centRe foR
the pRomotion of monaStic
education
Où : Birmanie
Action : construction d’un centre
de formation pour améliorer la
qualité de l’éducation monastique

metta development
foundation

phaRe ponleu
Selpak
Où : Cambodge
Action : développement des
activités culturelles pour enfants
en difficultés de Battambang

phaRe ponleu
Selpak

Où : Birmanie
Action : soutien aux communautés
rurales par un processus
participatif

Où : Cambodge
Action : soutien au projet de
professionnalisation des élèves
de la 4e promotion de l’école de
cirque

metta development
foundation

Sovann
phoum

Où : Birmanie
Action : soutien aux projets
générateurs de revenus dans les
zones frontalières birmanes

Où : Cambodge
Action : éducation à la santé pour
enfants à Phnom Penh, Kandal et
Siem Reap

kaRuna banmaw Social
SeRviceS

adhoc

Où : Birmanie
Action : microprojets de
développement communautaire
dans le diocèse de Banmaw

Où : Cambodge
Action : formation des réseaux
de base aux droits humains et
sensibilisation à la violence contre
les femmes et les enfants

aja

yRdp

Association de la jeunesse pour
l’animation
Où : Cambodge
Action : animation de la jeunesse
de Phnom Penh et Kampot

Youth resource development
program
Où : Cambodge
Action : programme de
développement personnel
de jeunes cambodgiens

mith Samlanh –
fRiendS
Où : Cambodge
Action : amélioration de l’accès à
l’école primaire pour les enfants
des rues

centRe de RecheRche et de
SeRvice pouR la pRotection
enviRonnementale
Où : Chine
Action : formation à la défense
des droits des victimes de
pollution pour les avocats et
le personnel de protection de
l’environnement

ahRc

hRfdl-k

Spi

Asian human rights commission
Où : Chine
Action : renforcement des
capacités de la société civile en
matière de suivi et plaidoyer
pour la mise en œuvre des droits
économiques sociaux et culturels

Human rights forum for dalit
liberation karnataka
Où : Inde
Action : soutien du forum, hrfdlkarnataka et développement
socio-économique et culturel
des Dalits au Karnataka

Serikat petani indonesia
Où : Indonésie
Action : renforcement des
organisations paysannes afin
d’intensifier la lutte pour une
réforme agraire juste

woRld women’S
oRganiSation foR RuRal
development

beijing childRen’S
legal aid and
ReSeaRch centeR

Où : Inde
Action : développement intégré
en faveur des populations tribales
et Dalit en Orissa

Où : Chine
Action : assistance juridique
aux travailleurs migrants
en zone urbaine

aRedS
Association of rural education
and development service
Où : Inde
Action : appui au développement
des activités d’Areds et de Swate

in media
hong kong
Où : Chine
Action : appui à un media
alternatif pour promouvoir la
société civile

don boSco
aShalayam

jinde
chaRitieS

Où : Inde
Action : réinsertion des enfants
des rues de kolkata

Où : Chine
Action : programme de cogestion
public-privé des services de santé

iRdS
Integrated rural développement
society
Où : Inde
Action : renforcement des
capacités de la fédération dalit
pour l’accès à la terre

woRkeR empoweRment
Où : Chine
Action : soutien à la défense
des droits et organisation
des travailleurs migrants dans
la province du Guangdong

ncdhR
National campaign for dalit human
rights – aashray
Où : Inde
Action : activités de plaidoyer en
faveur des droits économiques
des Dalits (Intouchables)

aicuf
All india catholic university fédération
Où : Inde
Action : soutien aux activités de
formation des étudiants chrétiens

daca doctoR
ambedkaR cultuRal
academy
Où : Inde
Action : prévention des conflits
dans les bidonvilles de madurai via
le renforcement des capacités de
la sous-caste des arunthathiyars
(Intouchables)

dalit human Right
centRe
Où : Inde
Action : programme de formation
et de sensibilisation aux droits
de l’Homme pour les dalits de
chengalpattu

hRdf
Human resource development
foundation
Où : Inde
Action : renforcement de
la démocratie locale, via
la formation des élus dalits
dans l’état du Tamil Nadu
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Où : Inde
Action : développement de la
communauté dalit d’Adi-Andhra
(éboueurs) vivant dans les
bidonvilles de Chennai

jeevika vimukti
tRuSt
Où : Inde
Action : lutte légale contre le travail
lie (esclavagisme moderne) et
réinsertion des travailleurs libérés

ncdhR national campaign
foR dalit human RightS –
SwadhikaR
Où : Inde
Action : suivi et renforcement
de l’application de la loi visant la
protection des Intouchables et
tribaux en Inde

peedS people’S éducation
and economic development
Society
Où : Inde
Action : appui au développement
intégré des droits des Dalits dans
les cinq districts du Tamil Nadu

Où : Indonésie
Action : formations à l’agriculture
durable

Sptn hpS woRld
food day faRmeRS and
fiSheRS movement
of indoneSia
Où : Indonésie
Action : promotion de l’agriculture
et des activités rurales chez les
jeunes

SunSpiRit foR juStice
and peace
Où : Indonésie
Action : projet communautaire
durable : réponse d’urgence
contre la faim et renforcement
communautaire (femmes, paysans,
jeunes) à Flores et au Timor

fondS
coopéRatif
Où : Laos
Action : renforcement du réseau
d’économie solidaire au Laos

RdS

aSdSp

Rural development society
Où : Inde
Action : promotion de la
démocratie participative et des
droits de l’Homme en faveur des
communautés marginalisées du
district de Chengalpettu

Association pour le soutien au
développement des sociétés
paysannes
Où : Laos
Action : projet d appui au
développement des communautés
paysannes de Phou Sanh Noy

Social watch

ldci

Où : Inde
Action : promotion des politiques
publiques pour la promotion
des droits fondamentaux des
populations marginalisées dans
l’état du Tamil Nadu

Lumad development center
Où : Philippines
Action : renforcement du système
de gouvernance traditionnelle des
populations indigènes lumad dans
la région sud de Mindanao

tRuSt help

tcd

Trust for health environment and
literacy for the people
Où : Inde
Action : droit à l’accès et à la gestion
participative des ressources
locales en eau au Tamil Nadu

Tribal center for development
Où : Philippines
Action : sécurisation des domaines
ancestraux des minorités tribales
agta dans la province nord de
Quezon et d’Aurora

yayaSan
humana
Où : Indonésie
Action : protection des enfants des
rues en renforçant les services
publics

fpub jogja inteRfaith
foRum
Où : Indonésie
Action : prévention de la violence
sociale à Yogjakarta par le
renforcement de la société civile

inStitut
dayakologi
Réf : 2070610 a

Comité Catholique contRe la Faim
et pouR le Développement - TeRRe SolidaiRe

janodayam

Sptn hpS woRld
food day faRmeRS and
fiSheRS movement
of indoneSia

Où : Indonésie
Action : promotion de la paix et
de la réconciliation à Kalimantan
ouest dans le respect des minorités
dayak

iRdf
Integrated rural development
foundation
Où : Philippines
Action : plaidoyer en faveur de
la souveraineté alimentaire et
renforcement des capacités des
organisations paysannes

hdo human development
oRganiSation
Où : Sri Lanka
Action : soutien aux activités
d’accompagnement des
populations vivant dans les
plantations de the et des victimes
du tsunami et du conflit à l’est

lSt law and Society
tRuSt
Où : Sri Lanka
Action : soutien à la commission
citoyenne, enquêtant sur
l’expulsion des musulmans des
provinces du nord par les ltte dans
les années 1990

ciara
Centre d’initiation aux activités de
recherche appliquée
Où : Algérie
Action : soutien au
développement durable des
espaces touristiques du sud
algérien

aSSociation diocéSaine
d’algéRie, évêché
du SahaRa
Où : Algérie
Action : soutien aux mères
et à leurs enfants en matière
d’éducation nutritionnelle dans le
camp Sahraoui de Smara

fldo
aSSociation

baqaa women coopéRative
Society

aSSociation afoulki
pouR femmeS

Future lights for development
Où : Égypte
Action : dispositif
d’accompagnement à l’emploi
et aux microprojets d’économie
solidaire pour les chiffonniers
du Caire

Où : jordanie
Action : renforcement du rôle des
femmes dans la communauté et
défense de leurs droits

Où : Maroc
Action : promotion des initiatives
féminines locales de développement
dans la région du Haouz

nhaSd
New horizon association for social
development
Où : Égypte
Action : amélioration des revenus
d’un village rural par le tourisme
solidaire

ghRe dc

aaRaSd

aedg

Grassroots human right éducation
and development committee
Où : Thaïlande
Action : projet de développement
social pour les migrants birmans à
Phang Nga

Association des amis de la RASD
Où : Algérie
Action : autonomisation de la
ferme d’élevage ovin du camp de
réfugiés d’El Aioun

Association égyptienne pour le
développement global
Où : Égypte
Action : améliorer
l’environnement rural de Sahel
Selim (assiut) par la promotion et
la mise en œuvre de méthodes,
technologies et pratiques
novatrices

aSoc
yadfon
aSSociation
Où : Thaïlande
Action : promotion des réseaux de
femmes pour la préservation de
l’environnement dans la province
de Trang

cdc
Centro de desenvolvimento
comunitario
Où : Timor-est
Action : renforcement des
capacités des groupes villageois
pour une indépendance
économique

école deS aRtS ménageRS
hoa Sua
Où : Vietnam
Action : formation professionnelle
et l’accès à l’emploi de
1 600 jeunes défavorisés

Association de sauvegarde de
l’oasis de Chenini
Où : Algérie ; Tunisie ; Maroc
Action : programme d’actions
concertées des oasis au Maghreb

ape
Association pour la protection de
l’environnement
Où : Égypte
Action : accès à l’éducation et
à la santé pour les enfants des
chiffonniers du Mokattam

aheed
Association de la haute égypte
pour l’éducation et le développement
Où : Égypte
Action : alphabétisation,
promotion féminine et éducation
populaire dans 12 communautés
en Haute Égypte

caRitaS
égypte

Où : Vietnam
Action : appui à l’hôpital de jour et
au centre médical de psychologie
pédiatrique de Hanoï

Où : Égypte
Action : programme de promotion
féminine dans 7 centres médicosociaux

Où : Vietnam
Action : information des
catholiques

pRovince de
dong thap (SeRviceS
de Santé)
Où : Vietnam
Action : formation des équipes
médicales des hôpitaux publics de
la province de Dong Thap

jba aSSociation deS
jéSuiteS et fRèReS pouR
le développement

Lumad development center
Où : Philippines
Action : renforcement de la
sécurité alimentaire et plaidoyer
en faveur des droits humains des
populations tribales lumad de la
région de Maguindanao

Centre de documentation
économique et social
Où : Algérie
Action : appui aux activités du CDES

Fédération euro-mediterraneenne
contre les disparitions forcées
Où : France
Action : soutien à la structuration
et aux activités de la FEMED

caRi
Où : France
Action : plaidoyer sur la lutte
contre la désertification

Où : Irak
Action : éducation à la nonviolence active et promotion de la
coexistence inter-communautaire

baladna
Où : Israël
Action : promotion d’organisations
de jeunes arabes israéliens sur la
démocratie et le développement
de la communauté

hamoked centeR
foR the defence of the
individual

al fulk,
aRche égypte

Où : Israël
Action : défense des droits des
Palestiniens victimes d’injustice

Où : Égypte
Action : aménagement et
lancement d’ateliers d’aide par le
travail pour handicapés

dSSa
cdeS

femed

Où : Égypte
Action : promotion féminine dans
la zone urbaine surpeuplée de
Gad el Sed, Minia

baSSin méditeRRanéen

ldci

Land center for human rights
Où : Égypte
Action : renforcement de
l’accès aux droits des petits
paysans d’Égypte

al-maSalla

fondation nt

cong giao va dan
toc

lchR

development and social services
association
Où : Égypte
Action : mise en place de centres
de collecte et de recyclage
des déchets dans une zone
périurbaine de Port-Saïd

icahd
Israeli committe against house
demolition
Où : Israël
Action : promotion du message de
l’Icahd dans les medias

Re’ut Sadaka
Où : Israël
Action : construire une culture de
paix : « rencontres entre jeunes
juifs et arabes en Israël »

mada
Où : Jordanie ; Liban ; Palestine ;
Syrie
Action : formation et promotion
des associations membres du
réseau de tourisme solidaire
AREMDT au Moyen-Orient

femme
action
Où : Maroc
Action : élaboration d’un livret sur
les élections communales pour
femmes alphabétisées

Sodev maRoc
ajial
Où : Liban
Action : centre d’activités
culturelles et de soutien à
l’éducation et à la formation pour
les jeunes palestiniens du Liban

mSl
Mouvement social libanais
Où : Liban
Action : renforcement de
l’intégration socio-économique
d’enfants et de jeunes en difficulté

Rayon d’eSpoiR
inStitut medico-pSychopédagogique
Où : Liban
Action : la ferme pédagogique,
cat : outil de reconnaissance et
d’insertion des jeunes ayant une
déficience mentale

najdeh
Où : Liban
Action : soutien aux
activités de l’association Najdeh

nahwa al
muwatiniya – RéSeau
citoyenneté
Où : Liban
Action : formation à la citoyenneté
des jeunes et dialogue
interconfessionnel

libami amiS de
la famille
Où : Liban
Action : soutien économique aux
familles des quartiers défavorisés
de Beyrouth

femme
action
Où : Maroc
Action : soutien aux programmes
d’alphabétisation, de formations
et d’éducation à la citoyenneté de
l’association

idd
Immigration démocratie
développement
Où : Maroc
Action : bibliothèques villageoises
– renforcement des espaces
culturels et du travail en réseau

la SouRce
maRoc
Où : Maroc
Action : centre de recherche, de
documentation et de rencontre

Où : Maroc
Action : soutien aux activités du
GIE Coopdart

conSeil deS égliSeS du
moyen-oRient
Où : Palestine
Action : soutien aux centres de
formation professionnelle de la
bande de Gaza

eje
Enfants du jeu et de l’éducation
Où : Palestine
Action : centres d’animation et
mise en réseau des professionnels
de l’enfance en Cisjordanie et dans
la bande de Gaza

pwwSd femmeS
paleStinienneS tRavaillant
au développement
de la Société
Où : Palestine
Action : mise en place d’un centre
communautaire pour les femmes
de Bethléem

cidSe gRoupe
de tRavail SuR paleStine
iSRaël
Où : Palestine
Action : soutien aux activités du
groupe de la cidse sur PalestineIsraël, notamment au poste de
responsable du plaidoyer

cpl
Culture et pensée libre
Où : Palestine
Action : activités de soutien
psychologique suite à la guerre
de Gaza (décembre 2008-janvier
2009)

cpl
Culture et pensée libre
Où : Palestine
Action : soutien aux activités
des centres pour enfants et
adolescents de la bande de Gaza

jedpS généRation
paleStine
Où : Palestine
Action : animation et dynamisation
de l’association

lownp
Library on wheels for non violence
and peace
Où : Palestine
Action : l’éducation à la nonviolence et la paix pour les enfants

cfda
Collectif des familles de disparus
en Algérie
Où : Algérie
Action : faire valoir le droit
des familles de disparus

pfu

ajz

oRhideja

Palestinian farmers union
Où : Palestine
Action : renforcement des
capacités de coopératives
agricoles en Cisjordanie et à Gaza
et structuration d’un réseau de
partenaires français

Association des jeunes de
zammour
Où : Tunisie
Action : diversification et
valorisation des activités agricoles
et artisanales génératrices de
revenu pour les femmes

Où : Bosnie-Herzégovine
Action : mise en place d’activités
agricoles par les familles retournées

pmRS
Palestinian medical relief society
(ex-upmrc)
Où : Palestine
Action : clinique mobile pour les
populations isolées de la bande
de Gaza

Où : Bosnie-Herzégovine
Action : dialogue interethnique
dans des municipalités isolées

enfantS euRope
boSnie
fbSh (ex-enfantS du monde
albanie)
Où : Albanie
Action : prévenir le trafic d’enfants

RRomani baxt
Où : Albanie
Action : préscolarisation d’enfants
de Tirana

Où : Bosnie-Herzégovine
Action : développement avicole
intégré

Alternative tourism group
Où : Palestine
Action : promotion du tourisme
communautaire palestinien pour
le développement

atg, archf, pfu
Où : Palestine
Action : tourisme solidaire
en Palestine : appui spécifique
à 3 partenaires, ATG, AECHF, PFU

paRc paleStinian
agRicultuRal Relief
commiteeS
Où : Palestine
Action : réhabilitation de terres
agricoles à l’est de la bande de Gaza

aaS
Association des amis de salamieh
Où : Syrie
Action : développement du
tourisme solidaire à Sheikh Hilal

al Safina
Où : Syrie
Action : soutien aux dynamiques
de rapprochement et d’échanges
entre familles par la promotion du
rôle des handicapés mentaux

deiR maR
mouSSa
Où : Syrie
Action : promotion de la réserve
naturelle protégée et adaptation
de nouvelles activités agroécologiques et économiques

Forum indépendant de la femme
albanaise
Où : Albanie
Action : mobilisation contre la
violence à l’égard des femmes en
zones rurales

gendeR alliance
foR development
centeR
Où : Albanie
Action : améliorer la place et le
rôle des femmes dans la société
albanaise

Où : Croatie
Action : aide au retour et à la
réinsertion des déplacés

Republika

comité deS
femmeS

Où : Serbie
Action : soutien à la presse
indépendante

Où : Kosovo
Action : intégration des minorités et
renforcement du secteur associatif

youth initiative foR
human RightS

humanitaRian
law centeR

Où : Serbie
Action : coopération régionale
entre jeunes militants des droits
de l’Homme

aSSociation paRiSSaRajevo

RencontRe et
développement –
ccSa

Rad centeR

Où : Algérie
Action : accueil des migrants
subsahariens et service sociaux

Où : Bosnie-Herzégovine
Action : formation et échanges à
Sarajevo

bolje SutRa
Où : Bosnie-Herzégovine
Action : projet éducatif et
psychosocial pour enfants
bosniaques déplacés, rapatriés et
locaux dans le canton de Tuzla

ccfd acteuR
de développement
euRope de l’eSt
Où : Bosnie-Herzégovine
Action : organisation d’un forum
de la société civile

femmeS de
SRebRenica

Où : Tunisie
Action : formation continue
du personnel et pérennisation
des projets économiques de
l’association

Où : Bosnie-Herzégovine
Action : soutien aux actions des
femmes de Srebrenica

Où : Tunisie
Action : appui aux activités de
modernisation du centre d’études
de Carthage

Où : Serbie
Action : soutien à la création
d’associations de réfugiés et
déplacés

Où : Kosovo
Action : suivi des procès des
crimes de guerre au Kosovo

aSSociation ibnou Sina
(avicenne)

Palestinian counseling center
Où : Palestine
Action : contribuer au bien-être
mental des jeunes palestiniens

Comité catholique international
pour les tziganes
Où : Europe générale
Action : tsiganes et église,
rencontre internationale

foRum
deS ong

humanitaRian
law centeR

Où : Bosnie-Herzégovine
Action : reconstruire la confiance
entre les communautés serbes et
bosniaques de Vlasenica

Où : Israël
Action : sensibilisation des
Israéliens à la Nakba

ccit

Où : Serbie
Action : promotion des droits des
migrants et personnes expulsées
de l’Union européenne

Où : Bosnie-Herzégovine
Action : bourses pour orphelins
roms

eSpo

pcc

Où : Serbie
Action : préparation préscolaire
pour des enfants roms

Où : Kosovo
Action : le livre des victimes
de la guerre au Kosovo

Où : Syrie
Action : valorisation de la
production agricole de mar elian
et de la paroisse de Qaryatayn

zochRot

cœuR tSigane

l’éducation,
c’eSt l’aveniR de la boSnieheRzégovine

communauté de deiR
maR elian

centRe d’étudeS de
caRthage

Sintem
Où : Russie
Action : appui aux professionnels
de l’aide psychologique en
Tchétchénie

gRoup 484
comité civique
pouR leS dRoitS
de l’homme

fifa
atg

Où : Russie
Action : XXXX

euRope de l’eSt

aechf
Association d’échanges culturels
hébron france
Où : Palestine
Action : tourisme solidaire à
Hébron

youth initiative foR
human RightS

maRcho
doRyila

l’éducation,
c’eSt l’aveniR de la boSnieheRzégovine
Où : Bosnie-Herzégovine
Action : soutien psychologique et
moral aux enfants traumatisés par la
guerre

fondation collège
euRopéen
Où : Roumanie
Action : scolarisation des enfants
roms

Romani cRiSS
Où : Roumanie
Action : programme de formation
et d’éducation sanitaire pour les
communautés roms de Roumanie

memoRial SaintpéteRSbouRg
Où : Russie
Action : projet d’intégration et de
réhabilitation scolaire et sociale
pour les enfants roms

acduc
Action coordonnée pour un
développement urbain concerte
Où : France
Action : insertion sociale et accès à
la citoyenneté des migrants

afvS
Association des familles victimes
du saturnisme
Où : France
Action : agir avec les familles
contre le saturnisme

aled
Association lieux d’espoir pour le
développement
Où : France
Action : mobilisation des migrants
pour l’autonomisation des
femmes par l’économique

anafe
Sintem
Où : Russie
Action : centre de soins pour
femmes victimes du conflit

civic aSSiStance
committe
Où : Russie
Action : accueil et assistance
aux déplacés de tchétchénie et
migrants forces d’Asie centrale

copaf

Snpm

Association de la nouvelle
génération immigrée
Où : France
Action : informations et
accompagnement sociojuridique
des migrants

Collectif pour l’avenir des foyers
Où : France
Action : appui aux comités de
résidents et de coordination des
foyers de travailleurs migrants

Service national de la pastorale
des migrants
Où : France
Action : animation des
communautés chrétiennes pour
un changement des mentalités visà-vis des étrangers

angvc
Association nationale des gens du
voyage catholiques
Où : France
Action : développer et soutenir
l’accès aux droits des gens du voyage

Association nationale d’assistance
aux frontières pour les étrangers
Où : France
Action : assitance aux étrangers
en zones d’attente en métropole
et dans les dom, demandeurs
d’asile et mineurs isolés refoulés
aux frontières

eci éducation, cultuRe
et inSeRtion
Où : France
Action : accueil des primoarrivants et agir pour un monde
solidaire

Service national pour les relations
avec l’islam
Où : France
Action : rencontres islamochrétiennes et information des
chrétiens

femmeS
de la teRRe

Association pour l’insertion, la
citoyenneté et l’égalité des droits
Où : France
Action : appui à l’accès aux droits
des migrants

Où : France
Action : permanence juridique
pour les femmes immigrées et
information des jeunes sur le droit
à la nationalité et le droit au séjour

aSav

fia iSm

inteR-made

Association pour l’accueil des
voyageurs
Où : France
Action : action et médiation
juridique sur les questions des
roms migrants et des gens du
voyage

Femmes inter associations inter
service migrants
Où : France
Action : femmes immigrées :
des projets professionnels ici grâce
au développement là-bas

Où : France
Action : entreprendre dans les 13e
et 14e arrondissement de Marseille

fSqp
aSiad
Solidarité information accès aux
droits
Où : France
Action : accompagnement pour
l’accès aux droits, l’insertion
sociale et la citoyenneté des
étrangers des pays tiers

Où : France
Action : animations
interculturelles dans les Hautsde-Seine : vers la maison islamochrétienne

aSti oRléanS
Association de solidarité
travailleurs immigrés
Où : France
Action : accueil juridique des
demandeurs d’asile

atf
Association des tunisiens en france
Où : France
Action : médiation juridique et
sociale pour l’accès aux droits et à
la citoyenneté

Forum social des quartiers
populaires
Où : France
Action : soutien à une expression
politique, sociale et culturelle
des quartiers populaires

Collectif des accidentés du travail,
handicapés et retraités pour
l’égalité des droits
Où : France
Action : assistance juridique des
travailleurs accidentés du travail,
handicapés et retraités d’origine
étrangère

ciemi
Centre d’information et d’études
sur les migrations internationales
Où : France
Action : études, valorisation
et présence active dans les
migrations internationales

collectif haïti
de fRance
Où : France
Action : appui aux migrants
haïtiens

LeS pRojetS
du CCFD - TeRRe SolidaiRe
Thématique des projets

La souveraineté alimentaire
La paix, la prévention et la résolution des conflits
L’économie sociale et solidaire
Les migrations internationales
Le partage des richesses financières
L’évolution des rapports homme / femme pour plus d’égalité
Jeunesse et enfance
Éducation, formation professionnelle, citoyenneté
Démocratie et structuration de la Société civile
Santé Sida
Autres (Église, catastrophes environnementales et post-urgence, paix et droits humains)

toit du monde
Où : France
Action : droits des étrangers et
formation des travailleurs sociaux

tae
Travailler et apprendre ensemble
Où : France
Action : atelier d’insertion
travailler et apprendre ensemble

XXXX : pour des raisons de sécurité, les projets ainsi désignés ne peuvent être publics.
Ancienneté du partenariat

< 5 ans

caRitaS de gao
mali

5 à 10 ans

Où : Mali
Action : soutien aux émigrants
africains refoulés

> 10 ans
> 15 ans

gaic
Groupe amitié islamo-chrétienne
Où : France
Action : semaine des rencontres
islamo-chrétiennes

giSti
Groupe d’information et de
soutien des travailleurs immigrés
Où : France
Action : actions d’information
et de défense des droits des
étrangers

gRdR
Groupe de recherche et de
réalisations pour le
développement rural dans
le tiers-monde
Où : France
Action : migrants acteurs
d’éducation au co-développement

idd
catRed

CCFD – Terre Solidaire

SRi

apiced

aSSociation meStiSSageS

migRantS

Roma ashkali documentation center
Où : Kosovo
Action : renforcement des
capacités des militants roms,
ashkalis et égyptiens

angi

Immigration démocratie
développement
Où : France
Action : développement du réseau
associatif IDD

iSm
Inter service migrants
Où : France
Action : information juridique sur
la législation des étrangers.

Association beni znassen pour
la culture, le développement
et la solidarité
Où : Maroc
Action : assistance humanitaire
et juridique des migrants, réfugiés,
et demandeurs d’asile dans
la zone d’Oujda

caRitaS
nouadhibou
Où : Mauritanie
Action : appui aux migrants
de Nouadhibou

pRimo levi
Où : France
Action : soins et assistance aux
exiles victimes de torture et de
violence politique

aFRique
aReSta
Agency for refugee adult education,
skills training and advocacy
Où : Afrique du Sud
Action : Programme d’éducation
et de formation professionnelle
des réfugiés vivant dans la région
du Cap

acp
Association culture de la paix
Où : Roumanie
Action : centre d’information et
de soutien aux immigres

caRitaS
dakaR
Où : Sénégal
Action : accompagnement et
mise en réseau des partenariats
migrants

gie deS migRantS
de mbouR
Où : Sénégal
Action : réinsertion socioéconomique des migrants
rapatriés de la localité de Mbour

migReuRop
Où : France
Action : consolidation et
élargissement du réseau
MIGREUROP

> 20 ans

abcdS

Sideb
Solidarité et initiatives de
développement économique
de base
Où : Sénégal
Action : insertion économique
des émigrés retournés

XXXX aFRique
du Sud
Où : Afrique du Sud
Action : soutien au renouvellement
du mouvement

aidc
Alternative information
and development centre
Où : Afrique du Sud
Action : soutien à l’émergence
d’alternatives de développement
par le dialogue et la diffusion
d’information accessible au plus
grand nombre

ujamaa centRe foR
community development
and ReSeaRch
Où : Afrique du Sud
Action : programme de solidarité
avec les personnes atteintes du sida

univeRSity
of kwazulu-natal School
of theology
Où : Afrique du Sud
Action : memory box – programme
d’accompagnement psychologique
des enfants orphelins du sida

Spp
Surplus people project
Où : Afrique du Sud
Action : appui à la réforme agraire
et au développement d’activités
agricoles dans le Hantam Karoo

Spp
Surplus people project
Où : Afrique du Sud
Action : projet de recherche sur la
pauvreté rurale, la réforme agraire
et les mouvements sociaux ruraux

miec
Coordination africaine
Où : Afrique générale
Action : mobilisation des étudiants
africains dans la prévention et
la lutte contre les discriminations
liées au VIH-sida

coalition deS alteRnativeS
afRicaineS dette
et développement
Où : Afrique générale
Action : organisation du
8e contre-sommet au G8 et
implication du CAD Mali dans
les mécanismes d’annulation
de la dette et les accords de
partenariat économique

inadeS foRmation ;
aSacaSe ; accoRd ;
Saint-nicodème ;
aSiena
Où : Afrique générale
Action : évaluation prospective
des actions d’autofinancement
menées par 5 partenaires

cplo
Catholic parliamentary liaison office
Où : Afrique du Sud
Action : appui aux activités de
recherche et de réflexion pour
une implication active de l’Église
sud-africaine dans la vie politique
et législative

tembeka
Où : Afrique du Sud
Action : renforcement d’une
structure d’appui aux institutions
de microfinances

XXXX

fiacat

Coordination Panafricaine
Où : Afrique générale
Action : programme de formation
des responsables ouest-africains

Fédération internationale de l’Acat
Où : Afrique générale
Action : cycle biennal de formation
de formateurs africains aux droits
de l’Homme et renforcement du
réseau FIACAT de lutte contre la
torture en Afrique

XXXX
Secrétariat panafricain
Où : Afrique générale
Action : mobilisation des jeunes
travailleurs en faveur d’une meilleure
justice économique et renforcement
du réseau en Afrique
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pax Romana
miic
Mouvement international
des intellectuels catholiques
Où : Afrique générale
Action : synode pour l’Afrique :
atelier de travail organise par
des mouvements internationaux
catholiques

adeR
Association pour le développement
économique régional
Où : Afrique générale
Action : structuration des
coopératives d’habitat au Mali –
année 2 sur 3

main
Microfinance African Institutions
Network
Où : Afrique générale
Action : renforcement des capacités
opérationnelles des institutions
de microfinance africaines –
2009 2011

Scdih

euRac

fat

Service de la charité pour le
développement de l’homme
Où : Bénin
Action : coordination des actions
de développement sur le diocèse
de Cotonou

Europe, Afrique centrale
Où : Burundi ; Congo RDC ;
Rwanda
Action : plaidoyer pour l’Afrique
centrale auprès de l’Union
européenne et de ses États
membres

Forum des amis de la Terre
Où : Congo RDC
Action : plaidoyer pour
une sécurisation foncière
des petits producteurs

SyneRgie
paySanne
Où : Bénin
Action : plaidoyer pour une
agriculture paysanne au Bénin

accoRd
buRundi
Où : Burundi
Action : consolidation de la paix
sociale au Burundi

aSb
Association des scouts du Burundi
Où : Burundi
Action : préparation des jeunes
aux élections de 2010 pour
un Burundi paisible

main

Reja

Microfinance African Institutions
Network
Où : Afrique générale
Action : étude sur les membres
du réseau MAIN : leur évolution,
l’impact de leurs actions, la plusvalue du réseau

Réseau des organisations de
jeunes en action
Où : Burundi
Action : éducation électorale et
citoyenne des jeunes pour une
participation active au processus
électoral de 2010 au Burundi

accoRd inteRnational

Reja

Association de coopération et de
recherche pour le développement
Où : Afrique générale
Action : consolider le mouvement
social en faveur de la souveraineté
alimentaire en Afrique

Réseau des organisations
de jeunes en action
Où : Burundi
Action : échanges d’expérience
sur l’implication des jeunes
dans les processus électoraux

Reja
adepa
Association ouest africaine pour le
développement de la pêche
artisanale
Où : Afrique générale
Action : gestion durable
des ressources halieutiques
et piscicoles et appui aux
organisations de pêcheurs artisans

inadeS
foRmation
Où : Afrique générale
Action : consolidation de
la participation citoyenne
des organisations paysannes
à la gestion de l’agrobiodiversité
en Afrique de l’Ouest

Réseau des organisations
de jeunes en action
Où : Burundi
Action : plaidoyer pour la prise
en compte de la jeunesse
dans les politiques publiques
sectorielles

Où : Afrique générale
Action : programme global
– accroissement du pouvoir
économique, social et politique
du monde rural

Confédération des associations
de producteurs agricoles pour
le développement
Où : Burundi
Action : amélioration des
conditions de vie des producteurs
à travers la promotion d’une
agriculture durable

Confédération des associations
de producteurs agricoles pour
le développement
Où : Burundi
Action : amélioration des conditions
de vie des producteurs agricoles
et consolidation de la paix

inadeS foRmation
buRundi

Où : Afrique générale
Action : promotion de
la souveraineté alimentaire
en Afrique australe et de l’Est

Où : Burundi
Action : consolidation des
dynamiques paysannes
autour des filières agricoles
d’exportation

Où : Bénin
Action : promotion des droits
socio-économiques et politiques
des femmes et enfants défavorisés
en milieu rural
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acat
Action des chrétiens pour l’abolition
de la torture Cameroun littoral
Où : Cameroun
Action : défense des droits de
l’Homme et assistance aux détenus
dans la province du littoral

diocèSe de maRouamokolo
Où : Cameroun
Action : projet d’amélioration
de la sécurité alimentaire des
populations rurale dans le diocèse
de Maroua Mokolo

RéSeau en faveuR deS
enfantS de la Rue en
centRafRique
Où : Centrafrique
Action : appui à la prise en charge
des enfants de la rue en vue de
leur réinsertion familiale et sociale

RéSeau en faveuR deS
enfantS de la Rue en
centRafRique
Où : centrafricain
Action : appui à la définition et la
mise en place du plan stratégique
triennal

accoRd Rca
Où : Centrafrique
Action : projet d’amélioration des
conditions de vies des populations
affectées par les conflits

emf
Éducation pour la maîtrise
de la fécondité
Où : Centrafrique
Action : appui à la restructuration
des activités d’EMF pour une
autonomie durable

uwaki

pelum
aSSociation

Sindo

Où : Cameroun
Action : formation professionnelle
des jeunes et enfants des rues des
foyers Saint-Nicodème à Douala

capad

capad
inadeS
foRmation

chaîne deS foyeRS Saintnicodème

Union des femmes paysannes
du Nord-Kivu
Où : Congo RDC
Action : appui aux initiatives des
femmes rurales du Nord-Kivu

fat
Forum des amis de la terre
Où : Congo RDC
Action : plaidoyer pour
une sécurisation foncière
des petits producteurs

cotedeR
Conseil technique pour le
développement rural
Où : Congo RDC
Action : renforcement des
organisations de base pour un
développement rural intègre

commiSSion
épiScopale juStice
et paix Rdc
Où : Congo RDC
Action : gouvernance participative
et décentralisation

Ethiopian catholic church social
and development coordinating
office of Addis Ababa
Où : Éthiopie
Action : développement rural
intégré dans le Woreda de Wuchale

oSRa
Oromo Self Reliance Association
Où : Éthiopie
Action : accès à l’eau
et aménagement sanitaire
dans le district d’Ilu

SoS mineuRS
en pRiSon eSpoiR SanS
FrontièreS
Où : Guinée Conakry
Action : SOS mineurs en prison /
enfants de la rue

aRk
Animation rurale de Korhogo
Où : Côte d’Ivoire
Action : appui à l’insertion des
ex-combattants et à l’éducation
à la paix

aide eT
action

ong paipS

Où : Guinée Conakry
Action : programme concerte
de renforcement des organisations
de la société civile et de
la jeunesse guinéenne

Où : Côte d’Ivoire
Action : projet d’appui à l’insertion
professionnelle et sociale

accoRd
guinée

aSapSu
Association de soutien à
l’autopromotion sanitaire
et urbaine
Où : Côte d’Ivoire
Action : soutien aux journées
de consensus national

CERAP
Centre de recherche et d’action
pour la paix
Où : Côte d’Ivoire
Action : soutien de l’institut des
droits de l’homme et de la dignité
humaine

ong paipS/ark/
aSapSu
Où : Côte d’Ivoire
Action : appui aux acteurs non
étatiques dans les régions du nord
et de l’ouest

aSSociation
ivoiRienne pouR
le pRogRèS
Où : Côte d’Ivoire
Action : mise en place de filières
de commercialisation

Association de coopération et de
recherche pour le développement
Où : Guinée Conakry
Action : consolidation de la paix
en région forestière

cnoSc
Comité national des organisations
de la société civile guinéenne
Où : Guinée Conakry
Action : participation des
organisations de la société civile
à la transition

fédéRation
deS paySanS du fouta
djallon
Où : Guinée Conakry
Action : renforcement de la
sécurité alimentaire dans les zones
enclavées du nord de la Guinée

cda
Conseil de développement
d’Andohatapenaka
Où : Madagascar
Action : renforcement de la
capacité organisationnelle du CDA
pour l’autopromotion du quartier

cefaam
feRme pédagogique
de tShanfeto
Où : Côte d’Ivoire
Action : appui à la ferme
pédagogique de Tshanfeto

ReejeR
Réseau des éducateurs des
enfants et jeunes de la rue
Où : Congo RDC
Action : appui à la promotion
au respect et à la mise en œuvre
des droits des enfants et des
jeunes de la rue à Kinshasa

ecc
Sdco aa

oSRa oRomo
Self Reliance Association
Où : Éthiopie
Action : promotion de l’équité
hommes-femmes et lutte contre
les pratiques traditionnelles néfastes

acoRd
ethiopia
Où : Éthiopie
Action : soutien de la société civile
et renforcement des moyens de
subsistance à Dire Dawa et Addis
Abeba

Centre de formation agricole
artisanale ménagère et sociale
Où : Madagascar
Action : soutien (bourses,
accompagnement) à la formation
professionnelle de jeunes ruraux
défavorisés et prise en charge d’un
éducateur

titem
Où : Madagascar
Action : lancement et mise en
pratique des techniques de
gestion des activités financières
de proximité auprès des familles
vulnérables.

apoStolat de la meR
madagaScaR
Où : Madagascar
Action : appui à la coordination
nationale de l’apostolat de la mer

haRdi
Harmonisation des actions pour
la réalisation d’un développement
intégré
Où : Madagascar
Action : projet de sécurisation
foncière dans la commune de
Miadanandriana et protection
des droits d’accès à la terre des
communautés vulnérables face
aux investissements privés massifs

haRdi
Harmonisation des actions pour
la réalisation d’un développement
intégré
Où : Madagascar
Action : programme de promotion
de l’entrepreneuriat au service de
l’agriculture familiale

SolidaRité deS
inteRvenantS SuR
le foncieR
Où : Madagascar
Action : appui à la mise en œuvre
d’une structure et d’une politique
de communication pérenne pour
la plateforme SIF

accoRd mali
Association de coopération et de
recherche pour le développement
Où : Mali
Action : appui aux collectivités
territoriales dans la gestion
intercommunale des ressources
naturelles

ong azhaR
Où : Mali
Action : participation au processus
de paix pour les communautés
pastorales dans la région de Kidal

centRe
djoliba
Où : Mali
Action : promotion de l’expression
citoyenne dans les cercles
communaux de Segou et de Sikasso

RéSeau deS afRiqueS
veRteS
Où : Mali ; Burkina Faso ; France
Action : appui institutionnel
Afrique verte international et
activités spécifiques Mali-Burkina

ong mauRitanie
2000
Où : Mauritanie
Action : amélioration des conditions
de vie et de travail des femmes du
secteur de la pêche artisanale

caRitaS
mauRitanie
Où : Mauritanie
Action : lutte contre la pauvreté
dans la zone de l’Aftout et
Nouakchott

gRdR
Groupe de recherche et de
réalisations pour le développement
rural dans le tiers-monde
Où : Mauritanie
Action : sécurisation de la
production agropastorale dans
les zones présahéliennes et
migrations Sud-Sud

Association des organisations
professionnelles paysannes
Où : Mali
Action : filière Niebe et autres
semences

Groupe de recherche et de
réalisations pour le développement
rural dans le tiers-monde
Où : Mauritanie, Mali, Sénégal
Action : sécurité alimentaire dans
le bassin du fleuve Sénégal

Où : Madagascar
Action : mise en place d’un pole
de renforcement institutionnel
des partenaires malgaches

fff malagaSy
mahomby
Où : Madagascar
Action : renforcement des
compétences des responsables
sociaux

gRdR
Groupe de recherche et de
réalisations pour le développement
rural dans le tiers-monde
Où : Mali
Action : appui au réseau horticole
de Kayes

Collectif des associations des
droits de l’homme (Tchad)
Où : Tchad
Action : réunion préparatoire à
la conférence sous-régionale des
sociétés civiles Rca-Tchad-Soudan

mooRiben

cadh

Où : Niger
Action : promotion de la
souveraineté alimentaire au sein
de la fédération des paysans
mooriben

Collectif des associations
des droits de l’homme (Tchad)
Où : Tchad
Action : plaidoyer pour la mise
en œuvre d’un processus de paix

umuSeke

jec

Où : Rwanda
Action : promotion d’une culture
de paix

Jeunesse étudiante catholique
N’Djamena
Où : Tchad
Action : encadrement des jeunes
en groupes de formation et
d’activités socio-économiques et
culturelles

enda made
Sahel
Où : Sénégal
Action : biodiversité-naturedéveloppement durable

congad
ziguinchoR
Où : Sénégal
Action : consolidation de la
dynamique de paix en Casamance

Union pour la solidarité
et l’entraide
Où : Sénégal
Action : programme sécurité
alimentaire et migrations

aSacaSe

Groupe de recherche et de
réalisations pour le développement
rural dans le tiers-monde
Où : Mauritanie ; Mali
Action : programme transfrontalier
Mali- Mauritanie : gestion
concertée du bassin de Korokoro

Association sénégalaise d’appui
à la création d’activités socioéconomiques
Où : Sénégal
Action : pour le développement
d’une agriculture familiale moderne
en Casamance

foRum teRRa
nampula

accoRd
Soudan

Où : Mozambique
Action : défense des droits des
communautés pour l’utilisation
durable des ressources naturelles

Association de coopération et de
recherche pour le développement
Où : Soudan
Action : renforcement
des capacités des femmes et
des communautés locales pour
la résolution des conflits
et la construction de la paix

apea
Associação de promoção
pedagogica de educação de
adultos
Où : Mozambique
Action : programme
d’alphabétisation fonctionnelle
des adultes dans la province
de Nampula

Mouvement des travailleurs
chrétiens
Où : Niger
Action : défense des droits
des travailleuses immigrées

Où : Niger
Action : éducation citoyenne
et assistance juridique aux
prisonniers

afRique veRte nigeR
acSSa
Où : Niger
Action : sécurité alimentaire régions
d’Agadez – Filingue – Zinder

accoRd tchad
Association de coopération et de
recherche pour le développement
Où : Tchad
Action : recherche action sur
la problématique femme et
développement en milieu rural

atpdh
Association tchadienne pour la
promotion des droits de l’Homme
Où : Tchad
Action : promotion des droits
de l’Homme et de la paix

cadh
Collectif des associations des
droits de l’homme (Tchad)
Où : Tchad
Action : projet de renforcement
des capacités des ONG
tchadiennes de droits de l’homme
dans la production de rapports
publics annuels

amérique latine
alai
Agencia latinoamericana
de información
Où : Amérique latine générale
Action : soutien à une information
alternative

Association de coopération et de
recherche pour le développement
Où : Tchad
Action : projet de renforcement
de la sécurité alimentaire dans
les départements du Guerra, Bahr
Signaka, Dabaka et Haraze el Bihar

midade
Mouvement international
d’apostolat des enfants
Où : Tchad ; Cameroun ; Burundi ;
Rwanda ; Congo ; Congo RDC ;
Gabon
Action : promotion par les enfants
de l’éducation à la citoyenneté
et de la construction de la paix
en Afrique centrale

alai
Agencia latinoamericana
de información
Où : Amérique latine générale
Action : appui à la structuration
de la société civile

échoppe
Échange pour l’organisation et la
promotion des petits entrepreneurs
Où : Togo
Action : micro-entreprise et
citoyenneté pour les femmes
démunies de Lomé

Asociación latinoamericana
de educación radiofonica
Où : Amérique latine générale
Action : approfondir le travail
des radios de l’Église
en Amérique latine et Caraïbes

Où : Amérique latine générale
Action : éducation populaire
et mouvements sociaux en
mesoamérique

ameRindia
Où : Amérique latine générale
Action : réseau pour construire
un autre monde à partir
de l’identité chrétienne

dialogue et
coopéRation
Où : Amérique latine générale
Action : évaluation interne et
externe du parcours des équipes
enseignantes en Amérique latine
et dans les Caraïbes

ici
Instituto cooperativo
interamericano
Où : Amérique latine générale
Action : programme éducatif pour
les membres des organisations
populaires

pax Romana miic
SecRetaRiado latino
ameRicano
Où : Amérique latine générale
Action : consolidation d’un
réseau latino-américain de jeunes
professionnels engagés pour la
paix et le développement humain

ceSep

Organisation de la charité pour
un développement intégral
Où : Togo
Action : coordination des actions
de développement des OCDI
diocésaines

Centro ecumenico de serviços a
evangelização e educação popular
Où : Amérique latine générale
Action : cours de formation de
30 évêques et conseillers latinoaméricains aux questions sociales

Où : Togo
Action : production céréalière pour
une sécurité alimentaire durable

mapto
Mouvement pour une alliance
paysanne au Togo
Où : Togo
Action : programme de
renforcement des capacités
des jeunes ruraux du Togo

Où : Argentine
Action : programme mercosur
social et solidaire : renforcer
le rôle de la société civile pour
la construction d’une citoyenneté
régionale

le cRi continental
deS excluS
Où : Amérique latine générale
Action : soutien aux populations
migrantes et au respect
des droits sociaux

acción educativa
poR la educación
populaR
Où : Argentine
Action : prévention de la traite des
personnes dans le Cône sud

coalition of
the flemiSh noRth South
movement

acción educativa
poR la educación
populaR

Où : Amérique latine générale
Action : bureau europeen pour
un plaidoyer sur les relations
entre l’Union européenne et la
communauté andine des nations

Où : Argentine
Action : renforcer les capacités
pour exercer ses droits :
prévention de la traite et de
l’exploitation sexuelle à Santa Fé

foRum SolidaRidad peRulatindadd

indeSo
mujeR

Où : Amérique latine générale
Action : renforcement
de latindadd en vue de la
construction d’un système
financier international plus juste

Instituto de estudios juridicosociales de la mujer
Où : Argentine
Action : renforcement
des capacités pour une meilleure
intervention citoyenne

alfoRja

ocdi

gRoupement
Rhincami

Instituto de estudios juridicosociales de la mujer
Où : Amérique latine générale
Action : Égalité hommes/femmes
en Amérique latine : définition
concertée d’une stratégie, d’outils
de mise en œuvre et de suivi

acción educativa
poR la educación
populaR

faSe

aSSeSoaR

cinep

Federação de orgãos para
assistencia social e educacional
Où : Brésil
Action : renforcement
des droits humains en faveur
de la démocratie et
du développement durable

