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Informations pratiques

La délégation est logée dans le centre-ville :

Le Diplomat Hotel
Rue De Khartoum – Tunis
Tél. : (+216) 71 78 52 33

Contacts presse :
A Tunis :
Karine Appy : + 216 23 65 96 26 /+ 33 6 66 12 33 02 – k.appy@ccfd-terresolidaire.org
A Paris :
Maud Lebeau : + 33 1 44 82 80 68 – m.lebeau@ccfd-terresolidaire.org
Véronique de La Martinière : + 33 1 44 82 80 64 - v.delamartiniere@ccfdterresolidaire.org
Le Forum social mondial se tiendra à l’université d’El Manar à 20 minutes du centre de
Tunis. L’université a mis les installations des facultés de droit, des sciences économiques
et des sciences à disposition des participants.

- Espace FSM sur le site du CCFD-Terre Solidaire : http://ccfd-terresolidaire.org/fsm/
- Blog du CCFD-Terre Solidaire : http://blog.ccfd-terresolidaire.org/fsm/

Plus d’informations :
Le site du Forum social 2013 : www.fsm2013.org
Le programme du FSM : www.fsm2013.org/programme/27/
Le portail du CRID : www.forumsocial.info/
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Le Forum social mondial de Tunis : un creuset pour une
nouvelle génération de militants

Entretien avec Bernard Pinaud, délégué général du CCFDTerre Solidaire et ancien délégué général du CRID
Bernard Pinaud a participé à tous les Forum sociaux
mondiaux, depuis leur création. Le CCFD-Terre
Solidaire est très impliqué dans le processus et envoie,
à chaque édition, une délégation composée de bénévoles, salariés, et de
partenaires venus de toutes les régions du monde.

Pourquoi tenir ce Forum social mondial en Tunisie ? Quelle sera sa particularité ?
Pour tous ceux qui ont vécu le Forum social mondial (FSM) de Dakar, en février 2011, le
choix de la Tunisie apparaît comme une évidence. La vague de contestation partie de
Tunisie, battait en effet son plein dans les pays du monde arabe : c’était quelque chose
d’apprendre la chute d’Hosni Moubarak, en plein FSM, dans un amphithéâtre réunissant
2 500 militants. Tous espéraient que le prochain FSM pourrait se tenir dans cette région
en pleine évolution. Avec l’assassinat du leader d’opposition Chokri Belaïd et la crise
politique que vit la Tunisie actuellement, la tenue de ce FSM me semble d’autant plus
importante pour ne pas céder à la pression d’extrémistes.
De plus, le FSM accueillera également de nouveaux mouvements nés un peu partout en
Europe et en Amérique du Nord, comme le mouvement des Indignados ou Occupy. Ils
apporteront un souffle d’air frais, venant bousculer les plus anciens. Parmi ces nouveaux
mouvements, bon nombre ont des dimensions nationales, voire locales, comme en
France les mobilisations contre les gaz de schistes ou l’aéroport de Notre-Dame-desLandes. Il sera intéressant de relire les choses à partir du terrain, puis de reconnecter
ces mobilisations aux enjeux mondiaux.
De nouvelles thématiques seront également abordées car les organisateurs tunisiens ont
souhaité un FSM le plus inclusif possible. La société civile tunisienne y sera largement
représentée, y compris les organisations confessionnelles. Et la question de l’Islam
politique sera posée et débattue.
Le CCFD-Terre Solidaire participera, pour sa part à un débat avec le Secours islamique
sur la façon dont des acteurs de confessions différentes peuvent travailler ensemble et
porter une parole commune sur le vivre ensemble. Autre question qui se posera avec une
grande acuité : celle du modèle économique et social. La question économique est en
effet la grande oubliée des révolutions arabes, car la priorité est donnée à la démocratie
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et à la participation des citoyens. Enfin, la question des migrations sera au centre des
réflexions avec notamment les grands bouleversements des flux et des routes
migratoires amenés par les guerres en Libye, puis au Mali.

Qu’attendez-vous de la tenue du FSM dans un pays arabe?
Ce FSM permettra un renforcement des acteurs de la société civile tunisienne et de la
région. Le processus de préparation d’un FSM renforce toujours les liens entre les
organisations qui le portent et ces liens perdurent au-delà du Forum lui-même. En outre,
si le Forum social maghrébin est l’un des plus dynamiques au niveau régional, la tenue
de ce Forum mondial permettra un élargissement à d’autres acteurs de la région venus
de Libye, d’Egypte, du Liban…
Par ailleurs, la révolution en Tunisie et ailleurs dans les pays de la région, est en grande
partie le fait des jeunes non organisés en structure. L’un des enjeux du Forum sera de
créer des passerelles, des synergies entre ces jeunes, les nouveaux mouvements et les
organisations de la société civile déjà structurées par leur lutte contre la dictature de Ben
Ali.

