Des droits pour tous, des règles pour les multinationales 
- Travail de plaidoyer et d’alliance sur les lois Grenelle 2. 
- Suivi des négociations ISO 26 000. 
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5.1.13 Réseau France-Afrique Centrale (REFAC)  

���� Chef de file pour le CRID : Yves Lefort du Secours Catholique 
Secrétariat du réseau assuré par le Cosi. 
 
Le CRID est représenté au RéFAC par le Secours Catholique depuis 2008. 
Créé en 1994, le Réseau France Afrique Centrale compte 13 organisations françaises (au 
31 décembre 2010) 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, 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 RéFAC également membres du CRID sont : CCFD, Frère des Hommes, 
Secours Catholique, et le Cosi via Ritimo. 
 
Information – Documentation 
En 2010, le Cosi secrétaire du Réseau France Afrique Centrale a poursuivi son 
rapprochement avec Forum réfugiés qui s’est concrétisé par le déménagement du centre de 
documentation du Cosi dans les locaux de Forum réfugiés. Le centre de documentation 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 2010, le fonds compte plus de 4350 
références (ouvrages, périodiques, rapports). 
Le Cosi a réalisé pour le site de Ritimo des fiches-pays sur la République Centrafricaine et 
le Congo-Brazzaville 4: ces fiches comportent une carte, une chronologie, une 
bibliographie - sitographie et un bref texte développant une problématique (géo-)politique. 
Au cours de l’année 2011, le fonds évoluera vers une information plus large sur les pays 
d’origine des migrants tout en conservant son expertise sur la région des Grands Lacs. 
 

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…) 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 
Dans le cadre de l’anniversaire du cinquantenaire de l’indépendance de la République 
Démocratique du Congo, le Cosi a organisé une conférence le 10 juin à Lyon réunissant 

                                                
4  La République Centrafricaine : un pouvoir sous tutelle [En ligne] Disponible sur : 
http://www.ritimo.org/dossiers_pays/afrique/centrafrique/centrafrique_intro.html (Page consultée le 03 
décembre 2010) 
 L’opacité de la gestion pétrolière au Congo-Brazzaville [En ligne] Disponible sur :  
 http://www.ritimo.org/dossiers_pays/afrique/congo_brazza/congobr_intro.html (Page consultée le 28 
janvier 2011) 
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Jean-Claude Willame, Makita Makita Kasongo Ngoy, Jean Migabo Kalere, Bernard 
Husson et Sammy Baloji autour du thème : « Cinquantenaire des indépendances africaines 
– la République Démocratique du Congo : quelle histoire vécue, réappropriée, 
transmise ? » 

 
Plaidoyer : actions principales 
 
Observations électorales burundaises 
Deux étapes des élections ont été observées pas la délégation EurAc coordonnée par 
Donatella Rostagno, en renforcement de l’observation de la société civile burundaise (le 
Cosome5). 
Rachel Maendeleo, missionnée par le Cosi, était présente en juillet à Buriri.  
Le Secours Catholique a envoyé quatre personnes (dont trois de la délégation de Haute 
Normandie). Ces observateurs étaient déployés dans les régions où le Secours Catholique 
met en œuvre des projets (Gitega et Ruyigi). Cette expérience a été très formatrice pour les 
participants et a permis au retour une plus grande mobilisation. 

Le Secours Catholique a par ailleurs soutenu au niveau régional la 
participation de congolais et de rwandais au niveau de la Commission 
Justice et Paix pour participer à l’observation électorale burundaise. 
 

Campagne RDC 15 ans de guerre tout un avenir à reconstruire 
Contexte de cette campagne en 2010 : La France réfléchit sur l’idée d’une conférence 
internationale sur les Grands Lacs. On assiste au même moment à une mobilisation 
multidimensionnelle pour sortir la RDC de sa situation d’instabilité, reconstruire le pays et 
consolider la paix. Le moment a donc été jugé propice pour que les ONG accentuent leurs 
pressions sur les décideurs afin que sortent les solutions durables pour la RDC.  
Objectif : mobiliser le public français pour appuyer le plaidoyer de nos organisations sur la 
RDC 
Période de mobilisation : Mars 2010 –octobre 2010 
Les actions mises en œuvre : 

- Réalisation d’un document de campagne auquel sont jointes les cartes 
d’interpellation (Assemblée Nationale et Elysée) et sollicitation des membres pour 
diffusion du document, la pétition était mentionnée sur le site du Cosi/RéFAC ainsi 
que sur les sites de certains membres. 

- Conférence de presse d’ouverture à laquelle étaient associés ONG et partenaires sur 
le terrain (Malembe Simplex Kambale du Forum des Amis de la Terre et Alain-
Joseph Lomandja de la Commission Episcopale Justice et Paix). 

- Rencontres institutionnelles MAEE-Elysée-groupe d’amitié France-RDC à 
l’Assemblée Nationale.  

Retours : 
- Près de 10 000 signatures, 30 questions parlementaires écrites se référant 

directement à l’argumentaire de notre campagne que les députés ont adressées au 
Ministre des Affaires Etrangères, environ 7000 cartes reçues à l’Elysée. 

 

                                                
5  Cosome : Coalition de la Société Civile pour le Monitoring électoral. 
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Une remise des signatures et une interpellation du groupe parlementaire amitié France –
RDC sont prévues début 2011. 
 