Associação de estudos orientação
e assistencia rural
Où : Brésil
Action : professionnalisation
en agroécologie de jeunes
agriculteurs familiaux

Centro de investigacion y
educacion popular
Où : Colombie
Action : agenda régional pour
la paix dans le Choco

aSSeSoaR
Federação de entidades de bairros
e favelas de Fortaleza
Où : Brésil
Action : appui aux mouvements
urbains à Fortaleza

ceSep
aleR

Sadd
Solidarité et action pour le
développement durable
Où : Togo
Action : projet de mobilisation
citoyenne et de luttes sociales
pour le respect des droits
économiques, sociaux et culturels
des travailleurs

indeSo
mujeR

fbff

accoRd tchad

uSe

gRdR

SoS civiSme
fff malagaSy
mahomby

cadh

Fédération des unions des
coopératives des producteurs
de riz
Où : Niger
Action : production et
transformation rizicole

gRdR

mtc nigeR
aopp

fucopRi

adital
Où : Amérique latine générale
Action : lutte contre le trafic des
personnes : informer pour lutter
contre le trafic des personnes à
des fins commerciales

fundación SeRvicio
paz y juSticia
aRgentina
Où : Amérique latine générale
Action : appui aux activités du prix
Nobel de la paix à Perez Esquivel

pole améRique
latine
Service national de la mission
universelle de l’Église
Où : Amérique latine générale
Action : accompagnement de
prêtres, religieux(ses) et laïcs en
Amérique latine

amuyen
Où : Argentine
Action : distribution de la richesse
et politiques publiques

cddhep
Centre de défense des droits
humains et d’éducation populaire
de l’Acre
Où : Brésil
Action : droits humains : genre et
citoyenneté

mSt
Movimento dos trabalhadores
sem terra
Où : Brésil
Action : appui institutionnel
au mouvement des travailleurs
sans terre

Red puna

centRac

Où : Argentine
Action : formation de
promoteur(trice)s juridiques

Centro de ação cultural
Où : Brésil
Action : XXXX

cpt acRe
Comissão pastoral da terra
régional acre
Où : Brésil
Action : formation et
accompagnement des
organisations rurales des états de
l’Acre et du sud de l’Amazonas

cpt
Comissão pastoral da terra
nacional
Où : Brésil
Action : appui au 3e congres
national de la CPTt : biomes,
territoires, diversité, résistance
paysanne

cpt
Comissão pastoral da terra
nacional
Où : Brésil
Action : appui institutionnel à
la coordination nationale de la CPT

eco
incupo

cpt

Instituto de cultura popular
Où : Argentine
Action : assemblée paysanne
du nord-ouest argentin – Acna

Comissão pastoral da terra
nacional
Où : Brésil
Action : appui exceptionnel –
véhicule terrain Amazonie Xingu

SeRpaj al
Servicio paz y justicia en America
latina
Où : Amérique latine générale
Action : processus d’évaluation et
planification comme réponse aux
défis de la région

Centro ecumenico de serviços a
evangelização e educação popular
Où : Brésil
Action : programme de services
et formation pour les églises et
mouvements populaires

Associação de estudos orientação
e assistencia rural
Où : Brésil
Action : consolidation d’un espace
de formation et d’expérimentation
sur l’éducation populaire
rurale, l’agroécologie et le
développement territorial dans le
sud-ouest du Paraná

mocaSe
Movimiento campesino de
santiago del estero
Où : Argentine
Action : renforcement de l’école
agroécologique pour jeunes
paysans et indigènes

SicSal
Secretariado internacional
cristiano de solidaridad con los
pueblos de America latina
Où : Amérique latine générale
Action : appui au fonctionnement
et aux activités du réseau de
solidarité

unitaS

gReSp

alam

Grupo RED de economia solidaria
de Perú
Où : Amérique latine générale
Action : rendre visible l’économie
solidaire comme une stratégie
de développement durable
en Amérique latine et dans les
Caraïbes

Associação de apoio a luta
por moradia
Où : Brésil
Action : action du mouvement de
lutte pour l’habitat à João Pessoa

Unión nacional de instituciones
para el trabajo de acción social
Où : Bolivie
Action : programme Nina
pour la formation des dirigeants
paysans et indigènes

equip eScola de foRmação
quilombo doS
palmaReS
Où : Brésil
Action : renforcement des
organisations populaires dans
le Nordeste

ceaRah
peRifeRia
Centro de estudos articulação e
referencia sobre assentamentos
humanos
Où : Brésil
Action : fonds d’appui à des
projets autogérés dans les
quartiers défavorises de Fortaleza

cedac
Centro de acao comunitaria
Où : Brésil
Action : économie solidaire,
agroécologie et souveraineté
alimentaire : des bases concrètes
pour un développement durable

po
Pastoral operaria nacional
Où : Brésil
Action : formation, organisation
et défense des travailleurs

aS-pta Régional
noRdeSte
Où : Brésil
Action : renforcement de réseaux
régionaux et nationaux en
défense de l’agriculture familiale
écologique

Educación y comunicaciones
Où : Chili
Action : reconstruction d’une
identité citoyenne dans le quartier
populaire de la Legua

Où : Colombie
Action : renforcement de la
société civile et promotion de la
culture de paix

aScoba
Asociación de consejos
comunitarios del bajo atrato
Où : Colombie
Action : bourses de formation
pour les dirigeants d’Ascoba

aScoba

funpRocoop

Centro de investigación y
educación popular
Où : Colombie
Action : renforcement de la
souveraineté territoriale, de
l’autonomie économique et
de l’identité culturelle des
communautés du bas Atrato

Fundación promotora de
cooperativas
Où : El Salvador
Action : réduction de la pauvreté
dans 18 communautés rurales de
Santa Ana et de Chalatenango par
le renforcement de la participation
des acteurs locaux de la société
civile à travers des initiatives
de développement local et de
plaidoyer politique

comiSión inteRecleSial
de juSticia
y paz
Où : Colombie
Action : appui au travail
d’accompagnement des
communautés afro colombiennes
de la Cuenca del Cacarica

coRpoRación vamoS
mujeR
Où : Colombie
Action : promotion et formation
des femmes engagées en faveur
de la citoyenneté, de la paix, de la
démocratie et des droits humains

funpRocoop
Fundación promotora de cooperativas
Où : El Salvador
Action : réactivation économique
des zones affectées par la tempête
Ida à San Vicente

funpRocoop
Fundación promotora de cooperativas
Où : El Salvador
Action : renforcement
organisationnel et développement
des capacités du secteur rural
paysan

oidh-aco
Oficina internacional de derechos
humanos
Où : Colombie
Action : plaidoyer international
pour la défense des droits de
l’Homme en Colombie

oRganización indigena
de antioquia
Où : Colombie
Action : construction d’un agenda
politique pour les droits économiques
sociaux et culturels (DESC) du
mouvement indigène Colombien

Instituto mayor campesino
Où : Colombie
Action : propositions d’alternatives
en faveur de la souveraineté
alimentaire dans le centre de la
vallée du Cauca

centRo memoRial maRtin
lutheR king
Où : Cuba
Action : formation et
communication pour la
participation et la solidarité

congRégation heRmanaS del
amoR de dioS

Asociacion de consejos
comunitarios del bajo atrato
Où : Colombie
Action : renforcement des comités
ethnico territorial et droits humain
d’Ascoba

Où : Cuba
Action : centre pour enfants
défavorisés du centre de La Havane

cepecS

Où : Cuba
Action : formation d’acteurs
sociaux communautaires pour la
prévention de conflits

Centro de promocion economica y
social
Où : Colombie
Action : promotion et défense des
droits des jeunes en situation de
vulnérabilité à Bogotá

Où : El Salvador
Action : promotion et défense des
droits humains de la population
salvadorienne

cinep

imca
aSSemblée peRmanente
de la Société civile
pouR la paix

oficina de tutela
legal

centRo de inveStigacioneS
pSicologicaS y
SociologicaS

oficina de tutela
legal
Où : El Salvador
Action : prévention de la violence et
promotion de la citoyenneté parmi
les jeunes dans 3 municipalités

SeRjuS
Servicios juridicos y sociales
Où : Guatemala
Action : actions communautaires
pour le développement local, la
conservation et la souveraineté sur
les ressources naturelles en Ixcan

colectiva actoRaS
de cambio
Où : Guatemala
Action : mémoire et dignité
des femmes victimes de violence
sexuelle pendant le conflit armé

diocèSe de
San maRcoS
Pastorale sociale
Où : Guatemala
Action : accompagnement
juridique et plaidoyer politique
pour la résolution de conflits dans
11 communautés paysannes
et indigènes de la région
Sud-Occident du Guatemala

odhag
Oficina de derechos humanos del
arzobispado de Guatemala
Où : Guatemala
Action : construction d’une culture
de paix à partir de la mémoire
historique – l’exemple de
la communauté Xaman

ccda
aSociación
Comité campesino del altiplano
Où : Guatemala
Action : renouvellement
et impulsion de l’organisation
et de la production paysanne

pti
Pastorale de la terre
interdiocésaine
Où : Guatemala
Action : stratégies de
développement rural dans la zone
sud-occidentale du Guatemala

centRo de deRechoS
humanoS fRay baRtolome
de laS caSaS
Où : Mexique
Action : renforcement des
capacités pour la défense et la
promotion des droits humains
dans l’État du Chiapas

knfp
Conseil national de financement
populaire
Où : Haïti
Action : renforcement de pôles
de financement populaire

SeRapaz

knfp

deSmi

Conseil national de financement
populaire
Où : Haïti
Action : formation des acteurs du
financement populaire en Haïti

Desarrollo economico social de
los mexicanos indigenas, A.C.
Où : Mexique
Action : renforcement des
capacités d’une coopérative
au nord chiapas : production,
transformation, certification sociale
bio et commercialisation de café

conceRt
action
Où : Haïti
Action : appui au renforcement
du réseau d’agences agricoles
favorisant l’accès aux intrants en
milieu rural

fonhSud fondS haïtien
d’appui au développement
du Sud
Où : Haïti
Action : agro-foresterie et
renforcement des compétences
locales dans le sud et les Nippes

iteca
Institut de technologie et
animation
Où : Haïti
Action : appui à la production
et à l’amélioration de semences
de légumes dans la chaîne des
matheux, les communes de
Thiotte et Kenscoff

equipo
pueblo
Où : Mexique
Action : articulation et
renforcement du processus
de développement et de
démocratisation du Mexique

pnaee
Patronato nacional de
alfabetización y extension
educativa, A.C.
Où : Mexique
Action : formation des professeurs
indigènes à Oaxaca

cam centRo de eStudioS
SocialeS y cultuRaleS
antónio de monteSinoS
a.c.
Où : Mexique
Action : renforcement des
initiatives de plaidoyer de la
société civile pour les droits
économiques, sociaux et culturels
et contre la violence à l’égard des
femmes à Morelos

centRo de deRechoS
humanoS fRay baRtolome
de laS caSaS
Où : Mexique
Action : forum pour la défense
des droits humains et contre
la répression au Chiapas

Servicios y asesoria para la paz
Où : Mexique
Action : transformation de conflits
sociaux au Mexique

SeRpaj
paRaguay
Servicio paz y justicia
Où : Paraguay
Action : accompagnement
d’organisations paysannes
dans leur lutte pour l’accès à
la terre, contre la répression et
renforcement de la formation en
droits humains

ibc
Instituto bartolome de las casas
Où : Pérou
Action : formation de dirigeants
d’organisations populaires

Où : Nicaragua
Action : mise en réseaux et
renforcement de la citoyenneté
de la jeunesse nicaraguayenne

puntoS de
encuentRo
Où : Nicaragua
Action : communication
sociale pour le changement de
comportements et la promotion
des droits des jeunes et des
femmes au Nicaragua et en
Amérique centrale

Juventud agraria y rural catolica
del Perú
Où : Pérou
Action : formation d’animateurs
ruraux de la JARC

Comisión episcopal de acción
social
Où : Pérou
Action : consruction participative
d’une proposition de
développement humain intégral
et solidaire pour le Pérou

Où : Nicaragua
Action : diagnostics sur la situation
des migrants, orientation et
création d’opportunites d’emploi
pour des jeunes nicaraguayens
de communautés rurales

fenacoop
Federación nacional de
cooperativas
Où : Nicaragua
Action : renforcement des
capacités des coopératives
agricoles en matière de
commercialisation – bureau de
commercialisation

joc
Juventud obrera cristiana
Nicaragua
Où : Nicaragua
Action : information et formation
des jeunes travailleurs des zones
franches

joc
Juventud obrera cristiana Paraguay
Où : Paraguay
Action : consolidation des centres
de formation intégrale de jeunes
travailleurs et développement
d’initiatives d’économie solidaire

Où : Pérou
Action : vigilance citoyenne pour la
sécurité alimentaire en Amazonie
face à la mise en œuvre de l’Iirsa

Centro de etudios regionales
andinos bartolome de las casas
Où : Pérou
Action : promotion du dialogue
interculturel et formation d’acteurs
sociaux autonomes

ceaS
Comisión episcopal de acción
social
Où : Pérou
Action : participation citoyenne
pour les droits de l’homme, la
démocratie et le développement
solidaire du pays

Servicio ecumenico de promoción
alternativa
Où : Paraguay
Action : création de valeur ajoutée
à la production et renforcement
organisationnel de jeunes
producteurs de Santa Rosa del
Aguaray

gReSp
Grupo red de economia solidaria
de Perú
Où : Pérou
Action : soutien aux filières de
production paysannes et
promotion de leur insertion
dans le marché national

ceoaS
la floRida
Centro educación ocupacional
de agricultura sostenible
Où : Pérou
Action : centre de formation
professionnelle en agriculture durable

fovida
Fomento de la vida
Où : Pérou
Action : renforcement de la filière
de production de pommes de
terres de six districts de Jauja

aSie
fSpi
Federasi srikat petani indonesia
Où : Asie générale
Action : programme d’échanges
pour le renforcement des femmes
dans l’agriculture en Asie

woRking women
academy
Où : Asie générale
Action : construction du leadership
féminin pour les travailleuses d’Asie

dialogue et
coopéRation
Où : Asie générale
Action : défense des droits
humains des plus défavorisés
à travers l’éducation

cidap

imcS

Centro de investigación,
documentación y asesoria
poblacional
Où : Pérou
Action : programme de formation
de dirigeants d’organisations de
jeunes des quartiers populaires
de Lima

International movement of
catholic students asia-pacific
Où : Asie générale
Action : formation des étudiants
à la justice sociale

manthoc
Movimiento de adolescentes y
niños trabajadores hijos de
obreros cristianos
Où : Pérou
Action : organisation et défense
des droits des enfants travailleurs
à Lima

adec-atc
Sepa

Commission Internationale de
juristes
Où : Asie générale
Action : responsabilité sociale
des entreprises et relations
économiques internationales :
réalisation d’études-pays sur
l’accès à la justice pour les
victimes de violations des droits
de l’Homme, perpétrées par les
entreprises transnationales

idSn
International Dalit Solidarity
Network
Où : Asie générale
Action : appui aux actions de
plaidoyer, de lobbying et de
recherches d’IDSN au niveau
international

ncide
Commission nationale pour le
dialogue inter-religieux et
l’œcuménisme
Où : Asie générale
Action : construction de ponts
entre les clivages religieux et
culturels au Pakistan, en Inde et en
Afghanistan

iycw aSpac
foRum SolidaRidad
peRú

cbc
RéSeau nicaRaguayen de
la Société civile pouR leS
migRationS

icj

Equipo de educación y autogestion
social
Où : Pérou
Action : promotion du
développement économique
local de la participation citoyenne
à Lima

jaRc

ceaS
canteRa

edapRoSpo

Asociación laboral para
e desarrollo
Où : Pérou
Action : développement de la
petite et moyenne entreprise à
Lima, Chimbote et Junin

International Young Christian
Workers
Où : Asie générale
Action : amélioration des
conditions de vie et de travail pour
tous les jeunes travailleurs d’Asie

ahRc
Asian human rights commission
Où : Asie générale
Action : étude sur le droit à
l’alimentation et l’application
de la loi en Asie

fimaRc
Fédération internationale des
mouvements d’adultes ruraux
catholiques
Où : Asie générale
Action : soutien aux agriculteurs
d’Asie

iRdf
Integrated rural development
foundation
Où : Asie générale
Action : campagne de plaidoyer
en faveur de la souveraineté
alimentaire aux Philippines

mijaRc aSia
iycS
International young christian
students
Où : Asie générale
Action : formation des étudiants
sur les réalités contemporaines
et l’action

ahRc
Asian human rights commission
Où : Asie générale
Action : immersion intensive de
défenseurs locaux et formation
aux droits humains

fiReflieS inteR-ReligiouS
aShRam
Où : Asie générale
Action : dialogues autour des
valeurs et spiritualités pour faire
face aux enjeux de la justice sociale
et du changement climatique

Où : Asie générale
Action : promotion d’un
développement agricole durable

wooRi theology
inStitute
Où : Asie générale
Action : académie du
développement social en Asie
de l’est

aepf
The asia-europe people’s forum
Où : Asie Générale
Action : promotion de la
protection sociale pour les
pauvres d’Asie comme réponse
durable à la crise économique et
financière
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pax Romana
miic
Mouvement international
des intellectuels catholiques
Où : Afrique générale
Action : synode pour l’Afrique :
atelier de travail organise par
des mouvements internationaux
catholiques

adeR
Association pour le développement
économique régional
Où : Afrique générale
Action : structuration des
coopératives d’habitat au Mali –
année 2 sur 3

main
Microfinance African Institutions
Network
Où : Afrique générale
Action : renforcement des capacités
opérationnelles des institutions
de microfinance africaines –
2009 2011

Scdih

euRac

fat

Service de la charité pour le
développement de l’homme
Où : Bénin
Action : coordination des actions
de développement sur le diocèse
de Cotonou

Europe, Afrique centrale
Où : Burundi ; Congo RDC ;
Rwanda
Action : plaidoyer pour l’Afrique
centrale auprès de l’Union
européenne et de ses États
membres

Forum des amis de la Terre
Où : Congo RDC
Action : plaidoyer pour
une sécurisation foncière
des petits producteurs

SyneRgie
paySanne
Où : Bénin
Action : plaidoyer pour une
agriculture paysanne au Bénin

accoRd
buRundi
Où : Burundi
Action : consolidation de la paix
sociale au Burundi

aSb
Association des scouts du Burundi
Où : Burundi
Action : préparation des jeunes
aux élections de 2010 pour
un Burundi paisible

main

Reja

Microfinance African Institutions
Network
Où : Afrique générale
Action : étude sur les membres
du réseau MAIN : leur évolution,
l’impact de leurs actions, la plusvalue du réseau

Réseau des organisations de
jeunes en action
Où : Burundi
Action : éducation électorale et
citoyenne des jeunes pour une
participation active au processus
électoral de 2010 au Burundi

accoRd inteRnational

Reja

Association de coopération et de
recherche pour le développement
Où : Afrique générale
Action : consolider le mouvement
social en faveur de la souveraineté
alimentaire en Afrique

Réseau des organisations
de jeunes en action
Où : Burundi
Action : échanges d’expérience
sur l’implication des jeunes
dans les processus électoraux

Reja
adepa
Association ouest africaine pour le
développement de la pêche
artisanale
Où : Afrique générale
Action : gestion durable
des ressources halieutiques
et piscicoles et appui aux
organisations de pêcheurs artisans

inadeS
foRmation
Où : Afrique générale
Action : consolidation de
la participation citoyenne
des organisations paysannes
à la gestion de l’agrobiodiversité
en Afrique de l’Ouest

Réseau des organisations
de jeunes en action
Où : Burundi
Action : plaidoyer pour la prise
en compte de la jeunesse
dans les politiques publiques
sectorielles

Où : Afrique générale
Action : programme global
– accroissement du pouvoir
économique, social et politique
du monde rural

Confédération des associations
de producteurs agricoles pour
le développement
Où : Burundi
Action : amélioration des
conditions de vie des producteurs
à travers la promotion d’une
agriculture durable

Confédération des associations
de producteurs agricoles pour
le développement
Où : Burundi
Action : amélioration des conditions
de vie des producteurs agricoles
et consolidation de la paix

inadeS foRmation
buRundi

Où : Afrique générale
Action : promotion de
la souveraineté alimentaire
en Afrique australe et de l’Est

Où : Burundi
Action : consolidation des
dynamiques paysannes
autour des filières agricoles
d’exportation

Où : Bénin
Action : promotion des droits
socio-économiques et politiques
des femmes et enfants défavorisés
en milieu rural
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acat
Action des chrétiens pour l’abolition
de la torture Cameroun littoral
Où : Cameroun
Action : défense des droits de
l’Homme et assistance aux détenus
dans la province du littoral

diocèSe de maRouamokolo
Où : Cameroun
Action : projet d’amélioration
de la sécurité alimentaire des
populations rurale dans le diocèse
de Maroua Mokolo

RéSeau en faveuR deS
enfantS de la Rue en
centRafRique
Où : Centrafrique
Action : appui à la prise en charge
des enfants de la rue en vue de
leur réinsertion familiale et sociale

RéSeau en faveuR deS
enfantS de la Rue en
centRafRique
Où : centrafricain
Action : appui à la définition et la
mise en place du plan stratégique
triennal

accoRd Rca
Où : Centrafrique
Action : projet d’amélioration des
conditions de vies des populations
affectées par les conflits

emf
Éducation pour la maîtrise
de la fécondité
Où : Centrafrique
Action : appui à la restructuration
des activités d’EMF pour une
autonomie durable

uwaki

pelum
aSSociation

Sindo

Où : Cameroun
Action : formation professionnelle
des jeunes et enfants des rues des
foyers Saint-Nicodème à Douala

capad

capad
inadeS
foRmation

chaîne deS foyeRS Saintnicodème

Union des femmes paysannes
du Nord-Kivu
Où : Congo RDC
Action : appui aux initiatives des
femmes rurales du Nord-Kivu

fat
Forum des amis de la terre
Où : Congo RDC
Action : plaidoyer pour
une sécurisation foncière
des petits producteurs

cotedeR
Conseil technique pour le
développement rural
Où : Congo RDC
Action : renforcement des
organisations de base pour un
développement rural intègre

commiSSion
épiScopale juStice
et paix Rdc
Où : Congo RDC
Action : gouvernance participative
et décentralisation

Ethiopian catholic church social
and development coordinating
office of Addis Ababa
Où : Éthiopie
Action : développement rural
intégré dans le Woreda de Wuchale

oSRa
Oromo Self Reliance Association
Où : Éthiopie
Action : accès à l’eau
et aménagement sanitaire
dans le district d’Ilu

SoS mineuRS
en pRiSon eSpoiR SanS
FrontièreS
Où : Guinée Conakry
Action : SOS mineurs en prison /
enfants de la rue

aRk
Animation rurale de Korhogo
Où : Côte d’Ivoire
Action : appui à l’insertion des
ex-combattants et à l’éducation
à la paix

aide eT
action

ong paipS

Où : Guinée Conakry
Action : programme concerte
de renforcement des organisations
de la société civile et de
la jeunesse guinéenne

Où : Côte d’Ivoire
Action : projet d’appui à l’insertion
professionnelle et sociale

accoRd
guinée

aSapSu
Association de soutien à
l’autopromotion sanitaire
et urbaine
Où : Côte d’Ivoire
Action : soutien aux journées
de consensus national

CERAP
Centre de recherche et d’action
pour la paix
Où : Côte d’Ivoire
Action : soutien de l’institut des
droits de l’homme et de la dignité
humaine

ong paipS/ark/
aSapSu
Où : Côte d’Ivoire
Action : appui aux acteurs non
étatiques dans les régions du nord
et de l’ouest

aSSociation
ivoiRienne pouR
le pRogRèS
Où : Côte d’Ivoire
Action : mise en place de filières
de commercialisation

Association de coopération et de
recherche pour le développement
Où : Guinée Conakry
Action : consolidation de la paix
en région forestière

cnoSc
Comité national des organisations
de la société civile guinéenne
Où : Guinée Conakry
Action : participation des
organisations de la société civile
à la transition

fédéRation
deS paySanS du fouta
djallon
Où : Guinée Conakry
Action : renforcement de la
sécurité alimentaire dans les zones
enclavées du nord de la Guinée

cda
Conseil de développement
d’Andohatapenaka
Où : Madagascar
Action : renforcement de la
capacité organisationnelle du CDA
pour l’autopromotion du quartier

cefaam
feRme pédagogique
de tShanfeto
Où : Côte d’Ivoire
Action : appui à la ferme
pédagogique de Tshanfeto

ReejeR
Réseau des éducateurs des
enfants et jeunes de la rue
Où : Congo RDC
Action : appui à la promotion
au respect et à la mise en œuvre
des droits des enfants et des
jeunes de la rue à Kinshasa

ecc
Sdco aa

oSRa oRomo
Self Reliance Association
Où : Éthiopie
Action : promotion de l’équité
hommes-femmes et lutte contre
les pratiques traditionnelles néfastes

acoRd
ethiopia
Où : Éthiopie
Action : soutien de la société civile
et renforcement des moyens de
subsistance à Dire Dawa et Addis
Abeba

Centre de formation agricole
artisanale ménagère et sociale
Où : Madagascar
Action : soutien (bourses,
accompagnement) à la formation
professionnelle de jeunes ruraux
défavorisés et prise en charge d’un
éducateur

titem
Où : Madagascar
Action : lancement et mise en
pratique des techniques de
gestion des activités financières
de proximité auprès des familles
vulnérables.

apoStolat de la meR
madagaScaR
Où : Madagascar
Action : appui à la coordination
nationale de l’apostolat de la mer

haRdi
Harmonisation des actions pour
la réalisation d’un développement
intégré
Où : Madagascar
Action : projet de sécurisation
foncière dans la commune de
Miadanandriana et protection
des droits d’accès à la terre des
communautés vulnérables face
aux investissements privés massifs

haRdi
Harmonisation des actions pour
la réalisation d’un développement
intégré
Où : Madagascar
Action : programme de promotion
de l’entrepreneuriat au service de
l’agriculture familiale

SolidaRité deS
inteRvenantS SuR
le foncieR
Où : Madagascar
Action : appui à la mise en œuvre
d’une structure et d’une politique
de communication pérenne pour
la plateforme SIF

accoRd mali
Association de coopération et de
recherche pour le développement
Où : Mali
Action : appui aux collectivités
territoriales dans la gestion
intercommunale des ressources
naturelles

ong azhaR
Où : Mali
Action : participation au processus
de paix pour les communautés
pastorales dans la région de Kidal

centRe
djoliba
Où : Mali
Action : promotion de l’expression
citoyenne dans les cercles
communaux de Segou et de Sikasso

RéSeau deS afRiqueS
veRteS
Où : Mali ; Burkina Faso ; France
Action : appui institutionnel
Afrique verte international et
activités spécifiques Mali-Burkina

ong mauRitanie
2000
Où : Mauritanie
Action : amélioration des conditions
de vie et de travail des femmes du
secteur de la pêche artisanale

caRitaS
mauRitanie
Où : Mauritanie
Action : lutte contre la pauvreté
dans la zone de l’Aftout et
Nouakchott

gRdR
Groupe de recherche et de
réalisations pour le développement
rural dans le tiers-monde
Où : Mauritanie
Action : sécurisation de la
production agropastorale dans
les zones présahéliennes et
migrations Sud-Sud

Association des organisations
professionnelles paysannes
Où : Mali
Action : filière Niebe et autres
semences

Groupe de recherche et de
réalisations pour le développement
rural dans le tiers-monde
Où : Mauritanie, Mali, Sénégal
Action : sécurité alimentaire dans
le bassin du fleuve Sénégal

Où : Madagascar
Action : mise en place d’un pole
de renforcement institutionnel
des partenaires malgaches

fff malagaSy
mahomby
Où : Madagascar
Action : renforcement des
compétences des responsables
sociaux

gRdR
Groupe de recherche et de
réalisations pour le développement
rural dans le tiers-monde
Où : Mali
Action : appui au réseau horticole
de Kayes

Collectif des associations des
droits de l’homme (Tchad)
Où : Tchad
Action : réunion préparatoire à
la conférence sous-régionale des
sociétés civiles Rca-Tchad-Soudan

mooRiben

cadh

Où : Niger
Action : promotion de la
souveraineté alimentaire au sein
de la fédération des paysans
mooriben

Collectif des associations
des droits de l’homme (Tchad)
Où : Tchad
Action : plaidoyer pour la mise
en œuvre d’un processus de paix

umuSeke

jec

Où : Rwanda
Action : promotion d’une culture
de paix

Jeunesse étudiante catholique
N’Djamena
Où : Tchad
Action : encadrement des jeunes
en groupes de formation et
d’activités socio-économiques et
culturelles

enda made
Sahel
Où : Sénégal
Action : biodiversité-naturedéveloppement durable

congad
ziguinchoR
Où : Sénégal
Action : consolidation de la
dynamique de paix en Casamance

Union pour la solidarité
et l’entraide
Où : Sénégal
Action : programme sécurité
alimentaire et migrations

aSacaSe

Groupe de recherche et de
réalisations pour le développement
rural dans le tiers-monde
Où : Mauritanie ; Mali
Action : programme transfrontalier
Mali- Mauritanie : gestion
concertée du bassin de Korokoro

Association sénégalaise d’appui
à la création d’activités socioéconomiques
Où : Sénégal
Action : pour le développement
d’une agriculture familiale moderne
en Casamance

foRum teRRa
nampula

accoRd
Soudan

Où : Mozambique
Action : défense des droits des
communautés pour l’utilisation
durable des ressources naturelles

Association de coopération et de
recherche pour le développement
Où : Soudan
Action : renforcement
des capacités des femmes et
des communautés locales pour
la résolution des conflits
et la construction de la paix

apea
Associação de promoção
pedagogica de educação de
adultos
Où : Mozambique
Action : programme
d’alphabétisation fonctionnelle
des adultes dans la province
de Nampula

Mouvement des travailleurs
chrétiens
Où : Niger
Action : défense des droits
des travailleuses immigrées

Où : Niger
Action : éducation citoyenne
et assistance juridique aux
prisonniers

afRique veRte nigeR
acSSa
Où : Niger
Action : sécurité alimentaire régions
d’Agadez – Filingue – Zinder

accoRd tchad
Association de coopération et de
recherche pour le développement
Où : Tchad
Action : recherche action sur
la problématique femme et
développement en milieu rural

atpdh
Association tchadienne pour la
promotion des droits de l’Homme
Où : Tchad
Action : promotion des droits
de l’Homme et de la paix

cadh
Collectif des associations des
droits de l’homme (Tchad)
Où : Tchad
Action : projet de renforcement
des capacités des ONG
tchadiennes de droits de l’homme
dans la production de rapports
publics annuels

amérique latine
alai
Agencia latinoamericana
de información
Où : Amérique latine générale
Action : soutien à une information
alternative

Association de coopération et de
recherche pour le développement
Où : Tchad
Action : projet de renforcement
de la sécurité alimentaire dans
les départements du Guerra, Bahr
Signaka, Dabaka et Haraze el Bihar

midade
Mouvement international
d’apostolat des enfants
Où : Tchad ; Cameroun ; Burundi ;
Rwanda ; Congo ; Congo RDC ;
Gabon
Action : promotion par les enfants
de l’éducation à la citoyenneté
et de la construction de la paix
en Afrique centrale

alai
Agencia latinoamericana
de información
Où : Amérique latine générale
Action : appui à la structuration
de la société civile

échoppe
Échange pour l’organisation et la
promotion des petits entrepreneurs
Où : Togo
Action : micro-entreprise et
citoyenneté pour les femmes
démunies de Lomé

Asociación latinoamericana
de educación radiofonica
Où : Amérique latine générale
Action : approfondir le travail
des radios de l’Église
en Amérique latine et Caraïbes

Où : Amérique latine générale
Action : éducation populaire
et mouvements sociaux en
mesoamérique

ameRindia
Où : Amérique latine générale
Action : réseau pour construire
un autre monde à partir
de l’identité chrétienne

dialogue et
coopéRation
Où : Amérique latine générale
Action : évaluation interne et
externe du parcours des équipes
enseignantes en Amérique latine
et dans les Caraïbes

ici
Instituto cooperativo
interamericano
Où : Amérique latine générale
Action : programme éducatif pour
les membres des organisations
populaires

pax Romana miic
SecRetaRiado latino
ameRicano
Où : Amérique latine générale
Action : consolidation d’un
réseau latino-américain de jeunes
professionnels engagés pour la
paix et le développement humain

ceSep

Organisation de la charité pour
un développement intégral
Où : Togo
Action : coordination des actions
de développement des OCDI
diocésaines

Centro ecumenico de serviços a
evangelização e educação popular
Où : Amérique latine générale
Action : cours de formation de
30 évêques et conseillers latinoaméricains aux questions sociales

Où : Togo
Action : production céréalière pour
une sécurité alimentaire durable

mapto
Mouvement pour une alliance
paysanne au Togo
Où : Togo
Action : programme de
renforcement des capacités
des jeunes ruraux du Togo

Où : Argentine
Action : programme mercosur
social et solidaire : renforcer
le rôle de la société civile pour
la construction d’une citoyenneté
régionale

le cRi continental
deS excluS
Où : Amérique latine générale
Action : soutien aux populations
migrantes et au respect
des droits sociaux

acción educativa
poR la educación
populaR
Où : Argentine
Action : prévention de la traite des
personnes dans le Cône sud

coalition of
the flemiSh noRth South
movement

acción educativa
poR la educación
populaR

Où : Amérique latine générale
Action : bureau europeen pour
un plaidoyer sur les relations
entre l’Union européenne et la
communauté andine des nations

Où : Argentine
Action : renforcer les capacités
pour exercer ses droits :
prévention de la traite et de
l’exploitation sexuelle à Santa Fé

foRum SolidaRidad peRulatindadd

indeSo
mujeR

Où : Amérique latine générale
Action : renforcement
de latindadd en vue de la
construction d’un système
financier international plus juste

Instituto de estudios juridicosociales de la mujer
Où : Argentine
Action : renforcement
des capacités pour une meilleure
intervention citoyenne

alfoRja

ocdi

gRoupement
Rhincami

Instituto de estudios juridicosociales de la mujer
Où : Amérique latine générale
Action : Égalité hommes/femmes
en Amérique latine : définition
concertée d’une stratégie, d’outils
de mise en œuvre et de suivi

acción educativa
poR la educación
populaR

faSe

aSSeSoaR

cinep

Federação de orgãos para
assistencia social e educacional
Où : Brésil
Action : renforcement
des droits humains en faveur
de la démocratie et
du développement durable

Associação de estudos orientação
e assistencia rural
Où : Brésil
Action : professionnalisation
en agroécologie de jeunes
agriculteurs familiaux

Centro de investigacion y
educacion popular
Où : Colombie
Action : agenda régional pour
la paix dans le Choco

aSSeSoaR
Federação de entidades de bairros
e favelas de Fortaleza
Où : Brésil
Action : appui aux mouvements
urbains à Fortaleza

ceSep
aleR

Sadd
Solidarité et action pour le
développement durable
Où : Togo
Action : projet de mobilisation
citoyenne et de luttes sociales
pour le respect des droits
économiques, sociaux et culturels
des travailleurs

indeSo
mujeR

fbff

accoRd tchad

uSe

gRdR

SoS civiSme
fff malagaSy
mahomby

cadh

Fédération des unions des
coopératives des producteurs
de riz
Où : Niger
Action : production et
transformation rizicole

gRdR

mtc nigeR
aopp

fucopRi

adital
Où : Amérique latine générale
Action : lutte contre le trafic des
personnes : informer pour lutter
contre le trafic des personnes à
des fins commerciales

fundación SeRvicio
paz y juSticia
aRgentina
Où : Amérique latine générale
Action : appui aux activités du prix
Nobel de la paix à Perez Esquivel

pole améRique
latine
Service national de la mission
universelle de l’Église
Où : Amérique latine générale
Action : accompagnement de
prêtres, religieux(ses) et laïcs en
Amérique latine

amuyen
Où : Argentine
Action : distribution de la richesse
et politiques publiques

cddhep
Centre de défense des droits
humains et d’éducation populaire
de l’Acre
Où : Brésil
Action : droits humains : genre et
citoyenneté

mSt
Movimento dos trabalhadores
sem terra
Où : Brésil
Action : appui institutionnel
au mouvement des travailleurs
sans terre

Red puna

centRac

Où : Argentine
Action : formation de
promoteur(trice)s juridiques

Centro de ação cultural
Où : Brésil
Action : XXXX

cpt acRe
Comissão pastoral da terra
régional acre
Où : Brésil
Action : formation et
accompagnement des
organisations rurales des états de
l’Acre et du sud de l’Amazonas

cpt
Comissão pastoral da terra
nacional
Où : Brésil
Action : appui au 3e congres
national de la CPTt : biomes,
territoires, diversité, résistance
paysanne

cpt
Comissão pastoral da terra
nacional
Où : Brésil
Action : appui institutionnel à
la coordination nationale de la CPT

eco
incupo

cpt

Instituto de cultura popular
Où : Argentine
Action : assemblée paysanne
du nord-ouest argentin – Acna

Comissão pastoral da terra
nacional
Où : Brésil
Action : appui exceptionnel –
véhicule terrain Amazonie Xingu

SeRpaj al
Servicio paz y justicia en America
latina
Où : Amérique latine générale
Action : processus d’évaluation et
planification comme réponse aux
défis de la région

Centro ecumenico de serviços a
evangelização e educação popular
Où : Brésil
Action : programme de services
et formation pour les églises et
mouvements populaires

Associação de estudos orientação
e assistencia rural
Où : Brésil
Action : consolidation d’un espace
de formation et d’expérimentation
sur l’éducation populaire
rurale, l’agroécologie et le
développement territorial dans le
sud-ouest du Paraná

mocaSe
Movimiento campesino de
santiago del estero
Où : Argentine
Action : renforcement de l’école
agroécologique pour jeunes
paysans et indigènes

SicSal
Secretariado internacional
cristiano de solidaridad con los
pueblos de America latina
Où : Amérique latine générale
Action : appui au fonctionnement
et aux activités du réseau de
solidarité

unitaS

gReSp

alam

Grupo RED de economia solidaria
de Perú
Où : Amérique latine générale
Action : rendre visible l’économie
solidaire comme une stratégie
de développement durable
en Amérique latine et dans les
Caraïbes

Associação de apoio a luta
por moradia
Où : Brésil
Action : action du mouvement de
lutte pour l’habitat à João Pessoa

Unión nacional de instituciones
para el trabajo de acción social
Où : Bolivie
Action : programme Nina
pour la formation des dirigeants
paysans et indigènes

equip eScola de foRmação
quilombo doS
palmaReS
Où : Brésil
Action : renforcement des
organisations populaires dans
le Nordeste

ceaRah
peRifeRia
Centro de estudos articulação e
referencia sobre assentamentos
humanos
Où : Brésil
Action : fonds d’appui à des
projets autogérés dans les
quartiers défavorises de Fortaleza

cedac
Centro de acao comunitaria
Où : Brésil
Action : économie solidaire,
agroécologie et souveraineté
alimentaire : des bases concrètes
pour un développement durable

po
Pastoral operaria nacional
Où : Brésil
Action : formation, organisation
et défense des travailleurs

aS-pta Régional
noRdeSte
Où : Brésil
Action : renforcement de réseaux
régionaux et nationaux en
défense de l’agriculture familiale
écologique

Educación y comunicaciones
Où : Chili
Action : reconstruction d’une
identité citoyenne dans le quartier
populaire de la Legua

Où : Colombie
Action : renforcement de la
société civile et promotion de la
culture de paix

aScoba
Asociación de consejos
comunitarios del bajo atrato
Où : Colombie
Action : bourses de formation
pour les dirigeants d’Ascoba

aScoba

funpRocoop

Centro de investigación y
educación popular
Où : Colombie
Action : renforcement de la
souveraineté territoriale, de
l’autonomie économique et
de l’identité culturelle des
communautés du bas Atrato

Fundación promotora de
cooperativas
Où : El Salvador
Action : réduction de la pauvreté
dans 18 communautés rurales de
Santa Ana et de Chalatenango par
le renforcement de la participation
des acteurs locaux de la société
civile à travers des initiatives
de développement local et de
plaidoyer politique

comiSión inteRecleSial
de juSticia
y paz
Où : Colombie
Action : appui au travail
d’accompagnement des
communautés afro colombiennes
de la Cuenca del Cacarica

coRpoRación vamoS
mujeR
Où : Colombie
Action : promotion et formation
des femmes engagées en faveur
de la citoyenneté, de la paix, de la
démocratie et des droits humains

funpRocoop
Fundación promotora de cooperativas
Où : El Salvador
Action : réactivation économique
des zones affectées par la tempête
Ida à San Vicente

funpRocoop
Fundación promotora de cooperativas
Où : El Salvador
Action : renforcement
organisationnel et développement
des capacités du secteur rural
paysan

oidh-aco
Oficina internacional de derechos
humanos
Où : Colombie
Action : plaidoyer international
pour la défense des droits de
l’Homme en Colombie

oRganización indigena
de antioquia
Où : Colombie
Action : construction d’un agenda
politique pour les droits économiques
sociaux et culturels (DESC) du
mouvement indigène Colombien

Instituto mayor campesino
Où : Colombie
Action : propositions d’alternatives
en faveur de la souveraineté
alimentaire dans le centre de la
vallée du Cauca

centRo memoRial maRtin
lutheR king
Où : Cuba
Action : formation et
communication pour la
participation et la solidarité

congRégation heRmanaS del
amoR de dioS

Asociacion de consejos
comunitarios del bajo atrato
Où : Colombie
Action : renforcement des comités
ethnico territorial et droits humain
d’Ascoba

Où : Cuba
Action : centre pour enfants
défavorisés du centre de La Havane

cepecS

Où : Cuba
Action : formation d’acteurs
sociaux communautaires pour la
prévention de conflits

Centro de promocion economica y
social
Où : Colombie
Action : promotion et défense des
droits des jeunes en situation de
vulnérabilité à Bogotá

Où : El Salvador
Action : promotion et défense des
droits humains de la population
salvadorienne

cinep

imca
aSSemblée peRmanente
de la Société civile
pouR la paix

oficina de tutela
legal

centRo de inveStigacioneS
pSicologicaS y
SociologicaS

oficina de tutela
legal
Où : El Salvador
Action : prévention de la violence et
promotion de la citoyenneté parmi
les jeunes dans 3 municipalités

SeRjuS
Servicios juridicos y sociales
Où : Guatemala
Action : actions communautaires
pour le développement local, la
conservation et la souveraineté sur
les ressources naturelles en Ixcan

colectiva actoRaS
de cambio
Où : Guatemala
Action : mémoire et dignité
des femmes victimes de violence
sexuelle pendant le conflit armé

diocèSe de
San maRcoS
Pastorale sociale
Où : Guatemala
Action : accompagnement
juridique et plaidoyer politique
pour la résolution de conflits dans
11 communautés paysannes
et indigènes de la région
Sud-Occident du Guatemala

odhag
Oficina de derechos humanos del
arzobispado de Guatemala
Où : Guatemala
Action : construction d’une culture
de paix à partir de la mémoire
historique – l’exemple de
la communauté Xaman

ccda
aSociación
Comité campesino del altiplano
Où : Guatemala
Action : renouvellement
et impulsion de l’organisation
et de la production paysanne

pti
Pastorale de la terre
interdiocésaine
Où : Guatemala
Action : stratégies de
développement rural dans la zone
sud-occidentale du Guatemala

centRo de deRechoS
humanoS fRay baRtolome
de laS caSaS
Où : Mexique
Action : renforcement des
capacités pour la défense et la
promotion des droits humains
dans l’État du Chiapas

knfp
Conseil national de financement
populaire
Où : Haïti
Action : renforcement de pôles
de financement populaire

SeRapaz

knfp

deSmi

Conseil national de financement
populaire
Où : Haïti
Action : formation des acteurs du
financement populaire en Haïti

Desarrollo economico social de
los mexicanos indigenas, A.C.
Où : Mexique
Action : renforcement des
capacités d’une coopérative
au nord chiapas : production,
transformation, certification sociale
bio et commercialisation de café

conceRt
action
Où : Haïti
Action : appui au renforcement
du réseau d’agences agricoles
favorisant l’accès aux intrants en
milieu rural

fonhSud fondS haïtien
d’appui au développement
du Sud
Où : Haïti
Action : agro-foresterie et
renforcement des compétences
locales dans le sud et les Nippes

iteca
Institut de technologie et
animation
Où : Haïti
Action : appui à la production
et à l’amélioration de semences
de légumes dans la chaîne des
matheux, les communes de
Thiotte et Kenscoff

equipo
pueblo
Où : Mexique
Action : articulation et
renforcement du processus
de développement et de
démocratisation du Mexique

pnaee
Patronato nacional de
alfabetización y extension
educativa, A.C.
Où : Mexique
Action : formation des professeurs
indigènes à Oaxaca

cam centRo de eStudioS
SocialeS y cultuRaleS
antónio de monteSinoS
a.c.
Où : Mexique
Action : renforcement des
initiatives de plaidoyer de la
société civile pour les droits
économiques, sociaux et culturels
et contre la violence à l’égard des
femmes à Morelos

centRo de deRechoS
humanoS fRay baRtolome
de laS caSaS
Où : Mexique
Action : forum pour la défense
des droits humains et contre
la répression au Chiapas

Servicios y asesoria para la paz
Où : Mexique
Action : transformation de conflits
sociaux au Mexique

SeRpaj
paRaguay
Servicio paz y justicia
Où : Paraguay
Action : accompagnement
d’organisations paysannes
dans leur lutte pour l’accès à
la terre, contre la répression et
renforcement de la formation en
droits humains

ibc
Instituto bartolome de las casas
Où : Pérou
Action : formation de dirigeants
d’organisations populaires

Où : Nicaragua
Action : mise en réseaux et
renforcement de la citoyenneté
de la jeunesse nicaraguayenne

puntoS de
encuentRo
Où : Nicaragua
Action : communication
sociale pour le changement de
comportements et la promotion
des droits des jeunes et des
femmes au Nicaragua et en
Amérique centrale

Juventud agraria y rural catolica
del Perú
Où : Pérou
Action : formation d’animateurs
ruraux de la JARC

Comisión episcopal de acción
social
Où : Pérou
Action : consruction participative
d’une proposition de
développement humain intégral
et solidaire pour le Pérou

Où : Nicaragua
Action : diagnostics sur la situation
des migrants, orientation et
création d’opportunites d’emploi
pour des jeunes nicaraguayens
de communautés rurales

fenacoop
Federación nacional de
cooperativas
Où : Nicaragua
Action : renforcement des
capacités des coopératives
agricoles en matière de
commercialisation – bureau de
commercialisation

joc
Juventud obrera cristiana
Nicaragua
Où : Nicaragua
Action : information et formation
des jeunes travailleurs des zones
franches

joc
Juventud obrera cristiana Paraguay
Où : Paraguay
Action : consolidation des centres
de formation intégrale de jeunes
travailleurs et développement
d’initiatives d’économie solidaire