Que pouvez-vous nous dire de l’avenir du processus FSM ?
Ce qui se passe actuellement à Tunis avec une très forte mobilisation de la société civile
de ce pays, montre que le processus est toujours aussi vivant. Qui aurait pu penser, il y a
douze ans qu’un Forum se tiendrait dans cette région ? Par ailleurs, à chaque édition, le
FSM s’ouvre à de nouvelles régions et à de nouveaux acteurs : ce sont à chaque fois de
nouvelles personnes qui découvrent cette dynamique.
Il y a aussi des acquis profonds. Le FSM a permis à des acteurs de la société civile de
nature différente de travailler ensemble. Il n’était pas évident, il y a quelques années, que
des ONG et des syndicats unissent leurs forces. Aujourd’hui, ils s’associent sur de très
nombreuses causes. Il permet également une ouverture de ces différents acteurs à de
nouveaux enjeux : par exemple, les syndicats s’étaient peu emparés de la question du
développement durable. C’est aujourd’hui complétement intégré dans la dynamique de
certains d’entre eux.
Bien entendu, le processus est amené à évoluer. Il a déjà changé en termes de méthode
et d’organisation. Mais aujourd’hui, aucun autre espace ne permet une rencontre multiacteurs de cette ampleur.
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Engagement du CCFD-Terre Solidaire dans le FSM
Impliqué dans le processus des FSM depuis la première édition en janvier 2001 à
Porto Alegre, le CCFD-Terre Solidaire contribue à ce processus à tous les niveaux :
appui financier, soutien à l’organisation des FSM et participation active avec
l’envoi d’une délégation (intégrée dans la délégation du CRID). L’un de ses
partenaires, le Forum tunisien pour les droits économiques et sociaux (FTDES) est
l’un des principaux organisateurs du forum.

La délégation du CCFD-Terre Solidaire
 24 partenaires du Sud : venus d’Afrique subsaharienne, d’Afrique du Nord et du
Moyen Orient, d’Amérique Latine et d’Asie. Invités par le CCFD-Terre Solidaire, ils
seront directement impliqués dans le forum. Organisations de défense des droits
humains, syndicalistes, organisations paysannes...Ils participeront activement à de
nombreux ateliers et événements.

 18 bénévoles de l’association : 15 membres des groupes locaux du CCFD-Terre
Solidaire ainsi que 3 représentants des Mouvements et Services d’Eglise
participeront aux activités et assemblées.

 15 salariés: parmi lesquels des chargés de mission partenariat international,
plaidoyer, de la direction de la vie associative et de l’éducation au développement,
mais aussi le Délégué général, le Directeur du partenariat international.

Voir présentation exhaustive de la délégation du CCFD-Terre Solidaire en fin de document.
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Thématiques traitées par le CCFD-Terre Solidaire

Démocratie, vivre ensemble et
citoyenneté

Migrations internationales

Deux ans après les révolutions
arabes, les enjeux liés à la
démocratie, au vivre ensemble et
à la citoyenneté se retrouvent au
cœur des débats dans cette
région. Sur ce thème les
questions de la mobilisation de la
jeunesse, du passage des
générations sont essentielles.

Les événements du printemps
arabe et notamment l’intervention
militaire en Libye et la situation
dans le nord du Mali ont
profondément bouleversé les
routes migratoires. Le FSM de
Tunis
sera
une
occasion
privilégiée pour partager l’analyse
sur
la
reconfiguration
des
parcours et faire connaître les
violations
des
droits
des
migrants. Il permettra aussi de
poursuivre la réflexion sur ce que
pourrait
être
une
bonne
gouvernance multilatérale des
migrations.

Il s’agira aussi d’interroger
l’articulation entre les aspirations
à la citoyenneté et la démocratie,
telles qu’elles se sont exprimées
dans la révolution, et l’importance
du fait religieux dans ces
sociétés.

Modèle économique, social et environnemental
Avec les problèmes économiques et sociaux que connaît la région
Maghreb/Machrek, la crise économique qui perdure depuis 2008 et la crise
environnementale et climatique mondiale, comment penser, dès à présent,
un modèle économique fondé sur la justice sociale et la durabilité
environnementale ? Dans le cadre de sa participation au FSM, le CCFDTerre Solidaire engagera une réflexion avec des experts, des partenaires et
alliés, sur la relation intrinsèque entre démocratie et modèle économique, la
cohérence des politiques internationales de développement, la domination
croissante des acteurs privés, et la nécessité d'un nouveau modèle social et
écologique.
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Programme des activités inscrites par le CCFD-Terre Solidaire
Les dates et horaires des activités ne sont qu’indicatifs. Un programme définitif avec
l’emplacement de chaque atelier sera distribué le premier jour du forum.