Plaidoyers : Contacts avec le MAEE, ambassadeurs  
Des membres du RéFAC et le secrétariat du réseau ont participé à plusieurs entretiens avec 
des officiels (en lien avec Crisis Action):  

- Rencontre avec le MAEE et le cabinet de Bernard Kouchner pour un debriefing 
après la visite de ce dernier en RDC et une première prise de contact avec le 
conseiller technique de l’Elysée (février) 

- Rencontre avec Pierre Jacquemot, ambassadeur de France à Kinshasa et François 
de Peyrecave, nouveau conseiller politique/rédacteur RDC (septembre) 

- Rencontre avec François Zimeray, ambassadeur pour les droits de l’Homme avant 
sa mission en République Démocratique du Congo (décembre) 

 
Suite à l’assassinat du défenseur des droits de l’Homme Floribert Chebeya, les ONG 
françaises ont marqué leur soutien aux ONGDH congolaises : 

- Le RéFAC a participé à une soirée d’hommage organisée par Amnesty 
International en lien avec les ONG Droits de l’Homme congolaises (juin). 

 
Liens avec Eurac Réseau Europe-Afrique Centrale 
Le Cosi / RéFAC est membre d’EurAC.  
Le secrétariat du RéFAC a relayé, en direction des diplomates à Paris et Kinshasa (et au-
delà), les communiqués et documents de plaidoyer d'EurAC : 

- Communiqué « Eurac demande une mission d’observation européenne pour les 
élections présidentielles au Rwanda » diffusé le 10 février 2010  

- Communiqué « La MONUC a un rôle clé à jouer » paru en mars 2010. 
- Lettre à l’attention de la Baronne Ashton concernant la recommandation d’EurAc 

d’envoyer une mission d’observation lors des élections rwandaises (mars 2010) 
- Communiqué « Eurac soutient l’appel de la société civile congolaise à la tenue des 

élections libres et transparentes avant le 06 décembre 2011 » en date du 16 avril 
2010 

- Communiqué « Eurac envoie une mission d’observation électorale au Burundi » 
publié le 16 mai 2010 

- « Déclaration conjointe de la Cosome et d’Eurac sur le report des élections 
communales au Burundi » parue le 23 mai 2010 

- Communiqué « Eurac exige une enquête internationale indépendante sur la mort 
violente de Floribert Chebeya » diffusé le 04 juin 2010. 

- Communiqué « Eurac s’inquiète de la violence et du déficit démocratique dans la 
période pré-électorale au Rwanda » paru le 3 juillet 2010 

- Communiqué « Les stratégies militaires à l’encontre de la LRA n’auront pas 
d’impact durable sans dialogue ni négociations » publié le 15 novembre 2010. 
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5.2  SANS CHEF DE FILE POUR LE CRID 
 

5.2.1 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 du CCFD, de la CFDT et de 
l’Association Léo Lagrange pour la Défense des Consommateurs, ainsi que de la 
présidente de l’association.  
L’association emploie une salariée Coordinatrice. Une secrétaire est mise à disposition par 
la CFDT, 2 jours par semaine.  
Le Collectif est composé à ce jour d'une vingtaine de membres (plus 11 fédérations ou 
unions régionales CFDT) et de 40 collectifs locaux répartis dans 36 départements. Les 
associations du CRID membres d’ESE : le CCFD-Terre Solidaire, Oxfam France, Peuples 
Solidaires, Ritimo et la Fédération Artisans du Monde. 
Le CRID est membre soutien du collectif. 
 
Actions réalisées en 2010 
 
Réseau 
ESE a organisé en 2010 : 

� Deux rencontres nationales de collectifs locaux d’ESE 
� Deux formations locales 

 
Coordination interne 

� A la demande de l'AFD, le Collectif a conduit une évaluation externe de ses 
activités, sur la période allant de sa refonte, en octobre 2007, à juin 2010 : 
élaboration des termes de référence et suivi de l’évaluation. 

� ESE a organisé son AG le 19 mars, avec débat avec le MEEDDM sur le thème : «  
Quelle prise en compte des droits humains au travail le long de la chaîne 
d’approvisionnement dans le cadre du Grenelle 2 ? ».  

 
Campagnes 

� Poursuite de la campagne « Droits des travailleurs… Liquidation totale? » visant 
quatre enseignes de la grande distribution sur leurs pratiques d’achats et les 
conditions de travail le long de leurs filières textiles. 20 000 signatures à la pétition. 
Organisation d’un happening «  vente exceptionnelle de travailleurs », devant le 
magasin Leclerc de Pantin. 

� Relais de la campagne « Des droits pour tous, des règles pour les multinationales » 
 

Colloques et groupes de travail 
� Organisation d’une Rencontre nationale des acheteurs publics, élus, syndicalistes et 

militants de droits humains au travail, le 5 novembre 2010, à la Mairie de Paris 
intitulée « Vêtements de travail et commande publique responsable : 
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développer les démarches, surmonter les obstacles ». Les Actes du colloque 
seront édités en avril. 

� Le Collectif participe aux groupes de travail pilotés par l’Afnor et le MEEDDM sur  
l’affichage des conditions sociales de production et le label « entreprises 
responsables ». Il participe également à la délégation française participant aux 
travaux d’élaboration de la norme ISO 26000. 

 
Mobilisation 

� ESE a co-organisé avec la CFDT un atelier « Modes de consommation et de 
production alternatifs en réponse à la crise : les consommateurs ont le pouvoir » 
lors de la 5ème édition de l'Université d'été de la Solidarité internationale, à 
Pessac. Il y a invité Juan Carlos Smith, membre de la JOC Nicaragua, ancien 
travailleur des maquiladoras. 