Où : Pérou
Action : vigilance citoyenne pour la
sécurité alimentaire en Amazonie
face à la mise en œuvre de l’Iirsa

Centro de etudios regionales
andinos bartolome de las casas
Où : Pérou
Action : promotion du dialogue
interculturel et formation d’acteurs
sociaux autonomes

ceaS
Comisión episcopal de acción
social
Où : Pérou
Action : participation citoyenne
pour les droits de l’homme, la
démocratie et le développement
solidaire du pays

Servicio ecumenico de promoción
alternativa
Où : Paraguay
Action : création de valeur ajoutée
à la production et renforcement
organisationnel de jeunes
producteurs de Santa Rosa del
Aguaray

gReSp
Grupo red de economia solidaria
de Perú
Où : Pérou
Action : soutien aux filières de
production paysannes et
promotion de leur insertion
dans le marché national

ceoaS
la floRida
Centro educación ocupacional
de agricultura sostenible
Où : Pérou
Action : centre de formation
professionnelle en agriculture durable

fovida
Fomento de la vida
Où : Pérou
Action : renforcement de la filière
de production de pommes de
terres de six districts de Jauja

aSie
fSpi
Federasi srikat petani indonesia
Où : Asie générale
Action : programme d’échanges
pour le renforcement des femmes
dans l’agriculture en Asie

woRking women
academy
Où : Asie générale
Action : construction du leadership
féminin pour les travailleuses d’Asie

dialogue et
coopéRation
Où : Asie générale
Action : défense des droits
humains des plus défavorisés
à travers l’éducation

cidap

imcS

Centro de investigación,
documentación y asesoria
poblacional
Où : Pérou
Action : programme de formation
de dirigeants d’organisations de
jeunes des quartiers populaires
de Lima

International movement of
catholic students asia-pacific
Où : Asie générale
Action : formation des étudiants
à la justice sociale

manthoc
Movimiento de adolescentes y
niños trabajadores hijos de
obreros cristianos
Où : Pérou
Action : organisation et défense
des droits des enfants travailleurs
à Lima

adec-atc
Sepa

Commission Internationale de
juristes
Où : Asie générale
Action : responsabilité sociale
des entreprises et relations
économiques internationales :
réalisation d’études-pays sur
l’accès à la justice pour les
victimes de violations des droits
de l’Homme, perpétrées par les
entreprises transnationales

idSn
International Dalit Solidarity
Network
Où : Asie générale
Action : appui aux actions de
plaidoyer, de lobbying et de
recherches d’IDSN au niveau
international

ncide
Commission nationale pour le
dialogue inter-religieux et
l’œcuménisme
Où : Asie générale
Action : construction de ponts
entre les clivages religieux et
culturels au Pakistan, en Inde et en
Afghanistan

iycw aSpac
foRum SolidaRidad
peRú

cbc
RéSeau nicaRaguayen de
la Société civile pouR leS
migRationS

icj

Equipo de educación y autogestion
social
Où : Pérou
Action : promotion du
développement économique
local de la participation citoyenne
à Lima

jaRc

ceaS
canteRa

edapRoSpo

Asociación laboral para
e desarrollo
Où : Pérou
Action : développement de la
petite et moyenne entreprise à
Lima, Chimbote et Junin

International Young Christian
Workers
Où : Asie générale
Action : amélioration des
conditions de vie et de travail pour
tous les jeunes travailleurs d’Asie

ahRc
Asian human rights commission
Où : Asie générale
Action : étude sur le droit à
l’alimentation et l’application
de la loi en Asie

fimaRc
Fédération internationale des
mouvements d’adultes ruraux
catholiques
Où : Asie générale
Action : soutien aux agriculteurs
d’Asie

iRdf
Integrated rural development
foundation
Où : Asie générale
Action : campagne de plaidoyer
en faveur de la souveraineté
alimentaire aux Philippines

mijaRc aSia
iycS
International young christian
students
Où : Asie générale
Action : formation des étudiants
sur les réalités contemporaines
et l’action

ahRc
Asian human rights commission
Où : Asie générale
Action : immersion intensive de
défenseurs locaux et formation
aux droits humains

fiReflieS inteR-ReligiouS
aShRam
Où : Asie générale
Action : dialogues autour des
valeurs et spiritualités pour faire
face aux enjeux de la justice sociale
et du changement climatique

Où : Asie générale
Action : promotion d’un
développement agricole durable

wooRi theology
inStitute
Où : Asie générale
Action : académie du
développement social en Asie
de l’est

aepf
The asia-europe people’s forum
Où : Asie Générale
Action : promotion de la
protection sociale pour les
pauvres d’Asie comme réponse
durable à la crise économique et
financière
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pax Romana
miic
Mouvement international
des intellectuels catholiques
Où : Afrique générale
Action : synode pour l’Afrique :
atelier de travail organise par
des mouvements internationaux
catholiques

adeR
Association pour le développement
économique régional
Où : Afrique générale
Action : structuration des
coopératives d’habitat au Mali –
année 2 sur 3

main
Microfinance African Institutions
Network
Où : Afrique générale
Action : renforcement des capacités
opérationnelles des institutions
de microfinance africaines –
2009 2011

Scdih

euRac

fat

Service de la charité pour le
développement de l’homme
Où : Bénin
Action : coordination des actions
de développement sur le diocèse
de Cotonou

Europe, Afrique centrale
Où : Burundi ; Congo RDC ;
Rwanda
Action : plaidoyer pour l’Afrique
centrale auprès de l’Union
européenne et de ses États
membres

Forum des amis de la Terre
Où : Congo RDC
Action : plaidoyer pour
une sécurisation foncière
des petits producteurs

SyneRgie
paySanne
Où : Bénin
Action : plaidoyer pour une
agriculture paysanne au Bénin

accoRd
buRundi
Où : Burundi
Action : consolidation de la paix
sociale au Burundi

aSb
Association des scouts du Burundi
Où : Burundi
Action : préparation des jeunes
aux élections de 2010 pour
un Burundi paisible

main

Reja

Microfinance African Institutions
Network
Où : Afrique générale
Action : étude sur les membres
du réseau MAIN : leur évolution,
l’impact de leurs actions, la plusvalue du réseau

Réseau des organisations de
jeunes en action
Où : Burundi
Action : éducation électorale et
citoyenne des jeunes pour une
participation active au processus
électoral de 2010 au Burundi

accoRd inteRnational

Reja

Association de coopération et de
recherche pour le développement
Où : Afrique générale
Action : consolider le mouvement
social en faveur de la souveraineté
alimentaire en Afrique

Réseau des organisations
de jeunes en action
Où : Burundi
Action : échanges d’expérience
sur l’implication des jeunes
dans les processus électoraux

Reja
adepa
Association ouest africaine pour le
développement de la pêche
artisanale
Où : Afrique générale
Action : gestion durable
des ressources halieutiques
et piscicoles et appui aux
organisations de pêcheurs artisans

inadeS
foRmation
Où : Afrique générale
Action : consolidation de
la participation citoyenne
des organisations paysannes
à la gestion de l’agrobiodiversité
en Afrique de l’Ouest

Réseau des organisations
de jeunes en action
Où : Burundi
Action : plaidoyer pour la prise
en compte de la jeunesse
dans les politiques publiques
sectorielles

Où : Afrique générale
Action : programme global
– accroissement du pouvoir
économique, social et politique
du monde rural

Confédération des associations
de producteurs agricoles pour
le développement
Où : Burundi
Action : amélioration des
conditions de vie des producteurs
à travers la promotion d’une
agriculture durable

Confédération des associations
de producteurs agricoles pour
le développement
Où : Burundi
Action : amélioration des conditions
de vie des producteurs agricoles
et consolidation de la paix

inadeS foRmation
buRundi

Où : Afrique générale
Action : promotion de
la souveraineté alimentaire
en Afrique australe et de l’Est

Où : Burundi
Action : consolidation des
dynamiques paysannes
autour des filières agricoles
d’exportation

Où : Bénin
Action : promotion des droits
socio-économiques et politiques
des femmes et enfants défavorisés
en milieu rural
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acat
Action des chrétiens pour l’abolition
de la torture Cameroun littoral
Où : Cameroun
Action : défense des droits de
l’Homme et assistance aux détenus
dans la province du littoral

diocèSe de maRouamokolo
Où : Cameroun
Action : projet d’amélioration
de la sécurité alimentaire des
populations rurale dans le diocèse
de Maroua Mokolo

RéSeau en faveuR deS
enfantS de la Rue en
centRafRique
Où : Centrafrique
Action : appui à la prise en charge
des enfants de la rue en vue de
leur réinsertion familiale et sociale

RéSeau en faveuR deS
enfantS de la Rue en
centRafRique
Où : centrafricain
Action : appui à la définition et la
mise en place du plan stratégique
triennal

accoRd Rca
Où : Centrafrique
Action : projet d’amélioration des
conditions de vies des populations
affectées par les conflits

emf
Éducation pour la maîtrise
de la fécondité
Où : Centrafrique
Action : appui à la restructuration
des activités d’EMF pour une
autonomie durable

uwaki

pelum
aSSociation

Sindo

Où : Cameroun
Action : formation professionnelle
des jeunes et enfants des rues des
foyers Saint-Nicodème à Douala

capad

capad
inadeS
foRmation

chaîne deS foyeRS Saintnicodème

Union des femmes paysannes
du Nord-Kivu
Où : Congo RDC
Action : appui aux initiatives des
femmes rurales du Nord-Kivu

fat
Forum des amis de la terre
Où : Congo RDC
Action : plaidoyer pour
une sécurisation foncière
des petits producteurs

cotedeR
Conseil technique pour le
développement rural
Où : Congo RDC
Action : renforcement des
organisations de base pour un
développement rural intègre

commiSSion
épiScopale juStice
et paix Rdc
Où : Congo RDC
Action : gouvernance participative
et décentralisation

Ethiopian catholic church social
and development coordinating
office of Addis Ababa
Où : Éthiopie
Action : développement rural
intégré dans le Woreda de Wuchale

oSRa
Oromo Self Reliance Association
Où : Éthiopie
Action : accès à l’eau
et aménagement sanitaire
dans le district d’Ilu

SoS mineuRS
en pRiSon eSpoiR SanS
FrontièreS
Où : Guinée Conakry
Action : SOS mineurs en prison /
enfants de la rue

aRk
Animation rurale de Korhogo
Où : Côte d’Ivoire
Action : appui à l’insertion des
ex-combattants et à l’éducation
à la paix

aide eT
action

ong paipS

Où : Guinée Conakry
Action : programme concerte
de renforcement des organisations
de la société civile et de
la jeunesse guinéenne

Où : Côte d’Ivoire
Action : projet d’appui à l’insertion
professionnelle et sociale

accoRd
guinée

aSapSu
Association de soutien à
l’autopromotion sanitaire
et urbaine
Où : Côte d’Ivoire
Action : soutien aux journées
de consensus national

CERAP
Centre de recherche et d’action
pour la paix
Où : Côte d’Ivoire
Action : soutien de l’institut des
droits de l’homme et de la dignité
humaine

ong paipS/ark/
aSapSu
Où : Côte d’Ivoire
Action : appui aux acteurs non
étatiques dans les régions du nord
et de l’ouest

aSSociation
ivoiRienne pouR
le pRogRèS
Où : Côte d’Ivoire
Action : mise en place de filières
de commercialisation

Association de coopération et de
recherche pour le développement
Où : Guinée Conakry
Action : consolidation de la paix
en région forestière

cnoSc
Comité national des organisations
de la société civile guinéenne
Où : Guinée Conakry
Action : participation des
organisations de la société civile
à la transition

fédéRation
deS paySanS du fouta
djallon
Où : Guinée Conakry
Action : renforcement de la
sécurité alimentaire dans les zones
enclavées du nord de la Guinée

cda
Conseil de développement
d’Andohatapenaka
Où : Madagascar
Action : renforcement de la
capacité organisationnelle du CDA
pour l’autopromotion du quartier

cefaam
feRme pédagogique
de tShanfeto
Où : Côte d’Ivoire
Action : appui à la ferme
pédagogique de Tshanfeto

ReejeR
Réseau des éducateurs des
enfants et jeunes de la rue
Où : Congo RDC
Action : appui à la promotion
au respect et à la mise en œuvre
des droits des enfants et des
jeunes de la rue à Kinshasa

ecc
Sdco aa

oSRa oRomo
Self Reliance Association
Où : Éthiopie
Action : promotion de l’équité
hommes-femmes et lutte contre
les pratiques traditionnelles néfastes

acoRd
ethiopia
Où : Éthiopie
Action : soutien de la société civile
et renforcement des moyens de
subsistance à Dire Dawa et Addis
Abeba

Centre de formation agricole
artisanale ménagère et sociale
Où : Madagascar
Action : soutien (bourses,
accompagnement) à la formation
professionnelle de jeunes ruraux
défavorisés et prise en charge d’un
éducateur

titem
Où : Madagascar
Action : lancement et mise en
pratique des techniques de
gestion des activités financières
de proximité auprès des familles
vulnérables.

apoStolat de la meR
madagaScaR
Où : Madagascar
Action : appui à la coordination
nationale de l’apostolat de la mer

haRdi
Harmonisation des actions pour
la réalisation d’un développement
intégré
Où : Madagascar
Action : projet de sécurisation
foncière dans la commune de
Miadanandriana et protection
des droits d’accès à la terre des
communautés vulnérables face
aux investissements privés massifs

haRdi
Harmonisation des actions pour
la réalisation d’un développement
intégré
Où : Madagascar
Action : programme de promotion
de l’entrepreneuriat au service de
l’agriculture familiale

SolidaRité deS
inteRvenantS SuR
le foncieR
Où : Madagascar
Action : appui à la mise en œuvre
d’une structure et d’une politique
de communication pérenne pour
la plateforme SIF

accoRd mali
Association de coopération et de
recherche pour le développement
Où : Mali
Action : appui aux collectivités
territoriales dans la gestion
intercommunale des ressources
naturelles

ong azhaR
Où : Mali
Action : participation au processus
de paix pour les communautés
pastorales dans la région de Kidal

centRe
djoliba
Où : Mali
Action : promotion de l’expression
citoyenne dans les cercles
communaux de Segou et de Sikasso

RéSeau deS afRiqueS
veRteS
Où : Mali ; Burkina Faso ; France
Action : appui institutionnel
Afrique verte international et
activités spécifiques Mali-Burkina

ong mauRitanie
2000
Où : Mauritanie
Action : amélioration des conditions
de vie et de travail des femmes du
secteur de la pêche artisanale

caRitaS
mauRitanie
Où : Mauritanie
Action : lutte contre la pauvreté
dans la zone de l’Aftout et
Nouakchott

gRdR
Groupe de recherche et de
réalisations pour le développement
rural dans le tiers-monde
Où : Mauritanie
Action : sécurisation de la
production agropastorale dans
les zones présahéliennes et
migrations Sud-Sud

Association des organisations
professionnelles paysannes
Où : Mali
Action : filière Niebe et autres
semences

Groupe de recherche et de
réalisations pour le développement
rural dans le tiers-monde
Où : Mauritanie, Mali, Sénégal
Action : sécurité alimentaire dans
le bassin du fleuve Sénégal

Où : Madagascar
Action : mise en place d’un pole
de renforcement institutionnel
des partenaires malgaches

fff malagaSy
mahomby
Où : Madagascar
Action : renforcement des
compétences des responsables
sociaux

gRdR
Groupe de recherche et de
réalisations pour le développement
rural dans le tiers-monde
Où : Mali
Action : appui au réseau horticole
de Kayes

Collectif des associations des
droits de l’homme (Tchad)
Où : Tchad
Action : réunion préparatoire à
la conférence sous-régionale des
sociétés civiles Rca-Tchad-Soudan

mooRiben

cadh

Où : Niger
Action : promotion de la
souveraineté alimentaire au sein
de la fédération des paysans
mooriben

Collectif des associations
des droits de l’homme (Tchad)
Où : Tchad
Action : plaidoyer pour la mise
en œuvre d’un processus de paix

umuSeke

jec

Où : Rwanda
Action : promotion d’une culture
de paix

Jeunesse étudiante catholique
N’Djamena
Où : Tchad
Action : encadrement des jeunes
en groupes de formation et
d’activités socio-économiques et
culturelles

enda made
Sahel
Où : Sénégal
Action : biodiversité-naturedéveloppement durable

congad
ziguinchoR
Où : Sénégal
Action : consolidation de la
dynamique de paix en Casamance

Union pour la solidarité
et l’entraide
Où : Sénégal
Action : programme sécurité
alimentaire et migrations

aSacaSe

Groupe de recherche et de
réalisations pour le développement
rural dans le tiers-monde
Où : Mauritanie ; Mali
Action : programme transfrontalier
Mali- Mauritanie : gestion
concertée du bassin de Korokoro

Association sénégalaise d’appui
à la création d’activités socioéconomiques
Où : Sénégal
Action : pour le développement
d’une agriculture familiale moderne
en Casamance

foRum teRRa
nampula

accoRd
Soudan

Où : Mozambique
Action : défense des droits des
communautés pour l’utilisation
durable des ressources naturelles

Association de coopération et de
recherche pour le développement
Où : Soudan
Action : renforcement
des capacités des femmes et
des communautés locales pour
la résolution des conflits
et la construction de la paix

apea
Associação de promoção
pedagogica de educação de
adultos
Où : Mozambique
Action : programme
d’alphabétisation fonctionnelle
des adultes dans la province
de Nampula

Mouvement des travailleurs
chrétiens
Où : Niger
Action : défense des droits
des travailleuses immigrées

Où : Niger
Action : éducation citoyenne
et assistance juridique aux
prisonniers

afRique veRte nigeR
acSSa
Où : Niger
Action : sécurité alimentaire régions
d’Agadez – Filingue – Zinder

accoRd tchad
Association de coopération et de
recherche pour le développement
Où : Tchad
Action : recherche action sur
la problématique femme et
développement en milieu rural

atpdh
Association tchadienne pour la
promotion des droits de l’Homme
Où : Tchad
Action : promotion des droits
de l’Homme et de la paix

cadh
Collectif des associations des
droits de l’homme (Tchad)
Où : Tchad
Action : projet de renforcement
des capacités des ONG
tchadiennes de droits de l’homme
dans la production de rapports
publics annuels

amérique latine
alai
Agencia latinoamericana
de información
Où : Amérique latine générale
Action : soutien à une information
alternative

Association de coopération et de
recherche pour le développement
Où : Tchad
Action : projet de renforcement
de la sécurité alimentaire dans
les départements du Guerra, Bahr
Signaka, Dabaka et Haraze el Bihar

midade
Mouvement international
d’apostolat des enfants
Où : Tchad ; Cameroun ; Burundi ;
Rwanda ; Congo ; Congo RDC ;
Gabon
Action : promotion par les enfants
de l’éducation à la citoyenneté
et de la construction de la paix
en Afrique centrale

alai
Agencia latinoamericana
de información
Où : Amérique latine générale
Action : appui à la structuration
de la société civile

échoppe
Échange pour l’organisation et la
promotion des petits entrepreneurs
Où : Togo
Action : micro-entreprise et
citoyenneté pour les femmes
démunies de Lomé

Asociación latinoamericana
de educación radiofonica
Où : Amérique latine générale
Action : approfondir le travail
des radios de l’Église
en Amérique latine et Caraïbes

Où : Amérique latine générale
Action : éducation populaire
et mouvements sociaux en
mesoamérique

ameRindia
Où : Amérique latine générale
Action : réseau pour construire
un autre monde à partir
de l’identité chrétienne

dialogue et
coopéRation
Où : Amérique latine générale
Action : évaluation interne et
externe du parcours des équipes
enseignantes en Amérique latine
et dans les Caraïbes

ici
Instituto cooperativo
interamericano
Où : Amérique latine générale
Action : programme éducatif pour
les membres des organisations
populaires

pax Romana miic
SecRetaRiado latino
ameRicano
Où : Amérique latine générale
Action : consolidation d’un
réseau latino-américain de jeunes
professionnels engagés pour la
paix et le développement humain

ceSep

Organisation de la charité pour
un développement intégral
Où : Togo
Action : coordination des actions
de développement des OCDI
diocésaines

Centro ecumenico de serviços a
evangelização e educação popular
Où : Amérique latine générale
Action : cours de formation de
30 évêques et conseillers latinoaméricains aux questions sociales

Où : Togo
Action : production céréalière pour
une sécurité alimentaire durable

mapto
Mouvement pour une alliance
paysanne au Togo
Où : Togo
Action : programme de
renforcement des capacités
des jeunes ruraux du Togo

Où : Argentine
Action : programme mercosur
social et solidaire : renforcer
le rôle de la société civile pour
la construction d’une citoyenneté
régionale

le cRi continental
deS excluS
Où : Amérique latine générale
Action : soutien aux populations
migrantes et au respect
des droits sociaux

acción educativa
poR la educación
populaR
Où : Argentine
Action : prévention de la traite des
personnes dans le Cône sud

coalition of
the flemiSh noRth South
movement

acción educativa
poR la educación
populaR

Où : Amérique latine générale
Action : bureau europeen pour
un plaidoyer sur les relations
entre l’Union européenne et la
communauté andine des nations

Où : Argentine
Action : renforcer les capacités
pour exercer ses droits :
prévention de la traite et de
l’exploitation sexuelle à Santa Fé

foRum SolidaRidad peRulatindadd

indeSo
mujeR

Où : Amérique latine générale
Action : renforcement
de latindadd en vue de la
construction d’un système
financier international plus juste

Instituto de estudios juridicosociales de la mujer
Où : Argentine
Action : renforcement
des capacités pour une meilleure
intervention citoyenne

alfoRja

ocdi

gRoupement
Rhincami

Instituto de estudios juridicosociales de la mujer
Où : Amérique latine générale
Action : Égalité hommes/femmes
en Amérique latine : définition
concertée d’une stratégie, d’outils
de mise en œuvre et de suivi

acción educativa
poR la educación
populaR

faSe

aSSeSoaR

cinep

Federação de orgãos para
assistencia social e educacional
Où : Brésil
Action : renforcement
des droits humains en faveur
de la démocratie et
du développement durable

Associação de estudos orientação
e assistencia rural
Où : Brésil
Action : professionnalisation
en agroécologie de jeunes
agriculteurs familiaux

Centro de investigacion y
educacion popular
Où : Colombie
Action : agenda régional pour
la paix dans le Choco

aSSeSoaR
Federação de entidades de bairros
e favelas de Fortaleza
Où : Brésil
Action : appui aux mouvements
urbains à Fortaleza

ceSep
aleR

Sadd
Solidarité et action pour le
développement durable
Où : Togo
Action : projet de mobilisation
citoyenne et de luttes sociales
pour le respect des droits
économiques, sociaux et culturels
des travailleurs

indeSo
mujeR

fbff

accoRd tchad

uSe

gRdR

SoS civiSme
fff malagaSy
mahomby

cadh

Fédération des unions des
coopératives des producteurs
de riz
Où : Niger
Action : production et
transformation rizicole

gRdR

mtc nigeR
aopp

fucopRi

adital
Où : Amérique latine générale
Action : lutte contre le trafic des
personnes : informer pour lutter
contre le trafic des personnes à
des fins commerciales

fundación SeRvicio
paz y juSticia
aRgentina
Où : Amérique latine générale
Action : appui aux activités du prix
Nobel de la paix à Perez Esquivel

pole améRique
latine
Service national de la mission
universelle de l’Église
Où : Amérique latine générale
Action : accompagnement de
prêtres, religieux(ses) et laïcs en
Amérique latine

amuyen
Où : Argentine
Action : distribution de la richesse
et politiques publiques

cddhep
Centre de défense des droits
humains et d’éducation populaire
de l’Acre
Où : Brésil
Action : droits humains : genre et
citoyenneté

mSt
Movimento dos trabalhadores
sem terra
Où : Brésil
Action : appui institutionnel
au mouvement des travailleurs
sans terre

Red puna

centRac

Où : Argentine
Action : formation de
promoteur(trice)s juridiques

Centro de ação cultural
Où : Brésil
Action : XXXX

cpt acRe
Comissão pastoral da terra
régional acre
Où : Brésil
Action : formation et
accompagnement des
organisations rurales des états de
l’Acre et du sud de l’Amazonas

cpt
Comissão pastoral da terra
nacional
Où : Brésil
Action : appui au 3e congres
national de la CPTt : biomes,
territoires, diversité, résistance
paysanne

cpt
Comissão pastoral da terra
nacional
Où : Brésil
Action : appui institutionnel à
la coordination nationale de la CPT

eco
incupo

cpt

Instituto de cultura popular
Où : Argentine
Action : assemblée paysanne
du nord-ouest argentin – Acna

Comissão pastoral da terra
nacional
Où : Brésil
Action : appui exceptionnel –
véhicule terrain Amazonie Xingu

SeRpaj al
Servicio paz y justicia en America
latina
Où : Amérique latine générale
Action : processus d’évaluation et
planification comme réponse aux
défis de la région

Centro ecumenico de serviços a
evangelização e educação popular
Où : Brésil
Action : programme de services
et formation pour les églises et
mouvements populaires

Associação de estudos orientação
e assistencia rural
Où : Brésil
Action : consolidation d’un espace
de formation et d’expérimentation
sur l’éducation populaire
rurale, l’agroécologie et le
développement territorial dans le
sud-ouest du Paraná

mocaSe
Movimiento campesino de
santiago del estero
Où : Argentine
Action : renforcement de l’école
agroécologique pour jeunes
paysans et indigènes

SicSal
Secretariado internacional
cristiano de solidaridad con los
pueblos de America latina
Où : Amérique latine générale
Action : appui au fonctionnement
et aux activités du réseau de
solidarité

unitaS

gReSp

alam

Grupo RED de economia solidaria
de Perú
Où : Amérique latine générale
Action : rendre visible l’économie
solidaire comme une stratégie
de développement durable
en Amérique latine et dans les
Caraïbes

Associação de apoio a luta
por moradia
Où : Brésil
Action : action du mouvement de
lutte pour l’habitat à João Pessoa

Unión nacional de instituciones
para el trabajo de acción social
Où : Bolivie
Action : programme Nina
pour la formation des dirigeants
paysans et indigènes

equip eScola de foRmação
quilombo doS
palmaReS
Où : Brésil
Action : renforcement des
organisations populaires dans
le Nordeste

ceaRah
peRifeRia
Centro de estudos articulação e
referencia sobre assentamentos
humanos
Où : Brésil
Action : fonds d’appui à des
projets autogérés dans les
quartiers défavorises de Fortaleza

cedac
Centro de acao comunitaria
Où : Brésil
Action : économie solidaire,
agroécologie et souveraineté
alimentaire : des bases concrètes
pour un développement durable

po
Pastoral operaria nacional
Où : Brésil
Action : formation, organisation
et défense des travailleurs

aS-pta Régional
noRdeSte
Où : Brésil
Action : renforcement de réseaux
régionaux et nationaux en
défense de l’agriculture familiale
écologique

Educación y comunicaciones
Où : Chili
Action : reconstruction d’une
identité citoyenne dans le quartier
populaire de la Legua

Où : Colombie
Action : renforcement de la
société civile et promotion de la
culture de paix

aScoba
Asociación de consejos
comunitarios del bajo atrato
Où : Colombie
Action : bourses de formation
pour les dirigeants d’Ascoba

aScoba

funpRocoop

Centro de investigación y
educación popular
Où : Colombie
Action : renforcement de la
souveraineté territoriale, de
l’autonomie économique et
de l’identité culturelle des
communautés du bas Atrato

Fundación promotora de
cooperativas
Où : El Salvador
Action : réduction de la pauvreté
dans 18 communautés rurales de
Santa Ana et de Chalatenango par
le renforcement de la participation
des acteurs locaux de la société
civile à travers des initiatives
de développement local et de
plaidoyer politique

comiSión inteRecleSial
de juSticia
y paz
Où : Colombie
Action : appui au travail
d’accompagnement des
communautés afro colombiennes
de la Cuenca del Cacarica

coRpoRación vamoS
mujeR
Où : Colombie
Action : promotion et formation
des femmes engagées en faveur
de la citoyenneté, de la paix, de la
démocratie et des droits humains

funpRocoop
Fundación promotora de cooperativas
Où : El Salvador
Action : réactivation économique
des zones affectées par la tempête
Ida à San Vicente

funpRocoop
Fundación promotora de cooperativas
Où : El Salvador
Action : renforcement
organisationnel et développement
des capacités du secteur rural
paysan

oidh-aco
Oficina internacional de derechos
humanos
Où : Colombie
Action : plaidoyer international
pour la défense des droits de
l’Homme en Colombie

oRganización indigena
de antioquia
Où : Colombie
Action : construction d’un agenda
politique pour les droits économiques
sociaux et culturels (DESC) du
mouvement indigène Colombien

Instituto mayor campesino
Où : Colombie
Action : propositions d’alternatives
en faveur de la souveraineté
alimentaire dans le centre de la
vallée du Cauca

centRo memoRial maRtin
lutheR king
Où : Cuba
Action : formation et
communication pour la
participation et la solidarité

congRégation heRmanaS del
amoR de dioS

Asociacion de consejos
comunitarios del bajo atrato
Où : Colombie
Action : renforcement des comités
ethnico territorial et droits humain
d’Ascoba

Où : Cuba
Action : centre pour enfants
défavorisés du centre de La Havane

cepecS

Où : Cuba
Action : formation d’acteurs
sociaux communautaires pour la
prévention de conflits

Centro de promocion economica y
social
Où : Colombie
Action : promotion et défense des
droits des jeunes en situation de
vulnérabilité à Bogotá

Où : El Salvador
Action : promotion et défense des
droits humains de la population
salvadorienne

cinep

imca
aSSemblée peRmanente
de la Société civile
pouR la paix

oficina de tutela
legal

centRo de inveStigacioneS
pSicologicaS y
SociologicaS

oficina de tutela
legal
Où : El Salvador
Action : prévention de la violence et
promotion de la citoyenneté parmi
les jeunes dans 3 municipalités

SeRjuS
Servicios juridicos y sociales
Où : Guatemala
Action : actions communautaires
pour le développement local, la
conservation et la souveraineté sur
les ressources naturelles en Ixcan

colectiva actoRaS
de cambio
Où : Guatemala
Action : mémoire et dignité
des femmes victimes de violence
sexuelle pendant le conflit armé

diocèSe de
San maRcoS
Pastorale sociale
Où : Guatemala
Action : accompagnement
juridique et plaidoyer politique
pour la résolution de conflits dans
11 communautés paysannes
et indigènes de la région
Sud-Occident du Guatemala

odhag
Oficina de derechos humanos del
arzobispado de Guatemala
Où : Guatemala
Action : construction d’une culture
de paix à partir de la mémoire
historique – l’exemple de
la communauté Xaman

ccda
aSociación
Comité campesino del altiplano
Où : Guatemala
Action : renouvellement
et impulsion de l’organisation
et de la production paysanne

pti
Pastorale de la terre
interdiocésaine
Où : Guatemala
Action : stratégies de
développement rural dans la zone
sud-occidentale du Guatemala

centRo de deRechoS
humanoS fRay baRtolome
de laS caSaS
Où : Mexique
Action : renforcement des
capacités pour la défense et la
promotion des droits humains
dans l’État du Chiapas

knfp
Conseil national de financement
populaire
Où : Haïti
Action : renforcement de pôles
de financement populaire

SeRapaz

knfp

deSmi

Conseil national de financement
populaire
Où : Haïti
Action : formation des acteurs du
financement populaire en Haïti

Desarrollo economico social de
los mexicanos indigenas, A.C.
Où : Mexique
Action : renforcement des
capacités d’une coopérative
au nord chiapas : production,
transformation, certification sociale
bio et commercialisation de café

conceRt
action
Où : Haïti
Action : appui au renforcement
du réseau d’agences agricoles
favorisant l’accès aux intrants en
milieu rural

fonhSud fondS haïtien
d’appui au développement
du Sud
Où : Haïti
Action : agro-foresterie et
renforcement des compétences
locales dans le sud et les Nippes

iteca
Institut de technologie et
animation
Où : Haïti
Action : appui à la production
et à l’amélioration de semences
de légumes dans la chaîne des
matheux, les communes de
Thiotte et Kenscoff

equipo
pueblo
Où : Mexique
Action : articulation et
renforcement du processus
de développement et de
démocratisation du Mexique

pnaee
Patronato nacional de
alfabetización y extension
educativa, A.C.
Où : Mexique
Action : formation des professeurs
indigènes à Oaxaca

cam centRo de eStudioS
SocialeS y cultuRaleS
antónio de monteSinoS
a.c.
Où : Mexique
Action : renforcement des
initiatives de plaidoyer de la
société civile pour les droits
économiques, sociaux et culturels
et contre la violence à l’égard des
femmes à Morelos

centRo de deRechoS
humanoS fRay baRtolome
de laS caSaS
Où : Mexique
Action : forum pour la défense
des droits humains et contre
la répression au Chiapas

Servicios y asesoria para la paz
Où : Mexique
Action : transformation de conflits
sociaux au Mexique

SeRpaj
paRaguay
Servicio paz y justicia
Où : Paraguay
Action : accompagnement
d’organisations paysannes
dans leur lutte pour l’accès à
la terre, contre la répression et
renforcement de la formation en
droits humains

ibc
Instituto bartolome de las casas
Où : Pérou
Action : formation de dirigeants
d’organisations populaires

Où : Nicaragua
Action : mise en réseaux et
renforcement de la citoyenneté
de la jeunesse nicaraguayenne

puntoS de
encuentRo
Où : Nicaragua
Action : communication
sociale pour le changement de
comportements et la promotion
des droits des jeunes et des
femmes au Nicaragua et en
Amérique centrale

Juventud agraria y rural catolica
del Perú
Où : Pérou
Action : formation d’animateurs
ruraux de la JARC

Comisión episcopal de acción
social
Où : Pérou
Action : consruction participative
d’une proposition de
développement humain intégral
et solidaire pour le Pérou

Où : Nicaragua
Action : diagnostics sur la situation
des migrants, orientation et
création d’opportunites d’emploi
pour des jeunes nicaraguayens
de communautés rurales

fenacoop
Federación nacional de
cooperativas
Où : Nicaragua
Action : renforcement des
capacités des coopératives
agricoles en matière de
commercialisation – bureau de
commercialisation

joc
Juventud obrera cristiana
Nicaragua
Où : Nicaragua
Action : information et formation
des jeunes travailleurs des zones
franches

joc
Juventud obrera cristiana Paraguay
Où : Paraguay
Action : consolidation des centres
de formation intégrale de jeunes
travailleurs et développement
d’initiatives d’économie solidaire

Où : Pérou
Action : vigilance citoyenne pour la
sécurité alimentaire en Amazonie
face à la mise en œuvre de l’Iirsa

Centro de etudios regionales
andinos bartolome de las casas
Où : Pérou
Action : promotion du dialogue
interculturel et formation d’acteurs
sociaux autonomes

ceaS
Comisión episcopal de acción
social
Où : Pérou
Action : participation citoyenne
pour les droits de l’homme, la
démocratie et le développement
solidaire du pays

Servicio ecumenico de promoción
alternativa
Où : Paraguay
Action : création de valeur ajoutée
à la production et renforcement
organisationnel de jeunes
producteurs de Santa Rosa del
Aguaray

gReSp
Grupo red de economia solidaria
de Perú
Où : Pérou
Action : soutien aux filières de
production paysannes et
promotion de leur insertion
dans le marché national

ceoaS
la floRida
Centro educación ocupacional
de agricultura sostenible
Où : Pérou
Action : centre de formation
professionnelle en agriculture durable

fovida
Fomento de la vida
Où : Pérou
Action : renforcement de la filière
de production de pommes de
terres de six districts de Jauja

aSie
fSpi
Federasi srikat petani indonesia
Où : Asie générale
Action : programme d’échanges
pour le renforcement des femmes
dans l’agriculture en Asie

woRking women
academy
Où : Asie générale
Action : construction du leadership
féminin pour les travailleuses d’Asie

dialogue et
coopéRation
Où : Asie générale
Action : défense des droits
humains des plus défavorisés
à travers l’éducation

cidap

imcS

Centro de investigación,
documentación y asesoria
poblacional
Où : Pérou
Action : programme de formation
de dirigeants d’organisations de
jeunes des quartiers populaires
de Lima

International movement of
catholic students asia-pacific
Où : Asie générale
Action : formation des étudiants
à la justice sociale

manthoc
Movimiento de adolescentes y
niños trabajadores hijos de
obreros cristianos
Où : Pérou
Action : organisation et défense
des droits des enfants travailleurs
à Lima

adec-atc
Sepa

Commission Internationale de
juristes
Où : Asie générale
Action : responsabilité sociale
des entreprises et relations
économiques internationales :
réalisation d’études-pays sur
l’accès à la justice pour les
victimes de violations des droits
de l’Homme, perpétrées par les
entreprises transnationales

idSn
International Dalit Solidarity
Network
Où : Asie générale
Action : appui aux actions de
plaidoyer, de lobbying et de
recherches d’IDSN au niveau
international

ncide
Commission nationale pour le
dialogue inter-religieux et
l’œcuménisme
Où : Asie générale
Action : construction de ponts
entre les clivages religieux et
culturels au Pakistan, en Inde et en
Afghanistan

iycw aSpac
foRum SolidaRidad
peRú

cbc
RéSeau nicaRaguayen de
la Société civile pouR leS
migRationS

icj

Equipo de educación y autogestion
social
Où : Pérou
Action : promotion du
développement économique
local de la participation citoyenne
à Lima

jaRc

ceaS
canteRa

edapRoSpo

Asociación laboral para
e desarrollo
Où : Pérou
Action : développement de la
petite et moyenne entreprise à
Lima, Chimbote et Junin

International Young Christian
Workers
Où : Asie générale
Action : amélioration des
conditions de vie et de travail pour
tous les jeunes travailleurs d’Asie

ahRc
Asian human rights commission
Où : Asie générale
Action : étude sur le droit à
l’alimentation et l’application
de la loi en Asie

fimaRc
Fédération internationale des
mouvements d’adultes ruraux
catholiques
Où : Asie générale
Action : soutien aux agriculteurs
d’Asie

iRdf
Integrated rural development
foundation
Où : Asie générale
Action : campagne de plaidoyer
en faveur de la souveraineté
alimentaire aux Philippines

mijaRc aSia
iycS
International young christian
students
Où : Asie générale
Action : formation des étudiants
sur les réalités contemporaines
et l’action

ahRc
Asian human rights commission
Où : Asie générale
Action : immersion intensive de
défenseurs locaux et formation
aux droits humains

fiReflieS inteR-ReligiouS
aShRam
Où : Asie générale
Action : dialogues autour des
valeurs et spiritualités pour faire
face aux enjeux de la justice sociale
et du changement climatique

Où : Asie générale
Action : promotion d’un
développement agricole durable

wooRi theology
inStitute
Où : Asie générale
Action : académie du
développement social en Asie
de l’est

aepf
The asia-europe people’s forum
Où : Asie Générale
Action : promotion de la
protection sociale pour les
pauvres d’Asie comme réponse
durable à la crise économique et
financière
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pax Romana
miic
Mouvement international
des intellectuels catholiques
Où : Afrique générale
Action : synode pour l’Afrique :
atelier de travail organise par
des mouvements internationaux
catholiques

adeR
Association pour le développement
économique régional
Où : Afrique générale
Action : structuration des
coopératives d’habitat au Mali –
année 2 sur 3

main
Microfinance African Institutions
Network
Où : Afrique générale
Action : renforcement des capacités
opérationnelles des institutions
de microfinance africaines –
2009 2011

Scdih

euRac

fat

Service de la charité pour le
développement de l’homme
Où : Bénin
Action : coordination des actions
de développement sur le diocèse
de Cotonou

Europe, Afrique centrale
Où : Burundi ; Congo RDC ;
Rwanda
Action : plaidoyer pour l’Afrique
centrale auprès de l’Union
européenne et de ses États
membres

Forum des amis de la Terre
Où : Congo RDC
Action : plaidoyer pour
une sécurisation foncière
des petits producteurs

SyneRgie
paySanne
Où : Bénin
Action : plaidoyer pour une
agriculture paysanne au Bénin

accoRd
buRundi
Où : Burundi
Action : consolidation de la paix
sociale au Burundi

aSb
Association des scouts du Burundi
Où : Burundi
Action : préparation des jeunes
aux élections de 2010 pour
un Burundi paisible

main

Reja

Microfinance African Institutions
Network
Où : Afrique générale
Action : étude sur les membres
du réseau MAIN : leur évolution,
l’impact de leurs actions, la plusvalue du réseau

Réseau des organisations de
jeunes en action
Où : Burundi
Action : éducation électorale et
citoyenne des jeunes pour une
participation active au processus
électoral de 2010 au Burundi

accoRd inteRnational

Reja

Association de coopération et de
recherche pour le développement
Où : Afrique générale
Action : consolider le mouvement
social en faveur de la souveraineté
alimentaire en Afrique

Réseau des organisations
de jeunes en action
Où : Burundi
Action : échanges d’expérience
sur l’implication des jeunes
dans les processus électoraux

Reja
adepa
Association ouest africaine pour le
développement de la pêche
artisanale
Où : Afrique générale
Action : gestion durable
des ressources halieutiques
et piscicoles et appui aux
organisations de pêcheurs artisans

inadeS
foRmation
Où : Afrique générale
Action : consolidation de
la participation citoyenne
des organisations paysannes
à la gestion de l’agrobiodiversité
en Afrique de l’Ouest

Réseau des organisations
de jeunes en action
Où : Burundi
Action : plaidoyer pour la prise
en compte de la jeunesse
dans les politiques publiques
sectorielles

Où : Afrique générale
Action : programme global
– accroissement du pouvoir
économique, social et politique
du monde rural

Confédération des associations
de producteurs agricoles pour
le développement
Où : Burundi
Action : amélioration des
conditions de vie des producteurs
à travers la promotion d’une
agriculture durable

Confédération des associations
de producteurs agricoles pour
le développement
Où : Burundi
Action : amélioration des conditions
de vie des producteurs agricoles
et consolidation de la paix

inadeS foRmation
buRundi

Où : Afrique générale
Action : promotion de
la souveraineté alimentaire
en Afrique australe et de l’Est

Où : Burundi
Action : consolidation des
dynamiques paysannes
autour des filières agricoles
d’exportation

Où : Bénin
Action : promotion des droits
socio-économiques et politiques
des femmes et enfants défavorisés
en milieu rural
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acat
Action des chrétiens pour l’abolition
de la torture Cameroun littoral
Où : Cameroun
Action : défense des droits de
l’Homme et assistance aux détenus
dans la province du littoral

diocèSe de maRouamokolo
Où : Cameroun
Action : projet d’amélioration
de la sécurité alimentaire des
populations rurale dans le diocèse
de Maroua Mokolo

RéSeau en faveuR deS
enfantS de la Rue en
centRafRique
Où : Centrafrique
Action : appui à la prise en charge
des enfants de la rue en vue de
leur réinsertion familiale et sociale

RéSeau en faveuR deS
enfantS de la Rue en
centRafRique
Où : centrafricain
Action : appui à la définition et la
mise en place du plan stratégique
triennal

accoRd Rca
Où : Centrafrique
Action : projet d’amélioration des
conditions de vies des populations
affectées par les conflits

emf
Éducation pour la maîtrise
de la fécondité
Où : Centrafrique
Action : appui à la restructuration
des activités d’EMF pour une
autonomie durable

uwaki

pelum
aSSociation

Sindo

Où : Cameroun
Action : formation professionnelle
des jeunes et enfants des rues des
foyers Saint-Nicodème à Douala

capad

capad
inadeS
foRmation

chaîne deS foyeRS Saintnicodème

Union des femmes paysannes
du Nord-Kivu
Où : Congo RDC
Action : appui aux initiatives des
femmes rurales du Nord-Kivu

fat
Forum des amis de la terre
Où : Congo RDC
Action : plaidoyer pour
une sécurisation foncière
des petits producteurs

cotedeR
Conseil technique pour le
développement rural
Où : Congo RDC
Action : renforcement des
organisations de base pour un
développement rural intègre

commiSSion
épiScopale juStice
et paix Rdc
Où : Congo RDC
Action : gouvernance participative
et décentralisation

Ethiopian catholic church social
and development coordinating
office of Addis Ababa
Où : Éthiopie
Action : développement rural
intégré dans le Woreda de Wuchale

oSRa
Oromo Self Reliance Association
Où : Éthiopie
Action : accès à l’eau
et aménagement sanitaire
dans le district d’Ilu

SoS mineuRS
en pRiSon eSpoiR SanS
FrontièreS
Où : Guinée Conakry
Action : SOS mineurs en prison /
enfants de la rue

aRk
Animation rurale de Korhogo
Où : Côte d’Ivoire
Action : appui à l’insertion des
ex-combattants et à l’éducation
à la paix

aide eT
action

ong paipS

Où : Guinée Conakry
Action : programme concerte
de renforcement des organisations
de la société civile et de
la jeunesse guinéenne

Où : Côte d’Ivoire
Action : projet d’appui à l’insertion
professionnelle et sociale

accoRd
guinée

aSapSu
Association de soutien à
l’autopromotion sanitaire
et urbaine
Où : Côte d’Ivoire
Action : soutien aux journées
de consensus national

CERAP
Centre de recherche et d’action
pour la paix
Où : Côte d’Ivoire
Action : soutien de l’institut des
droits de l’homme et de la dignité
humaine

ong paipS/ark/
aSapSu
Où : Côte d’Ivoire
Action : appui aux acteurs non
étatiques dans les régions du nord
et de l’ouest

aSSociation
ivoiRienne pouR
le pRogRèS
Où : Côte d’Ivoire
Action : mise en place de filières
de commercialisation

Association de coopération et de
recherche pour le développement
Où : Guinée Conakry
Action : consolidation de la paix
en région forestière

cnoSc
Comité national des organisations
de la société civile guinéenne
Où : Guinée Conakry
Action : participation des
organisations de la société civile
à la transition

fédéRation
deS paySanS du fouta
djallon
Où : Guinée Conakry
Action : renforcement de la
sécurité alimentaire dans les zones
enclavées du nord de la Guinée

cda
Conseil de développement
d’Andohatapenaka
Où : Madagascar
Action : renforcement de la
capacité organisationnelle du CDA
pour l’autopromotion du quartier

cefaam
feRme pédagogique
de tShanfeto
Où : Côte d’Ivoire
Action : appui à la ferme
pédagogique de Tshanfeto

ReejeR
Réseau des éducateurs des
enfants et jeunes de la rue
Où : Congo RDC
Action : appui à la promotion
au respect et à la mise en œuvre
des droits des enfants et des
jeunes de la rue à Kinshasa

ecc
Sdco aa

oSRa oRomo
Self Reliance Association
Où : Éthiopie
Action : promotion de l’équité
hommes-femmes et lutte contre
les pratiques traditionnelles néfastes

acoRd
ethiopia
Où : Éthiopie
Action : soutien de la société civile
et renforcement des moyens de
subsistance à Dire Dawa et Addis
Abeba