Citoyenneté, démocratie et vivre ensemble
Mobilisation de la jeunesse et éducation à la citoyenneté : réflexions et échanges entre
acteurs de quatre continents (atelier en deux parties)
 Date et horaires indicatifs : 1ère partie : 27 mars, 9h-11h30 – zone F / A.Annabi
2ème partie : 28 mars, 9h-11h30 – zone F / A.Annabi
Quelle place pour les jeunes dans la construction d'un vivre-ensemble et d'une citoyenneté.
Quelles peuvent être les formes de mobilisation innovantes, favorisant la participation et la
représentation des jeunes à la construction d’un projet de société ? Quels outils permettent de
briser les tabous et les stéréotypes, de refonder une mémoire collective et de tisser ainsi du lien
social au-delà des clivages générationnels, socioculturels, confessionnels et politiques ? Enfin,
quel rôle spécifique les initiatives culturelles et artistiques peuvent-elles jouer dans des contextes
sensibles (post-conflit, régimes autoritaires, transition politique...) ?
Organisations impliquées : CCFD-Terre Solidaire, El Nahda – Egypte, Cinéma et Mémoire –
Algérie, Baladna – Palestine-Israël, Optimisti - Bosnie-Herzégovine, EQUIP – Brésil, Fundación
Ecuménica de Cuyo – Argentine REJA – Burundi, APAD – Tchad, KWAT – Birmanie.

Regards croisés autour du dialogue interconfessionnel et interculturel dans la solidarité
internationale : Quels enjeux ici et là-bas ?
 Date et horaires indicatifs : 28 mars, 16h - 18h30 – Zone B/A
Cette table ronde réunit des acteurs de la solidarité internationale à dimension confessionnelle.
Leur réflexion portera sur la responsabilité collective à défendre le socle commun des valeurs qui
les rassemblent. Il s’agira de croiser les points de vue, les approches et les modalités d’action de
ces acteurs qui agissent, notamment, dans des contextes de tension autour de facteurs religieux
ou identitaires.
Organisations impliquées : CCFD-Terre Solidaire, Secours Islamique France, Islamic Welfare
Foundation (ISWA, Liban), Action pour le développement intégré de Minia (ADIM - IDAM, Egypte)
Et aussi…Le CCFD – Terre Solidaire s’est associé avec la revue Altermondes1 qui mène sur
l’année 2013 le projet Reporters Transméditerranée, pour la formation de jeunes de quartier à
l’écriture journalistique. Ce projet vise à former des jeunes français et tunisiens, âgés de 18 à 25
ans, aux techniques d’écriture journalistique. Le FSM sera l’un des terrains d’application de ce
projet. 15 jeunes tunisiens (originaires de différentes villes du pays) et 8 jeunes français vont
couvrir le FSM de Tunis. Encadrés par deux journalistes du site d’information tunisien Nawaat et
trois journalistes d’Altermondes, ils réaliseront un journal quotidien en ligne diffusé via
Altermondes, Nawaat et le portail www.forumsocial.info.

1

Autres organisations associées au projet : le CRID, la FIDH, Nawaat, un média citoyen tunisien, Reporter Citoyen, le Secrétariat
permanent international Droits de l’Homme et gouvernements locaux (SPIDH) et l’Université populaire pour une information
citoyenne (UPIC)
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Modèle économique, social et environnemental


Souveraineté alimentaire versus souveraineté énergétique :
l’impact des agrocarburants sur le droit à l’alimentation
 Date et horaires indicatifs : 28 mars, 13h00-15h30 – Zone D/P15
Les pays du Sud sont les premières victimes des politiques de promotion des agrocarburants.
Avec la flambée des prix des céréales cet été, l’UE dit souhaiter revoir sa politique en la matière,
réduisant de moitié la proportion d'agrocarburants dans les transports d'ici à 2020, mais l’impact
ne se fait pas ressentir sur le terrain. Présentation des impacts négatifs des agrocarburants volatilité des prix alimentaires, accaparement de terres,… au travers de cas précis (Colombie,
Sénégal). Organisations impliquées : CCFD-Terre Solidaire, CNCD 11.11.11, CIDSE, Réseau
Foi et Justice, CENSAT (Colombie), Grupo Semillas (Colombie), CONGAD (Sénégal).