� Interventions et débats avec les Verts, l’IAE de Créteil, l’INTEFP, Starting block, 
le CCFD, la PFCE, la CFDT, Euromed Marseille etc. 

� Participation à la quinzaine du commerce équitable. 
� Mobilisation des collectifs locaux ESE dans le cadre de La Semaine de la solidarité 

internationale. 
 

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. 
Impression à 10 000 exemplaires. 

� Le Collectif a participé à l’élaboration du hors-série d’Altermondes sur les OMD, 
diffusé en kiosque avec le quotidien Libération en septembre 2010.  

 
Appels urgents 
Le Collectif a instruit et relayé trois Appels urgents relatifs à des violations des droits 
fondamentaux des travailleurs du textile, en lien avec Peuples Solidaires : 

- « Bangladesh, nouvel incendie meurtrier »  
- « Indonésie – Adidas, un sponsor qui ne tient pas ses promesses ? » 
- « Bangladesh, stop à la répression » 

 
Au sein de la Clean Clothes Campaign, dont il est la branche française, ESE participe 
aux réunions internationales du réseau et deux groupes de travail spécifiques, dont un qu’il 
pilote sur l’analyse du contexte politique. Il a participé au Forum international du réseau en 
Turquie où il y a organisé un atelier intitulé « « Le(s) boycott(s) : une opportunité 
stratégique de faire pression sur les entreprises à reconsidérer? ». 
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5.2.2 Plate-forme des ONG françaises pour la Palest ine 

 
Les organisations du CRID membres de la Plateforme sont :  
AITEC, Artisans du Monde, CCFD-Terre Solidaire, la Cimade, La 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.  
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66..  LL EESS  RREELL AA TT II OONNSS  EEXX TT EERRNNEESS  DDUU  CCRRII DD    
 

6.1 RENDEZ-VOUS AVEC LES POUVOIRS PUBLICS  

6.1.1 Instances Internationales 

 
� ONU : La Commission du Développement Durable des Nations Unies (CDD)  

 
La Commission du développement durable, créée par l’ONU suite au Sommet de la Terre 
de 1992, a pour mission de suivre les engagements pris lors de cette conférence. La CDD 
se réunit chaque année sur des thèmes fixés à l’avance depuis la Conférence de Rio. 
Chaque thème est débattu sur deux années : la première correspond à l’établissement d’un 
état des lieux, la seconde à celui de propositions. Elle réunit des représentants des Etats, et 
de huit groupes majeurs, dont celui des Organisations non Gouvernementales. L’année 
2010 a entamé un nouveau cycle de deux ans (CDD 18/19), ayant pour thématiques : le 
cadre décennal de programmes sur les modes de consommation et de production durables, 
les transports, la gestion des déchets, les industries extractives, les produits chimiques. 
  
En 2010, 4D disposait d’un mandat du CRID pour assister à la CDD. La synthèse qui suit 
présente les positions que l’association a portées pendant la CDD. 
 
En ce qui concerne le rapport français : 

- il présente une approche nationale encore très sectorisée, essentiellement 
centrée sur les questions environnementales : Pratiquement aucune mention 
n’est faite des implications économiques et sociales qu’une telle transition 
durable exigerait. Des modes de consommation et de production durables 
doivent non seulement permettre de promouvoir la protection de 
l’environnement, mais également de lutter contre les inégalités et l’exclusion 
sociale, engendrées par le consumérisme de nos sociétés occidentales. Dans le 
même ordre d’idée, on peut regretter la simple esquisse d’une action en ce qui 
concerne la création d’un socio-label. Ceci permettrait pourtant d’assurer, sur le 
même principe que les éco-labels officiels pour les aspects environnementaux, 
une  reconnaissance officielle de la qualité sociale d’un produit, en se basant par 
exemple sur le respect des conventions de l’Organisation internationale du 
travail. Enfin, le commerce équitable est totalement passé sous silence. 

- Une approche fortement incitative et focalisée sur le comportement…  En 
ce qui concerne la production, la priorité est donnée à l’éco-conception et à la 
réduction des impacts environnementaux des produits. Or, cette approche en 
termes de process et de produits ne permet pas de traitement global des enjeux 
et occulte certains phénomènes, tels l’effet rebond. L’approche par produits 
émet la perspective d’une réduction ponctuelle des impacts environnementaux 
de ces derniers, mais ne permet pas de réduction globale. Celle-ci ne peut être 
possible que si production et consommation sont traitées comme un tout, avec 
des objectifs communs, au sein des politiques publiques. 

- …mais sans implication économique. La création et l’application de systèmes 
de taxe, assis sur les impacts environnementaux et sociaux des produits de 
grande consommation et modifiant globalement les signaux-prix, est 
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indispensable pour obtenir des modifications décisives et durables des modes de 
consommation et de production.   

De plus : 
- On ne questionne pas la cohérence de l’organisation des chaînes de 
production et des réseaux de distribution. 
- On ne revisite pas le rôle de la consommation par rapport à la croissance. 
- On ne cherche pas à lutter contre l’obsolescence et le tout jetable.  
- On ne s’intéresse pas à l’évolution des modes de vie et à la 
dématérialisation de l’économie, dans un contexte de mondialisation. 