Centre de formation agricole
artisanale ménagère et sociale
Où : Madagascar
Action : soutien (bourses,
accompagnement) à la formation
professionnelle de jeunes ruraux
défavorisés et prise en charge d’un
éducateur

titem
Où : Madagascar
Action : lancement et mise en
pratique des techniques de
gestion des activités financières
de proximité auprès des familles
vulnérables.

apoStolat de la meR
madagaScaR
Où : Madagascar
Action : appui à la coordination
nationale de l’apostolat de la mer

haRdi
Harmonisation des actions pour
la réalisation d’un développement
intégré
Où : Madagascar
Action : projet de sécurisation
foncière dans la commune de
Miadanandriana et protection
des droits d’accès à la terre des
communautés vulnérables face
aux investissements privés massifs

haRdi
Harmonisation des actions pour
la réalisation d’un développement
intégré
Où : Madagascar
Action : programme de promotion
de l’entrepreneuriat au service de
l’agriculture familiale

SolidaRité deS
inteRvenantS SuR
le foncieR
Où : Madagascar
Action : appui à la mise en œuvre
d’une structure et d’une politique
de communication pérenne pour
la plateforme SIF

accoRd mali
Association de coopération et de
recherche pour le développement
Où : Mali
Action : appui aux collectivités
territoriales dans la gestion
intercommunale des ressources
naturelles

ong azhaR
Où : Mali
Action : participation au processus
de paix pour les communautés
pastorales dans la région de Kidal

centRe
djoliba
Où : Mali
Action : promotion de l’expression
citoyenne dans les cercles
communaux de Segou et de Sikasso

RéSeau deS afRiqueS
veRteS
Où : Mali ; Burkina Faso ; France
Action : appui institutionnel
Afrique verte international et
activités spécifiques Mali-Burkina

ong mauRitanie
2000
Où : Mauritanie
Action : amélioration des conditions
de vie et de travail des femmes du
secteur de la pêche artisanale

caRitaS
mauRitanie
Où : Mauritanie
Action : lutte contre la pauvreté
dans la zone de l’Aftout et
Nouakchott

gRdR
Groupe de recherche et de
réalisations pour le développement
rural dans le tiers-monde
Où : Mauritanie
Action : sécurisation de la
production agropastorale dans
les zones présahéliennes et
migrations Sud-Sud

Association des organisations
professionnelles paysannes
Où : Mali
Action : filière Niebe et autres
semences

Groupe de recherche et de
réalisations pour le développement
rural dans le tiers-monde
Où : Mauritanie, Mali, Sénégal
Action : sécurité alimentaire dans
le bassin du fleuve Sénégal

Où : Madagascar
Action : mise en place d’un pole
de renforcement institutionnel
des partenaires malgaches

fff malagaSy
mahomby
Où : Madagascar
Action : renforcement des
compétences des responsables
sociaux

gRdR
Groupe de recherche et de
réalisations pour le développement
rural dans le tiers-monde
Où : Mali
Action : appui au réseau horticole
de Kayes

Collectif des associations des
droits de l’homme (Tchad)
Où : Tchad
Action : réunion préparatoire à
la conférence sous-régionale des
sociétés civiles Rca-Tchad-Soudan

mooRiben

cadh

Où : Niger
Action : promotion de la
souveraineté alimentaire au sein
de la fédération des paysans
mooriben

Collectif des associations
des droits de l’homme (Tchad)
Où : Tchad
Action : plaidoyer pour la mise
en œuvre d’un processus de paix

umuSeke

jec

Où : Rwanda
Action : promotion d’une culture
de paix

Jeunesse étudiante catholique
N’Djamena
Où : Tchad
Action : encadrement des jeunes
en groupes de formation et
d’activités socio-économiques et
culturelles

enda made
Sahel
Où : Sénégal
Action : biodiversité-naturedéveloppement durable

congad
ziguinchoR
Où : Sénégal
Action : consolidation de la
dynamique de paix en Casamance

Union pour la solidarité
et l’entraide
Où : Sénégal
Action : programme sécurité
alimentaire et migrations

aSacaSe

Groupe de recherche et de
réalisations pour le développement
rural dans le tiers-monde
Où : Mauritanie ; Mali
Action : programme transfrontalier
Mali- Mauritanie : gestion
concertée du bassin de Korokoro

Association sénégalaise d’appui
à la création d’activités socioéconomiques
Où : Sénégal
Action : pour le développement
d’une agriculture familiale moderne
en Casamance

foRum teRRa
nampula

accoRd
Soudan

Où : Mozambique
Action : défense des droits des
communautés pour l’utilisation
durable des ressources naturelles

Association de coopération et de
recherche pour le développement
Où : Soudan
Action : renforcement
des capacités des femmes et
des communautés locales pour
la résolution des conflits
et la construction de la paix

apea
Associação de promoção
pedagogica de educação de
adultos
Où : Mozambique
Action : programme
d’alphabétisation fonctionnelle
des adultes dans la province
de Nampula

Mouvement des travailleurs
chrétiens
Où : Niger
Action : défense des droits
des travailleuses immigrées

Où : Niger
Action : éducation citoyenne
et assistance juridique aux
prisonniers

afRique veRte nigeR
acSSa
Où : Niger
Action : sécurité alimentaire régions
d’Agadez – Filingue – Zinder

accoRd tchad
Association de coopération et de
recherche pour le développement
Où : Tchad
Action : recherche action sur
la problématique femme et
développement en milieu rural

atpdh
Association tchadienne pour la
promotion des droits de l’Homme
Où : Tchad
Action : promotion des droits
de l’Homme et de la paix

cadh
Collectif des associations des
droits de l’homme (Tchad)
Où : Tchad
Action : projet de renforcement
des capacités des ONG
tchadiennes de droits de l’homme
dans la production de rapports
publics annuels

amérique latine
alai
Agencia latinoamericana
de información
Où : Amérique latine générale
Action : soutien à une information
alternative

Association de coopération et de
recherche pour le développement
Où : Tchad
Action : projet de renforcement
de la sécurité alimentaire dans
les départements du Guerra, Bahr
Signaka, Dabaka et Haraze el Bihar

midade
Mouvement international
d’apostolat des enfants
Où : Tchad ; Cameroun ; Burundi ;
Rwanda ; Congo ; Congo RDC ;
Gabon
Action : promotion par les enfants
de l’éducation à la citoyenneté
et de la construction de la paix
en Afrique centrale

alai
Agencia latinoamericana
de información
Où : Amérique latine générale
Action : appui à la structuration
de la société civile

échoppe
Échange pour l’organisation et la
promotion des petits entrepreneurs
Où : Togo
Action : micro-entreprise et
citoyenneté pour les femmes
démunies de Lomé

Asociación latinoamericana
de educación radiofonica
Où : Amérique latine générale
Action : approfondir le travail
des radios de l’Église
en Amérique latine et Caraïbes

Où : Amérique latine générale
Action : éducation populaire
et mouvements sociaux en
mesoamérique

ameRindia
Où : Amérique latine générale
Action : réseau pour construire
un autre monde à partir
de l’identité chrétienne

dialogue et
coopéRation
Où : Amérique latine générale
Action : évaluation interne et
externe du parcours des équipes
enseignantes en Amérique latine
et dans les Caraïbes

ici
Instituto cooperativo
interamericano
Où : Amérique latine générale
Action : programme éducatif pour
les membres des organisations
populaires

pax Romana miic
SecRetaRiado latino
ameRicano
Où : Amérique latine générale
Action : consolidation d’un
réseau latino-américain de jeunes
professionnels engagés pour la
paix et le développement humain

ceSep

Organisation de la charité pour
un développement intégral
Où : Togo
Action : coordination des actions
de développement des OCDI
diocésaines

Centro ecumenico de serviços a
evangelização e educação popular
Où : Amérique latine générale
Action : cours de formation de
30 évêques et conseillers latinoaméricains aux questions sociales

Où : Togo
Action : production céréalière pour
une sécurité alimentaire durable

mapto
Mouvement pour une alliance
paysanne au Togo
Où : Togo
Action : programme de
renforcement des capacités
des jeunes ruraux du Togo

Où : Argentine
Action : programme mercosur
social et solidaire : renforcer
le rôle de la société civile pour
la construction d’une citoyenneté
régionale

le cRi continental
deS excluS
Où : Amérique latine générale
Action : soutien aux populations
migrantes et au respect
des droits sociaux

acción educativa
poR la educación
populaR
Où : Argentine
Action : prévention de la traite des
personnes dans le Cône sud

coalition of
the flemiSh noRth South
movement

acción educativa
poR la educación
populaR

Où : Amérique latine générale
Action : bureau europeen pour
un plaidoyer sur les relations
entre l’Union européenne et la
communauté andine des nations

Où : Argentine
Action : renforcer les capacités
pour exercer ses droits :
prévention de la traite et de
l’exploitation sexuelle à Santa Fé

foRum SolidaRidad peRulatindadd

indeSo
mujeR

Où : Amérique latine générale
Action : renforcement
de latindadd en vue de la
construction d’un système
financier international plus juste

Instituto de estudios juridicosociales de la mujer
Où : Argentine
Action : renforcement
des capacités pour une meilleure
intervention citoyenne

alfoRja

ocdi

gRoupement
Rhincami

Instituto de estudios juridicosociales de la mujer
Où : Amérique latine générale
Action : Égalité hommes/femmes
en Amérique latine : définition
concertée d’une stratégie, d’outils
de mise en œuvre et de suivi

acción educativa
poR la educación
populaR

faSe

aSSeSoaR

cinep

Federação de orgãos para
assistencia social e educacional
Où : Brésil
Action : renforcement
des droits humains en faveur
de la démocratie et
du développement durable

Associação de estudos orientação
e assistencia rural
Où : Brésil
Action : professionnalisation
en agroécologie de jeunes
agriculteurs familiaux

Centro de investigacion y
educacion popular
Où : Colombie
Action : agenda régional pour
la paix dans le Choco

aSSeSoaR
Federação de entidades de bairros
e favelas de Fortaleza
Où : Brésil
Action : appui aux mouvements
urbains à Fortaleza

ceSep
aleR

Sadd
Solidarité et action pour le
développement durable
Où : Togo
Action : projet de mobilisation
citoyenne et de luttes sociales
pour le respect des droits
économiques, sociaux et culturels
des travailleurs

indeSo
mujeR

fbff

accoRd tchad

uSe

gRdR

SoS civiSme
fff malagaSy
mahomby

cadh

Fédération des unions des
coopératives des producteurs
de riz
Où : Niger
Action : production et
transformation rizicole

gRdR

mtc nigeR
aopp

fucopRi

adital
Où : Amérique latine générale
Action : lutte contre le trafic des
personnes : informer pour lutter
contre le trafic des personnes à
des fins commerciales

fundación SeRvicio
paz y juSticia
aRgentina
Où : Amérique latine générale
Action : appui aux activités du prix
Nobel de la paix à Perez Esquivel

pole améRique
latine
Service national de la mission
universelle de l’Église
Où : Amérique latine générale
Action : accompagnement de
prêtres, religieux(ses) et laïcs en
Amérique latine

amuyen
Où : Argentine
Action : distribution de la richesse
et politiques publiques

cddhep
Centre de défense des droits
humains et d’éducation populaire
de l’Acre
Où : Brésil
Action : droits humains : genre et
citoyenneté

mSt
Movimento dos trabalhadores
sem terra
Où : Brésil
Action : appui institutionnel
au mouvement des travailleurs
sans terre

Red puna

centRac

Où : Argentine
Action : formation de
promoteur(trice)s juridiques

Centro de ação cultural
Où : Brésil
Action : XXXX

cpt acRe
Comissão pastoral da terra
régional acre
Où : Brésil
Action : formation et
accompagnement des
organisations rurales des états de
l’Acre et du sud de l’Amazonas

cpt
Comissão pastoral da terra
nacional
Où : Brésil
Action : appui au 3e congres
national de la CPTt : biomes,
territoires, diversité, résistance
paysanne

cpt
Comissão pastoral da terra
nacional
Où : Brésil
Action : appui institutionnel à
la coordination nationale de la CPT

eco
incupo

cpt

Instituto de cultura popular
Où : Argentine
Action : assemblée paysanne
du nord-ouest argentin – Acna

Comissão pastoral da terra
nacional
Où : Brésil
Action : appui exceptionnel –
véhicule terrain Amazonie Xingu

SeRpaj al
Servicio paz y justicia en America
latina
Où : Amérique latine générale
Action : processus d’évaluation et
planification comme réponse aux
défis de la région

Centro ecumenico de serviços a
evangelização e educação popular
Où : Brésil
Action : programme de services
et formation pour les églises et
mouvements populaires

Associação de estudos orientação
e assistencia rural
Où : Brésil
Action : consolidation d’un espace
de formation et d’expérimentation
sur l’éducation populaire
rurale, l’agroécologie et le
développement territorial dans le
sud-ouest du Paraná

mocaSe
Movimiento campesino de
santiago del estero
Où : Argentine
Action : renforcement de l’école
agroécologique pour jeunes
paysans et indigènes

SicSal
Secretariado internacional
cristiano de solidaridad con los
pueblos de America latina
Où : Amérique latine générale
Action : appui au fonctionnement
et aux activités du réseau de
solidarité

unitaS

gReSp

alam

Grupo RED de economia solidaria
de Perú
Où : Amérique latine générale
Action : rendre visible l’économie
solidaire comme une stratégie
de développement durable
en Amérique latine et dans les
Caraïbes

Associação de apoio a luta
por moradia
Où : Brésil
Action : action du mouvement de
lutte pour l’habitat à João Pessoa

Unión nacional de instituciones
para el trabajo de acción social
Où : Bolivie
Action : programme Nina
pour la formation des dirigeants
paysans et indigènes

equip eScola de foRmação
quilombo doS
palmaReS
Où : Brésil
Action : renforcement des
organisations populaires dans
le Nordeste

ceaRah
peRifeRia
Centro de estudos articulação e
referencia sobre assentamentos
humanos
Où : Brésil
Action : fonds d’appui à des
projets autogérés dans les
quartiers défavorises de Fortaleza

cedac
Centro de acao comunitaria
Où : Brésil
Action : économie solidaire,
agroécologie et souveraineté
alimentaire : des bases concrètes
pour un développement durable

po
Pastoral operaria nacional
Où : Brésil
Action : formation, organisation
et défense des travailleurs

aS-pta Régional
noRdeSte
Où : Brésil
Action : renforcement de réseaux
régionaux et nationaux en
défense de l’agriculture familiale
écologique

Educación y comunicaciones
Où : Chili
Action : reconstruction d’une
identité citoyenne dans le quartier
populaire de la Legua

Où : Colombie
Action : renforcement de la
société civile et promotion de la
culture de paix

aScoba
Asociación de consejos
comunitarios del bajo atrato
Où : Colombie
Action : bourses de formation
pour les dirigeants d’Ascoba

aScoba

funpRocoop

Centro de investigación y
educación popular
Où : Colombie
Action : renforcement de la
souveraineté territoriale, de
l’autonomie économique et
de l’identité culturelle des
communautés du bas Atrato

Fundación promotora de
cooperativas
Où : El Salvador
Action : réduction de la pauvreté
dans 18 communautés rurales de
Santa Ana et de Chalatenango par
le renforcement de la participation
des acteurs locaux de la société
civile à travers des initiatives
de développement local et de
plaidoyer politique

comiSión inteRecleSial
de juSticia
y paz
Où : Colombie
Action : appui au travail
d’accompagnement des
communautés afro colombiennes
de la Cuenca del Cacarica

coRpoRación vamoS
mujeR
Où : Colombie
Action : promotion et formation
des femmes engagées en faveur
de la citoyenneté, de la paix, de la
démocratie et des droits humains

funpRocoop
Fundación promotora de cooperativas
Où : El Salvador
Action : réactivation économique
des zones affectées par la tempête
Ida à San Vicente

funpRocoop
Fundación promotora de cooperativas
Où : El Salvador
Action : renforcement
organisationnel et développement
des capacités du secteur rural
paysan

oidh-aco
Oficina internacional de derechos
humanos
Où : Colombie
Action : plaidoyer international
pour la défense des droits de
l’Homme en Colombie

oRganización indigena
de antioquia
Où : Colombie
Action : construction d’un agenda
politique pour les droits économiques
sociaux et culturels (DESC) du
mouvement indigène Colombien

Instituto mayor campesino
Où : Colombie
Action : propositions d’alternatives
en faveur de la souveraineté
alimentaire dans le centre de la
vallée du Cauca

centRo memoRial maRtin
lutheR king
Où : Cuba
Action : formation et
communication pour la
participation et la solidarité

congRégation heRmanaS del
amoR de dioS

Asociacion de consejos
comunitarios del bajo atrato
Où : Colombie
Action : renforcement des comités
ethnico territorial et droits humain
d’Ascoba

Où : Cuba
Action : centre pour enfants
défavorisés du centre de La Havane

cepecS

Où : Cuba
Action : formation d’acteurs
sociaux communautaires pour la
prévention de conflits

Centro de promocion economica y
social
Où : Colombie
Action : promotion et défense des
droits des jeunes en situation de
vulnérabilité à Bogotá

Où : El Salvador
Action : promotion et défense des
droits humains de la population
salvadorienne

cinep

imca
aSSemblée peRmanente
de la Société civile
pouR la paix

oficina de tutela
legal

centRo de inveStigacioneS
pSicologicaS y
SociologicaS

oficina de tutela
legal
Où : El Salvador
Action : prévention de la violence et
promotion de la citoyenneté parmi
les jeunes dans 3 municipalités

SeRjuS
Servicios juridicos y sociales
Où : Guatemala
Action : actions communautaires
pour le développement local, la
conservation et la souveraineté sur
les ressources naturelles en Ixcan

colectiva actoRaS
de cambio
Où : Guatemala
Action : mémoire et dignité
des femmes victimes de violence
sexuelle pendant le conflit armé

diocèSe de
San maRcoS
Pastorale sociale
Où : Guatemala
Action : accompagnement
juridique et plaidoyer politique
pour la résolution de conflits dans
11 communautés paysannes
et indigènes de la région
Sud-Occident du Guatemala

odhag
Oficina de derechos humanos del
arzobispado de Guatemala
Où : Guatemala
Action : construction d’une culture
de paix à partir de la mémoire
historique – l’exemple de
la communauté Xaman

ccda
aSociación
Comité campesino del altiplano
Où : Guatemala
Action : renouvellement
et impulsion de l’organisation
et de la production paysanne

pti
Pastorale de la terre
interdiocésaine
Où : Guatemala
Action : stratégies de
développement rural dans la zone
sud-occidentale du Guatemala

centRo de deRechoS
humanoS fRay baRtolome
de laS caSaS
Où : Mexique
Action : renforcement des
capacités pour la défense et la
promotion des droits humains
dans l’État du Chiapas

knfp
Conseil national de financement
populaire
Où : Haïti
Action : renforcement de pôles
de financement populaire

SeRapaz

knfp

deSmi

Conseil national de financement
populaire
Où : Haïti
Action : formation des acteurs du
financement populaire en Haïti

Desarrollo economico social de
los mexicanos indigenas, A.C.
Où : Mexique
Action : renforcement des
capacités d’une coopérative
au nord chiapas : production,
transformation, certification sociale
bio et commercialisation de café

conceRt
action
Où : Haïti
Action : appui au renforcement
du réseau d’agences agricoles
favorisant l’accès aux intrants en
milieu rural

fonhSud fondS haïtien
d’appui au développement
du Sud
Où : Haïti
Action : agro-foresterie et
renforcement des compétences
locales dans le sud et les Nippes

iteca
Institut de technologie et
animation
Où : Haïti
Action : appui à la production
et à l’amélioration de semences
de légumes dans la chaîne des
matheux, les communes de
Thiotte et Kenscoff

equipo
pueblo
Où : Mexique
Action : articulation et
renforcement du processus
de développement et de
démocratisation du Mexique

pnaee
Patronato nacional de
alfabetización y extension
educativa, A.C.
Où : Mexique
Action : formation des professeurs
indigènes à Oaxaca

cam centRo de eStudioS
SocialeS y cultuRaleS
antónio de monteSinoS
a.c.
Où : Mexique
Action : renforcement des
initiatives de plaidoyer de la
société civile pour les droits
économiques, sociaux et culturels
et contre la violence à l’égard des
femmes à Morelos

centRo de deRechoS
humanoS fRay baRtolome
de laS caSaS
Où : Mexique
Action : forum pour la défense
des droits humains et contre
la répression au Chiapas

Servicios y asesoria para la paz
Où : Mexique
Action : transformation de conflits
sociaux au Mexique

SeRpaj
paRaguay
Servicio paz y justicia
Où : Paraguay
Action : accompagnement
d’organisations paysannes
dans leur lutte pour l’accès à
la terre, contre la répression et
renforcement de la formation en
droits humains

ibc
Instituto bartolome de las casas
Où : Pérou
Action : formation de dirigeants
d’organisations populaires

Où : Nicaragua
Action : mise en réseaux et
renforcement de la citoyenneté
de la jeunesse nicaraguayenne

puntoS de
encuentRo
Où : Nicaragua
Action : communication
sociale pour le changement de
comportements et la promotion
des droits des jeunes et des
femmes au Nicaragua et en
Amérique centrale

Juventud agraria y rural catolica
del Perú
Où : Pérou
Action : formation d’animateurs
ruraux de la JARC

Comisión episcopal de acción
social
Où : Pérou
Action : consruction participative
d’une proposition de
développement humain intégral
et solidaire pour le Pérou

Où : Nicaragua
Action : diagnostics sur la situation
des migrants, orientation et
création d’opportunites d’emploi
pour des jeunes nicaraguayens
de communautés rurales

fenacoop
Federación nacional de
cooperativas
Où : Nicaragua
Action : renforcement des
capacités des coopératives
agricoles en matière de
commercialisation – bureau de
commercialisation

joc
Juventud obrera cristiana
Nicaragua
Où : Nicaragua
Action : information et formation
des jeunes travailleurs des zones
franches

joc
Juventud obrera cristiana Paraguay
Où : Paraguay
Action : consolidation des centres
de formation intégrale de jeunes
travailleurs et développement
d’initiatives d’économie solidaire

Où : Pérou
Action : vigilance citoyenne pour la
sécurité alimentaire en Amazonie
face à la mise en œuvre de l’Iirsa

Centro de etudios regionales
andinos bartolome de las casas
Où : Pérou
Action : promotion du dialogue
interculturel et formation d’acteurs
sociaux autonomes

ceaS
Comisión episcopal de acción
social
Où : Pérou
Action : participation citoyenne
pour les droits de l’homme, la
démocratie et le développement
solidaire du pays

Servicio ecumenico de promoción
alternativa
Où : Paraguay
Action : création de valeur ajoutée
à la production et renforcement
organisationnel de jeunes
producteurs de Santa Rosa del
Aguaray

gReSp
Grupo red de economia solidaria
de Perú
Où : Pérou
Action : soutien aux filières de
production paysannes et
promotion de leur insertion
dans le marché national

ceoaS
la floRida
Centro educación ocupacional
de agricultura sostenible
Où : Pérou
Action : centre de formation
professionnelle en agriculture durable

fovida
Fomento de la vida
Où : Pérou
Action : renforcement de la filière
de production de pommes de
terres de six districts de Jauja

aSie
fSpi
Federasi srikat petani indonesia
Où : Asie générale
Action : programme d’échanges
pour le renforcement des femmes
dans l’agriculture en Asie

woRking women
academy
Où : Asie générale
Action : construction du leadership
féminin pour les travailleuses d’Asie

dialogue et
coopéRation
Où : Asie générale
Action : défense des droits
humains des plus défavorisés
à travers l’éducation

cidap

imcS

Centro de investigación,
documentación y asesoria
poblacional
Où : Pérou
Action : programme de formation
de dirigeants d’organisations de
jeunes des quartiers populaires
de Lima

International movement of
catholic students asia-pacific
Où : Asie générale
Action : formation des étudiants
à la justice sociale

manthoc
Movimiento de adolescentes y
niños trabajadores hijos de
obreros cristianos
Où : Pérou
Action : organisation et défense
des droits des enfants travailleurs
à Lima

adec-atc
Sepa

Commission Internationale de
juristes
Où : Asie générale
Action : responsabilité sociale
des entreprises et relations
économiques internationales :
réalisation d’études-pays sur
l’accès à la justice pour les
victimes de violations des droits
de l’Homme, perpétrées par les
entreprises transnationales

idSn
International Dalit Solidarity
Network
Où : Asie générale
Action : appui aux actions de
plaidoyer, de lobbying et de
recherches d’IDSN au niveau
international

ncide
Commission nationale pour le
dialogue inter-religieux et
l’œcuménisme
Où : Asie générale
Action : construction de ponts
entre les clivages religieux et
culturels au Pakistan, en Inde et en
Afghanistan

iycw aSpac
foRum SolidaRidad
peRú

cbc
RéSeau nicaRaguayen de
la Société civile pouR leS
migRationS

icj

Equipo de educación y autogestion
social
Où : Pérou
Action : promotion du
développement économique
local de la participation citoyenne
à Lima

jaRc

ceaS
canteRa

edapRoSpo

Asociación laboral para
e desarrollo
Où : Pérou
Action : développement de la
petite et moyenne entreprise à
Lima, Chimbote et Junin

International Young Christian
Workers
Où : Asie générale
Action : amélioration des
conditions de vie et de travail pour
tous les jeunes travailleurs d’Asie

ahRc
Asian human rights commission
Où : Asie générale
Action : étude sur le droit à
l’alimentation et l’application
de la loi en Asie

fimaRc
Fédération internationale des
mouvements d’adultes ruraux
catholiques
Où : Asie générale
Action : soutien aux agriculteurs
d’Asie

iRdf
Integrated rural development
foundation
Où : Asie générale
Action : campagne de plaidoyer
en faveur de la souveraineté
alimentaire aux Philippines

mijaRc aSia
iycS
International young christian
students
Où : Asie générale
Action : formation des étudiants
sur les réalités contemporaines
et l’action

ahRc
Asian human rights commission
Où : Asie générale
Action : immersion intensive de
défenseurs locaux et formation
aux droits humains

fiReflieS inteR-ReligiouS
aShRam
Où : Asie générale
Action : dialogues autour des
valeurs et spiritualités pour faire
face aux enjeux de la justice sociale
et du changement climatique

Où : Asie générale
Action : promotion d’un
développement agricole durable

wooRi theology
inStitute
Où : Asie générale
Action : académie du
développement social en Asie
de l’est

aepf
The asia-europe people’s forum
Où : Asie Générale
Action : promotion de la
protection sociale pour les
pauvres d’Asie comme réponse
durable à la crise économique et
financière
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pax Romana
miic
Mouvement international
des intellectuels catholiques
Où : Afrique générale
Action : synode pour l’Afrique :
atelier de travail organise par
des mouvements internationaux
catholiques

adeR
Association pour le développement
économique régional
Où : Afrique générale
Action : structuration des
coopératives d’habitat au Mali –
année 2 sur 3

main
Microfinance African Institutions
Network
Où : Afrique générale
Action : renforcement des capacités
opérationnelles des institutions
de microfinance africaines –
2009 2011

Scdih

euRac

fat

Service de la charité pour le
développement de l’homme
Où : Bénin
Action : coordination des actions
de développement sur le diocèse
de Cotonou

Europe, Afrique centrale
Où : Burundi ; Congo RDC ;
Rwanda
Action : plaidoyer pour l’Afrique
centrale auprès de l’Union
européenne et de ses États
membres

Forum des amis de la Terre
Où : Congo RDC
Action : plaidoyer pour
une sécurisation foncière
des petits producteurs

SyneRgie
paySanne
Où : Bénin
Action : plaidoyer pour une
agriculture paysanne au Bénin

accoRd
buRundi
Où : Burundi
Action : consolidation de la paix
sociale au Burundi

aSb
Association des scouts du Burundi
Où : Burundi
Action : préparation des jeunes
aux élections de 2010 pour
un Burundi paisible

main

Reja

Microfinance African Institutions
Network
Où : Afrique générale
Action : étude sur les membres
du réseau MAIN : leur évolution,
l’impact de leurs actions, la plusvalue du réseau

Réseau des organisations de
jeunes en action
Où : Burundi
Action : éducation électorale et
citoyenne des jeunes pour une
participation active au processus
électoral de 2010 au Burundi

accoRd inteRnational

Reja

Association de coopération et de
recherche pour le développement
Où : Afrique générale
Action : consolider le mouvement
social en faveur de la souveraineté
alimentaire en Afrique

Réseau des organisations
de jeunes en action
Où : Burundi
Action : échanges d’expérience
sur l’implication des jeunes
dans les processus électoraux

Reja
adepa
Association ouest africaine pour le
développement de la pêche
artisanale
Où : Afrique générale
Action : gestion durable
des ressources halieutiques
et piscicoles et appui aux
organisations de pêcheurs artisans

inadeS
foRmation
Où : Afrique générale
Action : consolidation de
la participation citoyenne
des organisations paysannes
à la gestion de l’agrobiodiversité
en Afrique de l’Ouest

Réseau des organisations
de jeunes en action
Où : Burundi
Action : plaidoyer pour la prise
en compte de la jeunesse
dans les politiques publiques
sectorielles

Où : Afrique générale
Action : programme global
– accroissement du pouvoir
économique, social et politique
du monde rural

Confédération des associations
de producteurs agricoles pour
le développement
Où : Burundi
Action : amélioration des
conditions de vie des producteurs
à travers la promotion d’une
agriculture durable

Confédération des associations
de producteurs agricoles pour
le développement
Où : Burundi
Action : amélioration des conditions
de vie des producteurs agricoles
et consolidation de la paix

inadeS foRmation
buRundi

Où : Afrique générale
Action : promotion de
la souveraineté alimentaire
en Afrique australe et de l’Est

Où : Burundi
Action : consolidation des
dynamiques paysannes
autour des filières agricoles
d’exportation

Où : Bénin
Action : promotion des droits
socio-économiques et politiques
des femmes et enfants défavorisés
en milieu rural
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acat
Action des chrétiens pour l’abolition
de la torture Cameroun littoral
Où : Cameroun
Action : défense des droits de
l’Homme et assistance aux détenus
dans la province du littoral

diocèSe de maRouamokolo
Où : Cameroun
Action : projet d’amélioration
de la sécurité alimentaire des
populations rurale dans le diocèse
de Maroua Mokolo

RéSeau en faveuR deS
enfantS de la Rue en
centRafRique
Où : Centrafrique
Action : appui à la prise en charge
des enfants de la rue en vue de
leur réinsertion familiale et sociale

RéSeau en faveuR deS
enfantS de la Rue en
centRafRique
Où : centrafricain
Action : appui à la définition et la
mise en place du plan stratégique
triennal

accoRd Rca
Où : Centrafrique
Action : projet d’amélioration des
conditions de vies des populations
affectées par les conflits

emf
Éducation pour la maîtrise
de la fécondité
Où : Centrafrique
Action : appui à la restructuration
des activités d’EMF pour une
autonomie durable

uwaki

pelum
aSSociation

Sindo

Où : Cameroun
Action : formation professionnelle
des jeunes et enfants des rues des
foyers Saint-Nicodème à Douala

capad

capad
inadeS
foRmation

chaîne deS foyeRS Saintnicodème

Union des femmes paysannes
du Nord-Kivu
Où : Congo RDC
Action : appui aux initiatives des
femmes rurales du Nord-Kivu

fat
Forum des amis de la terre
Où : Congo RDC
Action : plaidoyer pour
une sécurisation foncière
des petits producteurs

cotedeR
Conseil technique pour le
développement rural
Où : Congo RDC
Action : renforcement des
organisations de base pour un
développement rural intègre

commiSSion
épiScopale juStice
et paix Rdc
Où : Congo RDC
Action : gouvernance participative
et décentralisation

Ethiopian catholic church social
and development coordinating
office of Addis Ababa
Où : Éthiopie
Action : développement rural
intégré dans le Woreda de Wuchale

oSRa
Oromo Self Reliance Association
Où : Éthiopie
Action : accès à l’eau
et aménagement sanitaire
dans le district d’Ilu

SoS mineuRS
en pRiSon eSpoiR SanS
FrontièreS
Où : Guinée Conakry
Action : SOS mineurs en prison /
enfants de la rue

aRk
Animation rurale de Korhogo
Où : Côte d’Ivoire
Action : appui à l’insertion des
ex-combattants et à l’éducation
à la paix

aide eT
action

ong paipS

Où : Guinée Conakry
Action : programme concerte
de renforcement des organisations
de la société civile et de
la jeunesse guinéenne

Où : Côte d’Ivoire
Action : projet d’appui à l’insertion
professionnelle et sociale

accoRd
guinée

aSapSu
Association de soutien à
l’autopromotion sanitaire
et urbaine
Où : Côte d’Ivoire
Action : soutien aux journées
de consensus national

CERAP
Centre de recherche et d’action
pour la paix
Où : Côte d’Ivoire
Action : soutien de l’institut des
droits de l’homme et de la dignité
humaine

ong paipS/ark/
aSapSu
Où : Côte d’Ivoire
Action : appui aux acteurs non
étatiques dans les régions du nord
et de l’ouest

aSSociation
ivoiRienne pouR
le pRogRèS
Où : Côte d’Ivoire
Action : mise en place de filières
de commercialisation

Association de coopération et de
recherche pour le développement
Où : Guinée Conakry
Action : consolidation de la paix
en région forestière

cnoSc
Comité national des organisations
de la société civile guinéenne
Où : Guinée Conakry
Action : participation des
organisations de la société civile
à la transition

fédéRation
deS paySanS du fouta
djallon
Où : Guinée Conakry
Action : renforcement de la
sécurité alimentaire dans les zones
enclavées du nord de la Guinée

cda
Conseil de développement
d’Andohatapenaka
Où : Madagascar
Action : renforcement de la
capacité organisationnelle du CDA
pour l’autopromotion du quartier

cefaam
feRme pédagogique
de tShanfeto
Où : Côte d’Ivoire
Action : appui à la ferme
pédagogique de Tshanfeto

ReejeR
Réseau des éducateurs des
enfants et jeunes de la rue
Où : Congo RDC
Action : appui à la promotion
au respect et à la mise en œuvre
des droits des enfants et des
jeunes de la rue à Kinshasa

ecc
Sdco aa

oSRa oRomo
Self Reliance Association
Où : Éthiopie
Action : promotion de l’équité
hommes-femmes et lutte contre
les pratiques traditionnelles néfastes

acoRd
ethiopia
Où : Éthiopie
Action : soutien de la société civile
et renforcement des moyens de
subsistance à Dire Dawa et Addis
Abeba

Centre de formation agricole
artisanale ménagère et sociale
Où : Madagascar
Action : soutien (bourses,
accompagnement) à la formation
professionnelle de jeunes ruraux
défavorisés et prise en charge d’un
éducateur

titem
Où : Madagascar
Action : lancement et mise en
pratique des techniques de
gestion des activités financières
de proximité auprès des familles
vulnérables.

apoStolat de la meR
madagaScaR
Où : Madagascar
Action : appui à la coordination
nationale de l’apostolat de la mer

haRdi
Harmonisation des actions pour
la réalisation d’un développement
intégré
Où : Madagascar
Action : projet de sécurisation
foncière dans la commune de
Miadanandriana et protection
des droits d’accès à la terre des
communautés vulnérables face
aux investissements privés massifs

haRdi
Harmonisation des actions pour
la réalisation d’un développement
intégré
Où : Madagascar
Action : programme de promotion
de l’entrepreneuriat au service de
l’agriculture familiale

SolidaRité deS
inteRvenantS SuR
le foncieR
Où : Madagascar
Action : appui à la mise en œuvre
d’une structure et d’une politique
de communication pérenne pour
la plateforme SIF

accoRd mali
Association de coopération et de
recherche pour le développement
Où : Mali
Action : appui aux collectivités
territoriales dans la gestion
intercommunale des ressources
naturelles

ong azhaR
Où : Mali
Action : participation au processus
de paix pour les communautés
pastorales dans la région de Kidal

centRe
djoliba
Où : Mali
Action : promotion de l’expression
citoyenne dans les cercles
communaux de Segou et de Sikasso

RéSeau deS afRiqueS
veRteS
Où : Mali ; Burkina Faso ; France
Action : appui institutionnel
Afrique verte international et
activités spécifiques Mali-Burkina

ong mauRitanie
2000
Où : Mauritanie
Action : amélioration des conditions
de vie et de travail des femmes du
secteur de la pêche artisanale

caRitaS
mauRitanie
Où : Mauritanie
Action : lutte contre la pauvreté
dans la zone de l’Aftout et
Nouakchott

gRdR
Groupe de recherche et de
réalisations pour le développement
rural dans le tiers-monde
Où : Mauritanie
Action : sécurisation de la
production agropastorale dans
les zones présahéliennes et
migrations Sud-Sud

Association des organisations
professionnelles paysannes
Où : Mali
Action : filière Niebe et autres
semences

Groupe de recherche et de
réalisations pour le développement
rural dans le tiers-monde
Où : Mauritanie, Mali, Sénégal
Action : sécurité alimentaire dans
le bassin du fleuve Sénégal

Où : Madagascar
Action : mise en place d’un pole
de renforcement institutionnel
des partenaires malgaches

fff malagaSy
mahomby
Où : Madagascar
Action : renforcement des
compétences des responsables
sociaux

gRdR
Groupe de recherche et de
réalisations pour le développement
rural dans le tiers-monde
Où : Mali
Action : appui au réseau horticole
de Kayes

Collectif des associations des
droits de l’homme (Tchad)
Où : Tchad
Action : réunion préparatoire à
la conférence sous-régionale des
sociétés civiles Rca-Tchad-Soudan

mooRiben

cadh

Où : Niger
Action : promotion de la
souveraineté alimentaire au sein
de la fédération des paysans
mooriben

Collectif des associations
des droits de l’homme (Tchad)
Où : Tchad
Action : plaidoyer pour la mise
en œuvre d’un processus de paix

umuSeke

jec

Où : Rwanda
Action : promotion d’une culture
de paix

Jeunesse étudiante catholique
N’Djamena
Où : Tchad
Action : encadrement des jeunes
en groupes de formation et
d’activités socio-économiques et
culturelles

enda made
Sahel
Où : Sénégal
Action : biodiversité-naturedéveloppement durable

congad
ziguinchoR
Où : Sénégal
Action : consolidation de la
dynamique de paix en Casamance

Union pour la solidarité
et l’entraide
Où : Sénégal
Action : programme sécurité
alimentaire et migrations

aSacaSe

Groupe de recherche et de
réalisations pour le développement
rural dans le tiers-monde
Où : Mauritanie ; Mali
Action : programme transfrontalier
Mali- Mauritanie : gestion
concertée du bassin de Korokoro

Association sénégalaise d’appui
à la création d’activités socioéconomiques
Où : Sénégal
Action : pour le développement
d’une agriculture familiale moderne
en Casamance

foRum teRRa
nampula

accoRd
Soudan

Où : Mozambique
Action : défense des droits des
communautés pour l’utilisation
durable des ressources naturelles

Association de coopération et de
recherche pour le développement
Où : Soudan
Action : renforcement
des capacités des femmes et
des communautés locales pour
la résolution des conflits
et la construction de la paix

apea
Associação de promoção
pedagogica de educação de
adultos
Où : Mozambique
Action : programme
d’alphabétisation fonctionnelle
des adultes dans la province
de Nampula

Mouvement des travailleurs
chrétiens
Où : Niger
Action : défense des droits
des travailleuses immigrées

Où : Niger
Action : éducation citoyenne
et assistance juridique aux
prisonniers

afRique veRte nigeR
acSSa
Où : Niger
Action : sécurité alimentaire régions
d’Agadez – Filingue – Zinder

accoRd tchad
Association de coopération et de
recherche pour le développement
Où : Tchad
Action : recherche action sur
la problématique femme et
développement en milieu rural

atpdh
Association tchadienne pour la
promotion des droits de l’Homme
Où : Tchad
Action : promotion des droits
de l’Homme et de la paix

cadh
Collectif des associations des
droits de l’homme (Tchad)
Où : Tchad
Action : projet de renforcement
des capacités des ONG
tchadiennes de droits de l’homme
dans la production de rapports
publics annuels

amérique latine
alai
Agencia latinoamericana
de información
Où : Amérique latine générale
Action : soutien à une information
alternative

Association de coopération et de
recherche pour le développement
Où : Tchad
Action : projet de renforcement
de la sécurité alimentaire dans
les départements du Guerra, Bahr
Signaka, Dabaka et Haraze el Bihar

midade
Mouvement international
d’apostolat des enfants
Où : Tchad ; Cameroun ; Burundi ;
Rwanda ; Congo ; Congo RDC ;
Gabon
Action : promotion par les enfants
de l’éducation à la citoyenneté
et de la construction de la paix
en Afrique centrale

alai
Agencia latinoamericana
de información
Où : Amérique latine générale
Action : appui à la structuration
de la société civile

échoppe
Échange pour l’organisation et la
promotion des petits entrepreneurs
Où : Togo
Action : micro-entreprise et
citoyenneté pour les femmes
démunies de Lomé

Asociación latinoamericana
de educación radiofonica
Où : Amérique latine générale
Action : approfondir le travail
des radios de l’Église
en Amérique latine et Caraïbes

Où : Amérique latine générale
Action : éducation populaire
et mouvements sociaux en
mesoamérique

ameRindia
Où : Amérique latine générale
Action : réseau pour construire
un autre monde à partir
de l’identité chrétienne

dialogue et
coopéRation
Où : Amérique latine générale
Action : évaluation interne et
externe du parcours des équipes
enseignantes en Amérique latine
et dans les Caraïbes

ici
Instituto cooperativo
interamericano
Où : Amérique latine générale
Action : programme éducatif pour
les membres des organisations
populaires

pax Romana miic
SecRetaRiado latino
ameRicano
Où : Amérique latine générale
Action : consolidation d’un
réseau latino-américain de jeunes
professionnels engagés pour la
paix et le développement humain

ceSep

Organisation de la charité pour
un développement intégral
Où : Togo
Action : coordination des actions
de développement des OCDI
diocésaines

Centro ecumenico de serviços a
evangelização e educação popular
Où : Amérique latine générale
Action : cours de formation de
30 évêques et conseillers latinoaméricains aux questions sociales

Où : Togo
Action : production céréalière pour
une sécurité alimentaire durable

mapto
Mouvement pour une alliance
paysanne au Togo
Où : Togo
Action : programme de
renforcement des capacités
des jeunes ruraux du Togo

Où : Argentine
Action : programme mercosur
social et solidaire : renforcer
le rôle de la société civile pour
la construction d’une citoyenneté
régionale

le cRi continental
deS excluS
Où : Amérique latine générale
Action : soutien aux populations
migrantes et au respect
des droits sociaux

acción educativa
poR la educación
populaR
Où : Argentine
Action : prévention de la traite des
personnes dans le Cône sud

coalition of
the flemiSh noRth South
movement

acción educativa
poR la educación
populaR

Où : Amérique latine générale
Action : bureau europeen pour
un plaidoyer sur les relations
entre l’Union européenne et la
communauté andine des nations

Où : Argentine
Action : renforcer les capacités
pour exercer ses droits :
prévention de la traite et de
l’exploitation sexuelle à Santa Fé

foRum SolidaRidad peRulatindadd

indeSo
mujeR

Où : Amérique latine générale
Action : renforcement
de latindadd en vue de la
construction d’un système
financier international plus juste

Instituto de estudios juridicosociales de la mujer
Où : Argentine
Action : renforcement
des capacités pour une meilleure
intervention citoyenne

alfoRja

ocdi

gRoupement
Rhincami

Instituto de estudios juridicosociales de la mujer
Où : Amérique latine générale
Action : Égalité hommes/femmes
en Amérique latine : définition
concertée d’une stratégie, d’outils
de mise en œuvre et de suivi

acción educativa
poR la educación
populaR

faSe

aSSeSoaR

cinep

Federação de orgãos para
assistencia social e educacional
Où : Brésil
Action : renforcement
des droits humains en faveur
de la démocratie et
du développement durable

Associação de estudos orientação
e assistencia rural
Où : Brésil
Action : professionnalisation
en agroécologie de jeunes
agriculteurs familiaux

Centro de investigacion y
educacion popular
Où : Colombie
Action : agenda régional pour
la paix dans le Choco

aSSeSoaR
Federação de entidades de bairros
e favelas de Fortaleza
Où : Brésil
Action : appui aux mouvements
urbains à Fortaleza

ceSep
aleR

Sadd
Solidarité et action pour le
développement durable
Où : Togo
Action : projet de mobilisation
citoyenne et de luttes sociales
pour le respect des droits
économiques, sociaux et culturels
des travailleurs

indeSo
mujeR

fbff

accoRd tchad

uSe

gRdR

SoS civiSme
fff malagaSy
mahomby

cadh

Fédération des unions des
coopératives des producteurs
de riz
Où : Niger
Action : production et
transformation rizicole

gRdR

mtc nigeR
aopp

fucopRi

adital
Où : Amérique latine générale
Action : lutte contre le trafic des
personnes : informer pour lutter
contre le trafic des personnes à
des fins commerciales

fundación SeRvicio
paz y juSticia
aRgentina
Où : Amérique latine générale
Action : appui aux activités du prix
Nobel de la paix à Perez Esquivel

pole améRique
latine
Service national de la mission
universelle de l’Église
Où : Amérique latine générale
Action : accompagnement de
prêtres, religieux(ses) et laïcs en
Amérique latine

amuyen
Où : Argentine
Action : distribution de la richesse
et politiques publiques

cddhep
Centre de défense des droits
humains et d’éducation populaire
de l’Acre
Où : Brésil
Action : droits humains : genre et
citoyenneté

mSt
Movimento dos trabalhadores
sem terra
Où : Brésil
Action : appui institutionnel
au mouvement des travailleurs
sans terre

Red puna

centRac

Où : Argentine
Action : formation de
promoteur(trice)s juridiques

Centro de ação cultural
Où : Brésil
Action : XXXX

cpt acRe
Comissão pastoral da terra
régional acre
Où : Brésil
Action : formation et
accompagnement des
organisations rurales des états de
l’Acre et du sud de l’Amazonas

cpt
Comissão pastoral da terra
nacional
Où : Brésil
Action : appui au 3e congres
national de la CPTt : biomes,
territoires, diversité, résistance
paysanne

cpt
Comissão pastoral da terra
nacional
Où : Brésil
Action : appui institutionnel à
la coordination nationale de la CPT

eco
incupo

cpt

Instituto de cultura popular
Où : Argentine
Action : assemblée paysanne
du nord-ouest argentin – Acna

Comissão pastoral da terra
nacional
Où : Brésil
Action : appui exceptionnel –
véhicule terrain Amazonie Xingu

SeRpaj al
Servicio paz y justicia en America
latina
Où : Amérique latine générale
Action : processus d’évaluation et
planification comme réponse aux
défis de la région