Responsabilité sociale des entreprises et droits de l'Homme: quelles stratégies
pour la société civile ?
 Date et horaires indicatifs : jeudi 28 mars, 16h-18h30 – Zone D/AP1
Beaucoup d’entreprises estiment qu’elles font des efforts en prenant elles-mêmes des initiatives
volontaires en matière de RSE. Ce n’est pas l’avis des organisations de la société civile qui
œuvrent pour une régulation aux niveaux national, régional et international. L’atelier abordera les
enjeux de la transparence des activités et des impacts sociaux et environnementaux des
entreprises, de la responsabilité des sociétés-mères à l’égard de leurs filiales et de la chaîne de
valeur, de l’accès à la justice pour les victimes de violations de droits et de l’exemplarité de l’Etat.
Organisations impliquées : CCFD-Terre Solidaire, Forum Citoyen pour la RSE, FIDH, FTDES
 Vers une transition écologique et sociale des printemps arabes...
 Date et horaires indicatifs : 29 mars, 09h–11h30 – Zone D/AP1
A partir de la situation de la Tunisie et de l’Égypte, analyse de la situation économique et sociale
avant et après les révolutions afin d’identifier les questionnements autour du modèle économique.
Cette analyse sera reliée aux diagnostics et aux expérimentations qui tendent vers une transition
écologique et sociale du système actuel. A travers cet atelier, les organisateurs souhaitent nourrir
le processus de réflexion actuel des acteurs du Maghreb-Machreq sur le modèle économique,
social et écologique mis en place dans leur région. Ils veulent aussi partager les réflexions
systémiques et les alternatives émergeant dans différentes régions.
Organisations impliquées : CCFD-Terre Solidaire, Focus on the Global South (Asie), ATTAC
(France), ADIM-IDAM (Egypte), FTDES (Tunisie)
 Encadrement des investissements contribuant réellement au développement ?
 Date et horaires indicatifs : 29 mars, 13h-15h30 – Zone C/M213
Au lendemain des révolutions dans les pays arabes, des chefs d’entreprises se sont
massivement rendus en Libye, Egypte, Tunisie. Cependant, les conditions d’encadrement
permettant de s’assurer que ces investissements bénéficieraient vraiment à la population
n’étaient pas réunies. La question des bénéfices réels que peuvent apporter les investissements
pour le développement se pose pour les pays du Sud, alors même que le secteur privé est
désormais considéré par les Etats comme l’outil direct de la « coopération ». Ces investissements
se traduisent en fait très souvent sur le terrain par des accaparements de terres et de ressources.
Des partenaires venus du Pérou, notamment, viendront faire part de leurs travaux contre les
méga-projets d’extraction qui ont vu le jour en Amazonie.
Organisations impliquées: CCFD-Terre Solidaire, COOPERACCION (Pérou), CERN
(République démocratique du Congo), CENSAT (Colombie), Collectif éthique sur l’étiquette,
Olivier Maurel (professeur à l’IAE-Gustave Eiffel)
A noter : le CCFD-Terre Solidaire sera également impliqué dans l’ensemble des activités portées
par le Mécanisme de la Société civile sur les principes d’investissements responsables dans
l’agriculture.

Migrations internationales
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L’impact des Printemps arabes sur le parcours des migrants :
Quels repositionnements de la société civile ?

 Date et horaires indicatifs : 27 mars, 16h-18h30 – Zone A/Amphi 5
Il s’agit de comprendre avec des chercheurs et des acteurs de la société civile comment les
bouleversements politiques de la sous-région ont conduit à redessiner complétement les routes
des migrants. Depuis plusieurs années, le CCFD-Terre Solidaire met en réseau ses partenaires
du Maghreb et du Sahel afin de créer une chaîne de sécurisation des routes migratoires et de
renforcer l’aide à l’insertion des migrants subsahariens, pour la plupart, dans les pays de transit.
Mais les Printemps arabes, et plus particulièrement la guerre en Libye et ses conséquences dans
la situation actuelle au Nord Mali, ont eu un immense impact sur cette route qui se trouve
complétement reconfigurée. Avec des partenaires du Maroc, d’Algérie, du Niger, de Tunisie, le
CCFD-Terre Solidaire propose donc un véritable travail de réorganisation de tous les acteurs
travaillant sur ces problématiques.
Organisations impliquées : CCFD-Terre Solidaire, Alternatives Espaces Citoyens (Niger),
ABCDS (Maroc), Rencontre et Développement (Algérie).


La place du Forum Social Mondial des Migrations dans la dynamique FSM

 Date et horaires indicatifs : 28 mars, 16h-18h30 – Zone A/Amphi 6
Il s’agit de replacer au cœur de la dynamique FSM, le Forum Social Mondial des Migrations, né à
Porto Alegre en 2004, afin que les deux Forums puissent davantage se compléter.
Organisations impliquées : CCFD-Terre Solidaire, ARESTA (Afrique du Sud), Africa Diaspora
Forum (Afrique du Sud), Espacio sin fronteras (Brésil)


Comment construire une politique migratoire au niveau régional ?
Le rôle des acteurs de société civile.

 Date et horaires indicatifs : 29 mars, 13h00–15h30
Quel peut être le rôle de la société civile pour influer sur la construction de politiques migratoires
au niveau régional. L’atelier portera sur quatre régions qui se trouvent à différents niveaux
d’intégration : la région de l’UNASUR (Amérique du Sud) particulièrement avancée sur la
construction d’une citoyenneté régionale ; la région de la CEDEAO (Afrique de l’Ouest) où les
libertés de circulation et d’installation n’existent qu’en théorie ; la région de la SADC (Afrique
Australe) où la liberté de circulation n’existe toujours pas en raison de la forte résistance de
l’Afrique du Sud et enfin la zone du Mékong qui n’a pas encore d’identité en tant que région mais
pour laquelle la question se pose avec notamment, les changements politiques en Birmanie.
Organisations impliquées : CCFD-Terre Solidaire, ARESTA (Afrique du Sud), Alternatives
Espace Citoyen (Niger), Africa Diaspora Forum (Afrique du Sud), Espacio sin fronteras (Brésil) ,
ABCDS (Maroc), Rencontre et Développement (Algérie), FED (Thaïlande), MAP (Thaïlande).
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Les partenaires du CCFD-Terre Solidaire en Tunisie
Le Forum tunisien pour les droits économiques et sociaux (FTDES)
Le FTDES soutient la structuration du mouvement social en Tunisie. Le FTDES est
composé d’un réseau de militants individuels, de membres de la Ligue tunisienne des
droits de l’Homme et du syndicat UGTT, qui ont mené ensemble le combat contre la
dictature de Ben Ali en soutenant les mouvements sociaux, notamment ceux du bassin
minier de Redeyef en 2008 et du secteur textile en 2004. Il mène des études et des
actions de plaidoyer pour défendre et promouvoir les droits économiques et sociaux. Le
FTDES contribue aussi à la réflexion sur les modèles économiques de développement
pour la Tunisie. Basé à Tunis, le FTDES a mis en place 4 bureaux locaux. Le bureau de
Monastir est spécialisé sur les conditions de travail dans le secteur textile, le bureau de
Zarzis travaille sur la migration clandestine, les bureaux de Redeyef/Gafsa et de
Kasserine travaillent sur le développement économique et social. Cette présence
délocalisée permet au FTDES de s’ancrer localement et de prendre à bras le corps les
questions qui se posent à la Tunisie nouvelle.
 A noter : le FTDES est l’un des principaux organisateurs du FSM de Tunis. Pour
être mis en relation avec ses représentants, contacter Karine Appy –
k.appy@ccfd-terresolidaire.org