 
4D a également apporté quelques pistes de réflexion pour Penser l’organisation de notre 
système économique de production et de consommation, et non panser ses effets : 
 

- Interroger notre mode de vie occidental, dans une démarche 
prospective. Deux pistes de travail peuvent être creusées : Etudier les liens 
entre consommation et épanouissement  et dessiner une société durable et 
non un consommateur durable   

- Vivre dans les limites de la planète : promouvoir un développement 
équilibré et équitable. Des changements comportementaux ou des progrès 
techniques et technologiques ne suffiront à faire face aux enjeux : une 
transition vers le mieux-vivre ensemble est nécessaire, afin de promouvoir 
un développement plus équitable et s’inscrivant dans les limites de la 
planète. 

- Aborder nos modes de production et de consommation, c’est interroger 
notre modèle de développement en intégrant une approche en termes de 
bien-être et de justice sociale : 

o S’attaquer à la surconsommation et au gaspillage. 
o Créer une reconnaissance officielle du commerce équitable et 

d’autres réseaux de distribution alternatifs. 
o Investir dans les signes de reconnaissance d’une production 

responsable en mutualisant les efforts des Etats sur les éco-labels 
officiels. 

- Changer de paradigme : dans les limites de la planète, imaginer une 
économie décarbonnée au sein d’une démocratie et de structures sociales, la 
régulation économique et politique, l’action collective et la relocalisation 
des processus de décisions, la justice sociale et la diversité culturelle, 
l’innovation sociale… 

- L’innovation sociale comme élément fondamental : devant l’innovation 
technologique, l’innovation sociale, la créativité et l’imagination sont les 
fonctions les plus utiles lors d’un changement de civilisation, proposant des 
exemples concrets pour nourrir un scénario d’avenir partagé. 

- Promouvoir un développement équitable pour l’ensemble de 
l’humanité : le caractère très inégalitaire du développement entre les 
nations, et, au sein de chacune d’elle, des niveaux de consommation, de 
l’appropriation des ressources naturelles, des émissions de gaz à effet de 
serre, est incompatible avec la construction d’un consensus planétaire 
permettant aux hommes de vivre en équilibre et en harmonie entre eux et 
avec la planète. Tout en tenant compte du rythme nécessaire de transition de 
chacun, les modes de production et de consommation doivent s’orienter vers 
un modèle durable pour tous, ce qui implique pour les pays occidentaux un 
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véritable changement de cap dans les manières de vivre, de produire et de 
consommer.  

- Créer les conditions d’une mobilisation large et partagée : un enjeu 
démocratique 

- Une demande de régulation simultanée qui couvre l’économie, le social, 
l’environnement : le développement durable. 

- Repenser la notion de souveraineté : remise en cause de la conception 
westphalienne de la souveraineté étatique, assimilée à l’intangibilité des 
frontières et à la non-ingérence d’autorité extérieure, dans un système 
multilatéral. 

- Inventer de nouvelles règles de gouvernance internationale. 
 

6.1.2 Instances nationales 

 
� Elysée 

Rencontre à l’Elysée sur les OMD, dans le cadre d’AMCP (Michel et Nathalie) 
 

� Ministère des Affaires Etrangères et Européennes (MAEE)  
 
Mai : Intervention lors du colloque sur les OMD organisé par le MAEE (Nathalie) 
Rencontre MAEE-Mission société civile/Régis Koetschett (Nathalie) 
Juin : Participation à une rencontre de Coordination Sud avec Christian Masset (Nathalie) 
Juin : rencontre au MAEE avec Serge Tomasi (Nathalie) 
Participation au Conseil stratégique société civile/MAEE (Nathalie) 
Septembre : Rencontre avec la Direction Générale de la Mondialisation du MAEE sur les 
OMD (Nathalie) 
Octobre : Rencontre avec Christian Masset (Bernard et Nathalie) 
Novembre : Rencontre avec le Mission société civile du MAEE (Nathalie) 
Rencontre avec la Task Force G8/G20 (Nathalie) 
Décembre : Participation à une rencontre avec le MAEE et le Ministère de l’écologie sur 
Rio +20 (Vaia Tuuhia et Nathalie) 
 

� Agence Française de développement (AFD) 
 
Janvier : Rencontre AFD pour La Semaine (Nathalie et Bernard) 
Vœux de l’AFD (Nathalie) 
Mars : Rendez-vous AFD sur le dossier du FSM de Belèm (Bernard et Nathalie) 
Avril :  Participation à une réunion Dialogue citoyen (Nathalie) 
Participation à une rencontre AFD/Coordination SUD/Jean-Michel Sévérino (Nathalie et 
Michel Roy) 
Mai : Participation à une réunion Dialogue citoyen AFD (Nathalie) 
Décembre : Intervention au Comité de décision ONG de l’AFD (Nathalie) 
 

� Ministère de l’Education Nationale 
Mai : rencontre entre le CA d’Educasol, le Cabinet du Ministre, la DGESCO et la DREIC 
Juin : rencontre entre le CA d’Educasol, le Cabinet du Ministre, la DGESCO et la DREIC 
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� Autres 

Septembre : Rendez-vous avec l’Agence de l’éducation par le sport, sur le volet sport et 
solidarité internationale (Hanna) 
 

6.1.3 Financements publics obtenus   

 
En 2010, le CRID a bénéficié de concours importants de la part de l’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 80 000 € et a accordé un 
cofinancement de 375 000 € pour la Semaine de la Solidarité Internationale (pour une 
période de 15 mois jusqu’au 30 juin 2011). 
Il a aussi été accordé au CCFD 99 272  € pour la plateforme EDUCASOL, reversés au 
CRID pour la conduite du projet. 
 