Centro ecumenico de serviços a
evangelização e educação popular
Où : Brésil
Action : programme de services
et formation pour les églises et
mouvements populaires

Associação de estudos orientação
e assistencia rural
Où : Brésil
Action : consolidation d’un espace
de formation et d’expérimentation
sur l’éducation populaire
rurale, l’agroécologie et le
développement territorial dans le
sud-ouest du Paraná

mocaSe
Movimiento campesino de
santiago del estero
Où : Argentine
Action : renforcement de l’école
agroécologique pour jeunes
paysans et indigènes

SicSal
Secretariado internacional
cristiano de solidaridad con los
pueblos de America latina
Où : Amérique latine générale
Action : appui au fonctionnement
et aux activités du réseau de
solidarité

unitaS

gReSp

alam

Grupo RED de economia solidaria
de Perú
Où : Amérique latine générale
Action : rendre visible l’économie
solidaire comme une stratégie
de développement durable
en Amérique latine et dans les
Caraïbes

Associação de apoio a luta
por moradia
Où : Brésil
Action : action du mouvement de
lutte pour l’habitat à João Pessoa

Unión nacional de instituciones
para el trabajo de acción social
Où : Bolivie
Action : programme Nina
pour la formation des dirigeants
paysans et indigènes

equip eScola de foRmação
quilombo doS
palmaReS
Où : Brésil
Action : renforcement des
organisations populaires dans
le Nordeste

ceaRah
peRifeRia
Centro de estudos articulação e
referencia sobre assentamentos
humanos
Où : Brésil
Action : fonds d’appui à des
projets autogérés dans les
quartiers défavorises de Fortaleza

cedac
Centro de acao comunitaria
Où : Brésil
Action : économie solidaire,
agroécologie et souveraineté
alimentaire : des bases concrètes
pour un développement durable

po
Pastoral operaria nacional
Où : Brésil
Action : formation, organisation
et défense des travailleurs

aS-pta Régional
noRdeSte
Où : Brésil
Action : renforcement de réseaux
régionaux et nationaux en
défense de l’agriculture familiale
écologique

Educación y comunicaciones
Où : Chili
Action : reconstruction d’une
identité citoyenne dans le quartier
populaire de la Legua

Où : Colombie
Action : renforcement de la
société civile et promotion de la
culture de paix

aScoba
Asociación de consejos
comunitarios del bajo atrato
Où : Colombie
Action : bourses de formation
pour les dirigeants d’Ascoba

aScoba

funpRocoop

Centro de investigación y
educación popular
Où : Colombie
Action : renforcement de la
souveraineté territoriale, de
l’autonomie économique et
de l’identité culturelle des
communautés du bas Atrato

Fundación promotora de
cooperativas
Où : El Salvador
Action : réduction de la pauvreté
dans 18 communautés rurales de
Santa Ana et de Chalatenango par
le renforcement de la participation
des acteurs locaux de la société
civile à travers des initiatives
de développement local et de
plaidoyer politique

comiSión inteRecleSial
de juSticia
y paz
Où : Colombie
Action : appui au travail
d’accompagnement des
communautés afro colombiennes
de la Cuenca del Cacarica

coRpoRación vamoS
mujeR
Où : Colombie
Action : promotion et formation
des femmes engagées en faveur
de la citoyenneté, de la paix, de la
démocratie et des droits humains

funpRocoop
Fundación promotora de cooperativas
Où : El Salvador
Action : réactivation économique
des zones affectées par la tempête
Ida à San Vicente

funpRocoop
Fundación promotora de cooperativas
Où : El Salvador
Action : renforcement
organisationnel et développement
des capacités du secteur rural
paysan

oidh-aco
Oficina internacional de derechos
humanos
Où : Colombie
Action : plaidoyer international
pour la défense des droits de
l’Homme en Colombie

oRganización indigena
de antioquia
Où : Colombie
Action : construction d’un agenda
politique pour les droits économiques
sociaux et culturels (DESC) du
mouvement indigène Colombien

Instituto mayor campesino
Où : Colombie
Action : propositions d’alternatives
en faveur de la souveraineté
alimentaire dans le centre de la
vallée du Cauca

centRo memoRial maRtin
lutheR king
Où : Cuba
Action : formation et
communication pour la
participation et la solidarité

congRégation heRmanaS del
amoR de dioS

Asociacion de consejos
comunitarios del bajo atrato
Où : Colombie
Action : renforcement des comités
ethnico territorial et droits humain
d’Ascoba

Où : Cuba
Action : centre pour enfants
défavorisés du centre de La Havane

cepecS

Où : Cuba
Action : formation d’acteurs
sociaux communautaires pour la
prévention de conflits

Centro de promocion economica y
social
Où : Colombie
Action : promotion et défense des
droits des jeunes en situation de
vulnérabilité à Bogotá

Où : El Salvador
Action : promotion et défense des
droits humains de la population
salvadorienne

cinep

imca
aSSemblée peRmanente
de la Société civile
pouR la paix

oficina de tutela
legal

centRo de inveStigacioneS
pSicologicaS y
SociologicaS

oficina de tutela
legal
Où : El Salvador
Action : prévention de la violence et
promotion de la citoyenneté parmi
les jeunes dans 3 municipalités

SeRjuS
Servicios juridicos y sociales
Où : Guatemala
Action : actions communautaires
pour le développement local, la
conservation et la souveraineté sur
les ressources naturelles en Ixcan

colectiva actoRaS
de cambio
Où : Guatemala
Action : mémoire et dignité
des femmes victimes de violence
sexuelle pendant le conflit armé

diocèSe de
San maRcoS
Pastorale sociale
Où : Guatemala
Action : accompagnement
juridique et plaidoyer politique
pour la résolution de conflits dans
11 communautés paysannes
et indigènes de la région
Sud-Occident du Guatemala

odhag
Oficina de derechos humanos del
arzobispado de Guatemala
Où : Guatemala
Action : construction d’une culture
de paix à partir de la mémoire
historique – l’exemple de
la communauté Xaman

ccda
aSociación
Comité campesino del altiplano
Où : Guatemala
Action : renouvellement
et impulsion de l’organisation
et de la production paysanne

pti
Pastorale de la terre
interdiocésaine
Où : Guatemala
Action : stratégies de
développement rural dans la zone
sud-occidentale du Guatemala

centRo de deRechoS
humanoS fRay baRtolome
de laS caSaS
Où : Mexique
Action : renforcement des
capacités pour la défense et la
promotion des droits humains
dans l’État du Chiapas

knfp
Conseil national de financement
populaire
Où : Haïti
Action : renforcement de pôles
de financement populaire

SeRapaz

knfp

deSmi

Conseil national de financement
populaire
Où : Haïti
Action : formation des acteurs du
financement populaire en Haïti

Desarrollo economico social de
los mexicanos indigenas, A.C.
Où : Mexique
Action : renforcement des
capacités d’une coopérative
au nord chiapas : production,
transformation, certification sociale
bio et commercialisation de café

conceRt
action
Où : Haïti
Action : appui au renforcement
du réseau d’agences agricoles
favorisant l’accès aux intrants en
milieu rural

fonhSud fondS haïtien
d’appui au développement
du Sud
Où : Haïti
Action : agro-foresterie et
renforcement des compétences
locales dans le sud et les Nippes

iteca
Institut de technologie et
animation
Où : Haïti
Action : appui à la production
et à l’amélioration de semences
de légumes dans la chaîne des
matheux, les communes de
Thiotte et Kenscoff

equipo
pueblo
Où : Mexique
Action : articulation et
renforcement du processus
de développement et de
démocratisation du Mexique

pnaee
Patronato nacional de
alfabetización y extension
educativa, A.C.
Où : Mexique
Action : formation des professeurs
indigènes à Oaxaca

cam centRo de eStudioS
SocialeS y cultuRaleS
antónio de monteSinoS
a.c.
Où : Mexique
Action : renforcement des
initiatives de plaidoyer de la
société civile pour les droits
économiques, sociaux et culturels
et contre la violence à l’égard des
femmes à Morelos

centRo de deRechoS
humanoS fRay baRtolome
de laS caSaS
Où : Mexique
Action : forum pour la défense
des droits humains et contre
la répression au Chiapas

Servicios y asesoria para la paz
Où : Mexique
Action : transformation de conflits
sociaux au Mexique

SeRpaj
paRaguay
Servicio paz y justicia
Où : Paraguay
Action : accompagnement
d’organisations paysannes
dans leur lutte pour l’accès à
la terre, contre la répression et
renforcement de la formation en
droits humains

ibc
Instituto bartolome de las casas
Où : Pérou
Action : formation de dirigeants
d’organisations populaires

Où : Nicaragua
Action : mise en réseaux et
renforcement de la citoyenneté
de la jeunesse nicaraguayenne

puntoS de
encuentRo
Où : Nicaragua
Action : communication
sociale pour le changement de
comportements et la promotion
des droits des jeunes et des
femmes au Nicaragua et en
Amérique centrale

Juventud agraria y rural catolica
del Perú
Où : Pérou
Action : formation d’animateurs
ruraux de la JARC

Comisión episcopal de acción
social
Où : Pérou
Action : consruction participative
d’une proposition de
développement humain intégral
et solidaire pour le Pérou

Où : Nicaragua
Action : diagnostics sur la situation
des migrants, orientation et
création d’opportunites d’emploi
pour des jeunes nicaraguayens
de communautés rurales

fenacoop
Federación nacional de
cooperativas
Où : Nicaragua
Action : renforcement des
capacités des coopératives
agricoles en matière de
commercialisation – bureau de
commercialisation

joc
Juventud obrera cristiana
Nicaragua
Où : Nicaragua
Action : information et formation
des jeunes travailleurs des zones
franches

joc
Juventud obrera cristiana Paraguay
Où : Paraguay
Action : consolidation des centres
de formation intégrale de jeunes
travailleurs et développement
d’initiatives d’économie solidaire

Où : Pérou
Action : vigilance citoyenne pour la
sécurité alimentaire en Amazonie
face à la mise en œuvre de l’Iirsa

Centro de etudios regionales
andinos bartolome de las casas
Où : Pérou
Action : promotion du dialogue
interculturel et formation d’acteurs
sociaux autonomes

ceaS
Comisión episcopal de acción
social
Où : Pérou
Action : participation citoyenne
pour les droits de l’homme, la
démocratie et le développement
solidaire du pays

Servicio ecumenico de promoción
alternativa
Où : Paraguay
Action : création de valeur ajoutée
à la production et renforcement
organisationnel de jeunes
producteurs de Santa Rosa del
Aguaray

gReSp
Grupo red de economia solidaria
de Perú
Où : Pérou
Action : soutien aux filières de
production paysannes et
promotion de leur insertion
dans le marché national

ceoaS
la floRida
Centro educación ocupacional
de agricultura sostenible
Où : Pérou
Action : centre de formation
professionnelle en agriculture durable

fovida
Fomento de la vida
Où : Pérou
Action : renforcement de la filière
de production de pommes de
terres de six districts de Jauja

aSie
fSpi
Federasi srikat petani indonesia
Où : Asie générale
Action : programme d’échanges
pour le renforcement des femmes
dans l’agriculture en Asie

woRking women
academy
Où : Asie générale
Action : construction du leadership
féminin pour les travailleuses d’Asie

dialogue et
coopéRation
Où : Asie générale
Action : défense des droits
humains des plus défavorisés
à travers l’éducation

cidap

imcS

Centro de investigación,
documentación y asesoria
poblacional
Où : Pérou
Action : programme de formation
de dirigeants d’organisations de
jeunes des quartiers populaires
de Lima

International movement of
catholic students asia-pacific
Où : Asie générale
Action : formation des étudiants
à la justice sociale

manthoc
Movimiento de adolescentes y
niños trabajadores hijos de
obreros cristianos
Où : Pérou
Action : organisation et défense
des droits des enfants travailleurs
à Lima

adec-atc
Sepa

Commission Internationale de
juristes
Où : Asie générale
Action : responsabilité sociale
des entreprises et relations
économiques internationales :
réalisation d’études-pays sur
l’accès à la justice pour les
victimes de violations des droits
de l’Homme, perpétrées par les
entreprises transnationales

idSn
International Dalit Solidarity
Network
Où : Asie générale
Action : appui aux actions de
plaidoyer, de lobbying et de
recherches d’IDSN au niveau
international

ncide
Commission nationale pour le
dialogue inter-religieux et
l’œcuménisme
Où : Asie générale
Action : construction de ponts
entre les clivages religieux et
culturels au Pakistan, en Inde et en
Afghanistan

iycw aSpac
foRum SolidaRidad
peRú

cbc
RéSeau nicaRaguayen de
la Société civile pouR leS
migRationS

icj

Equipo de educación y autogestion
social
Où : Pérou
Action : promotion du
développement économique
local de la participation citoyenne
à Lima

jaRc

ceaS
canteRa

edapRoSpo

Asociación laboral para
e desarrollo
Où : Pérou
Action : développement de la
petite et moyenne entreprise à
Lima, Chimbote et Junin

International Young Christian
Workers
Où : Asie générale
Action : amélioration des
conditions de vie et de travail pour
tous les jeunes travailleurs d’Asie

ahRc
Asian human rights commission
Où : Asie générale
Action : étude sur le droit à
l’alimentation et l’application
de la loi en Asie

fimaRc
Fédération internationale des
mouvements d’adultes ruraux
catholiques
Où : Asie générale
Action : soutien aux agriculteurs
d’Asie

iRdf
Integrated rural development
foundation
Où : Asie générale
Action : campagne de plaidoyer
en faveur de la souveraineté
alimentaire aux Philippines

mijaRc aSia
iycS
International young christian
students
Où : Asie générale
Action : formation des étudiants
sur les réalités contemporaines
et l’action

ahRc
Asian human rights commission
Où : Asie générale
Action : immersion intensive de
défenseurs locaux et formation
aux droits humains

fiReflieS inteR-ReligiouS
aShRam
Où : Asie générale
Action : dialogues autour des
valeurs et spiritualités pour faire
face aux enjeux de la justice sociale
et du changement climatique

Où : Asie générale
Action : promotion d’un
développement agricole durable

wooRi theology
inStitute
Où : Asie générale
Action : académie du
développement social en Asie
de l’est

aepf
The asia-europe people’s forum
Où : Asie Générale
Action : promotion de la
protection sociale pour les
pauvres d’Asie comme réponse
durable à la crise économique et
financière
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pax Romana
miic
Mouvement international
des intellectuels catholiques
Où : Afrique générale
Action : synode pour l’Afrique :
atelier de travail organise par
des mouvements internationaux
catholiques

adeR
Association pour le développement
économique régional
Où : Afrique générale
Action : structuration des
coopératives d’habitat au Mali –
année 2 sur 3

main
Microfinance African Institutions
Network
Où : Afrique générale
Action : renforcement des capacités
opérationnelles des institutions
de microfinance africaines –
2009 2011

Scdih

euRac

fat

Service de la charité pour le
développement de l’homme
Où : Bénin
Action : coordination des actions
de développement sur le diocèse
de Cotonou

Europe, Afrique centrale
Où : Burundi ; Congo RDC ;
Rwanda
Action : plaidoyer pour l’Afrique
centrale auprès de l’Union
européenne et de ses États
membres

Forum des amis de la Terre
Où : Congo RDC
Action : plaidoyer pour
une sécurisation foncière
des petits producteurs

SyneRgie
paySanne
Où : Bénin
Action : plaidoyer pour une
agriculture paysanne au Bénin

accoRd
buRundi
Où : Burundi
Action : consolidation de la paix
sociale au Burundi

aSb
Association des scouts du Burundi
Où : Burundi
Action : préparation des jeunes
aux élections de 2010 pour
un Burundi paisible

main

Reja

Microfinance African Institutions
Network
Où : Afrique générale
Action : étude sur les membres
du réseau MAIN : leur évolution,
l’impact de leurs actions, la plusvalue du réseau

Réseau des organisations de
jeunes en action
Où : Burundi
Action : éducation électorale et
citoyenne des jeunes pour une
participation active au processus
électoral de 2010 au Burundi

accoRd inteRnational

Reja

Association de coopération et de
recherche pour le développement
Où : Afrique générale
Action : consolider le mouvement
social en faveur de la souveraineté
alimentaire en Afrique

Réseau des organisations
de jeunes en action
Où : Burundi
Action : échanges d’expérience
sur l’implication des jeunes
dans les processus électoraux

Reja
adepa
Association ouest africaine pour le
développement de la pêche
artisanale
Où : Afrique générale
Action : gestion durable
des ressources halieutiques
et piscicoles et appui aux
organisations de pêcheurs artisans

inadeS
foRmation
Où : Afrique générale
Action : consolidation de
la participation citoyenne
des organisations paysannes
à la gestion de l’agrobiodiversité
en Afrique de l’Ouest

Réseau des organisations
de jeunes en action
Où : Burundi
Action : plaidoyer pour la prise
en compte de la jeunesse
dans les politiques publiques
sectorielles

Où : Afrique générale
Action : programme global
– accroissement du pouvoir
économique, social et politique
du monde rural

Confédération des associations
de producteurs agricoles pour
le développement
Où : Burundi
Action : amélioration des
conditions de vie des producteurs
à travers la promotion d’une
agriculture durable

Confédération des associations
de producteurs agricoles pour
le développement
Où : Burundi
Action : amélioration des conditions
de vie des producteurs agricoles
et consolidation de la paix

inadeS foRmation
buRundi

Où : Afrique générale
Action : promotion de
la souveraineté alimentaire
en Afrique australe et de l’Est

Où : Burundi
Action : consolidation des
dynamiques paysannes
autour des filières agricoles
d’exportation

Où : Bénin
Action : promotion des droits
socio-économiques et politiques
des femmes et enfants défavorisés
en milieu rural
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acat
Action des chrétiens pour l’abolition
de la torture Cameroun littoral
Où : Cameroun
Action : défense des droits de
l’Homme et assistance aux détenus
dans la province du littoral

diocèSe de maRouamokolo
Où : Cameroun
Action : projet d’amélioration
de la sécurité alimentaire des
populations rurale dans le diocèse
de Maroua Mokolo

RéSeau en faveuR deS
enfantS de la Rue en
centRafRique
Où : Centrafrique
Action : appui à la prise en charge
des enfants de la rue en vue de
leur réinsertion familiale et sociale

RéSeau en faveuR deS
enfantS de la Rue en
centRafRique
Où : centrafricain
Action : appui à la définition et la
mise en place du plan stratégique
triennal

accoRd Rca
Où : Centrafrique
Action : projet d’amélioration des
conditions de vies des populations
affectées par les conflits

emf
Éducation pour la maîtrise
de la fécondité
Où : Centrafrique
Action : appui à la restructuration
des activités d’EMF pour une
autonomie durable

uwaki

pelum
aSSociation

Sindo

Où : Cameroun
Action : formation professionnelle
des jeunes et enfants des rues des
foyers Saint-Nicodème à Douala

capad

capad
inadeS
foRmation

chaîne deS foyeRS Saintnicodème

Union des femmes paysannes
du Nord-Kivu
Où : Congo RDC
Action : appui aux initiatives des
femmes rurales du Nord-Kivu

fat
Forum des amis de la terre
Où : Congo RDC
Action : plaidoyer pour
une sécurisation foncière
des petits producteurs

cotedeR
Conseil technique pour le
développement rural
Où : Congo RDC
Action : renforcement des
organisations de base pour un
développement rural intègre

commiSSion
épiScopale juStice
et paix Rdc
Où : Congo RDC
Action : gouvernance participative
et décentralisation

Ethiopian catholic church social
and development coordinating
office of Addis Ababa
Où : Éthiopie
Action : développement rural
intégré dans le Woreda de Wuchale

oSRa
Oromo Self Reliance Association
Où : Éthiopie
Action : accès à l’eau
et aménagement sanitaire
dans le district d’Ilu

SoS mineuRS
en pRiSon eSpoiR SanS
FrontièreS
Où : Guinée Conakry
Action : SOS mineurs en prison /
enfants de la rue

aRk
Animation rurale de Korhogo
Où : Côte d’Ivoire
Action : appui à l’insertion des
ex-combattants et à l’éducation
à la paix

aide eT
action

ong paipS

Où : Guinée Conakry
Action : programme concerte
de renforcement des organisations
de la société civile et de
la jeunesse guinéenne

Où : Côte d’Ivoire
Action : projet d’appui à l’insertion
professionnelle et sociale

accoRd
guinée

aSapSu
Association de soutien à
l’autopromotion sanitaire
et urbaine
Où : Côte d’Ivoire
Action : soutien aux journées
de consensus national

CERAP
Centre de recherche et d’action
pour la paix
Où : Côte d’Ivoire
Action : soutien de l’institut des
droits de l’homme et de la dignité
humaine

ong paipS/ark/
aSapSu
Où : Côte d’Ivoire
Action : appui aux acteurs non
étatiques dans les régions du nord
et de l’ouest

aSSociation
ivoiRienne pouR
le pRogRèS
Où : Côte d’Ivoire
Action : mise en place de filières
de commercialisation

Association de coopération et de
recherche pour le développement
Où : Guinée Conakry
Action : consolidation de la paix
en région forestière

cnoSc
Comité national des organisations
de la société civile guinéenne
Où : Guinée Conakry
Action : participation des
organisations de la société civile
à la transition

fédéRation
deS paySanS du fouta
djallon
Où : Guinée Conakry
Action : renforcement de la
sécurité alimentaire dans les zones
enclavées du nord de la Guinée

cda
Conseil de développement
d’Andohatapenaka
Où : Madagascar
Action : renforcement de la
capacité organisationnelle du CDA
pour l’autopromotion du quartier

cefaam
feRme pédagogique
de tShanfeto
Où : Côte d’Ivoire
Action : appui à la ferme
pédagogique de Tshanfeto

ReejeR
Réseau des éducateurs des
enfants et jeunes de la rue
Où : Congo RDC
Action : appui à la promotion
au respect et à la mise en œuvre
des droits des enfants et des
jeunes de la rue à Kinshasa

ecc
Sdco aa

oSRa oRomo
Self Reliance Association
Où : Éthiopie
Action : promotion de l’équité
hommes-femmes et lutte contre
les pratiques traditionnelles néfastes

acoRd
ethiopia
Où : Éthiopie
Action : soutien de la société civile
et renforcement des moyens de
subsistance à Dire Dawa et Addis
Abeba

Centre de formation agricole
artisanale ménagère et sociale
Où : Madagascar
Action : soutien (bourses,
accompagnement) à la formation
professionnelle de jeunes ruraux
défavorisés et prise en charge d’un
éducateur

titem
Où : Madagascar
Action : lancement et mise en
pratique des techniques de
gestion des activités financières
de proximité auprès des familles
vulnérables.

apoStolat de la meR
madagaScaR
Où : Madagascar
Action : appui à la coordination
nationale de l’apostolat de la mer

haRdi
Harmonisation des actions pour
la réalisation d’un développement
intégré
Où : Madagascar
Action : projet de sécurisation
foncière dans la commune de
Miadanandriana et protection
des droits d’accès à la terre des
communautés vulnérables face
aux investissements privés massifs

haRdi
Harmonisation des actions pour
la réalisation d’un développement
intégré
Où : Madagascar
Action : programme de promotion
de l’entrepreneuriat au service de
l’agriculture familiale

SolidaRité deS
inteRvenantS SuR
le foncieR
Où : Madagascar
Action : appui à la mise en œuvre
d’une structure et d’une politique
de communication pérenne pour
la plateforme SIF

accoRd mali
Association de coopération et de
recherche pour le développement
Où : Mali
Action : appui aux collectivités
territoriales dans la gestion
intercommunale des ressources
naturelles

ong azhaR
Où : Mali
Action : participation au processus
de paix pour les communautés
pastorales dans la région de Kidal

centRe
djoliba
Où : Mali
Action : promotion de l’expression
citoyenne dans les cercles
communaux de Segou et de Sikasso

RéSeau deS afRiqueS
veRteS
Où : Mali ; Burkina Faso ; France
Action : appui institutionnel
Afrique verte international et
activités spécifiques Mali-Burkina

ong mauRitanie
2000
Où : Mauritanie
Action : amélioration des conditions
de vie et de travail des femmes du
secteur de la pêche artisanale

caRitaS
mauRitanie
Où : Mauritanie
Action : lutte contre la pauvreté
dans la zone de l’Aftout et
Nouakchott

gRdR
Groupe de recherche et de
réalisations pour le développement
rural dans le tiers-monde
Où : Mauritanie
Action : sécurisation de la
production agropastorale dans
les zones présahéliennes et
migrations Sud-Sud

Association des organisations
professionnelles paysannes
Où : Mali
Action : filière Niebe et autres
semences

Groupe de recherche et de
réalisations pour le développement
rural dans le tiers-monde
Où : Mauritanie, Mali, Sénégal
Action : sécurité alimentaire dans
le bassin du fleuve Sénégal

Où : Madagascar
Action : mise en place d’un pole
de renforcement institutionnel
des partenaires malgaches

fff malagaSy
mahomby
Où : Madagascar
Action : renforcement des
compétences des responsables
sociaux

gRdR
Groupe de recherche et de
réalisations pour le développement
rural dans le tiers-monde
Où : Mali
Action : appui au réseau horticole
de Kayes

Collectif des associations des
droits de l’homme (Tchad)
Où : Tchad
Action : réunion préparatoire à
la conférence sous-régionale des
sociétés civiles Rca-Tchad-Soudan

mooRiben

cadh

Où : Niger
Action : promotion de la
souveraineté alimentaire au sein
de la fédération des paysans
mooriben

Collectif des associations
des droits de l’homme (Tchad)
Où : Tchad
Action : plaidoyer pour la mise
en œuvre d’un processus de paix

umuSeke

jec

Où : Rwanda
Action : promotion d’une culture
de paix

Jeunesse étudiante catholique
N’Djamena
Où : Tchad
Action : encadrement des jeunes
en groupes de formation et
d’activités socio-économiques et
culturelles

enda made
Sahel
Où : Sénégal
Action : biodiversité-naturedéveloppement durable

congad
ziguinchoR
Où : Sénégal
Action : consolidation de la
dynamique de paix en Casamance

Union pour la solidarité
et l’entraide
Où : Sénégal
Action : programme sécurité
alimentaire et migrations

aSacaSe

Groupe de recherche et de
réalisations pour le développement
rural dans le tiers-monde
Où : Mauritanie ; Mali
Action : programme transfrontalier
Mali- Mauritanie : gestion
concertée du bassin de Korokoro

Association sénégalaise d’appui
à la création d’activités socioéconomiques
Où : Sénégal
Action : pour le développement
d’une agriculture familiale moderne
en Casamance

foRum teRRa
nampula

accoRd
Soudan

Où : Mozambique
Action : défense des droits des
communautés pour l’utilisation
durable des ressources naturelles

Association de coopération et de
recherche pour le développement
Où : Soudan
Action : renforcement
des capacités des femmes et
des communautés locales pour
la résolution des conflits
et la construction de la paix

apea
Associação de promoção
pedagogica de educação de
adultos
Où : Mozambique
Action : programme
d’alphabétisation fonctionnelle
des adultes dans la province
de Nampula

Mouvement des travailleurs
chrétiens
Où : Niger
Action : défense des droits
des travailleuses immigrées

Où : Niger
Action : éducation citoyenne
et assistance juridique aux
prisonniers

afRique veRte nigeR
acSSa
Où : Niger
Action : sécurité alimentaire régions
d’Agadez – Filingue – Zinder

accoRd tchad
Association de coopération et de
recherche pour le développement
Où : Tchad
Action : recherche action sur
la problématique femme et
développement en milieu rural

atpdh
Association tchadienne pour la
promotion des droits de l’Homme
Où : Tchad
Action : promotion des droits
de l’Homme et de la paix

cadh
Collectif des associations des
droits de l’homme (Tchad)
Où : Tchad
Action : projet de renforcement
des capacités des ONG
tchadiennes de droits de l’homme
dans la production de rapports
publics annuels

amérique latine
alai
Agencia latinoamericana
de información
Où : Amérique latine générale
Action : soutien à une information
alternative

Association de coopération et de
recherche pour le développement
Où : Tchad
Action : projet de renforcement
de la sécurité alimentaire dans
les départements du Guerra, Bahr
Signaka, Dabaka et Haraze el Bihar

midade
Mouvement international
d’apostolat des enfants
Où : Tchad ; Cameroun ; Burundi ;
Rwanda ; Congo ; Congo RDC ;
Gabon
Action : promotion par les enfants
de l’éducation à la citoyenneté
et de la construction de la paix
en Afrique centrale

alai
Agencia latinoamericana
de información
Où : Amérique latine générale
Action : appui à la structuration
de la société civile

échoppe
Échange pour l’organisation et la
promotion des petits entrepreneurs
Où : Togo
Action : micro-entreprise et
citoyenneté pour les femmes
démunies de Lomé

Asociación latinoamericana
de educación radiofonica
Où : Amérique latine générale
Action : approfondir le travail
des radios de l’Église
en Amérique latine et Caraïbes

Où : Amérique latine générale
Action : éducation populaire
et mouvements sociaux en
mesoamérique

ameRindia
Où : Amérique latine générale
Action : réseau pour construire
un autre monde à partir
de l’identité chrétienne

dialogue et
coopéRation
Où : Amérique latine générale
Action : évaluation interne et
externe du parcours des équipes
enseignantes en Amérique latine
et dans les Caraïbes

ici
Instituto cooperativo
interamericano
Où : Amérique latine générale
Action : programme éducatif pour
les membres des organisations
populaires

pax Romana miic
SecRetaRiado latino
ameRicano
Où : Amérique latine générale
Action : consolidation d’un
réseau latino-américain de jeunes
professionnels engagés pour la
paix et le développement humain

ceSep

Organisation de la charité pour
un développement intégral
Où : Togo
Action : coordination des actions
de développement des OCDI
diocésaines

Centro ecumenico de serviços a
evangelização e educação popular
Où : Amérique latine générale
Action : cours de formation de
30 évêques et conseillers latinoaméricains aux questions sociales

Où : Togo
Action : production céréalière pour
une sécurité alimentaire durable

mapto
Mouvement pour une alliance
paysanne au Togo
Où : Togo
Action : programme de
renforcement des capacités
des jeunes ruraux du Togo

Où : Argentine
Action : programme mercosur
social et solidaire : renforcer
le rôle de la société civile pour
la construction d’une citoyenneté
régionale

le cRi continental
deS excluS
Où : Amérique latine générale
Action : soutien aux populations
migrantes et au respect
des droits sociaux

acción educativa
poR la educación
populaR
Où : Argentine
Action : prévention de la traite des
personnes dans le Cône sud

coalition of
the flemiSh noRth South
movement

acción educativa
poR la educación
populaR

Où : Amérique latine générale
Action : bureau europeen pour
un plaidoyer sur les relations
entre l’Union européenne et la
communauté andine des nations

Où : Argentine
Action : renforcer les capacités
pour exercer ses droits :
prévention de la traite et de
l’exploitation sexuelle à Santa Fé

foRum SolidaRidad peRulatindadd

indeSo
mujeR

Où : Amérique latine générale
Action : renforcement
de latindadd en vue de la
construction d’un système
financier international plus juste

Instituto de estudios juridicosociales de la mujer
Où : Argentine
Action : renforcement
des capacités pour une meilleure
intervention citoyenne

alfoRja

ocdi

gRoupement
Rhincami

Instituto de estudios juridicosociales de la mujer
Où : Amérique latine générale
Action : Égalité hommes/femmes
en Amérique latine : définition
concertée d’une stratégie, d’outils
de mise en œuvre et de suivi

acción educativa
poR la educación
populaR

faSe

aSSeSoaR

cinep

Federação de orgãos para
assistencia social e educacional
Où : Brésil
Action : renforcement
des droits humains en faveur
de la démocratie et
du développement durable

Associação de estudos orientação
e assistencia rural
Où : Brésil
Action : professionnalisation
en agroécologie de jeunes
agriculteurs familiaux

Centro de investigacion y
educacion popular
Où : Colombie
Action : agenda régional pour
la paix dans le Choco

aSSeSoaR
Federação de entidades de bairros
e favelas de Fortaleza
Où : Brésil
Action : appui aux mouvements
urbains à Fortaleza

ceSep
aleR

Sadd
Solidarité et action pour le
développement durable
Où : Togo
Action : projet de mobilisation
citoyenne et de luttes sociales
pour le respect des droits
économiques, sociaux et culturels
des travailleurs

indeSo
mujeR

fbff

accoRd tchad

uSe

gRdR

SoS civiSme
fff malagaSy
mahomby

cadh

Fédération des unions des
coopératives des producteurs
de riz
Où : Niger
Action : production et
transformation rizicole

gRdR

mtc nigeR
aopp

fucopRi

adital
Où : Amérique latine générale
Action : lutte contre le trafic des
personnes : informer pour lutter
contre le trafic des personnes à
des fins commerciales

fundación SeRvicio
paz y juSticia
aRgentina
Où : Amérique latine générale
Action : appui aux activités du prix
Nobel de la paix à Perez Esquivel

pole améRique
latine
Service national de la mission
universelle de l’Église
Où : Amérique latine générale
Action : accompagnement de
prêtres, religieux(ses) et laïcs en
Amérique latine

amuyen
Où : Argentine
Action : distribution de la richesse
et politiques publiques

cddhep
Centre de défense des droits
humains et d’éducation populaire
de l’Acre
Où : Brésil
Action : droits humains : genre et
citoyenneté

mSt
Movimento dos trabalhadores
sem terra
Où : Brésil
Action : appui institutionnel
au mouvement des travailleurs
sans terre

Red puna

centRac

Où : Argentine
Action : formation de
promoteur(trice)s juridiques

Centro de ação cultural
Où : Brésil
Action : XXXX

cpt acRe
Comissão pastoral da terra
régional acre
Où : Brésil
Action : formation et
accompagnement des
organisations rurales des états de
l’Acre et du sud de l’Amazonas

cpt
Comissão pastoral da terra
nacional
Où : Brésil
Action : appui au 3e congres
national de la CPTt : biomes,
territoires, diversité, résistance
paysanne

cpt
Comissão pastoral da terra
nacional
Où : Brésil
Action : appui institutionnel à
la coordination nationale de la CPT

eco
incupo

cpt

Instituto de cultura popular
Où : Argentine
Action : assemblée paysanne
du nord-ouest argentin – Acna

Comissão pastoral da terra
nacional
Où : Brésil
Action : appui exceptionnel –
véhicule terrain Amazonie Xingu

SeRpaj al
Servicio paz y justicia en America
latina
Où : Amérique latine générale
Action : processus d’évaluation et
planification comme réponse aux
défis de la région

Centro ecumenico de serviços a
evangelização e educação popular
Où : Brésil
Action : programme de services
et formation pour les églises et
mouvements populaires

Associação de estudos orientação
e assistencia rural
Où : Brésil
Action : consolidation d’un espace
de formation et d’expérimentation
sur l’éducation populaire
rurale, l’agroécologie et le
développement territorial dans le
sud-ouest du Paraná

mocaSe
Movimiento campesino de
santiago del estero
Où : Argentine
Action : renforcement de l’école
agroécologique pour jeunes
paysans et indigènes

SicSal
Secretariado internacional
cristiano de solidaridad con los
pueblos de America latina
Où : Amérique latine générale
Action : appui au fonctionnement
et aux activités du réseau de
solidarité

unitaS

gReSp

alam

Grupo RED de economia solidaria
de Perú
Où : Amérique latine générale
Action : rendre visible l’économie
solidaire comme une stratégie
de développement durable
en Amérique latine et dans les
Caraïbes

Associação de apoio a luta
por moradia
Où : Brésil
Action : action du mouvement de
lutte pour l’habitat à João Pessoa

Unión nacional de instituciones
para el trabajo de acción social
Où : Bolivie
Action : programme Nina
pour la formation des dirigeants
paysans et indigènes

equip eScola de foRmação
quilombo doS
palmaReS
Où : Brésil
Action : renforcement des
organisations populaires dans
le Nordeste

ceaRah
peRifeRia
Centro de estudos articulação e
referencia sobre assentamentos
humanos
Où : Brésil
Action : fonds d’appui à des
projets autogérés dans les
quartiers défavorises de Fortaleza

cedac
Centro de acao comunitaria
Où : Brésil
Action : économie solidaire,
agroécologie et souveraineté
alimentaire : des bases concrètes
pour un développement durable

po
Pastoral operaria nacional
Où : Brésil
Action : formation, organisation
et défense des travailleurs

aS-pta Régional
noRdeSte
Où : Brésil
Action : renforcement de réseaux
régionaux et nationaux en
défense de l’agriculture familiale
écologique

Educación y comunicaciones
Où : Chili
Action : reconstruction d’une
identité citoyenne dans le quartier
populaire de la Legua

Où : Colombie
Action : renforcement de la
société civile et promotion de la
culture de paix

aScoba
Asociación de consejos
comunitarios del bajo atrato
Où : Colombie
Action : bourses de formation
pour les dirigeants d’Ascoba

aScoba

funpRocoop

Centro de investigación y
educación popular
Où : Colombie
Action : renforcement de la
souveraineté territoriale, de
l’autonomie économique et
de l’identité culturelle des
communautés du bas Atrato

Fundación promotora de
cooperativas
Où : El Salvador
Action : réduction de la pauvreté
dans 18 communautés rurales de
Santa Ana et de Chalatenango par
le renforcement de la participation
des acteurs locaux de la société
civile à travers des initiatives
de développement local et de
plaidoyer politique

comiSión inteRecleSial
de juSticia
y paz
Où : Colombie
Action : appui au travail
d’accompagnement des
communautés afro colombiennes
de la Cuenca del Cacarica

coRpoRación vamoS
mujeR
Où : Colombie
Action : promotion et formation
des femmes engagées en faveur
de la citoyenneté, de la paix, de la
démocratie et des droits humains

funpRocoop
Fundación promotora de cooperativas
Où : El Salvador
Action : réactivation économique
des zones affectées par la tempête
Ida à San Vicente

funpRocoop
Fundación promotora de cooperativas
Où : El Salvador
Action : renforcement
organisationnel et développement
des capacités du secteur rural
paysan

oidh-aco
Oficina internacional de derechos
humanos
Où : Colombie
Action : plaidoyer international
pour la défense des droits de
l’Homme en Colombie

oRganización indigena
de antioquia
Où : Colombie
Action : construction d’un agenda
politique pour les droits économiques
sociaux et culturels (DESC) du
mouvement indigène Colombien

Instituto mayor campesino
Où : Colombie
Action : propositions d’alternatives
en faveur de la souveraineté
alimentaire dans le centre de la
vallée du Cauca

centRo memoRial maRtin
lutheR king
Où : Cuba
Action : formation et
communication pour la
participation et la solidarité

congRégation heRmanaS del
amoR de dioS

Asociacion de consejos
comunitarios del bajo atrato
Où : Colombie
Action : renforcement des comités
ethnico territorial et droits humain
d’Ascoba

Où : Cuba
Action : centre pour enfants
défavorisés du centre de La Havane

cepecS

Où : Cuba
Action : formation d’acteurs
sociaux communautaires pour la
prévention de conflits

Centro de promocion economica y
social
Où : Colombie
Action : promotion et défense des
droits des jeunes en situation de
vulnérabilité à Bogotá

Où : El Salvador
Action : promotion et défense des
droits humains de la population
salvadorienne

cinep

imca
aSSemblée peRmanente
de la Société civile
pouR la paix

oficina de tutela
legal

centRo de inveStigacioneS
pSicologicaS y
SociologicaS

oficina de tutela
legal
Où : El Salvador
Action : prévention de la violence et
promotion de la citoyenneté parmi
les jeunes dans 3 municipalités

SeRjuS
Servicios juridicos y sociales
Où : Guatemala
Action : actions communautaires
pour le développement local, la
conservation et la souveraineté sur
les ressources naturelles en Ixcan

colectiva actoRaS
de cambio
Où : Guatemala
Action : mémoire et dignité
des femmes victimes de violence
sexuelle pendant le conflit armé

diocèSe de
San maRcoS
Pastorale sociale
Où : Guatemala
Action : accompagnement
juridique et plaidoyer politique
pour la résolution de conflits dans
11 communautés paysannes
et indigènes de la région
Sud-Occident du Guatemala

odhag
Oficina de derechos humanos del
arzobispado de Guatemala
Où : Guatemala
Action : construction d’une culture
de paix à partir de la mémoire
historique – l’exemple de
la communauté Xaman

ccda
aSociación
Comité campesino del altiplano
Où : Guatemala
Action : renouvellement
et impulsion de l’organisation
et de la production paysanne

pti
Pastorale de la terre
interdiocésaine
Où : Guatemala
Action : stratégies de
développement rural dans la zone
sud-occidentale du Guatemala

centRo de deRechoS
humanoS fRay baRtolome
de laS caSaS
Où : Mexique
Action : renforcement des
capacités pour la défense et la
promotion des droits humains
dans l’État du Chiapas

knfp
Conseil national de financement
populaire
Où : Haïti
Action : renforcement de pôles
de financement populaire

SeRapaz

knfp

deSmi

Conseil national de financement
populaire
Où : Haïti
Action : formation des acteurs du
financement populaire en Haïti

Desarrollo economico social de
los mexicanos indigenas, A.C.
Où : Mexique
Action : renforcement des
capacités d’une coopérative
au nord chiapas : production,
transformation, certification sociale
bio et commercialisation de café

conceRt
action
Où : Haïti
Action : appui au renforcement
du réseau d’agences agricoles
favorisant l’accès aux intrants en
milieu rural

fonhSud fondS haïtien
d’appui au développement
du Sud
Où : Haïti
Action : agro-foresterie et
renforcement des compétences
locales dans le sud et les Nippes

iteca
Institut de technologie et
animation
Où : Haïti
Action : appui à la production
et à l’amélioration de semences
de légumes dans la chaîne des
matheux, les communes de
Thiotte et Kenscoff

equipo
pueblo
Où : Mexique
Action : articulation et
renforcement du processus
de développement et de
démocratisation du Mexique

pnaee
Patronato nacional de
alfabetización y extension
educativa, A.C.
Où : Mexique
Action : formation des professeurs
indigènes à Oaxaca

cam centRo de eStudioS
SocialeS y cultuRaleS
antónio de monteSinoS
a.c.
Où : Mexique
Action : renforcement des
initiatives de plaidoyer de la
société civile pour les droits
économiques, sociaux et culturels
et contre la violence à l’égard des
femmes à Morelos

centRo de deRechoS
humanoS fRay baRtolome
de laS caSaS
Où : Mexique
Action : forum pour la défense
des droits humains et contre
la répression au Chiapas

Servicios y asesoria para la paz
Où : Mexique
Action : transformation de conflits
sociaux au Mexique

SeRpaj
paRaguay
Servicio paz y justicia
Où : Paraguay
Action : accompagnement
d’organisations paysannes
dans leur lutte pour l’accès à
la terre, contre la répression et
renforcement de la formation en
droits humains

ibc
Instituto bartolome de las casas
Où : Pérou
Action : formation de dirigeants
d’organisations populaires

Où : Nicaragua
Action : mise en réseaux et
renforcement de la citoyenneté
de la jeunesse nicaraguayenne

puntoS de
encuentRo
Où : Nicaragua
Action : communication
sociale pour le changement de
comportements et la promotion
des droits des jeunes et des
femmes au Nicaragua et en
Amérique centrale

Juventud agraria y rural catolica
del Perú
Où : Pérou
Action : formation d’animateurs
ruraux de la JARC

Comisión episcopal de acción
social
Où : Pérou
Action : consruction participative
d’une proposition de
développement humain intégral
et solidaire pour le Pérou

Où : Nicaragua
Action : diagnostics sur la situation
des migrants, orientation et
création d’opportunites d’emploi
pour des jeunes nicaraguayens
de communautés rurales

fenacoop
Federación nacional de
cooperativas
Où : Nicaragua
Action : renforcement des
capacités des coopératives
agricoles en matière de
commercialisation – bureau de
commercialisation

joc
Juventud obrera cristiana
Nicaragua
Où : Nicaragua
Action : information et formation
des jeunes travailleurs des zones
franches

joc
Juventud obrera cristiana Paraguay
Où : Paraguay
Action : consolidation des centres
de formation intégrale de jeunes
travailleurs et développement
d’initiatives d’économie solidaire

Où : Pérou
Action : vigilance citoyenne pour la
sécurité alimentaire en Amazonie
face à la mise en œuvre de l’Iirsa

Centro de etudios regionales
andinos bartolome de las casas
Où : Pérou
Action : promotion du dialogue
interculturel et formation d’acteurs
sociaux autonomes

ceaS
Comisión episcopal de acción
social
Où : Pérou
Action : participation citoyenne
pour les droits de l’homme, la
démocratie et le développement
solidaire du pays

Servicio ecumenico de promoción
alternativa
Où : Paraguay
Action : création de valeur ajoutée
à la production et renforcement
organisationnel de jeunes
producteurs de Santa Rosa del
Aguaray

gReSp
Grupo red de economia solidaria
de Perú
Où : Pérou
Action : soutien aux filières de
production paysannes et
promotion de leur insertion
dans le marché national

ceoaS
la floRida
Centro educación ocupacional
de agricultura sostenible
Où : Pérou
Action : centre de formation
professionnelle en agriculture durable

fovida
Fomento de la vida
Où : Pérou
Action : renforcement de la filière
de production de pommes de
terres de six districts de Jauja

aSie
fSpi
Federasi srikat petani indonesia
Où : Asie générale
Action : programme d’échanges
pour le renforcement des femmes
dans l’agriculture en Asie

woRking women
academy
Où : Asie générale
Action : construction du leadership
féminin pour les travailleuses d’Asie

dialogue et
coopéRation
Où : Asie générale
Action : défense des droits
humains des plus défavorisés
à travers l’éducation

cidap

imcS

Centro de investigación,
documentación y asesoria
poblacional
Où : Pérou
Action : programme de formation
de dirigeants d’organisations de
jeunes des quartiers populaires
de Lima

International movement of
catholic students asia-pacific
Où : Asie générale
Action : formation des étudiants
à la justice sociale

manthoc
Movimiento de adolescentes y
niños trabajadores hijos de
obreros cristianos
Où : Pérou
Action : organisation et défense
des droits des enfants travailleurs
à Lima

adec-atc
Sepa

Commission Internationale de
juristes
Où : Asie générale
Action : responsabilité sociale
des entreprises et relations
économiques internationales :
réalisation d’études-pays sur
l’accès à la justice pour les
victimes de violations des droits
de l’Homme, perpétrées par les
entreprises transnationales

idSn
International Dalit Solidarity
Network
Où : Asie générale
Action : appui aux actions de
plaidoyer, de lobbying et de
recherches d’IDSN au niveau
international

ncide
Commission nationale pour le
dialogue inter-religieux et
l’œcuménisme
Où : Asie générale
Action : construction de ponts
entre les clivages religieux et
culturels au Pakistan, en Inde et en
Afghanistan

iycw aSpac
foRum SolidaRidad
peRú

cbc
RéSeau nicaRaguayen de
la Société civile pouR leS
migRationS

icj

Equipo de educación y autogestion
social
Où : Pérou
Action : promotion du
développement économique
local de la participation citoyenne
à Lima

jaRc

ceaS
canteRa

edapRoSpo

Asociación laboral para
e desarrollo
Où : Pérou
Action : développement de la
petite et moyenne entreprise à
Lima, Chimbote et Junin