L’Association de sauvegarde de l’oasis de Chenini (ASOC)
L’ASOC réalise et encourage des actions de développement durable visant la
réhabilitation de l'oasis de Chenini, la sauvegarde de ses ressources et la mise en valeur
de son patrimoine. L'ASOC est membre du RADDO, réseau d'associations (de Tunisie,
d'Algérie, du Maroc et de Mauritanie) actives pour la sauvegarde des oasis. Né en
novembre 2001, le RADDO a pour objectifs la promotion du développement durable, la
sauvegarde et la réhabilitation des oasis comme patrimoine économique, écologique,
culturel et social de l'humanité. Le RADDO mène des actions de plaidoyer,
sensibilisation, formation, et intervient dans tous les domaines de la vie oasienne, en
particulier la gestion des ressources naturelles, l'agriculture, la valorisation économique
des spécificités et des produits oasiens.
 A noter : les membres du RADDO seront réunis à Djerba les 23, 24 et 25 mars
2013. Possibilités d’interviews des différents membres du réseau, visite de la
palmeraie de Djerba et des projets de réhabilitation possibles. Pour en savoir
plus : contacter Karine Appy – k.appy@ccfd-terresolidaire.org
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Présentation des membres de la délégation du CCFD-Terre
Solidaire

Les partenaires du Sud : Modèle économique social et écologique
M. COLEEN MATTHEUS – AFRIQUE DU SUD
(anglophone)
Surplus People Project (SPP)
SPP travaille dans le domaine de la réforme agraire et du développement rural, notamment en aidant les
populations défavorisées à accéder aux terres et à développer des activités agricoles durables par la
pratique de l'agro-écologie. En se positionnant dans les débats politiques, les fermiers émergents du SPP
militent en faveur d'un modèle agricole alternatif.
M. MADI SOLO – CÔTE D’IVOIRE
(francophone)
PAIPS
PAIPS a pour objectif de contribuer au développement socio-économique du pays et au retour à la paix.
L’ONG apportant un appui aux organisations de base dans leur fonctionnement ainsi qu'un soutien à la
mise en œuvre de petites actions et d’activités génératrices de revenus. Elle place la jeunesse au cœur de
son action par le biais de formations et de sensibilisations à la paix et à la cohésion sociale pour une
«réconciliation des Ivoiriens».
M. EMAD LABIB REZK - EGYPTE
(arabophone et anglophone)
Association pour le développement intégré du bureau du diocèse de Minia (ADIM)
ADIM travaille au développement intégré des zones rurales à travers l'éducation formelle et informelle, la
participation des jeunes et des femmes à la vie de la communauté, le micro crédit pour l'activité agricole, la
formation professionnelle et la participation à la transition politique. Le CCFD-terre solidaire soutient deux
projets qui ont pour objectifs le développement local à la fois économique et social ainsi qu'un meilleur
accès à la citoyenneté dans les communautés rurales.
M. COCO MBANGU – REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
(francophone)
COMMISSION EPISCOPALE SUR LES RESSOURCES NATURELLES (CERN)
L'Assemblée plénière des Évêques a décidé de la création de la Commission Épiscopale pour les
Ressources Naturelles (CERN) en juillet 2007 dans le contexte particulier de révision des contrats miniers
et forestiers initiés par le gouvernement congolais. La CERN a pour objectif de mettre en place, renforcer et
coordonner des observatoires sur les ressources naturelles. Elle mène également des recherches et un
plaidoyer pour une exploitation transparente et équitable des ressources naturelles et qui profite
véritablement aux populations congolaises, y compris aux générations futures.
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Mme JULIA IVONNE CUADROS FALLA - PEROU
(hispanophone)
COOPERACCION
COOPERACCION a la mission de promouvoir un équilibre entre l'exploitation durable des ressources
naturelles et les nécessités du développement économique et social, notamment de l'industrie minière et
énergétique du Pérou. Elle défend les droits économiques, sociaux, culturels et environnementaux des
populations qu'elle accompagne en formulant des propositions de politiques publiques aux autorités,
organisations sociales et entreprises privées.