Le Ministère de la jeunesse et des solidarités actives a contribué au financement de 
l’Université d’été de la solidarité internationale à hauteur de 11 040 €. 
 
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 301 475 € en 2010. 
 
La Campagne du Millénaire des Nations unies a cofinancé la campagne de la coalition 
Action Mondiale Contre la Pauvreté « OMD 2015 : des promesses, des actes », à hauteur 
de 42 000 €. 
 
Les collectivités locales ont soutenu le projet de la Semaine de la solidarité internationale à 
hauteur de 62 000 € et l’Université d’été de la solidarité internationale à hauteur de 
25 000 €. Une convention « emploi tremplin » avec la région île de France se poursuit 
(15 000 € en 2010). 
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6.2 RELATIONS AVEC D’AUTRES ACTEURS 
 

6.2.1 Acteurs de la vie associative 

Janvier : Rendez-vous téléphonique avec Serge Bonnal (CASI Bretagne) sur le texte sur les 
élections régionales (Bernard) 
Intervention pour les 30 ans du CIIP à Grenoble (Bernard) 
 
Février : Rencontre Coordination SUD / CONGAD pour le FSM de Dakar (Nathalie et 
Gus) 
Rencontre avec ATTAC (Nathalie) 
Interventions lors de la Semaine Anticoloniale (Gus) 
 
 
Mars : Rencontre avec le Mouvement des Sans Terre du Brésil (Nathalie) 
Rencontre avec la Coalition eau (Nathalie) 
Rencontre avec Etudiants et Développement (Nathalie) 
Intervention au Congrès national d’Amnesty (Nathalie) 
Rencontre avec Amnesty (Nathalie) 
Internvention journée CUF-Educasol « les relations entre ASI et collectivités locales en 
matière d'EAD-SI » (Bernard) 
 
Avril :  Rencontre avec le Forim (Bernard et Nathalie) 
Rencontre avec le CNCD-11.11.11 (Nathalie) 
Rencontre avec ATTAC (Nathalie, Gus et Bernard) 
 
Mai : Rencontre avec Taoufik Ben Abdallah au sujet du FSM de Dakar (Nathalie) 
Rencontre avec Jean-Louis Viélajus (Bernard) 
 
Juillet : Rencontre avec Coordination SUD/Jean-Louis Viélajus (Nathalie) 
 
Août : Interventions lors de l’Université d’été d’ATTAC (Bernard) 
 
Septembre : Animation d’une formation sur l’organisation collective des ASI à la Maison 
Internationale de Rennes (Michel) 
 
Novembre : Table-ronde organisée par le Collectif pour une Terre plus humaine Le Mans 
dans le cadre de la Semaine de la solidarité internationale (Michel). 
Participation à la Conférence de presse de la SSI CG38 (Bernard) 
Participation à la remise des prix Pinocchio (Bernard) 
Intervention dans le cadre de la Semaine de la solidarité internationale à Voreppe 
(Bernard) 
Participation à la conférence de presse Semaine de la solidarité 
internationale/Migrant’scène (Bernard) 
Participation aux 20 ans du CADTM (Gus) 
 
 
Décembre : Rencontre avec Coordination SUD/ Jean-Louis Viélajus (Michel et Nathalie) 
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6.2.2 Collectivités locales 

Février : Réunion avec l’Association des régions de France pour l’Université d’été 
(Nathalie) 
 
Mars : Rencontre avec la Mairie de Paris/Pierre Schapira (Bernard et Ronack) 
Rendez-vous avec les Conseil Régional Ile de France (Hanna) 
 
Juin : Rencontre avec la Mairie de Paris/Anne Hermier (Nathalie) 
Intervention d’Hanna dans un groupe de travail de l’Association des Régions de France 
Rencontre avec Cités Unies France (Nathalie) 
 
Septembre : Michel Faucon intervient à Chauvigné (35) pour une formation d’animateurs 
de l’EADSI dans le cadre du projet « En Résonnance » mis en place par le Conseil 
Régional de Bretagne. 
 
Octobre : Michel Faucon présente l’éducation au développement et à la solidarité 
internationale aux Acteurs bretons de la coopération internationale et de la solidarité 
(ABCIS) à la demande du Conseil régional de Bretagne. 
Michel Faucon intervient dans une journée de formation des membres du Comité de 
pilotage du projet « En Résonnance » mis en place par le Conseil Régional de Bretagne. 
 
Novembre : Michel Faucon anime un débat à l’hôtel de Ville de Clichy-la-Garenne dans le 
cadre de la Semaine de la solidarité internationale. 
Participation au Jury et à la remise des prix du label « Paris co-développement Sud » de la 
Mairie de Paris (Hanna) 
 

6.2.3 Partis politiques 

Juin : Rencontre avec le PS sur les OMD, dans le cadre d’AMCP (Michel et Nathalie) 
 
Août : Participation à l’Université d’été du PS (Gus) 
 
Septembre : Rencontre avec le PS (Bernard et Nathalie) 
 
Novembre : Interventions lors de la journée « Quelles politiques publiques Nord-Sud s ? » 
d’Europe Ecologie les Verts à Lyon (Bernard) 
 
Décembre : Rencontre avec le PS sur le FSM (Gus) 
Participation de Gus à une réunion publique avec Eva Joly 
 