International Young Christian
Workers
Où : Asie générale
Action : amélioration des
conditions de vie et de travail pour
tous les jeunes travailleurs d’Asie

ahRc
Asian human rights commission
Où : Asie générale
Action : étude sur le droit à
l’alimentation et l’application
de la loi en Asie

fimaRc
Fédération internationale des
mouvements d’adultes ruraux
catholiques
Où : Asie générale
Action : soutien aux agriculteurs
d’Asie

iRdf
Integrated rural development
foundation
Où : Asie générale
Action : campagne de plaidoyer
en faveur de la souveraineté
alimentaire aux Philippines

mijaRc aSia
iycS
International young christian
students
Où : Asie générale
Action : formation des étudiants
sur les réalités contemporaines
et l’action

ahRc
Asian human rights commission
Où : Asie générale
Action : immersion intensive de
défenseurs locaux et formation
aux droits humains

fiReflieS inteR-ReligiouS
aShRam
Où : Asie générale
Action : dialogues autour des
valeurs et spiritualités pour faire
face aux enjeux de la justice sociale
et du changement climatique

Où : Asie générale
Action : promotion d’un
développement agricole durable

wooRi theology
inStitute
Où : Asie générale
Action : académie du
développement social en Asie
de l’est

aepf
The asia-europe people’s forum
Où : Asie Générale
Action : promotion de la
protection sociale pour les
pauvres d’Asie comme réponse
durable à la crise économique et
financière
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pax Romana
miic
Mouvement international
des intellectuels catholiques
Où : Afrique générale
Action : synode pour l’Afrique :
atelier de travail organise par
des mouvements internationaux
catholiques

adeR
Association pour le développement
économique régional
Où : Afrique générale
Action : structuration des
coopératives d’habitat au Mali –
année 2 sur 3

main
Microfinance African Institutions
Network
Où : Afrique générale
Action : renforcement des capacités
opérationnelles des institutions
de microfinance africaines –
2009 2011

Scdih

euRac

fat

Service de la charité pour le
développement de l’homme
Où : Bénin
Action : coordination des actions
de développement sur le diocèse
de Cotonou

Europe, Afrique centrale
Où : Burundi ; Congo RDC ;
Rwanda
Action : plaidoyer pour l’Afrique
centrale auprès de l’Union
européenne et de ses États
membres

Forum des amis de la Terre
Où : Congo RDC
Action : plaidoyer pour
une sécurisation foncière
des petits producteurs

SyneRgie
paySanne
Où : Bénin
Action : plaidoyer pour une
agriculture paysanne au Bénin

accoRd
buRundi
Où : Burundi
Action : consolidation de la paix
sociale au Burundi

aSb
Association des scouts du Burundi
Où : Burundi
Action : préparation des jeunes
aux élections de 2010 pour
un Burundi paisible

main

Reja

Microfinance African Institutions
Network
Où : Afrique générale
Action : étude sur les membres
du réseau MAIN : leur évolution,
l’impact de leurs actions, la plusvalue du réseau

Réseau des organisations de
jeunes en action
Où : Burundi
Action : éducation électorale et
citoyenne des jeunes pour une
participation active au processus
électoral de 2010 au Burundi

accoRd inteRnational

Reja

Association de coopération et de
recherche pour le développement
Où : Afrique générale
Action : consolider le mouvement
social en faveur de la souveraineté
alimentaire en Afrique

Réseau des organisations
de jeunes en action
Où : Burundi
Action : échanges d’expérience
sur l’implication des jeunes
dans les processus électoraux

Reja
adepa
Association ouest africaine pour le
développement de la pêche
artisanale
Où : Afrique générale
Action : gestion durable
des ressources halieutiques
et piscicoles et appui aux
organisations de pêcheurs artisans

inadeS
foRmation
Où : Afrique générale
Action : consolidation de
la participation citoyenne
des organisations paysannes
à la gestion de l’agrobiodiversité
en Afrique de l’Ouest

Réseau des organisations
de jeunes en action
Où : Burundi
Action : plaidoyer pour la prise
en compte de la jeunesse
dans les politiques publiques
sectorielles

Où : Afrique générale
Action : programme global
– accroissement du pouvoir
économique, social et politique
du monde rural

Confédération des associations
de producteurs agricoles pour
le développement
Où : Burundi
Action : amélioration des
conditions de vie des producteurs
à travers la promotion d’une
agriculture durable

Confédération des associations
de producteurs agricoles pour
le développement
Où : Burundi
Action : amélioration des conditions
de vie des producteurs agricoles
et consolidation de la paix

inadeS foRmation
buRundi

Où : Afrique générale
Action : promotion de
la souveraineté alimentaire
en Afrique australe et de l’Est

Où : Burundi
Action : consolidation des
dynamiques paysannes
autour des filières agricoles
d’exportation

Où : Bénin
Action : promotion des droits
socio-économiques et politiques
des femmes et enfants défavorisés
en milieu rural
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acat
Action des chrétiens pour l’abolition
de la torture Cameroun littoral
Où : Cameroun
Action : défense des droits de
l’Homme et assistance aux détenus
dans la province du littoral

diocèSe de maRouamokolo
Où : Cameroun
Action : projet d’amélioration
de la sécurité alimentaire des
populations rurale dans le diocèse
de Maroua Mokolo

RéSeau en faveuR deS
enfantS de la Rue en
centRafRique
Où : Centrafrique
Action : appui à la prise en charge
des enfants de la rue en vue de
leur réinsertion familiale et sociale

RéSeau en faveuR deS
enfantS de la Rue en
centRafRique
Où : centrafricain
Action : appui à la définition et la
mise en place du plan stratégique
triennal

accoRd Rca
Où : Centrafrique
Action : projet d’amélioration des
conditions de vies des populations
affectées par les conflits

emf
Éducation pour la maîtrise
de la fécondité
Où : Centrafrique
Action : appui à la restructuration
des activités d’EMF pour une
autonomie durable

uwaki

pelum
aSSociation

Sindo

Où : Cameroun
Action : formation professionnelle
des jeunes et enfants des rues des
foyers Saint-Nicodème à Douala

capad

capad
inadeS
foRmation

chaîne deS foyeRS Saintnicodème

Union des femmes paysannes
du Nord-Kivu
Où : Congo RDC
Action : appui aux initiatives des
femmes rurales du Nord-Kivu

fat
Forum des amis de la terre
Où : Congo RDC
Action : plaidoyer pour
une sécurisation foncière
des petits producteurs

cotedeR
Conseil technique pour le
développement rural
Où : Congo RDC
Action : renforcement des
organisations de base pour un
développement rural intègre

commiSSion
épiScopale juStice
et paix Rdc
Où : Congo RDC
Action : gouvernance participative
et décentralisation

Ethiopian catholic church social
and development coordinating
office of Addis Ababa
Où : Éthiopie
Action : développement rural
intégré dans le Woreda de Wuchale

oSRa
Oromo Self Reliance Association
Où : Éthiopie
Action : accès à l’eau
et aménagement sanitaire
dans le district d’Ilu

SoS mineuRS
en pRiSon eSpoiR SanS
FrontièreS
Où : Guinée Conakry
Action : SOS mineurs en prison /
enfants de la rue

aRk
Animation rurale de Korhogo
Où : Côte d’Ivoire
Action : appui à l’insertion des
ex-combattants et à l’éducation
à la paix

aide eT
action

ong paipS

Où : Guinée Conakry
Action : programme concerte
de renforcement des organisations
de la société civile et de
la jeunesse guinéenne

Où : Côte d’Ivoire
Action : projet d’appui à l’insertion
professionnelle et sociale

accoRd
guinée

aSapSu
Association de soutien à
l’autopromotion sanitaire
et urbaine
Où : Côte d’Ivoire
Action : soutien aux journées
de consensus national

CERAP
Centre de recherche et d’action
pour la paix
Où : Côte d’Ivoire
Action : soutien de l’institut des
droits de l’homme et de la dignité
humaine

ong paipS/ark/
aSapSu
Où : Côte d’Ivoire
Action : appui aux acteurs non
étatiques dans les régions du nord
et de l’ouest

aSSociation
ivoiRienne pouR
le pRogRèS
Où : Côte d’Ivoire
Action : mise en place de filières
de commercialisation

Association de coopération et de
recherche pour le développement
Où : Guinée Conakry
Action : consolidation de la paix
en région forestière

cnoSc
Comité national des organisations
de la société civile guinéenne
Où : Guinée Conakry
Action : participation des
organisations de la société civile
à la transition

fédéRation
deS paySanS du fouta
djallon
Où : Guinée Conakry
Action : renforcement de la
sécurité alimentaire dans les zones
enclavées du nord de la Guinée

cda
Conseil de développement
d’Andohatapenaka
Où : Madagascar
Action : renforcement de la
capacité organisationnelle du CDA
pour l’autopromotion du quartier

cefaam
feRme pédagogique
de tShanfeto
Où : Côte d’Ivoire
Action : appui à la ferme
pédagogique de Tshanfeto

ReejeR
Réseau des éducateurs des
enfants et jeunes de la rue
Où : Congo RDC
Action : appui à la promotion
au respect et à la mise en œuvre
des droits des enfants et des
jeunes de la rue à Kinshasa

ecc
Sdco aa

oSRa oRomo
Self Reliance Association
Où : Éthiopie
Action : promotion de l’équité
hommes-femmes et lutte contre
les pratiques traditionnelles néfastes

acoRd
ethiopia
Où : Éthiopie
Action : soutien de la société civile
et renforcement des moyens de
subsistance à Dire Dawa et Addis
Abeba

Centre de formation agricole
artisanale ménagère et sociale
Où : Madagascar
Action : soutien (bourses,
accompagnement) à la formation
professionnelle de jeunes ruraux
défavorisés et prise en charge d’un
éducateur

titem
Où : Madagascar
Action : lancement et mise en
pratique des techniques de
gestion des activités financières
de proximité auprès des familles
vulnérables.

apoStolat de la meR
madagaScaR
Où : Madagascar
Action : appui à la coordination
nationale de l’apostolat de la mer

haRdi
Harmonisation des actions pour
la réalisation d’un développement
intégré
Où : Madagascar
Action : projet de sécurisation
foncière dans la commune de
Miadanandriana et protection
des droits d’accès à la terre des
communautés vulnérables face
aux investissements privés massifs

haRdi
Harmonisation des actions pour
la réalisation d’un développement
intégré
Où : Madagascar
Action : programme de promotion
de l’entrepreneuriat au service de
l’agriculture familiale

SolidaRité deS
inteRvenantS SuR
le foncieR
Où : Madagascar
Action : appui à la mise en œuvre
d’une structure et d’une politique
de communication pérenne pour
la plateforme SIF

accoRd mali
Association de coopération et de
recherche pour le développement
Où : Mali
Action : appui aux collectivités
territoriales dans la gestion
intercommunale des ressources
naturelles

ong azhaR
Où : Mali
Action : participation au processus
de paix pour les communautés
pastorales dans la région de Kidal

centRe
djoliba
Où : Mali
Action : promotion de l’expression
citoyenne dans les cercles
communaux de Segou et de Sikasso

RéSeau deS afRiqueS
veRteS
Où : Mali ; Burkina Faso ; France
Action : appui institutionnel
Afrique verte international et
activités spécifiques Mali-Burkina

ong mauRitanie
2000
Où : Mauritanie
Action : amélioration des conditions
de vie et de travail des femmes du
secteur de la pêche artisanale

caRitaS
mauRitanie
Où : Mauritanie
Action : lutte contre la pauvreté
dans la zone de l’Aftout et
Nouakchott

gRdR
Groupe de recherche et de
réalisations pour le développement
rural dans le tiers-monde
Où : Mauritanie
Action : sécurisation de la
production agropastorale dans
les zones présahéliennes et
migrations Sud-Sud

Association des organisations
professionnelles paysannes
Où : Mali
Action : filière Niebe et autres
semences

Groupe de recherche et de
réalisations pour le développement
rural dans le tiers-monde
Où : Mauritanie, Mali, Sénégal
Action : sécurité alimentaire dans
le bassin du fleuve Sénégal

Où : Madagascar
Action : mise en place d’un pole
de renforcement institutionnel
des partenaires malgaches

fff malagaSy
mahomby
Où : Madagascar
Action : renforcement des
compétences des responsables
sociaux

gRdR
Groupe de recherche et de
réalisations pour le développement
rural dans le tiers-monde
Où : Mali
Action : appui au réseau horticole
de Kayes

Collectif des associations des
droits de l’homme (Tchad)
Où : Tchad
Action : réunion préparatoire à
la conférence sous-régionale des
sociétés civiles Rca-Tchad-Soudan

mooRiben

cadh

Où : Niger
Action : promotion de la
souveraineté alimentaire au sein
de la fédération des paysans
mooriben

Collectif des associations
des droits de l’homme (Tchad)
Où : Tchad
Action : plaidoyer pour la mise
en œuvre d’un processus de paix

umuSeke

jec

Où : Rwanda
Action : promotion d’une culture
de paix

Jeunesse étudiante catholique
N’Djamena
Où : Tchad
Action : encadrement des jeunes
en groupes de formation et
d’activités socio-économiques et
culturelles

enda made
Sahel
Où : Sénégal
Action : biodiversité-naturedéveloppement durable

congad
ziguinchoR
Où : Sénégal
Action : consolidation de la
dynamique de paix en Casamance

Union pour la solidarité
et l’entraide
Où : Sénégal
Action : programme sécurité
alimentaire et migrations

aSacaSe

Groupe de recherche et de
réalisations pour le développement
rural dans le tiers-monde
Où : Mauritanie ; Mali
Action : programme transfrontalier
Mali- Mauritanie : gestion
concertée du bassin de Korokoro

Association sénégalaise d’appui
à la création d’activités socioéconomiques
Où : Sénégal
Action : pour le développement
d’une agriculture familiale moderne
en Casamance

foRum teRRa
nampula

accoRd
Soudan

Où : Mozambique
Action : défense des droits des
communautés pour l’utilisation
durable des ressources naturelles

Association de coopération et de
recherche pour le développement
Où : Soudan
Action : renforcement
des capacités des femmes et
des communautés locales pour
la résolution des conflits
et la construction de la paix

apea
Associação de promoção
pedagogica de educação de
adultos
Où : Mozambique
Action : programme
d’alphabétisation fonctionnelle
des adultes dans la province
de Nampula

Mouvement des travailleurs
chrétiens
Où : Niger
Action : défense des droits
des travailleuses immigrées

Où : Niger
Action : éducation citoyenne
et assistance juridique aux
prisonniers

afRique veRte nigeR
acSSa
Où : Niger
Action : sécurité alimentaire régions
d’Agadez – Filingue – Zinder

accoRd tchad
Association de coopération et de
recherche pour le développement
Où : Tchad
Action : recherche action sur
la problématique femme et
développement en milieu rural

atpdh
Association tchadienne pour la
promotion des droits de l’Homme
Où : Tchad
Action : promotion des droits
de l’Homme et de la paix

cadh
Collectif des associations des
droits de l’homme (Tchad)
Où : Tchad
Action : projet de renforcement
des capacités des ONG
tchadiennes de droits de l’homme
dans la production de rapports
publics annuels

amérique latine
alai
Agencia latinoamericana
de información
Où : Amérique latine générale
Action : soutien à une information
alternative

Association de coopération et de
recherche pour le développement
Où : Tchad
Action : projet de renforcement
de la sécurité alimentaire dans
les départements du Guerra, Bahr
Signaka, Dabaka et Haraze el Bihar

midade
Mouvement international
d’apostolat des enfants
Où : Tchad ; Cameroun ; Burundi ;
Rwanda ; Congo ; Congo RDC ;
Gabon
Action : promotion par les enfants
de l’éducation à la citoyenneté
et de la construction de la paix
en Afrique centrale

alai
Agencia latinoamericana
de información
Où : Amérique latine générale
Action : appui à la structuration
de la société civile

échoppe
Échange pour l’organisation et la
promotion des petits entrepreneurs
Où : Togo
Action : micro-entreprise et
citoyenneté pour les femmes
démunies de Lomé

Asociación latinoamericana
de educación radiofonica
Où : Amérique latine générale
Action : approfondir le travail
des radios de l’Église
en Amérique latine et Caraïbes

Où : Amérique latine générale
Action : éducation populaire
et mouvements sociaux en
mesoamérique

ameRindia
Où : Amérique latine générale
Action : réseau pour construire
un autre monde à partir
de l’identité chrétienne

dialogue et
coopéRation
Où : Amérique latine générale
Action : évaluation interne et
externe du parcours des équipes
enseignantes en Amérique latine
et dans les Caraïbes

ici
Instituto cooperativo
interamericano
Où : Amérique latine générale
Action : programme éducatif pour
les membres des organisations
populaires

pax Romana miic
SecRetaRiado latino
ameRicano
Où : Amérique latine générale
Action : consolidation d’un
réseau latino-américain de jeunes
professionnels engagés pour la
paix et le développement humain

ceSep

Organisation de la charité pour
un développement intégral
Où : Togo
Action : coordination des actions
de développement des OCDI
diocésaines

Centro ecumenico de serviços a
evangelização e educação popular
Où : Amérique latine générale
Action : cours de formation de
30 évêques et conseillers latinoaméricains aux questions sociales

Où : Togo
Action : production céréalière pour
une sécurité alimentaire durable

mapto
Mouvement pour une alliance
paysanne au Togo
Où : Togo
Action : programme de
renforcement des capacités
des jeunes ruraux du Togo

Où : Argentine
Action : programme mercosur
social et solidaire : renforcer
le rôle de la société civile pour
la construction d’une citoyenneté
régionale

le cRi continental
deS excluS
Où : Amérique latine générale
Action : soutien aux populations
migrantes et au respect
des droits sociaux

acción educativa
poR la educación
populaR
Où : Argentine
Action : prévention de la traite des
personnes dans le Cône sud

coalition of
the flemiSh noRth South
movement

acción educativa
poR la educación
populaR

Où : Amérique latine générale
Action : bureau europeen pour
un plaidoyer sur les relations
entre l’Union européenne et la
communauté andine des nations

Où : Argentine
Action : renforcer les capacités
pour exercer ses droits :
prévention de la traite et de
l’exploitation sexuelle à Santa Fé

foRum SolidaRidad peRulatindadd

indeSo
mujeR

Où : Amérique latine générale
Action : renforcement
de latindadd en vue de la
construction d’un système
financier international plus juste

Instituto de estudios juridicosociales de la mujer
Où : Argentine
Action : renforcement
des capacités pour une meilleure
intervention citoyenne

alfoRja

ocdi

gRoupement
Rhincami

Instituto de estudios juridicosociales de la mujer
Où : Amérique latine générale
Action : Égalité hommes/femmes
en Amérique latine : définition
concertée d’une stratégie, d’outils
de mise en œuvre et de suivi

acción educativa
poR la educación
populaR

faSe

aSSeSoaR

cinep

Federação de orgãos para
assistencia social e educacional
Où : Brésil
Action : renforcement
des droits humains en faveur
de la démocratie et
du développement durable

Associação de estudos orientação
e assistencia rural
Où : Brésil
Action : professionnalisation
en agroécologie de jeunes
agriculteurs familiaux

Centro de investigacion y
educacion popular
Où : Colombie
Action : agenda régional pour
la paix dans le Choco

aSSeSoaR
Federação de entidades de bairros
e favelas de Fortaleza
Où : Brésil
Action : appui aux mouvements
urbains à Fortaleza

ceSep
aleR

Sadd
Solidarité et action pour le
développement durable
Où : Togo
Action : projet de mobilisation
citoyenne et de luttes sociales
pour le respect des droits
économiques, sociaux et culturels
des travailleurs

indeSo
mujeR

fbff

accoRd tchad

uSe

gRdR

SoS civiSme
fff malagaSy
mahomby

cadh

Fédération des unions des
coopératives des producteurs
de riz
Où : Niger
Action : production et
transformation rizicole

gRdR

mtc nigeR
aopp

fucopRi

adital
Où : Amérique latine générale
Action : lutte contre le trafic des
personnes : informer pour lutter
contre le trafic des personnes à
des fins commerciales

fundación SeRvicio
paz y juSticia
aRgentina
Où : Amérique latine générale
Action : appui aux activités du prix
Nobel de la paix à Perez Esquivel

pole améRique
latine
Service national de la mission
universelle de l’Église
Où : Amérique latine générale
Action : accompagnement de
prêtres, religieux(ses) et laïcs en
Amérique latine

amuyen
Où : Argentine
Action : distribution de la richesse
et politiques publiques

cddhep
Centre de défense des droits
humains et d’éducation populaire
de l’Acre
Où : Brésil
Action : droits humains : genre et
citoyenneté

mSt
Movimento dos trabalhadores
sem terra
Où : Brésil
Action : appui institutionnel
au mouvement des travailleurs
sans terre

Red puna

centRac

Où : Argentine
Action : formation de
promoteur(trice)s juridiques

Centro de ação cultural
Où : Brésil
Action : XXXX

cpt acRe
Comissão pastoral da terra
régional acre
Où : Brésil
Action : formation et
accompagnement des
organisations rurales des états de
l’Acre et du sud de l’Amazonas

cpt
Comissão pastoral da terra
nacional
Où : Brésil
Action : appui au 3e congres
national de la CPTt : biomes,
territoires, diversité, résistance
paysanne

cpt
Comissão pastoral da terra
nacional
Où : Brésil
Action : appui institutionnel à
la coordination nationale de la CPT

eco
incupo

cpt

Instituto de cultura popular
Où : Argentine
Action : assemblée paysanne
du nord-ouest argentin – Acna

Comissão pastoral da terra
nacional
Où : Brésil
Action : appui exceptionnel –
véhicule terrain Amazonie Xingu

SeRpaj al
Servicio paz y justicia en America
latina
Où : Amérique latine générale
Action : processus d’évaluation et
planification comme réponse aux
défis de la région

Centro ecumenico de serviços a
evangelização e educação popular
Où : Brésil
Action : programme de services
et formation pour les églises et
mouvements populaires

Associação de estudos orientação
e assistencia rural
Où : Brésil
Action : consolidation d’un espace
de formation et d’expérimentation
sur l’éducation populaire
rurale, l’agroécologie et le
développement territorial dans le
sud-ouest du Paraná

mocaSe
Movimiento campesino de
santiago del estero
Où : Argentine
Action : renforcement de l’école
agroécologique pour jeunes
paysans et indigènes

SicSal
Secretariado internacional
cristiano de solidaridad con los
pueblos de America latina
Où : Amérique latine générale
Action : appui au fonctionnement
et aux activités du réseau de
solidarité

unitaS

gReSp

alam

Grupo RED de economia solidaria
de Perú
Où : Amérique latine générale
Action : rendre visible l’économie
solidaire comme une stratégie
de développement durable
en Amérique latine et dans les
Caraïbes

Associação de apoio a luta
por moradia
Où : Brésil
Action : action du mouvement de
lutte pour l’habitat à João Pessoa

Unión nacional de instituciones
para el trabajo de acción social
Où : Bolivie
Action : programme Nina
pour la formation des dirigeants
paysans et indigènes

equip eScola de foRmação
quilombo doS
palmaReS
Où : Brésil
Action : renforcement des
organisations populaires dans
le Nordeste

ceaRah
peRifeRia
Centro de estudos articulação e
referencia sobre assentamentos
humanos
Où : Brésil
Action : fonds d’appui à des
projets autogérés dans les
quartiers défavorises de Fortaleza

cedac
Centro de acao comunitaria
Où : Brésil
Action : économie solidaire,
agroécologie et souveraineté
alimentaire : des bases concrètes
pour un développement durable

po
Pastoral operaria nacional
Où : Brésil
Action : formation, organisation
et défense des travailleurs

aS-pta Régional
noRdeSte
Où : Brésil
Action : renforcement de réseaux
régionaux et nationaux en
défense de l’agriculture familiale
écologique

Educación y comunicaciones
Où : Chili
Action : reconstruction d’une
identité citoyenne dans le quartier
populaire de la Legua

Où : Colombie
Action : renforcement de la
société civile et promotion de la
culture de paix

aScoba
Asociación de consejos
comunitarios del bajo atrato
Où : Colombie
Action : bourses de formation
pour les dirigeants d’Ascoba

aScoba

funpRocoop

Centro de investigación y
educación popular
Où : Colombie
Action : renforcement de la
souveraineté territoriale, de
l’autonomie économique et
de l’identité culturelle des
communautés du bas Atrato

Fundación promotora de
cooperativas
Où : El Salvador
Action : réduction de la pauvreté
dans 18 communautés rurales de
Santa Ana et de Chalatenango par
le renforcement de la participation
des acteurs locaux de la société
civile à travers des initiatives
de développement local et de
plaidoyer politique

comiSión inteRecleSial
de juSticia
y paz
Où : Colombie
Action : appui au travail
d’accompagnement des
communautés afro colombiennes
de la Cuenca del Cacarica

coRpoRación vamoS
mujeR
Où : Colombie
Action : promotion et formation
des femmes engagées en faveur
de la citoyenneté, de la paix, de la
démocratie et des droits humains

funpRocoop
Fundación promotora de cooperativas
Où : El Salvador
Action : réactivation économique
des zones affectées par la tempête
Ida à San Vicente

funpRocoop
Fundación promotora de cooperativas
Où : El Salvador
Action : renforcement
organisationnel et développement
des capacités du secteur rural
paysan

oidh-aco
Oficina internacional de derechos
humanos
Où : Colombie
Action : plaidoyer international
pour la défense des droits de
l’Homme en Colombie

oRganización indigena
de antioquia
Où : Colombie
Action : construction d’un agenda
politique pour les droits économiques
sociaux et culturels (DESC) du
mouvement indigène Colombien

Instituto mayor campesino
Où : Colombie
Action : propositions d’alternatives
en faveur de la souveraineté
alimentaire dans le centre de la
vallée du Cauca

centRo memoRial maRtin
lutheR king
Où : Cuba
Action : formation et
communication pour la
participation et la solidarité

congRégation heRmanaS del
amoR de dioS

Asociacion de consejos
comunitarios del bajo atrato
Où : Colombie
Action : renforcement des comités
ethnico territorial et droits humain
d’Ascoba

Où : Cuba
Action : centre pour enfants
défavorisés du centre de La Havane

cepecS

Où : Cuba
Action : formation d’acteurs
sociaux communautaires pour la
prévention de conflits

Centro de promocion economica y
social
Où : Colombie
Action : promotion et défense des
droits des jeunes en situation de
vulnérabilité à Bogotá

Où : El Salvador
Action : promotion et défense des
droits humains de la population
salvadorienne

cinep

imca
aSSemblée peRmanente
de la Société civile
pouR la paix

oficina de tutela
legal

centRo de inveStigacioneS
pSicologicaS y
SociologicaS

oficina de tutela
legal
Où : El Salvador
Action : prévention de la violence et
promotion de la citoyenneté parmi
les jeunes dans 3 municipalités

SeRjuS
Servicios juridicos y sociales
Où : Guatemala
Action : actions communautaires
pour le développement local, la
conservation et la souveraineté sur
les ressources naturelles en Ixcan

colectiva actoRaS
de cambio
Où : Guatemala
Action : mémoire et dignité
des femmes victimes de violence
sexuelle pendant le conflit armé

diocèSe de
San maRcoS
Pastorale sociale
Où : Guatemala
Action : accompagnement
juridique et plaidoyer politique
pour la résolution de conflits dans
11 communautés paysannes
et indigènes de la région
Sud-Occident du Guatemala

odhag
Oficina de derechos humanos del
arzobispado de Guatemala
Où : Guatemala
Action : construction d’une culture
de paix à partir de la mémoire
historique – l’exemple de
la communauté Xaman

ccda
aSociación
Comité campesino del altiplano
Où : Guatemala
Action : renouvellement
et impulsion de l’organisation
et de la production paysanne

pti
Pastorale de la terre
interdiocésaine
Où : Guatemala
Action : stratégies de
développement rural dans la zone
sud-occidentale du Guatemala

centRo de deRechoS
humanoS fRay baRtolome
de laS caSaS
Où : Mexique
Action : renforcement des
capacités pour la défense et la
promotion des droits humains
dans l’État du Chiapas

knfp
Conseil national de financement
populaire
Où : Haïti
Action : renforcement de pôles
de financement populaire

SeRapaz

knfp

deSmi

Conseil national de financement
populaire
Où : Haïti
Action : formation des acteurs du
financement populaire en Haïti

Desarrollo economico social de
los mexicanos indigenas, A.C.
Où : Mexique
Action : renforcement des
capacités d’une coopérative
au nord chiapas : production,
transformation, certification sociale
bio et commercialisation de café

conceRt
action
Où : Haïti
Action : appui au renforcement
du réseau d’agences agricoles
favorisant l’accès aux intrants en
milieu rural

fonhSud fondS haïtien
d’appui au développement
du Sud
Où : Haïti
Action : agro-foresterie et
renforcement des compétences
locales dans le sud et les Nippes

iteca
Institut de technologie et
animation
Où : Haïti
Action : appui à la production
et à l’amélioration de semences
de légumes dans la chaîne des
matheux, les communes de
Thiotte et Kenscoff

equipo
pueblo
Où : Mexique
Action : articulation et
renforcement du processus
de développement et de
démocratisation du Mexique

pnaee
Patronato nacional de
alfabetización y extension
educativa, A.C.
Où : Mexique
Action : formation des professeurs
indigènes à Oaxaca

cam centRo de eStudioS
SocialeS y cultuRaleS
antónio de monteSinoS
a.c.
Où : Mexique
Action : renforcement des
initiatives de plaidoyer de la
société civile pour les droits
économiques, sociaux et culturels
et contre la violence à l’égard des
femmes à Morelos

centRo de deRechoS
humanoS fRay baRtolome
de laS caSaS
Où : Mexique
Action : forum pour la défense
des droits humains et contre
la répression au Chiapas

Servicios y asesoria para la paz
Où : Mexique
Action : transformation de conflits
sociaux au Mexique

SeRpaj
paRaguay
Servicio paz y justicia
Où : Paraguay
Action : accompagnement
d’organisations paysannes
dans leur lutte pour l’accès à
la terre, contre la répression et
renforcement de la formation en
droits humains

ibc
Instituto bartolome de las casas
Où : Pérou
Action : formation de dirigeants
d’organisations populaires

Où : Nicaragua
Action : mise en réseaux et
renforcement de la citoyenneté
de la jeunesse nicaraguayenne

puntoS de
encuentRo
Où : Nicaragua
Action : communication
sociale pour le changement de
comportements et la promotion
des droits des jeunes et des
femmes au Nicaragua et en
Amérique centrale

Juventud agraria y rural catolica
del Perú
Où : Pérou
Action : formation d’animateurs
ruraux de la JARC

Comisión episcopal de acción
social
Où : Pérou
Action : consruction participative
d’une proposition de
développement humain intégral
et solidaire pour le Pérou

Où : Nicaragua
Action : diagnostics sur la situation
des migrants, orientation et
création d’opportunites d’emploi
pour des jeunes nicaraguayens
de communautés rurales

fenacoop
Federación nacional de
cooperativas
Où : Nicaragua
Action : renforcement des
capacités des coopératives
agricoles en matière de
commercialisation – bureau de
commercialisation

joc
Juventud obrera cristiana
Nicaragua
Où : Nicaragua
Action : information et formation
des jeunes travailleurs des zones
franches

joc
Juventud obrera cristiana Paraguay
Où : Paraguay
Action : consolidation des centres
de formation intégrale de jeunes
travailleurs et développement
d’initiatives d’économie solidaire

Où : Pérou
Action : vigilance citoyenne pour la
sécurité alimentaire en Amazonie
face à la mise en œuvre de l’Iirsa

Centro de etudios regionales
andinos bartolome de las casas
Où : Pérou
Action : promotion du dialogue
interculturel et formation d’acteurs
sociaux autonomes

ceaS
Comisión episcopal de acción
social
Où : Pérou
Action : participation citoyenne
pour les droits de l’homme, la
démocratie et le développement
solidaire du pays

Servicio ecumenico de promoción
alternativa
Où : Paraguay
Action : création de valeur ajoutée
à la production et renforcement
organisationnel de jeunes
producteurs de Santa Rosa del
Aguaray

gReSp
Grupo red de economia solidaria
de Perú
Où : Pérou
Action : soutien aux filières de
production paysannes et
promotion de leur insertion
dans le marché national

ceoaS
la floRida
Centro educación ocupacional
de agricultura sostenible
Où : Pérou
Action : centre de formation
professionnelle en agriculture durable

fovida
Fomento de la vida
Où : Pérou
Action : renforcement de la filière
de production de pommes de
terres de six districts de Jauja

aSie
fSpi
Federasi srikat petani indonesia
Où : Asie générale
Action : programme d’échanges
pour le renforcement des femmes
dans l’agriculture en Asie

woRking women
academy
Où : Asie générale
Action : construction du leadership
féminin pour les travailleuses d’Asie

dialogue et
coopéRation
Où : Asie générale
Action : défense des droits
humains des plus défavorisés
à travers l’éducation

cidap

imcS

Centro de investigación,
documentación y asesoria
poblacional
Où : Pérou
Action : programme de formation
de dirigeants d’organisations de
jeunes des quartiers populaires
de Lima

International movement of
catholic students asia-pacific
Où : Asie générale
Action : formation des étudiants
à la justice sociale

manthoc
Movimiento de adolescentes y
niños trabajadores hijos de
obreros cristianos
Où : Pérou
Action : organisation et défense
des droits des enfants travailleurs
à Lima

adec-atc
Sepa

Commission Internationale de
juristes
Où : Asie générale
Action : responsabilité sociale
des entreprises et relations
économiques internationales :
réalisation d’études-pays sur
l’accès à la justice pour les
victimes de violations des droits
de l’Homme, perpétrées par les
entreprises transnationales

idSn
International Dalit Solidarity
Network
Où : Asie générale
Action : appui aux actions de
plaidoyer, de lobbying et de
recherches d’IDSN au niveau
international

ncide
Commission nationale pour le
dialogue inter-religieux et
l’œcuménisme
Où : Asie générale
Action : construction de ponts
entre les clivages religieux et
culturels au Pakistan, en Inde et en
Afghanistan

iycw aSpac
foRum SolidaRidad
peRú

cbc
RéSeau nicaRaguayen de
la Société civile pouR leS
migRationS

icj

Equipo de educación y autogestion
social
Où : Pérou
Action : promotion du
développement économique
local de la participation citoyenne
à Lima

jaRc

ceaS
canteRa

edapRoSpo

Asociación laboral para
e desarrollo
Où : Pérou
Action : développement de la
petite et moyenne entreprise à
Lima, Chimbote et Junin

International Young Christian
Workers
Où : Asie générale
Action : amélioration des
conditions de vie et de travail pour
tous les jeunes travailleurs d’Asie

ahRc
Asian human rights commission
Où : Asie générale
Action : étude sur le droit à
l’alimentation et l’application
de la loi en Asie

fimaRc
Fédération internationale des
mouvements d’adultes ruraux
catholiques
Où : Asie générale
Action : soutien aux agriculteurs
d’Asie

iRdf
Integrated rural development
foundation
Où : Asie générale
Action : campagne de plaidoyer
en faveur de la souveraineté
alimentaire aux Philippines

mijaRc aSia
iycS
International young christian
students
Où : Asie générale
Action : formation des étudiants
sur les réalités contemporaines
et l’action

ahRc
Asian human rights commission
Où : Asie générale
Action : immersion intensive de
défenseurs locaux et formation
aux droits humains

fiReflieS inteR-ReligiouS
aShRam
Où : Asie générale
Action : dialogues autour des
valeurs et spiritualités pour faire
face aux enjeux de la justice sociale
et du changement climatique

Où : Asie générale
Action : promotion d’un
développement agricole durable

wooRi theology
inStitute
Où : Asie générale
Action : académie du
développement social en Asie
de l’est

aepf
The asia-europe people’s forum
Où : Asie Générale
Action : promotion de la
protection sociale pour les
pauvres d’Asie comme réponse
durable à la crise économique et
financière
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centRe foR
the pRomotion of monaStic
education
Où : Birmanie
Action : construction d’un centre
de formation pour améliorer la
qualité de l’éducation monastique

metta development
foundation

phaRe ponleu
Selpak
Où : Cambodge
Action : développement des
activités culturelles pour enfants
en difficultés de Battambang

phaRe ponleu
Selpak

Où : Birmanie
Action : soutien aux communautés
rurales par un processus
participatif

Où : Cambodge
Action : soutien au projet de
professionnalisation des élèves
de la 4e promotion de l’école de
cirque

metta development
foundation

Sovann
phoum

Où : Birmanie
Action : soutien aux projets
générateurs de revenus dans les
zones frontalières birmanes

Où : Cambodge
Action : éducation à la santé pour
enfants à Phnom Penh, Kandal et
Siem Reap

kaRuna banmaw Social
SeRviceS

adhoc

Où : Birmanie
Action : microprojets de
développement communautaire
dans le diocèse de Banmaw

Où : Cambodge
Action : formation des réseaux
de base aux droits humains et
sensibilisation à la violence contre
les femmes et les enfants

aja

yRdp

Association de la jeunesse pour
l’animation
Où : Cambodge
Action : animation de la jeunesse
de Phnom Penh et Kampot

Youth resource development
program
Où : Cambodge
Action : programme de
développement personnel
de jeunes cambodgiens

mith Samlanh –
fRiendS
Où : Cambodge
Action : amélioration de l’accès à
l’école primaire pour les enfants
des rues

centRe de RecheRche et de
SeRvice pouR la pRotection
enviRonnementale
Où : Chine
Action : formation à la défense
des droits des victimes de
pollution pour les avocats et
le personnel de protection de
l’environnement

ahRc

hRfdl-k

Spi

Asian human rights commission
Où : Chine
Action : renforcement des
capacités de la société civile en
matière de suivi et plaidoyer
pour la mise en œuvre des droits
économiques sociaux et culturels

Human rights forum for dalit
liberation karnataka
Où : Inde
Action : soutien du forum, hrfdlkarnataka et développement
socio-économique et culturel
des Dalits au Karnataka

Serikat petani indonesia
Où : Indonésie
Action : renforcement des
organisations paysannes afin
d’intensifier la lutte pour une
réforme agraire juste

woRld women’S
oRganiSation foR RuRal
development

beijing childRen’S
legal aid and
ReSeaRch centeR

Où : Inde
Action : développement intégré
en faveur des populations tribales
et Dalit en Orissa

Où : Chine
Action : assistance juridique
aux travailleurs migrants
en zone urbaine

aRedS
Association of rural education
and development service
Où : Inde
Action : appui au développement
des activités d’Areds et de Swate

in media
hong kong
Où : Chine
Action : appui à un media
alternatif pour promouvoir la
société civile

don boSco
aShalayam

jinde
chaRitieS

Où : Inde
Action : réinsertion des enfants
des rues de kolkata

Où : Chine
Action : programme de cogestion
public-privé des services de santé

iRdS
Integrated rural développement
society
Où : Inde
Action : renforcement des
capacités de la fédération dalit
pour l’accès à la terre

woRkeR empoweRment
Où : Chine
Action : soutien à la défense
des droits et organisation
des travailleurs migrants dans
la province du Guangdong

ncdhR
National campaign for dalit human
rights – aashray
Où : Inde
Action : activités de plaidoyer en
faveur des droits économiques
des Dalits (Intouchables)

aicuf
All india catholic university fédération
Où : Inde
Action : soutien aux activités de
formation des étudiants chrétiens

daca doctoR
ambedkaR cultuRal
academy
Où : Inde
Action : prévention des conflits
dans les bidonvilles de madurai via
le renforcement des capacités de
la sous-caste des arunthathiyars
(Intouchables)

dalit human Right
centRe
Où : Inde
Action : programme de formation
et de sensibilisation aux droits
de l’Homme pour les dalits de
chengalpattu

hRdf
Human resource development
foundation
Où : Inde
Action : renforcement de
la démocratie locale, via
la formation des élus dalits
dans l’état du Tamil Nadu
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Où : Inde
Action : développement de la
communauté dalit d’Adi-Andhra
(éboueurs) vivant dans les
bidonvilles de Chennai

jeevika vimukti
tRuSt
Où : Inde
Action : lutte légale contre le travail
lie (esclavagisme moderne) et
réinsertion des travailleurs libérés

ncdhR national campaign
foR dalit human RightS –
SwadhikaR
Où : Inde
Action : suivi et renforcement
de l’application de la loi visant la
protection des Intouchables et
tribaux en Inde

peedS people’S éducation
and economic development
Society
Où : Inde
Action : appui au développement
intégré des droits des Dalits dans
les cinq districts du Tamil Nadu

Où : Indonésie
Action : formations à l’agriculture
durable

Sptn hpS woRld
food day faRmeRS and
fiSheRS movement
of indoneSia
Où : Indonésie
Action : promotion de l’agriculture
et des activités rurales chez les
jeunes

SunSpiRit foR juStice
and peace
Où : Indonésie
Action : projet communautaire
durable : réponse d’urgence
contre la faim et renforcement
communautaire (femmes, paysans,
jeunes) à Flores et au Timor

fondS
coopéRatif
Où : Laos
Action : renforcement du réseau
d’économie solidaire au Laos

RdS

aSdSp

Rural development society
Où : Inde
Action : promotion de la
démocratie participative et des
droits de l’Homme en faveur des
communautés marginalisées du
district de Chengalpettu

Association pour le soutien au
développement des sociétés
paysannes
Où : Laos
Action : projet d appui au
développement des communautés
paysannes de Phou Sanh Noy

Social watch

ldci

Où : Inde
Action : promotion des politiques
publiques pour la promotion
des droits fondamentaux des
populations marginalisées dans
l’état du Tamil Nadu

Lumad development center
Où : Philippines
Action : renforcement du système
de gouvernance traditionnelle des
populations indigènes lumad dans
la région sud de Mindanao

tRuSt help

tcd

Trust for health environment and
literacy for the people
Où : Inde
Action : droit à l’accès et à la gestion
participative des ressources
locales en eau au Tamil Nadu

Tribal center for development
Où : Philippines
Action : sécurisation des domaines
ancestraux des minorités tribales
agta dans la province nord de
Quezon et d’Aurora

yayaSan
humana
Où : Indonésie
Action : protection des enfants des
rues en renforçant les services
publics

fpub jogja inteRfaith
foRum
Où : Indonésie
Action : prévention de la violence
sociale à Yogjakarta par le
renforcement de la société civile

inStitut
dayakologi
Réf : 2070610 a

Comité Catholique contRe la Faim
et pouR le Développement - TeRRe SolidaiRe

janodayam

Sptn hpS woRld
food day faRmeRS and
fiSheRS movement
of indoneSia

Où : Indonésie
Action : promotion de la paix et
de la réconciliation à Kalimantan
ouest dans le respect des minorités
dayak

iRdf
Integrated rural development
foundation
Où : Philippines
Action : plaidoyer en faveur de
la souveraineté alimentaire et
renforcement des capacités des
organisations paysannes

hdo human development
oRganiSation
Où : Sri Lanka
Action : soutien aux activités
d’accompagnement des
populations vivant dans les
plantations de the et des victimes
du tsunami et du conflit à l’est

lSt law and Society
tRuSt
Où : Sri Lanka
Action : soutien à la commission
citoyenne, enquêtant sur
l’expulsion des musulmans des
provinces du nord par les ltte dans
les années 1990

ciara
Centre d’initiation aux activités de
recherche appliquée
Où : Algérie
Action : soutien au
développement durable des
espaces touristiques du sud
algérien

aSSociation diocéSaine
d’algéRie, évêché
du SahaRa
Où : Algérie
Action : soutien aux mères
et à leurs enfants en matière
d’éducation nutritionnelle dans le
camp Sahraoui de Smara

fldo
aSSociation

baqaa women coopéRative
Society

aSSociation afoulki
pouR femmeS

Future lights for development
Où : Égypte
Action : dispositif
d’accompagnement à l’emploi
et aux microprojets d’économie
solidaire pour les chiffonniers
du Caire

Où : jordanie
Action : renforcement du rôle des
femmes dans la communauté et
défense de leurs droits

Où : Maroc
Action : promotion des initiatives
féminines locales de développement
dans la région du Haouz

nhaSd
New horizon association for social
development
Où : Égypte
Action : amélioration des revenus
d’un village rural par le tourisme
solidaire

ghRe dc

aaRaSd

aedg

Grassroots human right éducation
and development committee
Où : Thaïlande
Action : projet de développement
social pour les migrants birmans à
Phang Nga

Association des amis de la RASD
Où : Algérie
Action : autonomisation de la
ferme d’élevage ovin du camp de
réfugiés d’El Aioun

Association égyptienne pour le
développement global
Où : Égypte
Action : améliorer
l’environnement rural de Sahel
Selim (assiut) par la promotion et
la mise en œuvre de méthodes,
technologies et pratiques
novatrices

aSoc
yadfon
aSSociation
Où : Thaïlande
Action : promotion des réseaux de
femmes pour la préservation de
l’environnement dans la province
de Trang

cdc
Centro de desenvolvimento
comunitario
Où : Timor-est
Action : renforcement des
capacités des groupes villageois
pour une indépendance
économique

école deS aRtS ménageRS
hoa Sua
Où : Vietnam
Action : formation professionnelle
et l’accès à l’emploi de
1 600 jeunes défavorisés

Association de sauvegarde de
l’oasis de Chenini
Où : Algérie ; Tunisie ; Maroc
Action : programme d’actions
concertées des oasis au Maghreb

ape
Association pour la protection de
l’environnement
Où : Égypte
Action : accès à l’éducation et
à la santé pour les enfants des
chiffonniers du Mokattam

aheed
Association de la haute égypte
pour l’éducation et le développement
Où : Égypte
Action : alphabétisation,
promotion féminine et éducation
populaire dans 12 communautés
en Haute Égypte

caRitaS
égypte

Où : Vietnam
Action : appui à l’hôpital de jour et
au centre médical de psychologie
pédiatrique de Hanoï

Où : Égypte
Action : programme de promotion
féminine dans 7 centres médicosociaux

Où : Vietnam
Action : information des
catholiques

pRovince de
dong thap (SeRviceS
de Santé)
Où : Vietnam
Action : formation des équipes
médicales des hôpitaux publics de
la province de Dong Thap

jba aSSociation deS
jéSuiteS et fRèReS pouR
le développement

Lumad development center
Où : Philippines
Action : renforcement de la
sécurité alimentaire et plaidoyer
en faveur des droits humains des
populations tribales lumad de la
région de Maguindanao

Centre de documentation
économique et social
Où : Algérie
Action : appui aux activités du CDES