M. DIEGO ALEJANDRO CARDONA CALLE - COLOMBIE
(hispanophone)
CENSAT AGUA VIDA
CENSAT est une organisation environnementaliste dont l’objectif est de redonner de l'influence aux acteurs
de la société civile et aux populations les plus marginalisées. L'organisation recherche avec les
communautés, la construction et la défense d'alternatives sociétales durables basées sur des relations de
justice, équité et dignité. CENSAT réalisera ainsi au premier semestre 2013 un Forum national sur la
problématique des impacts des plantations destinées à la production d’agro carburants sur l’agriculture
paysanne.
M. AHMAD JARADAT - PALESTINE / ISRÄEL
(arabophone et anglophone)
Alternative Information Center (AIC)
L'AIC est un centre israélo-palestinien qui lutte contre la politique de séparation et d'occupation des
Territoires palestiniens par Israël. En collaboration avec diverses associations israélo-palestiniennes et
internationales, le centre donne une vision alternative à cette politique et lutte pour l'égalité entre
Palestiniens et Israéliens. Il propose un processus prospectif « Imaginer le futur pour changer le présent »
et ouvre le dialogue de manière critique sur les réalités du Moyen-Orient jusqu'en 2030.
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Les partenaires du Sud : Démocratie, Citoyenneté, vivre-ensemble
Mme IMENE SALAH - ALGERIE
(arabophone et francophone)
Association Cinéma et Mémoire
Etablie en 2008 par la réalisatrice Habiba Djahnine, l’association a pour but de créer du lien social,
favoriser le débat et interroger le rapport de l'individu à sa société à travers l'image. Cinéma et Mémoire
forme des jeunes à l'image et organise des rencontres, débats, colloques et festivals ainsi que des
événements liés au cinéma depuis plusieurs années, dont le festival de documentaire annuel Béjaïa Doc.

M. ERIC NDAYIKENGURUTSE - BURUNDI
(francophone)
Réseau des jeunes en action pour la paix (REJA)
Le REJA a pour objectifs de renforcer les capacités de ses membres, favoriser les synergies et mener des
actions au niveau national. Le réseau se base sur deux axes prioritaires d'éducation à la citoyenneté et à la
résolution des conflits et de promotion de l’entreprenariat des jeunes et plaidoyer pour une politique
nationale de l’emploi. De manière transversale, le REJA mène un plaidoyer pour la prise en compte des
priorités de la jeunesse dans les politiques publiques qui se traduit par un programme de promotion de la
création d’emploi par et pour les jeunes.

M. VICTOR FARID CHAMMAA - EGYPTE
(arabophone et francophone)
El Nahda, Association de la renaissance scientifique et culturelle
L'association El Nahda a été fondée en 1998 à partir d'une initiative des Jésuites et de quelques
personnalités musulmanes et chrétiennes. C’est aujourd’hui un centre culturel très dynamique rassemblant
les jeunes du Caire qui développent des initiatives itinérantes à travers le pays, destinées en priorité aux
jeunes marginalisés et privés d’accès à l’éducation et à la culture. El Nahda mène plusieurs actions de
production de films amateurs à thèmes sociaux, théâtre de l'imaginaire populaire itinérant, centre audiovisuel, initiation à l'informatique, alphabétisation et soutien scolaire.

M. ABDERAMANE ALI GOSSOUMIAN – TCHAD
(francophone)
Réseau d’associations de jeunes pour la citoyenneté APAD / REPPACT
Mis en place en 2005, ce réseau associatif est le résultat des concertations entre les associations de
jeunes tchadiens qui veulent partager leurs expériences et conjuguer leurs petites ressources en vue de
faire face ensemble au défi de la citoyenneté au Tchad. Le réseau permet l'ouverture d'un dialogue
interculturel par le biais de formations à la vie associative, de rencontres entre jeunes de N’djamena et des
provinces.
M. NICOLAS VARGAS – ARGENTINE
(hispanophone)
Fundación ecumenica de Cuyo (FEC )
La FEC œuvre pour les droits humains en Argentine et particulièrement dans la région de Mendoza, en
soutien aux victimes de la dictature. A ce titre, la FEC anime le Mouvement œcuménique régional pour les
droits de l'Homme et apporte aux victimes un appui technico-scientifique légal dans les procès locaux liés à
la dictature. En marge de ce travail, la FEC accompagne les jeunes, les femmes, les organisations de
quartiers populaires et les migrants boliviens pour l'amélioration de leurs conditions de vie.
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Mme MARIA DIVANEIDE BASILIO – BRESIL
(lusophone et hispanophone)
Escola de Formação Quilombo dos Palmares (EQUIP)
A travers son réseau d'associations, EQUIP a pour objectif de faire avancer la démocratie dans le
Nordeste du Brésil. Elle mobilise son réseau d'éducateurs populaires afin de former les dirigeants du
mouvement social et associatif mais aussi les citoyens les plus fragiles et exclus, afin qu’ils soient en
conditions de conquérir leurs droits, d’accéder aux biens et aux ressources et de participer pleinement à la
vie démocratique de leur pays. EQUIP promeut une société égalitaire et défend l’éthique et la transparence
dans les organisations et dans l’administration publique.