6.2.4 Autres 

 
Janvier : Rencontre avec la Campagne du Millénaire (Nathalie) 
Présence au 1 an de Bastamag (Nathalie et Gus) 
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Mars : Participation de Gus au Tribunal Russel sur la Palestine 
Rencontre avec la Fondation Un monde par tous (Gus) 
 
Mai : Rencontre avec la CCAS (Nathalie) 
Intervention sur les OMD à l’Université d’Evry (Bernard) 
Participation aux Rencontres du Livre et de la Presse des Droits de l’Homme (Fanny) 
Participation à la conférence de presse de l’Université d’été à Pessac (Bernard) 
Participation de Gus au Sommet Europe Amérique Latine et au Tribunal permanent des 
peuples 
 
Juin : Rencontre avec la Fondation MACIF (Nathalie) 
Rencontre avec la CCAS (Nathalie et Bernard) 
Intervention lors de la conférence de presse de la campagne du Millénaire sur le 
Développement au Parlement européen (Nathalie) 
Rencontre avec le Festival du Livre et de la presse d’Ecologie (Nathalie) 
 
Juillet : Michel Faucon intervient à Nantes au Forum des Droits de l’Homme 
 
Septembre : Participation à la conférence de presse sur les OMD de la campagne du 
Millénaire (Michel) 
Participation à un débat sur le Forum Social Mondial à la Fête de l’Humanité (Gus) 
 
Octobre : Intervention au colloque des Economistes atterrés (Nathalie) 
 
Novembre : Entretien téléphonique pour l’audit de la Plateforme Française sur le 
Commerce Equitable (Bernard) 
Participation au colloque « Sciences et démocratie » organisé par Politis (Gus) 
 
Décembre : Michel Faucon intervient dans un lycée de Vannes pour présenter l’éducation 
au développement, dans le cadre du projet du Conseil Régional de Bretagne « En 
Résonnance. 
Participation aux Journées européennes du développement à Bruxelles (Hanna). 
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77..  CCOOMM MM UUNNII CCAA TT II OONN  
  
 

7.1 SITE  INTERNET 
 

En nombre total de visites, le site du CRID a connu une hausse notable de fréquentation en 
2010 par rapport à 2009 : 141 924 visites, contre 116 865 en 2009, soit une augmentation 
de 21 %. 
Le nombre moyen de visites mensuelles s’établit à 11 827 visites, contre 9 739 l’an passé.  
 
Le pic de fréquentation a été atteint en fin d’année ce qui peut s’expliquer notamment par 
la proximité du Forum Social Mondial de Dakar (février 2011). Logiquement, le mois 
d’août est le mois où la fréquentation du site à été la plus faible. Mais globalement la 
fréquentation est restée élevée toute l’année. 
 
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 46% 42,3% 
S'informer 21,1% 39,7% 
Comprendre 22,1% 14,2% 
Agir 10,8% 3,8% 

 

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.  

 

Origine des visites 

La majorité des visiteurs arrivent sur le site Internet du CRID par l’intermédiaire d’un 
moteur de recherche. Ils recherchent des informations sur le CRID spécifiquement ou sur 
la solidarité internationale, les forums sociaux, la Semaine de la solidarité internationale ou 
encore l’éducation au développement. 

Une part importante des visiteurs consultent également le site du CRID par le biais des 
liens depuis les pages web des membres du CRID. 

Une réflexion est actuellement engagée au sein du CRID sur la refonte du site Internet. Un 
audit a été réalisé fin 2010-début 2011 pour permettre de dégager des premières pistes 
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d’amélioration du site, tant sur le contenu (quelles informations voulons-nous diffuser, 
quel est le rubriquage approprié, etc.), que sur la forme (graphisme, valorisation de 
supports audiovisuels, etc.).  

Cette réflexion s’insère dans un travail sur la stratégie de communication du CRID dans 
son ensemble. 

 

7.1 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. 
Nous avons encore enregistré cette année une progression importante du nombre de 
lecteurs (plus de 400 nouveaux inscrits, soit une trentaine de nouveaux inscrits chaque 
mois). 
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. 

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 mise en oeuvre en janvier 2010.  

La nouvelle formule est visuellement plus aérée et dynamique. Les rubriques ont été 
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 est consacrée aux portraits des membres du CRID et des 
plateformes/groupes de travail liés au CRID. 

Un comité de rédaction pilote le Crid’Infos. Il est composé de Nathalie Péré-Marzano, 
Bernard Salamand, David Eloy, Vianney Marzin, Jeanne Planche et Claire Sobieniak. 
Claire Sobieniak est chargée de la réalisation et de la mise en page de la lettre d’infos. 
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7.2 LES RELATIONS PRESSE ET MEDIAS 
 

7.2.1 Conférences de presse et communiqués 

 
En 2010 le CRID a organisé ou co-organisé quatre conférences de presse : 

- Conférence de presse le 25 juin pour présenter le rapport sur les indicateurs de 
reporting et la loi Grenelle 2, organisée par le Forum citoyen pour la RSE, avec 
Une seule planète. 

- Conférence de presse en juillet à Bordeaux pour annoncer l’Université d’été de la 
solidarité internationale. 

- Conférence de presse le 19 octobre à Paris pour le lancement de la campagne Une 
seule planète.  

- Conférence de presse le 13 novembre au Divan du Monde à Paris, en partenariat 
avec le festival Migrant’scène, pour le lancement de la Semaine de la solidarité 
internationale. 
 