Fédération euro-mediterraneenne
contre les disparitions forcées
Où : France
Action : soutien à la structuration
et aux activités de la FEMED

caRi
Où : France
Action : plaidoyer sur la lutte
contre la désertification

Où : Irak
Action : éducation à la nonviolence active et promotion de la
coexistence inter-communautaire

baladna
Où : Israël
Action : promotion d’organisations
de jeunes arabes israéliens sur la
démocratie et le développement
de la communauté

hamoked centeR
foR the defence of the
individual

al fulk,
aRche égypte

Où : Israël
Action : défense des droits des
Palestiniens victimes d’injustice

Où : Égypte
Action : aménagement et
lancement d’ateliers d’aide par le
travail pour handicapés

dSSa
cdeS

femed

Où : Égypte
Action : promotion féminine dans
la zone urbaine surpeuplée de
Gad el Sed, Minia

baSSin méditeRRanéen

ldci

Land center for human rights
Où : Égypte
Action : renforcement de
l’accès aux droits des petits
paysans d’Égypte

al-maSalla

fondation nt

cong giao va dan
toc

lchR

development and social services
association
Où : Égypte
Action : mise en place de centres
de collecte et de recyclage
des déchets dans une zone
périurbaine de Port-Saïd

icahd
Israeli committe against house
demolition
Où : Israël
Action : promotion du message de
l’Icahd dans les medias

Re’ut Sadaka
Où : Israël
Action : construire une culture de
paix : « rencontres entre jeunes
juifs et arabes en Israël »

mada
Où : Jordanie ; Liban ; Palestine ;
Syrie
Action : formation et promotion
des associations membres du
réseau de tourisme solidaire
AREMDT au Moyen-Orient

femme
action
Où : Maroc
Action : élaboration d’un livret sur
les élections communales pour
femmes alphabétisées

Sodev maRoc
ajial
Où : Liban
Action : centre d’activités
culturelles et de soutien à
l’éducation et à la formation pour
les jeunes palestiniens du Liban

mSl
Mouvement social libanais
Où : Liban
Action : renforcement de
l’intégration socio-économique
d’enfants et de jeunes en difficulté

Rayon d’eSpoiR
inStitut medico-pSychopédagogique
Où : Liban
Action : la ferme pédagogique,
cat : outil de reconnaissance et
d’insertion des jeunes ayant une
déficience mentale

najdeh
Où : Liban
Action : soutien aux
activités de l’association Najdeh

nahwa al
muwatiniya – RéSeau
citoyenneté
Où : Liban
Action : formation à la citoyenneté
des jeunes et dialogue
interconfessionnel

libami amiS de
la famille
Où : Liban
Action : soutien économique aux
familles des quartiers défavorisés
de Beyrouth

femme
action
Où : Maroc
Action : soutien aux programmes
d’alphabétisation, de formations
et d’éducation à la citoyenneté de
l’association

idd
Immigration démocratie
développement
Où : Maroc
Action : bibliothèques villageoises
– renforcement des espaces
culturels et du travail en réseau

la SouRce
maRoc
Où : Maroc
Action : centre de recherche, de
documentation et de rencontre

Où : Maroc
Action : soutien aux activités du
GIE Coopdart

conSeil deS égliSeS du
moyen-oRient
Où : Palestine
Action : soutien aux centres de
formation professionnelle de la
bande de Gaza

eje
Enfants du jeu et de l’éducation
Où : Palestine
Action : centres d’animation et
mise en réseau des professionnels
de l’enfance en Cisjordanie et dans
la bande de Gaza

pwwSd femmeS
paleStinienneS tRavaillant
au développement
de la Société
Où : Palestine
Action : mise en place d’un centre
communautaire pour les femmes
de Bethléem

cidSe gRoupe
de tRavail SuR paleStine
iSRaël
Où : Palestine
Action : soutien aux activités du
groupe de la cidse sur PalestineIsraël, notamment au poste de
responsable du plaidoyer

cpl
Culture et pensée libre
Où : Palestine
Action : activités de soutien
psychologique suite à la guerre
de Gaza (décembre 2008-janvier
2009)

cpl
Culture et pensée libre
Où : Palestine
Action : soutien aux activités
des centres pour enfants et
adolescents de la bande de Gaza

jedpS généRation
paleStine
Où : Palestine
Action : animation et dynamisation
de l’association

lownp
Library on wheels for non violence
and peace
Où : Palestine
Action : l’éducation à la nonviolence et la paix pour les enfants

cfda
Collectif des familles de disparus
en Algérie
Où : Algérie
Action : faire valoir le droit
des familles de disparus

pfu

ajz

oRhideja

Palestinian farmers union
Où : Palestine
Action : renforcement des
capacités de coopératives
agricoles en Cisjordanie et à Gaza
et structuration d’un réseau de
partenaires français

Association des jeunes de
zammour
Où : Tunisie
Action : diversification et
valorisation des activités agricoles
et artisanales génératrices de
revenu pour les femmes

Où : Bosnie-Herzégovine
Action : mise en place d’activités
agricoles par les familles retournées

pmRS
Palestinian medical relief society
(ex-upmrc)
Où : Palestine
Action : clinique mobile pour les
populations isolées de la bande
de Gaza

Où : Bosnie-Herzégovine
Action : dialogue interethnique
dans des municipalités isolées

enfantS euRope
boSnie
fbSh (ex-enfantS du monde
albanie)
Où : Albanie
Action : prévenir le trafic d’enfants

RRomani baxt
Où : Albanie
Action : préscolarisation d’enfants
de Tirana

Où : Bosnie-Herzégovine
Action : développement avicole
intégré

Alternative tourism group
Où : Palestine
Action : promotion du tourisme
communautaire palestinien pour
le développement

atg, archf, pfu
Où : Palestine
Action : tourisme solidaire
en Palestine : appui spécifique
à 3 partenaires, ATG, AECHF, PFU

paRc paleStinian
agRicultuRal Relief
commiteeS
Où : Palestine
Action : réhabilitation de terres
agricoles à l’est de la bande de Gaza

aaS
Association des amis de salamieh
Où : Syrie
Action : développement du
tourisme solidaire à Sheikh Hilal

al Safina
Où : Syrie
Action : soutien aux dynamiques
de rapprochement et d’échanges
entre familles par la promotion du
rôle des handicapés mentaux

deiR maR
mouSSa
Où : Syrie
Action : promotion de la réserve
naturelle protégée et adaptation
de nouvelles activités agroécologiques et économiques

Forum indépendant de la femme
albanaise
Où : Albanie
Action : mobilisation contre la
violence à l’égard des femmes en
zones rurales

gendeR alliance
foR development
centeR
Où : Albanie
Action : améliorer la place et le
rôle des femmes dans la société
albanaise

Où : Croatie
Action : aide au retour et à la
réinsertion des déplacés

Republika

comité deS
femmeS

Où : Serbie
Action : soutien à la presse
indépendante

Où : Kosovo
Action : intégration des minorités et
renforcement du secteur associatif

youth initiative foR
human RightS

humanitaRian
law centeR

Où : Serbie
Action : coopération régionale
entre jeunes militants des droits
de l’Homme

aSSociation paRiSSaRajevo

RencontRe et
développement –
ccSa

Rad centeR

Où : Algérie
Action : accueil des migrants
subsahariens et service sociaux

Où : Bosnie-Herzégovine
Action : formation et échanges à
Sarajevo

bolje SutRa
Où : Bosnie-Herzégovine
Action : projet éducatif et
psychosocial pour enfants
bosniaques déplacés, rapatriés et
locaux dans le canton de Tuzla

ccfd acteuR
de développement
euRope de l’eSt
Où : Bosnie-Herzégovine
Action : organisation d’un forum
de la société civile

femmeS de
SRebRenica

Où : Tunisie
Action : formation continue
du personnel et pérennisation
des projets économiques de
l’association

Où : Bosnie-Herzégovine
Action : soutien aux actions des
femmes de Srebrenica

Où : Tunisie
Action : appui aux activités de
modernisation du centre d’études
de Carthage

Où : Serbie
Action : soutien à la création
d’associations de réfugiés et
déplacés

Où : Kosovo
Action : suivi des procès des
crimes de guerre au Kosovo

aSSociation ibnou Sina
(avicenne)

Palestinian counseling center
Où : Palestine
Action : contribuer au bien-être
mental des jeunes palestiniens

Comité catholique international
pour les tziganes
Où : Europe générale
Action : tsiganes et église,
rencontre internationale

foRum
deS ong

humanitaRian
law centeR

Où : Bosnie-Herzégovine
Action : reconstruire la confiance
entre les communautés serbes et
bosniaques de Vlasenica

Où : Israël
Action : sensibilisation des
Israéliens à la Nakba

ccit

Où : Serbie
Action : promotion des droits des
migrants et personnes expulsées
de l’Union européenne

Où : Bosnie-Herzégovine
Action : bourses pour orphelins
roms

eSpo

pcc

Où : Serbie
Action : préparation préscolaire
pour des enfants roms

Où : Kosovo
Action : le livre des victimes
de la guerre au Kosovo

Où : Syrie
Action : valorisation de la
production agricole de mar elian
et de la paroisse de Qaryatayn

zochRot

cœuR tSigane

l’éducation,
c’eSt l’aveniR de la boSnieheRzégovine

communauté de deiR
maR elian

centRe d’étudeS de
caRthage

Sintem
Où : Russie
Action : appui aux professionnels
de l’aide psychologique en
Tchétchénie

gRoup 484
comité civique
pouR leS dRoitS
de l’homme

fifa
atg

Où : Russie
Action : XXXX

euRope de l’eSt

aechf
Association d’échanges culturels
hébron france
Où : Palestine
Action : tourisme solidaire à
Hébron

youth initiative foR
human RightS

maRcho
doRyila

l’éducation,
c’eSt l’aveniR de la boSnieheRzégovine
Où : Bosnie-Herzégovine
Action : soutien psychologique et
moral aux enfants traumatisés par la
guerre

fondation collège
euRopéen
Où : Roumanie
Action : scolarisation des enfants
roms

Romani cRiSS
Où : Roumanie
Action : programme de formation
et d’éducation sanitaire pour les
communautés roms de Roumanie

memoRial SaintpéteRSbouRg
Où : Russie
Action : projet d’intégration et de
réhabilitation scolaire et sociale
pour les enfants roms

acduc
Action coordonnée pour un
développement urbain concerte
Où : France
Action : insertion sociale et accès à
la citoyenneté des migrants

afvS
Association des familles victimes
du saturnisme
Où : France
Action : agir avec les familles
contre le saturnisme

aled
Association lieux d’espoir pour le
développement
Où : France
Action : mobilisation des migrants
pour l’autonomisation des
femmes par l’économique

anafe
Sintem
Où : Russie
Action : centre de soins pour
femmes victimes du conflit

civic aSSiStance
committe
Où : Russie
Action : accueil et assistance
aux déplacés de tchétchénie et
migrants forces d’Asie centrale

copaf

Snpm

Association de la nouvelle
génération immigrée
Où : France
Action : informations et
accompagnement sociojuridique
des migrants

Collectif pour l’avenir des foyers
Où : France
Action : appui aux comités de
résidents et de coordination des
foyers de travailleurs migrants

Service national de la pastorale
des migrants
Où : France
Action : animation des
communautés chrétiennes pour
un changement des mentalités visà-vis des étrangers

angvc
Association nationale des gens du
voyage catholiques
Où : France
Action : développer et soutenir
l’accès aux droits des gens du voyage

Association nationale d’assistance
aux frontières pour les étrangers
Où : France
Action : assitance aux étrangers
en zones d’attente en métropole
et dans les dom, demandeurs
d’asile et mineurs isolés refoulés
aux frontières

eci éducation, cultuRe
et inSeRtion
Où : France
Action : accueil des primoarrivants et agir pour un monde
solidaire

Service national pour les relations
avec l’islam
Où : France
Action : rencontres islamochrétiennes et information des
chrétiens

femmeS
de la teRRe

Association pour l’insertion, la
citoyenneté et l’égalité des droits
Où : France
Action : appui à l’accès aux droits
des migrants

Où : France
Action : permanence juridique
pour les femmes immigrées et
information des jeunes sur le droit
à la nationalité et le droit au séjour

aSav

fia iSm

inteR-made

Association pour l’accueil des
voyageurs
Où : France
Action : action et médiation
juridique sur les questions des
roms migrants et des gens du
voyage

Femmes inter associations inter
service migrants
Où : France
Action : femmes immigrées :
des projets professionnels ici grâce
au développement là-bas

Où : France
Action : entreprendre dans les 13e
et 14e arrondissement de Marseille

fSqp
aSiad
Solidarité information accès aux
droits
Où : France
Action : accompagnement pour
l’accès aux droits, l’insertion
sociale et la citoyenneté des
étrangers des pays tiers

Où : France
Action : animations
interculturelles dans les Hautsde-Seine : vers la maison islamochrétienne

aSti oRléanS
Association de solidarité
travailleurs immigrés
Où : France
Action : accueil juridique des
demandeurs d’asile

atf
Association des tunisiens en france
Où : France
Action : médiation juridique et
sociale pour l’accès aux droits et à
la citoyenneté

Forum social des quartiers
populaires
Où : France
Action : soutien à une expression
politique, sociale et culturelle
des quartiers populaires

Collectif des accidentés du travail,
handicapés et retraités pour
l’égalité des droits
Où : France
Action : assistance juridique des
travailleurs accidentés du travail,
handicapés et retraités d’origine
étrangère

ciemi
Centre d’information et d’études
sur les migrations internationales
Où : France
Action : études, valorisation
et présence active dans les
migrations internationales

collectif haïti
de fRance
Où : France
Action : appui aux migrants
haïtiens

LeS pRojetS
du CCFD - TeRRe SolidaiRe
Thématique des projets

La souveraineté alimentaire
La paix, la prévention et la résolution des conflits
L’économie sociale et solidaire
Les migrations internationales
Le partage des richesses financières
L’évolution des rapports homme / femme pour plus d’égalité
Jeunesse et enfance
Éducation, formation professionnelle, citoyenneté
Démocratie et structuration de la Société civile
Santé Sida
Autres (Église, catastrophes environnementales et post-urgence, paix et droits humains)

toit du monde
Où : France
Action : droits des étrangers et
formation des travailleurs sociaux

tae
Travailler et apprendre ensemble
Où : France
Action : atelier d’insertion
travailler et apprendre ensemble

XXXX : pour des raisons de sécurité, les projets ainsi désignés ne peuvent être publics.
Ancienneté du partenariat

< 5 ans

caRitaS de gao
mali

5 à 10 ans

Où : Mali
Action : soutien aux émigrants
africains refoulés

> 10 ans
> 15 ans

gaic
Groupe amitié islamo-chrétienne
Où : France
Action : semaine des rencontres
islamo-chrétiennes

giSti
Groupe d’information et de
soutien des travailleurs immigrés
Où : France
Action : actions d’information
et de défense des droits des
étrangers

gRdR
Groupe de recherche et de
réalisations pour le
développement rural dans
le tiers-monde
Où : France
Action : migrants acteurs
d’éducation au co-développement

idd
catRed

CCFD – Terre Solidaire

SRi

apiced

aSSociation meStiSSageS

migRantS

Roma ashkali documentation center
Où : Kosovo
Action : renforcement des
capacités des militants roms,
ashkalis et égyptiens

angi

Immigration démocratie
développement
Où : France
Action : développement du réseau
associatif IDD

iSm
Inter service migrants
Où : France
Action : information juridique sur
la législation des étrangers.

Association beni znassen pour
la culture, le développement
et la solidarité
Où : Maroc
Action : assistance humanitaire
et juridique des migrants, réfugiés,
et demandeurs d’asile dans
la zone d’Oujda

caRitaS
nouadhibou
Où : Mauritanie
Action : appui aux migrants
de Nouadhibou

pRimo levi
Où : France
Action : soins et assistance aux
exiles victimes de torture et de
violence politique

aFRique
aReSta
Agency for refugee adult education,
skills training and advocacy
Où : Afrique du Sud
Action : Programme d’éducation
et de formation professionnelle
des réfugiés vivant dans la région
du Cap

acp
Association culture de la paix
Où : Roumanie
Action : centre d’information et
de soutien aux immigres

caRitaS
dakaR
Où : Sénégal
Action : accompagnement et
mise en réseau des partenariats
migrants

gie deS migRantS
de mbouR
Où : Sénégal
Action : réinsertion socioéconomique des migrants
rapatriés de la localité de Mbour

migReuRop
Où : France
Action : consolidation et
élargissement du réseau
MIGREUROP

> 20 ans

abcdS

Sideb
Solidarité et initiatives de
développement économique
de base
Où : Sénégal
Action : insertion économique
des émigrés retournés

XXXX aFRique
du Sud
Où : Afrique du Sud
Action : soutien au renouvellement
du mouvement

aidc
Alternative information
and development centre
Où : Afrique du Sud
Action : soutien à l’émergence
d’alternatives de développement
par le dialogue et la diffusion
d’information accessible au plus
grand nombre

ujamaa centRe foR
community development
and ReSeaRch
Où : Afrique du Sud
Action : programme de solidarité
avec les personnes atteintes du sida

univeRSity
of kwazulu-natal School
of theology
Où : Afrique du Sud
Action : memory box – programme
d’accompagnement psychologique
des enfants orphelins du sida

Spp
Surplus people project
Où : Afrique du Sud
Action : appui à la réforme agraire
et au développement d’activités
agricoles dans le Hantam Karoo

Spp
Surplus people project
Où : Afrique du Sud
Action : projet de recherche sur la
pauvreté rurale, la réforme agraire
et les mouvements sociaux ruraux

miec
Coordination africaine
Où : Afrique générale
Action : mobilisation des étudiants
africains dans la prévention et
la lutte contre les discriminations
liées au VIH-sida

coalition deS alteRnativeS
afRicaineS dette
et développement
Où : Afrique générale
Action : organisation du
8e contre-sommet au G8 et
implication du CAD Mali dans
les mécanismes d’annulation
de la dette et les accords de
partenariat économique

inadeS foRmation ;
aSacaSe ; accoRd ;
Saint-nicodème ;
aSiena
Où : Afrique générale
Action : évaluation prospective
des actions d’autofinancement
menées par 5 partenaires

cplo
Catholic parliamentary liaison office
Où : Afrique du Sud
Action : appui aux activités de
recherche et de réflexion pour
une implication active de l’Église
sud-africaine dans la vie politique
et législative

tembeka
Où : Afrique du Sud
Action : renforcement d’une
structure d’appui aux institutions
de microfinances

XXXX

fiacat

Coordination Panafricaine
Où : Afrique générale
Action : programme de formation
des responsables ouest-africains

Fédération internationale de l’Acat
Où : Afrique générale
Action : cycle biennal de formation
de formateurs africains aux droits
de l’Homme et renforcement du
réseau FIACAT de lutte contre la
torture en Afrique

XXXX
Secrétariat panafricain
Où : Afrique générale
Action : mobilisation des jeunes
travailleurs en faveur d’une meilleure
justice économique et renforcement
du réseau en Afrique
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centRe foR
the pRomotion of monaStic
education
Où : Birmanie
Action : construction d’un centre
de formation pour améliorer la
qualité de l’éducation monastique

metta development
foundation

phaRe ponleu
Selpak
Où : Cambodge
Action : développement des
activités culturelles pour enfants
en difficultés de Battambang

phaRe ponleu
Selpak

Où : Birmanie
Action : soutien aux communautés
rurales par un processus
participatif

Où : Cambodge
Action : soutien au projet de
professionnalisation des élèves
de la 4e promotion de l’école de
cirque

metta development
foundation

Sovann
phoum

Où : Birmanie
Action : soutien aux projets
générateurs de revenus dans les
zones frontalières birmanes

Où : Cambodge
Action : éducation à la santé pour
enfants à Phnom Penh, Kandal et
Siem Reap

kaRuna banmaw Social
SeRviceS

adhoc

Où : Birmanie
Action : microprojets de
développement communautaire
dans le diocèse de Banmaw

Où : Cambodge
Action : formation des réseaux
de base aux droits humains et
sensibilisation à la violence contre
les femmes et les enfants

aja

yRdp

Association de la jeunesse pour
l’animation
Où : Cambodge
Action : animation de la jeunesse
de Phnom Penh et Kampot

Youth resource development
program
Où : Cambodge
Action : programme de
développement personnel
de jeunes cambodgiens

mith Samlanh –
fRiendS
Où : Cambodge
Action : amélioration de l’accès à
l’école primaire pour les enfants
des rues

centRe de RecheRche et de
SeRvice pouR la pRotection
enviRonnementale
Où : Chine
Action : formation à la défense
des droits des victimes de
pollution pour les avocats et
le personnel de protection de
l’environnement

ahRc

hRfdl-k

Spi

Asian human rights commission
Où : Chine
Action : renforcement des
capacités de la société civile en
matière de suivi et plaidoyer
pour la mise en œuvre des droits
économiques sociaux et culturels

Human rights forum for dalit
liberation karnataka
Où : Inde
Action : soutien du forum, hrfdlkarnataka et développement
socio-économique et culturel
des Dalits au Karnataka

Serikat petani indonesia
Où : Indonésie
Action : renforcement des
organisations paysannes afin
d’intensifier la lutte pour une
réforme agraire juste

woRld women’S
oRganiSation foR RuRal
development

beijing childRen’S
legal aid and
ReSeaRch centeR

Où : Inde
Action : développement intégré
en faveur des populations tribales
et Dalit en Orissa

Où : Chine
Action : assistance juridique
aux travailleurs migrants
en zone urbaine

aRedS
Association of rural education
and development service
Où : Inde
Action : appui au développement
des activités d’Areds et de Swate

in media
hong kong
Où : Chine
Action : appui à un media
alternatif pour promouvoir la
société civile

don boSco
aShalayam

jinde
chaRitieS

Où : Inde
Action : réinsertion des enfants
des rues de kolkata

Où : Chine
Action : programme de cogestion
public-privé des services de santé

iRdS
Integrated rural développement
society
Où : Inde
Action : renforcement des
capacités de la fédération dalit
pour l’accès à la terre

woRkeR empoweRment
Où : Chine
Action : soutien à la défense
des droits et organisation
des travailleurs migrants dans
la province du Guangdong

ncdhR
National campaign for dalit human
rights – aashray
Où : Inde
Action : activités de plaidoyer en
faveur des droits économiques
des Dalits (Intouchables)

aicuf
All india catholic university fédération
Où : Inde
Action : soutien aux activités de
formation des étudiants chrétiens

daca doctoR
ambedkaR cultuRal
academy
Où : Inde
Action : prévention des conflits
dans les bidonvilles de madurai via
le renforcement des capacités de
la sous-caste des arunthathiyars
(Intouchables)

dalit human Right
centRe
Où : Inde
Action : programme de formation
et de sensibilisation aux droits
de l’Homme pour les dalits de
chengalpattu

hRdf
Human resource development
foundation
Où : Inde
Action : renforcement de
la démocratie locale, via
la formation des élus dalits
dans l’état du Tamil Nadu
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Où : Inde
Action : développement de la
communauté dalit d’Adi-Andhra
(éboueurs) vivant dans les
bidonvilles de Chennai

jeevika vimukti
tRuSt
Où : Inde
Action : lutte légale contre le travail
lie (esclavagisme moderne) et
réinsertion des travailleurs libérés

ncdhR national campaign
foR dalit human RightS –
SwadhikaR
Où : Inde
Action : suivi et renforcement
de l’application de la loi visant la
protection des Intouchables et
tribaux en Inde

peedS people’S éducation
and economic development
Society
Où : Inde
Action : appui au développement
intégré des droits des Dalits dans
les cinq districts du Tamil Nadu

Où : Indonésie
Action : formations à l’agriculture
durable

Sptn hpS woRld
food day faRmeRS and
fiSheRS movement
of indoneSia
Où : Indonésie
Action : promotion de l’agriculture
et des activités rurales chez les
jeunes

SunSpiRit foR juStice
and peace
Où : Indonésie
Action : projet communautaire
durable : réponse d’urgence
contre la faim et renforcement
communautaire (femmes, paysans,
jeunes) à Flores et au Timor

fondS
coopéRatif
Où : Laos
Action : renforcement du réseau
d’économie solidaire au Laos

RdS

aSdSp

Rural development society
Où : Inde
Action : promotion de la
démocratie participative et des
droits de l’Homme en faveur des
communautés marginalisées du
district de Chengalpettu

Association pour le soutien au
développement des sociétés
paysannes
Où : Laos
Action : projet d appui au
développement des communautés
paysannes de Phou Sanh Noy

Social watch

ldci

Où : Inde
Action : promotion des politiques
publiques pour la promotion
des droits fondamentaux des
populations marginalisées dans
l’état du Tamil Nadu

Lumad development center
Où : Philippines
Action : renforcement du système
de gouvernance traditionnelle des
populations indigènes lumad dans
la région sud de Mindanao

tRuSt help

tcd

Trust for health environment and
literacy for the people
Où : Inde
Action : droit à l’accès et à la gestion
participative des ressources
locales en eau au Tamil Nadu

Tribal center for development
Où : Philippines
Action : sécurisation des domaines
ancestraux des minorités tribales
agta dans la province nord de
Quezon et d’Aurora

yayaSan
humana
Où : Indonésie
Action : protection des enfants des
rues en renforçant les services
publics

fpub jogja inteRfaith
foRum
Où : Indonésie
Action : prévention de la violence
sociale à Yogjakarta par le
renforcement de la société civile

inStitut
dayakologi
Réf : 2070610 a

Comité Catholique contRe la Faim
et pouR le Développement - TeRRe SolidaiRe

janodayam

Sptn hpS woRld
food day faRmeRS and
fiSheRS movement
of indoneSia

Où : Indonésie
Action : promotion de la paix et
de la réconciliation à Kalimantan
ouest dans le respect des minorités
dayak

iRdf
Integrated rural development
foundation
Où : Philippines
Action : plaidoyer en faveur de
la souveraineté alimentaire et
renforcement des capacités des
organisations paysannes

hdo human development
oRganiSation
Où : Sri Lanka
Action : soutien aux activités
d’accompagnement des
populations vivant dans les
plantations de the et des victimes
du tsunami et du conflit à l’est

lSt law and Society
tRuSt
Où : Sri Lanka
Action : soutien à la commission
citoyenne, enquêtant sur
l’expulsion des musulmans des
provinces du nord par les ltte dans
les années 1990

ciara
Centre d’initiation aux activités de
recherche appliquée
Où : Algérie
Action : soutien au
développement durable des
espaces touristiques du sud
algérien

aSSociation diocéSaine
d’algéRie, évêché
du SahaRa
Où : Algérie
Action : soutien aux mères
et à leurs enfants en matière
d’éducation nutritionnelle dans le
camp Sahraoui de Smara

fldo
aSSociation

baqaa women coopéRative
Society

aSSociation afoulki
pouR femmeS

Future lights for development
Où : Égypte
Action : dispositif
d’accompagnement à l’emploi
et aux microprojets d’économie
solidaire pour les chiffonniers
du Caire

Où : jordanie
Action : renforcement du rôle des
femmes dans la communauté et
défense de leurs droits

Où : Maroc
Action : promotion des initiatives
féminines locales de développement
dans la région du Haouz

nhaSd
New horizon association for social
development
Où : Égypte
Action : amélioration des revenus
d’un village rural par le tourisme
solidaire

ghRe dc

aaRaSd

aedg

Grassroots human right éducation
and development committee
Où : Thaïlande
Action : projet de développement
social pour les migrants birmans à
Phang Nga

Association des amis de la RASD
Où : Algérie
Action : autonomisation de la
ferme d’élevage ovin du camp de
réfugiés d’El Aioun

Association égyptienne pour le
développement global
Où : Égypte
Action : améliorer
l’environnement rural de Sahel
Selim (assiut) par la promotion et
la mise en œuvre de méthodes,
technologies et pratiques
novatrices

aSoc
yadfon
aSSociation
Où : Thaïlande
Action : promotion des réseaux de
femmes pour la préservation de
l’environnement dans la province
de Trang

cdc
Centro de desenvolvimento
comunitario
Où : Timor-est
Action : renforcement des
capacités des groupes villageois
pour une indépendance
économique

école deS aRtS ménageRS
hoa Sua
Où : Vietnam
Action : formation professionnelle
et l’accès à l’emploi de
1 600 jeunes défavorisés

Association de sauvegarde de
l’oasis de Chenini
Où : Algérie ; Tunisie ; Maroc
Action : programme d’actions
concertées des oasis au Maghreb

ape
Association pour la protection de
l’environnement
Où : Égypte
Action : accès à l’éducation et
à la santé pour les enfants des
chiffonniers du Mokattam

aheed
Association de la haute égypte
pour l’éducation et le développement
Où : Égypte
Action : alphabétisation,
promotion féminine et éducation
populaire dans 12 communautés
en Haute Égypte

caRitaS
égypte

Où : Vietnam
Action : appui à l’hôpital de jour et
au centre médical de psychologie
pédiatrique de Hanoï

Où : Égypte
Action : programme de promotion
féminine dans 7 centres médicosociaux

Où : Vietnam
Action : information des
catholiques

pRovince de
dong thap (SeRviceS
de Santé)
Où : Vietnam
Action : formation des équipes
médicales des hôpitaux publics de
la province de Dong Thap

jba aSSociation deS
jéSuiteS et fRèReS pouR
le développement

Lumad development center
Où : Philippines
Action : renforcement de la
sécurité alimentaire et plaidoyer
en faveur des droits humains des
populations tribales lumad de la
région de Maguindanao

Centre de documentation
économique et social
Où : Algérie
Action : appui aux activités du CDES

Fédération euro-mediterraneenne
contre les disparitions forcées
Où : France
Action : soutien à la structuration
et aux activités de la FEMED

caRi
Où : France
Action : plaidoyer sur la lutte
contre la désertification

Où : Irak
Action : éducation à la nonviolence active et promotion de la
coexistence inter-communautaire

baladna
Où : Israël
Action : promotion d’organisations
de jeunes arabes israéliens sur la
démocratie et le développement
de la communauté

hamoked centeR
foR the defence of the
individual

al fulk,
aRche égypte

Où : Israël
Action : défense des droits des
Palestiniens victimes d’injustice

Où : Égypte
Action : aménagement et
lancement d’ateliers d’aide par le
travail pour handicapés

dSSa
cdeS

femed

Où : Égypte
Action : promotion féminine dans
la zone urbaine surpeuplée de
Gad el Sed, Minia

baSSin méditeRRanéen

ldci

Land center for human rights
Où : Égypte
Action : renforcement de
l’accès aux droits des petits
paysans d’Égypte

al-maSalla

fondation nt

cong giao va dan
toc

lchR

development and social services
association
Où : Égypte
Action : mise en place de centres
de collecte et de recyclage
des déchets dans une zone
périurbaine de Port-Saïd

icahd
Israeli committe against house
demolition
Où : Israël
Action : promotion du message de
l’Icahd dans les medias

Re’ut Sadaka
Où : Israël
Action : construire une culture de
paix : « rencontres entre jeunes
juifs et arabes en Israël »

mada
Où : Jordanie ; Liban ; Palestine ;
Syrie
Action : formation et promotion
des associations membres du
réseau de tourisme solidaire
AREMDT au Moyen-Orient

femme
action
Où : Maroc
Action : élaboration d’un livret sur
les élections communales pour
femmes alphabétisées

Sodev maRoc
ajial
Où : Liban
Action : centre d’activités
culturelles et de soutien à
l’éducation et à la formation pour
les jeunes palestiniens du Liban

mSl
Mouvement social libanais
Où : Liban
Action : renforcement de
l’intégration socio-économique
d’enfants et de jeunes en difficulté

Rayon d’eSpoiR
inStitut medico-pSychopédagogique
Où : Liban
Action : la ferme pédagogique,
cat : outil de reconnaissance et
d’insertion des jeunes ayant une
déficience mentale

najdeh
Où : Liban
Action : soutien aux
activités de l’association Najdeh

nahwa al
muwatiniya – RéSeau
citoyenneté
Où : Liban
Action : formation à la citoyenneté
des jeunes et dialogue
interconfessionnel

libami amiS de
la famille
Où : Liban
Action : soutien économique aux
familles des quartiers défavorisés
de Beyrouth

femme
action
Où : Maroc
Action : soutien aux programmes
d’alphabétisation, de formations
et d’éducation à la citoyenneté de
l’association

idd
Immigration démocratie
développement
Où : Maroc
Action : bibliothèques villageoises
– renforcement des espaces
culturels et du travail en réseau

la SouRce
maRoc
Où : Maroc
Action : centre de recherche, de
documentation et de rencontre

Où : Maroc
Action : soutien aux activités du
GIE Coopdart

conSeil deS égliSeS du
moyen-oRient
Où : Palestine
Action : soutien aux centres de
formation professionnelle de la
bande de Gaza

eje
Enfants du jeu et de l’éducation
Où : Palestine
Action : centres d’animation et
mise en réseau des professionnels
de l’enfance en Cisjordanie et dans
la bande de Gaza

pwwSd femmeS
paleStinienneS tRavaillant
au développement
de la Société
Où : Palestine
Action : mise en place d’un centre
communautaire pour les femmes
de Bethléem

cidSe gRoupe
de tRavail SuR paleStine
iSRaël
Où : Palestine
Action : soutien aux activités du
groupe de la cidse sur PalestineIsraël, notamment au poste de
responsable du plaidoyer

cpl
Culture et pensée libre
Où : Palestine
Action : activités de soutien
psychologique suite à la guerre
de Gaza (décembre 2008-janvier
2009)

cpl
Culture et pensée libre
Où : Palestine
Action : soutien aux activités
des centres pour enfants et
adolescents de la bande de Gaza

jedpS généRation
paleStine
Où : Palestine
Action : animation et dynamisation
de l’association

lownp
Library on wheels for non violence
and peace
Où : Palestine
Action : l’éducation à la nonviolence et la paix pour les enfants

cfda
Collectif des familles de disparus
en Algérie
Où : Algérie
Action : faire valoir le droit
des familles de disparus

pfu

ajz

oRhideja

Palestinian farmers union
Où : Palestine
Action : renforcement des
capacités de coopératives
agricoles en Cisjordanie et à Gaza
et structuration d’un réseau de
partenaires français

Association des jeunes de
zammour
Où : Tunisie
Action : diversification et
valorisation des activités agricoles
et artisanales génératrices de
revenu pour les femmes

Où : Bosnie-Herzégovine
Action : mise en place d’activités
agricoles par les familles retournées

pmRS
Palestinian medical relief society
(ex-upmrc)
Où : Palestine
Action : clinique mobile pour les
populations isolées de la bande
de Gaza

Où : Bosnie-Herzégovine
Action : dialogue interethnique
dans des municipalités isolées

enfantS euRope
boSnie
fbSh (ex-enfantS du monde
albanie)
Où : Albanie
Action : prévenir le trafic d’enfants

RRomani baxt
Où : Albanie
Action : préscolarisation d’enfants
de Tirana

Où : Bosnie-Herzégovine
Action : développement avicole
intégré

Alternative tourism group
Où : Palestine
Action : promotion du tourisme
communautaire palestinien pour
le développement

atg, archf, pfu
Où : Palestine
Action : tourisme solidaire
en Palestine : appui spécifique
à 3 partenaires, ATG, AECHF, PFU

paRc paleStinian
agRicultuRal Relief
commiteeS
Où : Palestine
Action : réhabilitation de terres
agricoles à l’est de la bande de Gaza

aaS
Association des amis de salamieh
Où : Syrie
Action : développement du
tourisme solidaire à Sheikh Hilal

al Safina
Où : Syrie
Action : soutien aux dynamiques
de rapprochement et d’échanges
entre familles par la promotion du
rôle des handicapés mentaux

deiR maR
mouSSa
Où : Syrie
Action : promotion de la réserve
naturelle protégée et adaptation
de nouvelles activités agroécologiques et économiques

Forum indépendant de la femme
albanaise
Où : Albanie
Action : mobilisation contre la
violence à l’égard des femmes en
zones rurales

gendeR alliance
foR development
centeR
Où : Albanie
Action : améliorer la place et le
rôle des femmes dans la société
albanaise

Où : Croatie
Action : aide au retour et à la
réinsertion des déplacés

Republika

comité deS
femmeS

Où : Serbie
Action : soutien à la presse
indépendante

Où : Kosovo
Action : intégration des minorités et
renforcement du secteur associatif

youth initiative foR
human RightS

humanitaRian
law centeR

Où : Serbie
Action : coopération régionale
entre jeunes militants des droits
de l’Homme

aSSociation paRiSSaRajevo

RencontRe et
développement –
ccSa

Rad centeR

Où : Algérie
Action : accueil des migrants
subsahariens et service sociaux

Où : Bosnie-Herzégovine
Action : formation et échanges à
Sarajevo

bolje SutRa
Où : Bosnie-Herzégovine
Action : projet éducatif et
psychosocial pour enfants
bosniaques déplacés, rapatriés et
locaux dans le canton de Tuzla

ccfd acteuR
de développement
euRope de l’eSt
Où : Bosnie-Herzégovine
Action : organisation d’un forum
de la société civile

femmeS de
SRebRenica

Où : Tunisie
Action : formation continue
du personnel et pérennisation
des projets économiques de
l’association

Où : Bosnie-Herzégovine
Action : soutien aux actions des
femmes de Srebrenica

Où : Tunisie
Action : appui aux activités de
modernisation du centre d’études
de Carthage

Où : Serbie
Action : soutien à la création
d’associations de réfugiés et
déplacés

Où : Kosovo
Action : suivi des procès des
crimes de guerre au Kosovo

aSSociation ibnou Sina
(avicenne)

Palestinian counseling center
Où : Palestine
Action : contribuer au bien-être
mental des jeunes palestiniens

Comité catholique international
pour les tziganes
Où : Europe générale
Action : tsiganes et église,
rencontre internationale

foRum
deS ong

humanitaRian
law centeR

Où : Bosnie-Herzégovine
Action : reconstruire la confiance
entre les communautés serbes et
bosniaques de Vlasenica

Où : Israël
Action : sensibilisation des
Israéliens à la Nakba

ccit

Où : Serbie
Action : promotion des droits des
migrants et personnes expulsées
de l’Union européenne

Où : Bosnie-Herzégovine
Action : bourses pour orphelins
roms

eSpo

pcc

Où : Serbie
Action : préparation préscolaire
pour des enfants roms

Où : Kosovo
Action : le livre des victimes
de la guerre au Kosovo

Où : Syrie
Action : valorisation de la
production agricole de mar elian
et de la paroisse de Qaryatayn

zochRot

cœuR tSigane

l’éducation,
c’eSt l’aveniR de la boSnieheRzégovine

communauté de deiR
maR elian

centRe d’étudeS de
caRthage

Sintem
Où : Russie
Action : appui aux professionnels
de l’aide psychologique en
Tchétchénie

gRoup 484
comité civique
pouR leS dRoitS
de l’homme

fifa
atg

Où : Russie
Action : XXXX

euRope de l’eSt

aechf
Association d’échanges culturels
hébron france
Où : Palestine
Action : tourisme solidaire à
Hébron

youth initiative foR
human RightS

maRcho
doRyila

l’éducation,
c’eSt l’aveniR de la boSnieheRzégovine
Où : Bosnie-Herzégovine
Action : soutien psychologique et
moral aux enfants traumatisés par la
guerre

fondation collège
euRopéen
Où : Roumanie
Action : scolarisation des enfants
roms

Romani cRiSS
Où : Roumanie
Action : programme de formation
et d’éducation sanitaire pour les
communautés roms de Roumanie

memoRial SaintpéteRSbouRg
Où : Russie
Action : projet d’intégration et de
réhabilitation scolaire et sociale
pour les enfants roms

acduc
Action coordonnée pour un
développement urbain concerte
Où : France
Action : insertion sociale et accès à
la citoyenneté des migrants

afvS
Association des familles victimes
du saturnisme
Où : France
Action : agir avec les familles
contre le saturnisme

aled
Association lieux d’espoir pour le
développement
Où : France
Action : mobilisation des migrants
pour l’autonomisation des
femmes par l’économique

anafe
Sintem
Où : Russie
Action : centre de soins pour
femmes victimes du conflit

civic aSSiStance
committe
Où : Russie
Action : accueil et assistance
aux déplacés de tchétchénie et
migrants forces d’Asie centrale

copaf

Snpm

Association de la nouvelle
génération immigrée
Où : France
Action : informations et
accompagnement sociojuridique
des migrants

Collectif pour l’avenir des foyers
Où : France
Action : appui aux comités de
résidents et de coordination des
foyers de travailleurs migrants

Service national de la pastorale
des migrants
Où : France
Action : animation des
communautés chrétiennes pour
un changement des mentalités visà-vis des étrangers

angvc
Association nationale des gens du
voyage catholiques
Où : France
Action : développer et soutenir
l’accès aux droits des gens du voyage

Association nationale d’assistance
aux frontières pour les étrangers
Où : France
Action : assitance aux étrangers
en zones d’attente en métropole
et dans les dom, demandeurs
d’asile et mineurs isolés refoulés
aux frontières

eci éducation, cultuRe
et inSeRtion
Où : France
Action : accueil des primoarrivants et agir pour un monde
solidaire

Service national pour les relations
avec l’islam
Où : France
Action : rencontres islamochrétiennes et information des
chrétiens

femmeS
de la teRRe

Association pour l’insertion, la
citoyenneté et l’égalité des droits
Où : France
Action : appui à l’accès aux droits
des migrants

Où : France
Action : permanence juridique
pour les femmes immigrées et
information des jeunes sur le droit
à la nationalité et le droit au séjour

aSav

fia iSm

inteR-made

Association pour l’accueil des
voyageurs
Où : France
Action : action et médiation
juridique sur les questions des
roms migrants et des gens du
voyage

Femmes inter associations inter
service migrants
Où : France
Action : femmes immigrées :
des projets professionnels ici grâce
au développement là-bas

Où : France
Action : entreprendre dans les 13e
et 14e arrondissement de Marseille

fSqp
aSiad
Solidarité information accès aux
droits
Où : France
Action : accompagnement pour
l’accès aux droits, l’insertion
sociale et la citoyenneté des
étrangers des pays tiers

Où : France
Action : animations
interculturelles dans les Hautsde-Seine : vers la maison islamochrétienne

aSti oRléanS
Association de solidarité
travailleurs immigrés
Où : France
Action : accueil juridique des
demandeurs d’asile

atf
Association des tunisiens en france
Où : France
Action : médiation juridique et
sociale pour l’accès aux droits et à
la citoyenneté

Forum social des quartiers
populaires
Où : France
Action : soutien à une expression
politique, sociale et culturelle
des quartiers populaires

Collectif des accidentés du travail,
handicapés et retraités pour
l’égalité des droits
Où : France
Action : assistance juridique des
travailleurs accidentés du travail,
handicapés et retraités d’origine
étrangère

ciemi
Centre d’information et d’études
sur les migrations internationales
Où : France
Action : études, valorisation
et présence active dans les
migrations internationales

collectif haïti
de fRance
Où : France
Action : appui aux migrants
haïtiens

LeS pRojetS
du CCFD - TeRRe SolidaiRe
Thématique des projets

La souveraineté alimentaire
La paix, la prévention et la résolution des conflits
L’économie sociale et solidaire
Les migrations internationales
Le partage des richesses financières
L’évolution des rapports homme / femme pour plus d’égalité
Jeunesse et enfance
Éducation, formation professionnelle, citoyenneté
Démocratie et structuration de la Société civile
Santé Sida
Autres (Église, catastrophes environnementales et post-urgence, paix et droits humains)

toit du monde
Où : France
Action : droits des étrangers et
formation des travailleurs sociaux

tae
Travailler et apprendre ensemble
Où : France
Action : atelier d’insertion
travailler et apprendre ensemble

XXXX : pour des raisons de sécurité, les projets ainsi désignés ne peuvent être publics.
Ancienneté du partenariat

< 5 ans

caRitaS de gao
mali

5 à 10 ans

Où : Mali
Action : soutien aux émigrants
africains refoulés

> 10 ans
> 15 ans

gaic
Groupe amitié islamo-chrétienne
Où : France
Action : semaine des rencontres
islamo-chrétiennes

giSti
Groupe d’information et de
soutien des travailleurs immigrés
Où : France
Action : actions d’information
et de défense des droits des
étrangers

gRdR
Groupe de recherche et de
réalisations pour le
développement rural dans
le tiers-monde
Où : France
Action : migrants acteurs
d’éducation au co-développement

idd
catRed

CCFD – Terre Solidaire

SRi

apiced

aSSociation meStiSSageS

migRantS

Roma ashkali documentation center
Où : Kosovo
Action : renforcement des
capacités des militants roms,
ashkalis et égyptiens

angi

Immigration démocratie
développement
Où : France
Action : développement du réseau
associatif IDD

iSm
Inter service migrants
Où : France
Action : information juridique sur
la législation des étrangers.