Mme MARIP MOON NAY LI – BIRMANIE / THAÏLANDE
(Anglophone)
Kachin Women’s Association Thaïland (KWAT)
La KWAT a été créée en 1999 afin d’aider les femmes kachins immigrées en Thaïlande pour trouver du
travail, à surmonter les difficultés qu’elles y rencontraient, en tant que femmes et travailleuses. La KWAT,
basée dans le nord thaïlandais, a ensuite développé au fil des années des projets dans l’État Kachin (nord
de la Birmanie) dont les membres et bénéficiaires de l’association sont originaires. L'association mène des
actions d’éducation de formation et de sensibilisation aux droits humains et à la démocratie et lutte contre
la violence et le trafic humain des femmes Kachin vers la Chine.

Mme NIDAA NASSAR – PALESTINE / ISRAËL
(arabophone et anglophone)
Baladna
Créée en 1999, par des universitaires arabes israéliens, Baladna soutient la mise en place d'un
mouvement de jeunes arabes israéliens. L'association organise des formations sur les questions de la
démocratie, l'identité culturelle et les femmes, dans le but de former de jeunes leaders en mesure d'initier
un changement dans la société israélienne. Autour de projets communautaires sur des questions telles que
les mariages de mineurs, les discriminations raciales et l'héritage traditionnel, elle mobilise des jeunes et
les sensibilise à l'importance de l'éducation et des études supérieures.

M. ERVIN (ZVABO) BLAZEVIC – BOSNIE-HERZEGOVINE
(anglophone)
Association OPTIMISTI
L'objectif d'OPTIMISTI est d'œuvrer à la mémoire des crimes commis en Bosnie-Herzégovine. Elle
s’adresse à une jeunesse nombreuse qui n’a pas connu la Yougoslavie, qui grandit dans la division et sans
expérience du « vivre-ensemble ». Par le biais d'actions de sensibilisation et d'interpellation des autorités
locales dans ce contexte difficile, OPTIMISTI vise à conscientiser les jeunes et à leur donner envie de
s’engager autour de projets concrets qui bénéficient à toute la population.
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Les partenaires du Sud : Migrations internationales

M. CHARLES MUTAZABI – AFRIQUE DU SUD
(francophone et anglophone)
Aresta
ARESTA a pour objectif de permettre aux réfugiés et demandeurs d’asile la meilleure intégration possible
au sein de la société sud-africaine et de promouvoir le droit des réfugiés auprès du public et des
institutions, notamment lors des vagues de violences xénophobes qui ont secoué l’Afrique du sud en maijuin 2008. ARESTA effectue un travail en vue d’une réintégration des réfugiés dans leurs communautés,
fait également pression sur les autorités pour qu’elles adoptent une stratégie globale de réintégration,
garantissant la sécurité et les droits des personnes.

M. MARC GBAFFOU – AFRIQUE DU SUD
(francophone)
Africa Diaspora Forum
L’association “Africa Diaspora Forum” située à Johannesburg a été créée en réaction aux attaques de
xénophobie de mai 2008. Le Forum représente à ce jour 21 pays africains et organise des campagnes de
sensibilisation contre la xénophobie, des sessions de formation et d’information pour les migrants, des
actions multiculturelles pour promouvoir le vivre-ensemble dans les écoles et l'aide aux migrants
notamment face aux harcèlements policiers.

M. JAN HEUFT - ALGERIE
(francophone)
Rencontre et Développement
Rencontre et Développement organise des actions de solidarité avec les migrants et réfugiés
subsahariens en transit vers l'Europe, les étudiants africains et les personnes algériennes en détresse.
L'association tente d'apporter une aide de proximité, sociale, médicale mais aussi un lieu d'écoute. Depuis
2012, le travail d'aide au retour des réfugiés a été fortement déstabilisé suite à la crise du Nord Mali.

M. HICHAM BARAKA - MAROC
(arabophone et francophone)
Association ABCDS
Créée en 2005, l'ABCDS est née de la mobilisation de jeunes Marocains pour sauvegarder et promouvoir
la langue et la culture amazighe. Elle se définit comme une organisation de jeunesse, d’action citoyenne
d’éducation aux droits humains qui œuvre à consolider les valeurs démocratiques, à éliminer la
discrimination contre les femmes et à protéger la diversité culturelle et l'expression artistique. L'ABCDS
défend également les droits des migrants, marocains et étrangers par un soutien humanitaire d'urgence à
la zone-frontière et l'installation d'une permanence téléphonique sociojuridique.
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M. HASSANE BOUKAR - NIGER
(francophone)
Alternatives Espaces Citoyens
Alternatives Espaces Citoyens s'est donné pour mission « d'œuvrer à l’avènement d’une société fondée sur
l’égalité des droits humains et des sexes, soucieuse de la préservation de l’environnement et de la
promotion de la jeunesse, et valorisant la solidarité entre les peuples ». L'association cherche plus
particulièrement à sensibiliser l'opinion publique sur la situation des migrants subsahariens en transit vers
l'Europe en organisant des conférences, des débats, des formations journalistiques sur les enjeux de la
migration et en créant un réseau entre les associations de la région.