En 2010, le CRID a diffusé huit communiqués de presse : 
-  « Le CRID appelle au respect de la souveraineté du peuple haïtien et au soutien de 

la diaspora » 
-  « Les partenaires français du Mouvement des paysans des sans terre du Brésil 

(MST) démentent les accusations injustifiées dont le MST est la cible ». 
- Communiqué de presse le 14 septembre pour le lancement de la pétition « Des 

droits pour tous, des règles pour les multinationales ». 
- Trois communiqués ont été envoyés entre juillet et novembre pour annoncer la 

13ème édition de la Semaine de la solidarité internationale. 
- Communiqué le 9 novembre pour annoncer les lauréats des Prix Pinocchio du 

Développement durable (communiqué commun avec les Amis de la Terre et 
Peuples Solidaires). 

- Communiqué le 10 novembre pour la Journée européenne contre l’impunité des 
multinationales (communiqué commun avec Sherpa, Peuples solidaires et le 
CCFD). 

 

7.2.2 Rencontres avec des médias 

Janvier : Déjeuner avec France 3 / Jean-Marie Belin (Nathalie) 
Mai : rencontre avec Alternatives économique / Philippe Frémeaux (Nathalie) 
Juin : rencontre avec Alternatives économique (Nathalie) 

7.2.3 Bilan de la présence du CRID dans la presse e t les médias 

 
Chaque année, le CRID reçoit de l’Argus media les coupures de presse concernant le 
CRID et ses chantiers. L’abonnement à l’Argus de la presse a été renouvelé en 2010, ce qui 
a permis de recevoir tous les articles relatifs à l’action du CRID.  
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En 2010 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 ses représentants, principalement Bernard Salamand, président, Gustave Massiah, 
représentant du CRID au Conseil International du Forum social mondial et Nathalie Péré-
Marzano, déléguée générale.  
 
En 2010, la visibilité du CRID dans la presse s’est accrue sur certains thèmes spécifiques : 

- les Objectifs du Millénaire pour le Développement, en lien avec la campagne de la 
coalition Action mondiale contre la pauvreté « OMD 2015 : des promesses, des 
actes ». A noté, plusieurs interviews de Nathalie Péré-Marzano : 

o une interview au sujet de l’OMD 7 « Un milliard d’humains n’a pas accès à 
l’eau potable », dans l’édition du 18 septembre du journal Libération,  

o une interview dans le journal de 18h de France Culture du 21 septembre, 
o une interview dans l’émission C’est dans l’air le 21 septembre, sur France 5 

- l’Université d’été de la solidarité internationale à Bordeaux-Pessac,  
-  le réseau Une seule planète avec plus spécifiquement des articles sur la remise des 

prix Pinocchio du développement durable, sur le lancement de la campagne et 
l’exposition, mais aussi un chat en direct sur lemonde.fr, avec Nathalie Péré-
Marzano et Antonio Manganella (CCFD), au sujet de la gestion des ressources 
naturelles.  

 
La couverture presse de La Semaine de la Solidarité Internationale  
 
Les résultats des relations « presse » de la Semaine 2010 sont en augmentation de 5 % par 
rapport à 2009, avec 2 938 citations dans la presse papier (Source : Argus).). La couverture 
par la presse nationale est stable suite à l’augmentation de 2009 avec 81 citations au total. 
 
Cette année, les relations médias ont été réalisées par 3 vecteurs principaux : l’agence La 
Face B sur les relations presse nationale, les 17 relais « médias » vers les médias régionaux 
et la coordination nationale pour la presse « sympathisante » et le web. 
 
En dehors de quelques apparitions dans des médias généralistes, Le Monde (supplément 
radio-tv), Politis, Macadam, TV envie,… la Semaine est surtout présente dans les médias 
spécialisés de toutes sortes, en fonction de l’angle d’attaque choisi. On trouve des citations 
dans des journaux comme Afriscopes, Handirect, Alternatives économiques, Ecotourisme 
magazine, Chasseur d’images, L’Evénementiel, Juris associations, Le journal de 
l’Animation, L’élu d’aujourd’hui, L’étudiant, Midi Olympique, Rugby mag, Rayon 
boissons, Présence de l’enseignement agricole privé, Transrural Initiatives,… 
 
La Semaine est toujours évidement très présente dans les médias des organisations de 
solidarité comme le magazine d’Aide et Action, Convergence du Secours populaires, Faim 
et développement magazine du CCFD-Terre Solidaire, La lettre de Solidarité Laïque, La 
Chronique d’Amnesty International, Camaraderie des francas, Le Monde Libertaire de la 
Fédération Anarchiste, Info’actions d’Oxfam France, Ldh Info,… 
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A noter cette année, une tendance confirmée dans les « féminins » comme Femme 
Actuelle, Prima, Questions de femmes, Générations femme, La voix des femmes, Amina, 
Stradda,… et dans les médias « environnementaux » comme Géo Ado, Silence, La terre, 
Habitat naturel, Terra Eco, Ushuaia,… 
 
La Semaine est toujours très suivie par les médias « syndicaux » comme Fenêtre sur cours, 
Nvo - La Nouvelle vue ouvrière, Unsa Magazine, Syndicalisme Hebdo,… et les 
« confessionnels », comme La Croix, la Réforme, Salam News, La vie… 
 
Pour finir, la Semaine 2010, comme les précédentes, est surtout présente dans la presse 
régionale en particulier dans ses principaux titres comme L’Alsace-LePays, Le Dauphiné 
Libéré, L’Est Républicain, L’Union-L’Ardennais, La Dépêche du Midi, La Montagne, La 
Nouvelle République, La Provence, La Voix du Nord, Le Courrier de l’Ouest, Le Parisien, 
Le Progrès, Le Républicain Lorrain, Le Télégramme de Brest, Les Dernières Nouvelles 
d’Alsace, Midi Libre, Nice Matin, Nord Eclair, Ouest-France, Sud Ouest,… et cela avec le 
concours des relais « médias » de la Semaine en région. 
 
De nombreux sites d’information nationaux ont relayé la Semaine 2010 : 
- Des sites « généralistes » comme lemonde.fr, sfr.fr, francetv.fr,… ;  
- Des sites « spécialisés » comme famili.fr, conso.net, alternatives-economiques.com, 
emploi.france5.fr, maxisciences.com, suite101.fr, elunet.org, voyageons-autrement.com, 
ecotourisme-magazine.com,… ;  
- Des sites « agenda » comme cityvox.fr, sortiraparis.com,… ;  
- Des sites « militants généralistes » comme alterinfo.org, bellacio.org, demosphere.eu,… ; 
- Des sites « solidaires » comme lachaineducoeur.fr, radiosolidaire.com, 
reportersdespoirs.org, youphil.com, altermondes.org, bastamag.net,…  
- Des sites « confessionnels » comme lejourduseigneur.com, saphirnews.com,…  
- Des sites « développement durable » comme zoomnature.magazine.free.fr, terre.tv, 
agirpourlaplanete.com, neo-planete.com, terra-economica.info, cdurable.info,… 
 
Concernant les médias audio-visuels, il est toujours plus difficile de faire un bilan des 
résultats des relations médias sur les radios et télévisions, étant donné la complexité du 
recensement des passages. Des sujets ont été réalisés sur des radios nationales comme 
Nostalgie, Autoroute FM, et Le Mouv’, ainsi que sur des chaînes nationales comme Ma 
Chaîne Etudiante (MCE), ou France 3. Il y a également un bon relais de la part des TV 
locales comme Ty Télé en Bretagne qui a retransmis le clip « Nous sommes nombreux à 
refuser la fatalité ! » et toujours une forte de présence dans les réseaux comme France 
Bleu, RCF, Radio Campus. 
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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 
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Les 53 organisations membres du CRID (Décembre 2010) 
 
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 
 

AGTER (Améliorer la gouvernance de la Terre, de l’Eau et des Ressources 
naturelles) 

45 bis avenue de la Belle Gabrielle 
94736 Nogent sur Marne Cedex 
Tél : 01 43 94 72 59 - Fax : 09 62 39 70 48 
E-mail : agter@agter.org -  Site Internet : http://www.agter.asso.fr 

 
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 HUMA IN 
(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 POUR LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE REGION AL  
(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 

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

Centre Social Ville Centre  
Rue Pasteur Prolongée  
05000 GAP 
Tél : 04 90 07 48 51  
E-mail : aspal.national@gmail.com – Site Internet : www.aspal-artisal.fr 

 
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 

 
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 

 
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 
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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 

 
FEDERATION ARTISANS DU MONDE 

44-52 rue George Sand  
94400 VITRY SUR SEINE 
Tél : 01 83 62 92 01 
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 
 
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 

 
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 
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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 

 
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 
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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 

 
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’A IDE 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 
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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 

 
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 
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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 

 
SOLIDARITE 

20 rue de Rochechouart 
75 009 PARIS 
Tél : 01.48.78.33.26 / Fax : 09.58.26.33.18 
E-mail : contact@solidarite.asso.fr - Site : http://www.solidarite.asso.fr   

 
SURVIE 

107, Bvd de Magenta  
75010 PARIS 
Tél : 01 44 61 03 25 - Fax : 01 44 61 03 20 
E-mail : survie@wanadoo.fr – Site Internet : www.survie-france.org 

 
SYFIA INTERNATIONAL 

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

 
TERRE DES HOMMES FRANCE  

10 bis rue Suger  
93200 SAINT-DENIS 
Tél : 01 48 09 09 76 - Fax : 01 48 09 15 75 
E-mail : com@terredeshommes.asso.fr - Site Internet : www.terredeshommes.fr 

 
 
 
 
 



Rapport d’activité du CRID – 2010 
 

 

92 
 

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 D E 
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 2010) 

 

 
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 a été renouvelé lors de l’AG du 11 juin 2010. 
 

- 4 D 
- ASFODEHV 
- CCFD-Terre Solidaire 
- CIMADE 
- Fédération Accueil Paysan 
- Fédération Artisans du Monde 
- Frères des Hommes 
- Ingénieurs sans frontières 
- IPAM 
- Ligue des droits de l’homme 
- Mouvement de la paix 
- Oxfam France  
- Peuple et Culture 
- Peuples Solidaires 
- Petits débrouillards 
- RITIMO 
- Secours Catholique – Caritas France 
- Survie 
- Terre Des Hommes France 

 
 

COMPOSITION DU BUREAU DU CRID   
 
Bureau élu par le Conseil d’Administration du 1er octobre 2010. 
 
Président :    M. Bernard Salamand 
Trésorier :    M. Bernard Lachal,  Administrateur de Frères des hommes 
Secrétaire : Mr Pascal Vincens, Directeur de l’Education au Développement au CCFD-
Terre solidaire 
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 Dominique Guibert, Secrétaire général de la Ligue des droits de l’homme 
Mme Vaia Tuuhia, déléguée générale de l’association 4D
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