M. PAULO ILLES – BRESIL
(lusophone et hispanophone)
Réseau Espacio Sin Fronteras (ESF)
ESF est un espace de réflexion et d'analyse des acteurs de la société civile des différents pays d'Amérique
du Sud sur la question des migrations. Il est composé d'un ensemble d'organisations et de réseaux
nationaux engagés dans la promotion des droits humains des immigrés. Le principal objectif du réseau est
de contribuer à la construction de politiques migratoires dans la région qui prennent en compte les droits
humains et l'intégration régionale. Pour affiner son plaidoyer, le réseau ESF a effectué une étude
comparative des politiques migratoires en Amérique du Sud avec le soutien du CCFD-Terre Solidaire.

Mme WAI HNIN PO – BIRMANIE / THAÏLANDE
(Anglophone)
Foundation for Education and Development (FED)
Il y aurait à ce jour environ 3 millions de migrants birmans illégaux en Thaïlande. Condamnés à effectuer les
travaux les plus ingrats, les moins payés, ils font l’objet de discriminations, de violences et d’exploitation de la part
des employeurs. La FED apporte son soutien à ces migrants en les informant sur leurs droits et en leurs apportant
un appui administratif, juridique et sanitaire. Dans les 10 provinces où les équipes de FED interviennent, un travail
de sensibilisation des autorités locales, médias et populations thaïlandaises est également mené pour faciliter
l’intégration des migrants dans le pays et pour promouvoir le dialogue sur des politiques migratoires plus
humaines.

Mle AREEYA JUTHAMANEE (FAI) – BIRMANIE / THAÏLANDE
(Anglophone)
Migrant Assistance Program Foundation (MAP)
L'association MAP défend les droits des migrants birmans venus illégalement en Thaïlande et améliore leurs
conditions de vie grâce à des centres d'accueil d'urgence qui offrent hébergement, aide médicale d'urgence et
prévention au VIH. La MAP effectue également un travail de plaidoyer et de sensibilisation auprès des autorités
publiques locales et nationales. Elle défend le droit des birmans à rester en Birmanie ou à partir dans des
conditions sécurisées en apportant une assistance juridique notamment sur la question des normes salariales.
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Les bénévoles de la délégation du CCFD-Terre Solidaire

Délégués des Régions

Délégué des réseaux thématiques

Michel BARDOZ
Région Nord Pas-de-Calais, Picardie,
Champagne, Ardennes
Délégation Aisne (02)

Michèle BOURGUIGNON
PACA-LANGUEDOC, Corse
Migrations

Christophe DELLIERE
Région Bretagne - Pays de la Loire
Mayenne (53)

Françoise MAMDY
Région Nord Pas-de-Calais, Picardie,
Champagne, Ardennes
Migrations

Cécile DIAS-LACHESE
Région PACA, Languedoc, Corse
Var (83)
Aurélie DUCHAMP
Région Rhône-Alpes
Rhône (69)
Chantal D'UZER
Région Aquitaine, Poitou-Charentes
Landes (40)
Mary GORGETTE
Région Ile de France
Pierre-Luc HERGIBO
Région Centre
Loiret (45)
Jean-Pierre JULLIEN
Région Auvergne – Limousin
Haute Loire (43)
Roland PIOLINE
Région Normandie
Orne (61)

Hélène BAYEUX
Responsabilité Sociale des Entreprises
Jean DEVAUX
Hors Délégation
Palestine Israël

Délégués des Mouvements et services
d’Eglise

Sidonie DELHOMELLE
Scouts et Guides de France (SGDF)

Marie POUSSARD
Mouvement Rural de Jeunesse Chrétienne
(MRJC)

Nelson CARDOSO
Action Catholique des Enfants (ACE)

Benoit RUSCH
Région Bourgogne Franche Comté
Gaston YOKA
Région Alsace-Lorraine
Bas-Rhin (67)
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Les salariés du CCFD-Terre Solidaire

Bernard PINAUD
Délégué Général

Partenariats internationaux :

Plaidoyer :

Xavier RICARD
Directeur des Partenariats Internationaux

Maureen JORAND
Chargée de mission Souveraineté
Alimentaire

Pascale QUIVY
Responsable de service Méditerranée
Europe migrants

Antonio MANGANELLA
Chargé de mission RSE

Christophe HERAUDEAU
Chargé de mission Programme Mondial

Education au développement :

Camille LEPRINCE
Chargée de mission Maghreb-Machreq
Assane BA
Chargée de mission Méditerranée Europe
migrants
Nina MARX
Chargée de mission Méditerranée Europe
Migrants
Emmanuel COCHON
Chargé de mission Amérique Latine
Cathy MEUNIER
Assistante d'études Asie Pacifique

Alice IDRAC
Chargée de mission public Jeunes Adultes

Animation/Formation du réseau :
Aurélie DIDIER-LAURENT
Animatrice Formatrice
Alsace Lorraine
Marie DURAND
Animatrice Formatrice
Direction Vie Associative
PACA Languedoc Corse

Relations presse :
Karine Appy
Chargée des relations médias
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