Association beni znassen pour
la culture, le développement
et la solidarité
Où : Maroc
Action : assistance humanitaire
et juridique des migrants, réfugiés,
et demandeurs d’asile dans
la zone d’Oujda

caRitaS
nouadhibou
Où : Mauritanie
Action : appui aux migrants
de Nouadhibou

pRimo levi
Où : France
Action : soins et assistance aux
exiles victimes de torture et de
violence politique

aFRique
aReSta
Agency for refugee adult education,
skills training and advocacy
Où : Afrique du Sud
Action : Programme d’éducation
et de formation professionnelle
des réfugiés vivant dans la région
du Cap

acp
Association culture de la paix
Où : Roumanie
Action : centre d’information et
de soutien aux immigres

caRitaS
dakaR
Où : Sénégal
Action : accompagnement et
mise en réseau des partenariats
migrants

gie deS migRantS
de mbouR
Où : Sénégal
Action : réinsertion socioéconomique des migrants
rapatriés de la localité de Mbour

migReuRop
Où : France
Action : consolidation et
élargissement du réseau
MIGREUROP

> 20 ans

abcdS

Sideb
Solidarité et initiatives de
développement économique
de base
Où : Sénégal
Action : insertion économique
des émigrés retournés

XXXX aFRique
du Sud
Où : Afrique du Sud
Action : soutien au renouvellement
du mouvement

aidc
Alternative information
and development centre
Où : Afrique du Sud
Action : soutien à l’émergence
d’alternatives de développement
par le dialogue et la diffusion
d’information accessible au plus
grand nombre

ujamaa centRe foR
community development
and ReSeaRch
Où : Afrique du Sud
Action : programme de solidarité
avec les personnes atteintes du sida

univeRSity
of kwazulu-natal School
of theology
Où : Afrique du Sud
Action : memory box – programme
d’accompagnement psychologique
des enfants orphelins du sida

Spp
Surplus people project
Où : Afrique du Sud
Action : appui à la réforme agraire
et au développement d’activités
agricoles dans le Hantam Karoo

Spp
Surplus people project
Où : Afrique du Sud
Action : projet de recherche sur la
pauvreté rurale, la réforme agraire
et les mouvements sociaux ruraux

miec
Coordination africaine
Où : Afrique générale
Action : mobilisation des étudiants
africains dans la prévention et
la lutte contre les discriminations
liées au VIH-sida

coalition deS alteRnativeS
afRicaineS dette
et développement
Où : Afrique générale
Action : organisation du
8e contre-sommet au G8 et
implication du CAD Mali dans
les mécanismes d’annulation
de la dette et les accords de
partenariat économique

inadeS foRmation ;
aSacaSe ; accoRd ;
Saint-nicodème ;
aSiena
Où : Afrique générale
Action : évaluation prospective
des actions d’autofinancement
menées par 5 partenaires

cplo
Catholic parliamentary liaison office
Où : Afrique du Sud
Action : appui aux activités de
recherche et de réflexion pour
une implication active de l’Église
sud-africaine dans la vie politique
et législative

tembeka
Où : Afrique du Sud
Action : renforcement d’une
structure d’appui aux institutions
de microfinances

XXXX

fiacat

Coordination Panafricaine
Où : Afrique générale
Action : programme de formation
des responsables ouest-africains

Fédération internationale de l’Acat
Où : Afrique générale
Action : cycle biennal de formation
de formateurs africains aux droits
de l’Homme et renforcement du
réseau FIACAT de lutte contre la
torture en Afrique

XXXX
Secrétariat panafricain
Où : Afrique générale
Action : mobilisation des jeunes
travailleurs en faveur d’une meilleure
justice économique et renforcement
du réseau en Afrique
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centRe foR
the pRomotion of monaStic
education
Où : Birmanie
Action : construction d’un centre
de formation pour améliorer la
qualité de l’éducation monastique

metta development
foundation

phaRe ponleu
Selpak
Où : Cambodge
Action : développement des
activités culturelles pour enfants
en difficultés de Battambang

phaRe ponleu
Selpak

Où : Birmanie
Action : soutien aux communautés
rurales par un processus
participatif

Où : Cambodge
Action : soutien au projet de
professionnalisation des élèves
de la 4e promotion de l’école de
cirque

metta development
foundation

Sovann
phoum

Où : Birmanie
Action : soutien aux projets
générateurs de revenus dans les
zones frontalières birmanes

Où : Cambodge
Action : éducation à la santé pour
enfants à Phnom Penh, Kandal et
Siem Reap

kaRuna banmaw Social
SeRviceS

adhoc

Où : Birmanie
Action : microprojets de
développement communautaire
dans le diocèse de Banmaw

Où : Cambodge
Action : formation des réseaux
de base aux droits humains et
sensibilisation à la violence contre
les femmes et les enfants

aja

yRdp

Association de la jeunesse pour
l’animation
Où : Cambodge
Action : animation de la jeunesse
de Phnom Penh et Kampot

Youth resource development
program
Où : Cambodge
Action : programme de
développement personnel
de jeunes cambodgiens

mith Samlanh –
fRiendS
Où : Cambodge
Action : amélioration de l’accès à
l’école primaire pour les enfants
des rues

centRe de RecheRche et de
SeRvice pouR la pRotection
enviRonnementale
Où : Chine
Action : formation à la défense
des droits des victimes de
pollution pour les avocats et
le personnel de protection de
l’environnement

ahRc

hRfdl-k

Spi

Asian human rights commission
Où : Chine
Action : renforcement des
capacités de la société civile en
matière de suivi et plaidoyer
pour la mise en œuvre des droits
économiques sociaux et culturels

Human rights forum for dalit
liberation karnataka
Où : Inde
Action : soutien du forum, hrfdlkarnataka et développement
socio-économique et culturel
des Dalits au Karnataka

Serikat petani indonesia
Où : Indonésie
Action : renforcement des
organisations paysannes afin
d’intensifier la lutte pour une
réforme agraire juste

woRld women’S
oRganiSation foR RuRal
development

beijing childRen’S
legal aid and
ReSeaRch centeR

Où : Inde
Action : développement intégré
en faveur des populations tribales
et Dalit en Orissa

Où : Chine
Action : assistance juridique
aux travailleurs migrants
en zone urbaine

aRedS
Association of rural education
and development service
Où : Inde
Action : appui au développement
des activités d’Areds et de Swate

in media
hong kong
Où : Chine
Action : appui à un media
alternatif pour promouvoir la
société civile

don boSco
aShalayam

jinde
chaRitieS

Où : Inde
Action : réinsertion des enfants
des rues de kolkata

Où : Chine
Action : programme de cogestion
public-privé des services de santé

iRdS
Integrated rural développement
society
Où : Inde
Action : renforcement des
capacités de la fédération dalit
pour l’accès à la terre

woRkeR empoweRment
Où : Chine
Action : soutien à la défense
des droits et organisation
des travailleurs migrants dans
la province du Guangdong

ncdhR
National campaign for dalit human
rights – aashray
Où : Inde
Action : activités de plaidoyer en
faveur des droits économiques
des Dalits (Intouchables)

aicuf
All india catholic university fédération
Où : Inde
Action : soutien aux activités de
formation des étudiants chrétiens

daca doctoR
ambedkaR cultuRal
academy
Où : Inde
Action : prévention des conflits
dans les bidonvilles de madurai via
le renforcement des capacités de
la sous-caste des arunthathiyars
(Intouchables)

dalit human Right
centRe
Où : Inde
Action : programme de formation
et de sensibilisation aux droits
de l’Homme pour les dalits de
chengalpattu

hRdf
Human resource development
foundation
Où : Inde
Action : renforcement de
la démocratie locale, via
la formation des élus dalits
dans l’état du Tamil Nadu
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Où : Inde
Action : développement de la
communauté dalit d’Adi-Andhra
(éboueurs) vivant dans les
bidonvilles de Chennai

jeevika vimukti
tRuSt
Où : Inde
Action : lutte légale contre le travail
lie (esclavagisme moderne) et
réinsertion des travailleurs libérés

ncdhR national campaign
foR dalit human RightS –
SwadhikaR
Où : Inde
Action : suivi et renforcement
de l’application de la loi visant la
protection des Intouchables et
tribaux en Inde

peedS people’S éducation
and economic development
Society
Où : Inde
Action : appui au développement
intégré des droits des Dalits dans
les cinq districts du Tamil Nadu

Où : Indonésie
Action : formations à l’agriculture
durable

Sptn hpS woRld
food day faRmeRS and
fiSheRS movement
of indoneSia
Où : Indonésie
Action : promotion de l’agriculture
et des activités rurales chez les
jeunes

SunSpiRit foR juStice
and peace
Où : Indonésie
Action : projet communautaire
durable : réponse d’urgence
contre la faim et renforcement
communautaire (femmes, paysans,
jeunes) à Flores et au Timor

fondS
coopéRatif
Où : Laos
Action : renforcement du réseau
d’économie solidaire au Laos

RdS

aSdSp

Rural development society
Où : Inde
Action : promotion de la
démocratie participative et des
droits de l’Homme en faveur des
communautés marginalisées du
district de Chengalpettu

Association pour le soutien au
développement des sociétés
paysannes
Où : Laos
Action : projet d appui au
développement des communautés
paysannes de Phou Sanh Noy

Social watch

ldci

Où : Inde
Action : promotion des politiques
publiques pour la promotion
des droits fondamentaux des
populations marginalisées dans
l’état du Tamil Nadu

Lumad development center
Où : Philippines
Action : renforcement du système
de gouvernance traditionnelle des
populations indigènes lumad dans
la région sud de Mindanao

tRuSt help

tcd

Trust for health environment and
literacy for the people
Où : Inde
Action : droit à l’accès et à la gestion
participative des ressources
locales en eau au Tamil Nadu

Tribal center for development
Où : Philippines
Action : sécurisation des domaines
ancestraux des minorités tribales
agta dans la province nord de
Quezon et d’Aurora

yayaSan
humana
Où : Indonésie
Action : protection des enfants des
rues en renforçant les services
publics

fpub jogja inteRfaith
foRum
Où : Indonésie
Action : prévention de la violence
sociale à Yogjakarta par le
renforcement de la société civile

inStitut
dayakologi
Réf : 2070610 a

Comité Catholique contRe la Faim
et pouR le Développement - TeRRe SolidaiRe

janodayam

Sptn hpS woRld
food day faRmeRS and
fiSheRS movement
of indoneSia

Où : Indonésie
Action : promotion de la paix et
de la réconciliation à Kalimantan
ouest dans le respect des minorités
dayak

iRdf
Integrated rural development
foundation
Où : Philippines
Action : plaidoyer en faveur de
la souveraineté alimentaire et
renforcement des capacités des
organisations paysannes

hdo human development
oRganiSation
Où : Sri Lanka
Action : soutien aux activités
d’accompagnement des
populations vivant dans les
plantations de the et des victimes
du tsunami et du conflit à l’est

lSt law and Society
tRuSt
Où : Sri Lanka
Action : soutien à la commission
citoyenne, enquêtant sur
l’expulsion des musulmans des
provinces du nord par les ltte dans
les années 1990

ciara
Centre d’initiation aux activités de
recherche appliquée
Où : Algérie
Action : soutien au
développement durable des
espaces touristiques du sud
algérien

aSSociation diocéSaine
d’algéRie, évêché
du SahaRa
Où : Algérie
Action : soutien aux mères
et à leurs enfants en matière
d’éducation nutritionnelle dans le
camp Sahraoui de Smara

fldo
aSSociation

baqaa women coopéRative
Society

aSSociation afoulki
pouR femmeS

Future lights for development
Où : Égypte
Action : dispositif
d’accompagnement à l’emploi
et aux microprojets d’économie
solidaire pour les chiffonniers
du Caire

Où : jordanie
Action : renforcement du rôle des
femmes dans la communauté et
défense de leurs droits

Où : Maroc
Action : promotion des initiatives
féminines locales de développement
dans la région du Haouz

nhaSd
New horizon association for social
development
Où : Égypte
Action : amélioration des revenus
d’un village rural par le tourisme
solidaire

ghRe dc

aaRaSd

aedg

Grassroots human right éducation
and development committee
Où : Thaïlande
Action : projet de développement
social pour les migrants birmans à
Phang Nga

Association des amis de la RASD
Où : Algérie
Action : autonomisation de la
ferme d’élevage ovin du camp de
réfugiés d’El Aioun

Association égyptienne pour le
développement global
Où : Égypte
Action : améliorer
l’environnement rural de Sahel
Selim (assiut) par la promotion et
la mise en œuvre de méthodes,
technologies et pratiques
novatrices

aSoc
yadfon
aSSociation
Où : Thaïlande
Action : promotion des réseaux de
femmes pour la préservation de
l’environnement dans la province
de Trang

cdc
Centro de desenvolvimento
comunitario
Où : Timor-est
Action : renforcement des
capacités des groupes villageois
pour une indépendance
économique

école deS aRtS ménageRS
hoa Sua
Où : Vietnam
Action : formation professionnelle
et l’accès à l’emploi de
1 600 jeunes défavorisés

Association de sauvegarde de
l’oasis de Chenini
Où : Algérie ; Tunisie ; Maroc
Action : programme d’actions
concertées des oasis au Maghreb

ape
Association pour la protection de
l’environnement
Où : Égypte
Action : accès à l’éducation et
à la santé pour les enfants des
chiffonniers du Mokattam

aheed
Association de la haute égypte
pour l’éducation et le développement
Où : Égypte
Action : alphabétisation,
promotion féminine et éducation
populaire dans 12 communautés
en Haute Égypte

caRitaS
égypte

Où : Vietnam
Action : appui à l’hôpital de jour et
au centre médical de psychologie
pédiatrique de Hanoï

Où : Égypte
Action : programme de promotion
féminine dans 7 centres médicosociaux

Où : Vietnam
Action : information des
catholiques

pRovince de
dong thap (SeRviceS
de Santé)
Où : Vietnam
Action : formation des équipes
médicales des hôpitaux publics de
la province de Dong Thap

jba aSSociation deS
jéSuiteS et fRèReS pouR
le développement

Lumad development center
Où : Philippines
Action : renforcement de la
sécurité alimentaire et plaidoyer
en faveur des droits humains des
populations tribales lumad de la
région de Maguindanao

Centre de documentation
économique et social
Où : Algérie
Action : appui aux activités du CDES

Fédération euro-mediterraneenne
contre les disparitions forcées
Où : France
Action : soutien à la structuration
et aux activités de la FEMED

caRi
Où : France
Action : plaidoyer sur la lutte
contre la désertification

Où : Irak
Action : éducation à la nonviolence active et promotion de la
coexistence inter-communautaire

baladna
Où : Israël
Action : promotion d’organisations
de jeunes arabes israéliens sur la
démocratie et le développement
de la communauté

hamoked centeR
foR the defence of the
individual

al fulk,
aRche égypte

Où : Israël
Action : défense des droits des
Palestiniens victimes d’injustice

Où : Égypte
Action : aménagement et
lancement d’ateliers d’aide par le
travail pour handicapés

dSSa
cdeS

femed

Où : Égypte
Action : promotion féminine dans
la zone urbaine surpeuplée de
Gad el Sed, Minia

baSSin méditeRRanéen

ldci

Land center for human rights
Où : Égypte
Action : renforcement de
l’accès aux droits des petits
paysans d’Égypte

al-maSalla

fondation nt

cong giao va dan
toc

lchR

development and social services
association
Où : Égypte
Action : mise en place de centres
de collecte et de recyclage
des déchets dans une zone
périurbaine de Port-Saïd

icahd
Israeli committe against house
demolition
Où : Israël
Action : promotion du message de
l’Icahd dans les medias

Re’ut Sadaka
Où : Israël
Action : construire une culture de
paix : « rencontres entre jeunes
juifs et arabes en Israël »

mada
Où : Jordanie ; Liban ; Palestine ;
Syrie
Action : formation et promotion
des associations membres du
réseau de tourisme solidaire
AREMDT au Moyen-Orient

femme
action
Où : Maroc
Action : élaboration d’un livret sur
les élections communales pour
femmes alphabétisées

Sodev maRoc
ajial
Où : Liban
Action : centre d’activités
culturelles et de soutien à
l’éducation et à la formation pour
les jeunes palestiniens du Liban

mSl
Mouvement social libanais
Où : Liban
Action : renforcement de
l’intégration socio-économique
d’enfants et de jeunes en difficulté

Rayon d’eSpoiR
inStitut medico-pSychopédagogique
Où : Liban
Action : la ferme pédagogique,
cat : outil de reconnaissance et
d’insertion des jeunes ayant une
déficience mentale

najdeh
Où : Liban
Action : soutien aux
activités de l’association Najdeh

nahwa al
muwatiniya – RéSeau
citoyenneté
Où : Liban
Action : formation à la citoyenneté
des jeunes et dialogue
interconfessionnel

libami amiS de
la famille
Où : Liban
Action : soutien économique aux
familles des quartiers défavorisés
de Beyrouth

femme
action
Où : Maroc
Action : soutien aux programmes
d’alphabétisation, de formations
et d’éducation à la citoyenneté de
l’association

idd
Immigration démocratie
développement
Où : Maroc
Action : bibliothèques villageoises
– renforcement des espaces
culturels et du travail en réseau

la SouRce
maRoc
Où : Maroc
Action : centre de recherche, de
documentation et de rencontre

Où : Maroc
Action : soutien aux activités du
GIE Coopdart

conSeil deS égliSeS du
moyen-oRient
Où : Palestine
Action : soutien aux centres de
formation professionnelle de la
bande de Gaza

eje
Enfants du jeu et de l’éducation
Où : Palestine
Action : centres d’animation et
mise en réseau des professionnels
de l’enfance en Cisjordanie et dans
la bande de Gaza

pwwSd femmeS
paleStinienneS tRavaillant
au développement
de la Société
Où : Palestine
Action : mise en place d’un centre
communautaire pour les femmes
de Bethléem

cidSe gRoupe
de tRavail SuR paleStine
iSRaël
Où : Palestine
Action : soutien aux activités du
groupe de la cidse sur PalestineIsraël, notamment au poste de
responsable du plaidoyer

cpl
Culture et pensée libre
Où : Palestine
Action : activités de soutien
psychologique suite à la guerre
de Gaza (décembre 2008-janvier
2009)

cpl
Culture et pensée libre
Où : Palestine
Action : soutien aux activités
des centres pour enfants et
adolescents de la bande de Gaza

jedpS généRation
paleStine
Où : Palestine
Action : animation et dynamisation
de l’association

lownp
Library on wheels for non violence
and peace
Où : Palestine
Action : l’éducation à la nonviolence et la paix pour les enfants

cfda
Collectif des familles de disparus
en Algérie
Où : Algérie
Action : faire valoir le droit
des familles de disparus

pfu

ajz

oRhideja

Palestinian farmers union
Où : Palestine
Action : renforcement des
capacités de coopératives
agricoles en Cisjordanie et à Gaza
et structuration d’un réseau de
partenaires français

Association des jeunes de
zammour
Où : Tunisie
Action : diversification et
valorisation des activités agricoles
et artisanales génératrices de
revenu pour les femmes

Où : Bosnie-Herzégovine
Action : mise en place d’activités
agricoles par les familles retournées

pmRS
Palestinian medical relief society
(ex-upmrc)
Où : Palestine
Action : clinique mobile pour les
populations isolées de la bande
de Gaza

Où : Bosnie-Herzégovine
Action : dialogue interethnique
dans des municipalités isolées

enfantS euRope
boSnie
fbSh (ex-enfantS du monde
albanie)
Où : Albanie
Action : prévenir le trafic d’enfants

RRomani baxt
Où : Albanie
Action : préscolarisation d’enfants
de Tirana

Où : Bosnie-Herzégovine
Action : développement avicole
intégré

Alternative tourism group
Où : Palestine
Action : promotion du tourisme
communautaire palestinien pour
le développement

atg, archf, pfu
Où : Palestine
Action : tourisme solidaire
en Palestine : appui spécifique
à 3 partenaires, ATG, AECHF, PFU

paRc paleStinian
agRicultuRal Relief
commiteeS
Où : Palestine
Action : réhabilitation de terres
agricoles à l’est de la bande de Gaza

aaS
Association des amis de salamieh
Où : Syrie
Action : développement du
tourisme solidaire à Sheikh Hilal

al Safina
Où : Syrie
Action : soutien aux dynamiques
de rapprochement et d’échanges
entre familles par la promotion du
rôle des handicapés mentaux

deiR maR
mouSSa
Où : Syrie
Action : promotion de la réserve
naturelle protégée et adaptation
de nouvelles activités agroécologiques et économiques

Forum indépendant de la femme
albanaise
Où : Albanie
Action : mobilisation contre la
violence à l’égard des femmes en
zones rurales

gendeR alliance
foR development
centeR
Où : Albanie
Action : améliorer la place et le
rôle des femmes dans la société
albanaise

Où : Croatie
Action : aide au retour et à la
réinsertion des déplacés

Republika

comité deS
femmeS

Où : Serbie
Action : soutien à la presse
indépendante

Où : Kosovo
Action : intégration des minorités et
renforcement du secteur associatif

youth initiative foR
human RightS

humanitaRian
law centeR

Où : Serbie
Action : coopération régionale
entre jeunes militants des droits
de l’Homme

aSSociation paRiSSaRajevo

RencontRe et
développement –
ccSa

Rad centeR

Où : Algérie
Action : accueil des migrants
subsahariens et service sociaux

Où : Bosnie-Herzégovine
Action : formation et échanges à
Sarajevo

bolje SutRa
Où : Bosnie-Herzégovine
Action : projet éducatif et
psychosocial pour enfants
bosniaques déplacés, rapatriés et
locaux dans le canton de Tuzla

ccfd acteuR
de développement
euRope de l’eSt
Où : Bosnie-Herzégovine
Action : organisation d’un forum
de la société civile

femmeS de
SRebRenica

Où : Tunisie
Action : formation continue
du personnel et pérennisation
des projets économiques de
l’association

Où : Bosnie-Herzégovine
Action : soutien aux actions des
femmes de Srebrenica

Où : Tunisie
Action : appui aux activités de
modernisation du centre d’études
de Carthage

Où : Serbie
Action : soutien à la création
d’associations de réfugiés et
déplacés

Où : Kosovo
Action : suivi des procès des
crimes de guerre au Kosovo

aSSociation ibnou Sina
(avicenne)

Palestinian counseling center
Où : Palestine
Action : contribuer au bien-être
mental des jeunes palestiniens

Comité catholique international
pour les tziganes
Où : Europe générale
Action : tsiganes et église,
rencontre internationale

foRum
deS ong

humanitaRian
law centeR

Où : Bosnie-Herzégovine
Action : reconstruire la confiance
entre les communautés serbes et
bosniaques de Vlasenica

Où : Israël
Action : sensibilisation des
Israéliens à la Nakba

ccit

Où : Serbie
Action : promotion des droits des
migrants et personnes expulsées
de l’Union européenne

Où : Bosnie-Herzégovine
Action : bourses pour orphelins
roms

eSpo

pcc

Où : Serbie
Action : préparation préscolaire
pour des enfants roms

Où : Kosovo
Action : le livre des victimes
de la guerre au Kosovo

Où : Syrie
Action : valorisation de la
production agricole de mar elian
et de la paroisse de Qaryatayn

zochRot

cœuR tSigane

l’éducation,
c’eSt l’aveniR de la boSnieheRzégovine

communauté de deiR
maR elian

centRe d’étudeS de
caRthage

Sintem
Où : Russie
Action : appui aux professionnels
de l’aide psychologique en
Tchétchénie

gRoup 484
comité civique
pouR leS dRoitS
de l’homme

fifa
atg

Où : Russie
Action : XXXX

euRope de l’eSt

aechf
Association d’échanges culturels
hébron france
Où : Palestine
Action : tourisme solidaire à
Hébron

youth initiative foR
human RightS

maRcho
doRyila

l’éducation,
c’eSt l’aveniR de la boSnieheRzégovine
Où : Bosnie-Herzégovine
Action : soutien psychologique et
moral aux enfants traumatisés par la
guerre

fondation collège
euRopéen
Où : Roumanie
Action : scolarisation des enfants
roms

Romani cRiSS
Où : Roumanie
Action : programme de formation
et d’éducation sanitaire pour les
communautés roms de Roumanie

memoRial SaintpéteRSbouRg
Où : Russie
Action : projet d’intégration et de
réhabilitation scolaire et sociale
pour les enfants roms

acduc
Action coordonnée pour un
développement urbain concerte
Où : France
Action : insertion sociale et accès à
la citoyenneté des migrants

afvS
Association des familles victimes
du saturnisme
Où : France
Action : agir avec les familles
contre le saturnisme

aled
Association lieux d’espoir pour le
développement
Où : France
Action : mobilisation des migrants
pour l’autonomisation des
femmes par l’économique

anafe
Sintem
Où : Russie
Action : centre de soins pour
femmes victimes du conflit

civic aSSiStance
committe
Où : Russie
Action : accueil et assistance
aux déplacés de tchétchénie et
migrants forces d’Asie centrale

copaf

Snpm

Association de la nouvelle
génération immigrée
Où : France
Action : informations et
accompagnement sociojuridique
des migrants

Collectif pour l’avenir des foyers
Où : France
Action : appui aux comités de
résidents et de coordination des
foyers de travailleurs migrants

Service national de la pastorale
des migrants
Où : France
Action : animation des
communautés chrétiennes pour
un changement des mentalités visà-vis des étrangers

angvc
Association nationale des gens du
voyage catholiques
Où : France
Action : développer et soutenir
l’accès aux droits des gens du voyage

Association nationale d’assistance
aux frontières pour les étrangers
Où : France
Action : assitance aux étrangers
en zones d’attente en métropole
et dans les dom, demandeurs
d’asile et mineurs isolés refoulés
aux frontières

eci éducation, cultuRe
et inSeRtion
Où : France
Action : accueil des primoarrivants et agir pour un monde
solidaire

Service national pour les relations
avec l’islam
Où : France
Action : rencontres islamochrétiennes et information des
chrétiens

femmeS
de la teRRe

Association pour l’insertion, la
citoyenneté et l’égalité des droits
Où : France
Action : appui à l’accès aux droits
des migrants

Où : France
Action : permanence juridique
pour les femmes immigrées et
information des jeunes sur le droit
à la nationalité et le droit au séjour

aSav

fia iSm

inteR-made

Association pour l’accueil des
voyageurs
Où : France
Action : action et médiation
juridique sur les questions des
roms migrants et des gens du
voyage

Femmes inter associations inter
service migrants
Où : France
Action : femmes immigrées :
des projets professionnels ici grâce
au développement là-bas

Où : France
Action : entreprendre dans les 13e
et 14e arrondissement de Marseille

fSqp
aSiad
Solidarité information accès aux
droits
Où : France
Action : accompagnement pour
l’accès aux droits, l’insertion
sociale et la citoyenneté des
étrangers des pays tiers

Où : France
Action : animations
interculturelles dans les Hautsde-Seine : vers la maison islamochrétienne

aSti oRléanS
Association de solidarité
travailleurs immigrés
Où : France
Action : accueil juridique des
demandeurs d’asile

atf
Association des tunisiens en france
Où : France
Action : médiation juridique et
sociale pour l’accès aux droits et à
la citoyenneté

Forum social des quartiers
populaires
Où : France
Action : soutien à une expression
politique, sociale et culturelle
des quartiers populaires

Collectif des accidentés du travail,
handicapés et retraités pour
l’égalité des droits
Où : France
Action : assistance juridique des
travailleurs accidentés du travail,
handicapés et retraités d’origine
étrangère

ciemi
Centre d’information et d’études
sur les migrations internationales
Où : France
Action : études, valorisation
et présence active dans les
migrations internationales

collectif haïti
de fRance
Où : France
Action : appui aux migrants
haïtiens

LeS pRojetS
du CCFD - TeRRe SolidaiRe
Thématique des projets

La souveraineté alimentaire
La paix, la prévention et la résolution des conflits
L’économie sociale et solidaire
Les migrations internationales
Le partage des richesses financières
L’évolution des rapports homme / femme pour plus d’égalité
Jeunesse et enfance
Éducation, formation professionnelle, citoyenneté
Démocratie et structuration de la Société civile
Santé Sida
Autres (Église, catastrophes environnementales et post-urgence, paix et droits humains)

toit du monde
Où : France
Action : droits des étrangers et
formation des travailleurs sociaux

tae
Travailler et apprendre ensemble
Où : France
Action : atelier d’insertion
travailler et apprendre ensemble

XXXX : pour des raisons de sécurité, les projets ainsi désignés ne peuvent être publics.
Ancienneté du partenariat

< 5 ans

caRitaS de gao
mali

5 à 10 ans

Où : Mali
Action : soutien aux émigrants
africains refoulés

> 10 ans
> 15 ans

gaic
Groupe amitié islamo-chrétienne
Où : France
Action : semaine des rencontres
islamo-chrétiennes

giSti
Groupe d’information et de
soutien des travailleurs immigrés
Où : France
Action : actions d’information
et de défense des droits des
étrangers

gRdR
Groupe de recherche et de
réalisations pour le
développement rural dans
le tiers-monde
Où : France
Action : migrants acteurs
d’éducation au co-développement

idd
catRed

CCFD – Terre Solidaire

SRi

apiced

aSSociation meStiSSageS

migRantS

Roma ashkali documentation center
Où : Kosovo
Action : renforcement des
capacités des militants roms,
ashkalis et égyptiens

angi

Immigration démocratie
développement
Où : France
Action : développement du réseau
associatif IDD

iSm
Inter service migrants
Où : France
Action : information juridique sur
la législation des étrangers.

Association beni znassen pour
la culture, le développement
et la solidarité
Où : Maroc
Action : assistance humanitaire
et juridique des migrants, réfugiés,
et demandeurs d’asile dans
la zone d’Oujda

caRitaS
nouadhibou
Où : Mauritanie
Action : appui aux migrants
de Nouadhibou

pRimo levi
Où : France
Action : soins et assistance aux
exiles victimes de torture et de
violence politique

aFRique
aReSta
Agency for refugee adult education,
skills training and advocacy
Où : Afrique du Sud
Action : Programme d’éducation
et de formation professionnelle
des réfugiés vivant dans la région
du Cap

acp
Association culture de la paix
Où : Roumanie
Action : centre d’information et
de soutien aux immigres

caRitaS
dakaR
Où : Sénégal
Action : accompagnement et
mise en réseau des partenariats
migrants

gie deS migRantS
de mbouR
Où : Sénégal
Action : réinsertion socioéconomique des migrants
rapatriés de la localité de Mbour

migReuRop
Où : France
Action : consolidation et
élargissement du réseau
MIGREUROP

> 20 ans

abcdS

Sideb
Solidarité et initiatives de
développement économique
de base
Où : Sénégal
Action : insertion économique
des émigrés retournés

XXXX aFRique
du Sud
Où : Afrique du Sud
Action : soutien au renouvellement
du mouvement

aidc
Alternative information
and development centre
Où : Afrique du Sud
Action : soutien à l’émergence
d’alternatives de développement
par le dialogue et la diffusion
d’information accessible au plus
grand nombre

ujamaa centRe foR
community development
and ReSeaRch
Où : Afrique du Sud
Action : programme de solidarité
avec les personnes atteintes du sida

univeRSity
of kwazulu-natal School
of theology
Où : Afrique du Sud
Action : memory box – programme
d’accompagnement psychologique
des enfants orphelins du sida

Spp
Surplus people project
Où : Afrique du Sud
Action : appui à la réforme agraire
et au développement d’activités
agricoles dans le Hantam Karoo

Spp
Surplus people project
Où : Afrique du Sud
Action : projet de recherche sur la
pauvreté rurale, la réforme agraire
et les mouvements sociaux ruraux

miec
Coordination africaine
Où : Afrique générale
Action : mobilisation des étudiants
africains dans la prévention et
la lutte contre les discriminations
liées au VIH-sida

coalition deS alteRnativeS
afRicaineS dette
et développement
Où : Afrique générale
Action : organisation du
8e contre-sommet au G8 et
implication du CAD Mali dans
les mécanismes d’annulation
de la dette et les accords de
partenariat économique

inadeS foRmation ;
aSacaSe ; accoRd ;
Saint-nicodème ;
aSiena
Où : Afrique générale
Action : évaluation prospective
des actions d’autofinancement
menées par 5 partenaires

cplo
Catholic parliamentary liaison office
Où : Afrique du Sud
Action : appui aux activités de
recherche et de réflexion pour
une implication active de l’Église
sud-africaine dans la vie politique
et législative

tembeka
Où : Afrique du Sud
Action : renforcement d’une
structure d’appui aux institutions
de microfinances

XXXX

fiacat

Coordination Panafricaine
Où : Afrique générale
Action : programme de formation
des responsables ouest-africains

Fédération internationale de l’Acat
Où : Afrique générale
Action : cycle biennal de formation
de formateurs africains aux droits
de l’Homme et renforcement du
réseau FIACAT de lutte contre la
torture en Afrique

XXXX
Secrétariat panafricain
Où : Afrique générale
Action : mobilisation des jeunes
travailleurs en faveur d’une meilleure
justice économique et renforcement
du réseau en Afrique
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centRe foR
the pRomotion of monaStic
education
Où : Birmanie
Action : construction d’un centre
de formation pour améliorer la
qualité de l’éducation monastique

metta development
foundation

phaRe ponleu
Selpak
Où : Cambodge
Action : développement des
activités culturelles pour enfants
en difficultés de Battambang

phaRe ponleu
Selpak

Où : Birmanie
Action : soutien aux communautés
rurales par un processus
participatif

Où : Cambodge
Action : soutien au projet de
professionnalisation des élèves
de la 4e promotion de l’école de
cirque

metta development
foundation

Sovann
phoum

Où : Birmanie
Action : soutien aux projets
générateurs de revenus dans les
zones frontalières birmanes

Où : Cambodge
Action : éducation à la santé pour
enfants à Phnom Penh, Kandal et
Siem Reap

kaRuna banmaw Social
SeRviceS

adhoc

Où : Birmanie
Action : microprojets de
développement communautaire
dans le diocèse de Banmaw

Où : Cambodge
Action : formation des réseaux
de base aux droits humains et
sensibilisation à la violence contre
les femmes et les enfants

aja

yRdp

Association de la jeunesse pour
l’animation
Où : Cambodge
Action : animation de la jeunesse
de Phnom Penh et Kampot

Youth resource development
program
Où : Cambodge
Action : programme de
développement personnel
de jeunes cambodgiens

mith Samlanh –
fRiendS
Où : Cambodge
Action : amélioration de l’accès à
l’école primaire pour les enfants
des rues

centRe de RecheRche et de
SeRvice pouR la pRotection
enviRonnementale
Où : Chine
Action : formation à la défense
des droits des victimes de
pollution pour les avocats et
le personnel de protection de
l’environnement

ahRc

hRfdl-k

Spi

Asian human rights commission
Où : Chine
Action : renforcement des
capacités de la société civile en
matière de suivi et plaidoyer
pour la mise en œuvre des droits
économiques sociaux et culturels

Human rights forum for dalit
liberation karnataka
Où : Inde
Action : soutien du forum, hrfdlkarnataka et développement
socio-économique et culturel
des Dalits au Karnataka

Serikat petani indonesia
Où : Indonésie
Action : renforcement des
organisations paysannes afin
d’intensifier la lutte pour une
réforme agraire juste

woRld women’S
oRganiSation foR RuRal
development

beijing childRen’S
legal aid and
ReSeaRch centeR

Où : Inde
Action : développement intégré
en faveur des populations tribales
et Dalit en Orissa

Où : Chine
Action : assistance juridique
aux travailleurs migrants
en zone urbaine

aRedS
Association of rural education
and development service
Où : Inde
Action : appui au développement
des activités d’Areds et de Swate

in media
hong kong
Où : Chine
Action : appui à un media
alternatif pour promouvoir la
société civile

don boSco
aShalayam

jinde
chaRitieS

Où : Inde
Action : réinsertion des enfants
des rues de kolkata

Où : Chine
Action : programme de cogestion
public-privé des services de santé

iRdS
Integrated rural développement
society
Où : Inde
Action : renforcement des
capacités de la fédération dalit
pour l’accès à la terre

woRkeR empoweRment
Où : Chine
Action : soutien à la défense
des droits et organisation
des travailleurs migrants dans
la province du Guangdong

ncdhR
National campaign for dalit human
rights – aashray
Où : Inde
Action : activités de plaidoyer en
faveur des droits économiques
des Dalits (Intouchables)

aicuf
All india catholic university fédération
Où : Inde
Action : soutien aux activités de
formation des étudiants chrétiens

daca doctoR
ambedkaR cultuRal
academy
Où : Inde
Action : prévention des conflits
dans les bidonvilles de madurai via
le renforcement des capacités de
la sous-caste des arunthathiyars
(Intouchables)

dalit human Right
centRe
Où : Inde
Action : programme de formation
et de sensibilisation aux droits
de l’Homme pour les dalits de
chengalpattu

hRdf
Human resource development
foundation
Où : Inde
Action : renforcement de
la démocratie locale, via
la formation des élus dalits
dans l’état du Tamil Nadu
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Où : Inde
Action : développement de la
communauté dalit d’Adi-Andhra
(éboueurs) vivant dans les
bidonvilles de Chennai

jeevika vimukti
tRuSt
Où : Inde
Action : lutte légale contre le travail
lie (esclavagisme moderne) et
réinsertion des travailleurs libérés

ncdhR national campaign
foR dalit human RightS –
SwadhikaR
Où : Inde
Action : suivi et renforcement
de l’application de la loi visant la
protection des Intouchables et
tribaux en Inde

peedS people’S éducation
and economic development
Society
Où : Inde
Action : appui au développement
intégré des droits des Dalits dans
les cinq districts du Tamil Nadu

Où : Indonésie
Action : formations à l’agriculture
durable

Sptn hpS woRld
food day faRmeRS and
fiSheRS movement
of indoneSia
Où : Indonésie
Action : promotion de l’agriculture
et des activités rurales chez les
jeunes

SunSpiRit foR juStice
and peace
Où : Indonésie
Action : projet communautaire
durable : réponse d’urgence
contre la faim et renforcement
communautaire (femmes, paysans,
jeunes) à Flores et au Timor

fondS
coopéRatif
Où : Laos
Action : renforcement du réseau
d’économie solidaire au Laos

RdS

aSdSp

Rural development society
Où : Inde
Action : promotion de la
démocratie participative et des
droits de l’Homme en faveur des
communautés marginalisées du
district de Chengalpettu

Association pour le soutien au
développement des sociétés
paysannes
Où : Laos
Action : projet d appui au
développement des communautés
paysannes de Phou Sanh Noy

Social watch

ldci

Où : Inde
Action : promotion des politiques
publiques pour la promotion
des droits fondamentaux des
populations marginalisées dans
l’état du Tamil Nadu

Lumad development center
Où : Philippines
Action : renforcement du système
de gouvernance traditionnelle des
populations indigènes lumad dans
la région sud de Mindanao

tRuSt help

tcd

Trust for health environment and
literacy for the people
Où : Inde
Action : droit à l’accès et à la gestion
participative des ressources
locales en eau au Tamil Nadu

Tribal center for development
Où : Philippines
Action : sécurisation des domaines
ancestraux des minorités tribales
agta dans la province nord de
Quezon et d’Aurora

yayaSan
humana
Où : Indonésie
Action : protection des enfants des
rues en renforçant les services
publics

fpub jogja inteRfaith
foRum
Où : Indonésie
Action : prévention de la violence
sociale à Yogjakarta par le
renforcement de la société civile

inStitut
dayakologi
Réf : 2070610 a

Comité Catholique contRe la Faim
et pouR le Développement - TeRRe SolidaiRe

janodayam

Sptn hpS woRld
food day faRmeRS and
fiSheRS movement
of indoneSia

Où : Indonésie
Action : promotion de la paix et
de la réconciliation à Kalimantan
ouest dans le respect des minorités
dayak

iRdf
Integrated rural development
foundation
Où : Philippines
Action : plaidoyer en faveur de
la souveraineté alimentaire et
renforcement des capacités des
organisations paysannes

hdo human development
oRganiSation
Où : Sri Lanka
Action : soutien aux activités
d’accompagnement des
populations vivant dans les
plantations de the et des victimes
du tsunami et du conflit à l’est

lSt law and Society
tRuSt
Où : Sri Lanka
Action : soutien à la commission
citoyenne, enquêtant sur
l’expulsion des musulmans des
provinces du nord par les ltte dans
les années 1990

ciara
Centre d’initiation aux activités de
recherche appliquée
Où : Algérie
Action : soutien au
développement durable des
espaces touristiques du sud
algérien

aSSociation diocéSaine
d’algéRie, évêché
du SahaRa
Où : Algérie
Action : soutien aux mères
et à leurs enfants en matière
d’éducation nutritionnelle dans le
camp Sahraoui de Smara

fldo
aSSociation

baqaa women coopéRative
Society

aSSociation afoulki
pouR femmeS

Future lights for development
Où : Égypte
Action : dispositif
d’accompagnement à l’emploi
et aux microprojets d’économie
solidaire pour les chiffonniers
du Caire

Où : jordanie
Action : renforcement du rôle des
femmes dans la communauté et
défense de leurs droits

Où : Maroc
Action : promotion des initiatives
féminines locales de développement
dans la région du Haouz

nhaSd
New horizon association for social
development
Où : Égypte
Action : amélioration des revenus
d’un village rural par le tourisme
solidaire

ghRe dc

aaRaSd

aedg

Grassroots human right éducation
and development committee
Où : Thaïlande
Action : projet de développement
social pour les migrants birmans à
Phang Nga

Association des amis de la RASD
Où : Algérie
Action : autonomisation de la
ferme d’élevage ovin du camp de
réfugiés d’El Aioun

Association égyptienne pour le
développement global
Où : Égypte
Action : améliorer
l’environnement rural de Sahel
Selim (assiut) par la promotion et
la mise en œuvre de méthodes,
technologies et pratiques
novatrices

aSoc
yadfon
aSSociation
Où : Thaïlande
Action : promotion des réseaux de
femmes pour la préservation de
l’environnement dans la province
de Trang

cdc
Centro de desenvolvimento
comunitario
Où : Timor-est
Action : renforcement des
capacités des groupes villageois
pour une indépendance
économique

école deS aRtS ménageRS
hoa Sua
Où : Vietnam
Action : formation professionnelle
et l’accès à l’emploi de
1 600 jeunes défavorisés

Association de sauvegarde de
l’oasis de Chenini
Où : Algérie ; Tunisie ; Maroc
Action : programme d’actions
concertées des oasis au Maghreb

ape
Association pour la protection de
l’environnement
Où : Égypte
Action : accès à l’éducation et
à la santé pour les enfants des
chiffonniers du Mokattam

aheed
Association de la haute égypte
pour l’éducation et le développement
Où : Égypte
Action : alphabétisation,
promotion féminine et éducation
populaire dans 12 communautés
en Haute Égypte

caRitaS
égypte

Où : Vietnam
Action : appui à l’hôpital de jour et
au centre médical de psychologie
pédiatrique de Hanoï

Où : Égypte
Action : programme de promotion
féminine dans 7 centres médicosociaux

Où : Vietnam
Action : information des
catholiques

pRovince de
dong thap (SeRviceS
de Santé)
Où : Vietnam
Action : formation des équipes
médicales des hôpitaux publics de
la province de Dong Thap

jba aSSociation deS
jéSuiteS et fRèReS pouR
le développement

Lumad development center
Où : Philippines
Action : renforcement de la
sécurité alimentaire et plaidoyer
en faveur des droits humains des
populations tribales lumad de la
région de Maguindanao

Centre de documentation
économique et social
Où : Algérie
Action : appui aux activités du CDES

Fédération euro-mediterraneenne
contre les disparitions forcées
Où : France
Action : soutien à la structuration
et aux activités de la FEMED

caRi
Où : France
Action : plaidoyer sur la lutte
contre la désertification

Où : Irak
Action : éducation à la nonviolence active et promotion de la
coexistence inter-communautaire

baladna
Où : Israël
Action : promotion d’organisations
de jeunes arabes israéliens sur la
démocratie et le développement
de la communauté

hamoked centeR
foR the defence of the
individual

al fulk,
aRche égypte

Où : Israël
Action : défense des droits des
Palestiniens victimes d’injustice

Où : Égypte
Action : aménagement et
lancement d’ateliers d’aide par le
travail pour handicapés

dSSa
cdeS

femed

Où : Égypte
Action : promotion féminine dans
la zone urbaine surpeuplée de
Gad el Sed, Minia

baSSin méditeRRanéen

ldci

Land center for human rights
Où : Égypte
Action : renforcement de
l’accès aux droits des petits
paysans d’Égypte

al-maSalla

fondation nt

cong giao va dan
toc

lchR

development and social services
association
Où : Égypte
Action : mise en place de centres
de collecte et de recyclage
des déchets dans une zone
périurbaine de Port-Saïd

icahd
Israeli committe against house
demolition
Où : Israël
Action : promotion du message de
l’Icahd dans les medias

Re’ut Sadaka
Où : Israël
Action : construire une culture de
paix : « rencontres entre jeunes
juifs et arabes en Israël »

mada
Où : Jordanie ; Liban ; Palestine ;
Syrie
Action : formation et promotion
des associations membres du
réseau de tourisme solidaire
AREMDT au Moyen-Orient

femme
action
Où : Maroc
Action : élaboration d’un livret sur
les élections communales pour
femmes alphabétisées

Sodev maRoc
ajial
Où : Liban
Action : centre d’activités
culturelles et de soutien à
l’éducation et à la formation pour
les jeunes palestiniens du Liban

mSl
Mouvement social libanais
Où : Liban
Action : renforcement de
l’intégration socio-économique
d’enfants et de jeunes en difficulté

Rayon d’eSpoiR
inStitut medico-pSychopédagogique
Où : Liban
Action : la ferme pédagogique,
cat : outil de reconnaissance et
d’insertion des jeunes ayant une
déficience mentale

najdeh
Où : Liban
Action : soutien aux
activités de l’association Najdeh

nahwa al
muwatiniya – RéSeau
citoyenneté
Où : Liban
Action : formation à la citoyenneté
des jeunes et dialogue
interconfessionnel

libami amiS de
la famille
Où : Liban
Action : soutien économique aux
familles des quartiers défavorisés
de Beyrouth

femme
action
Où : Maroc
Action : soutien aux programmes
d’alphabétisation, de formations
et d’éducation à la citoyenneté de
l’association

idd
Immigration démocratie
développement
Où : Maroc
Action : bibliothèques villageoises
– renforcement des espaces
culturels et du travail en réseau

la SouRce
maRoc
Où : Maroc
Action : centre de recherche, de
documentation et de rencontre

Où : Maroc
Action : soutien aux activités du
GIE Coopdart

conSeil deS égliSeS du
moyen-oRient
Où : Palestine
Action : soutien aux centres de
formation professionnelle de la
bande de Gaza

eje
Enfants du jeu et de l’éducation
Où : Palestine
Action : centres d’animation et
mise en réseau des professionnels
de l’enfance en Cisjordanie et dans
la bande de Gaza

pwwSd femmeS
paleStinienneS tRavaillant
au développement
de la Société
Où : Palestine
Action : mise en place d’un centre
communautaire pour les femmes
de Bethléem

cidSe gRoupe
de tRavail SuR paleStine
iSRaël
Où : Palestine
Action : soutien aux activités du
groupe de la cidse sur PalestineIsraël, notamment au poste de
responsable du plaidoyer

cpl
Culture et pensée libre
Où : Palestine
Action : activités de soutien
psychologique suite à la guerre
de Gaza (décembre 2008-janvier
2009)

cpl
Culture et pensée libre
Où : Palestine
Action : soutien aux activités
des centres pour enfants et
adolescents de la bande de Gaza

jedpS généRation
paleStine
Où : Palestine
Action : animation et dynamisation
de l’association

lownp
Library on wheels for non violence
and peace
Où : Palestine
Action : l’éducation à la nonviolence et la paix pour les enfants

cfda
Collectif des familles de disparus
en Algérie
Où : Algérie
Action : faire valoir le droit
des familles de disparus

pfu

ajz

oRhideja

Palestinian farmers union
Où : Palestine
Action : renforcement des
capacités de coopératives
agricoles en Cisjordanie et à Gaza
et structuration d’un réseau de
partenaires français

Association des jeunes de
zammour
Où : Tunisie
Action : diversification et
valorisation des activités agricoles
et artisanales génératrices de
revenu pour les femmes

Où : Bosnie-Herzégovine
Action : mise en place d’activités
agricoles par les familles retournées

pmRS
Palestinian medical relief society
(ex-upmrc)
Où : Palestine
Action : clinique mobile pour les
populations isolées de la bande
de Gaza

Où : Bosnie-Herzégovine
Action : dialogue interethnique
dans des municipalités isolées

enfantS euRope
boSnie
fbSh (ex-enfantS du monde
albanie)
Où : Albanie
Action : prévenir le trafic d’enfants

RRomani baxt
Où : Albanie
Action : préscolarisation d’enfants
de Tirana

Où : Bosnie-Herzégovine
Action : développement avicole
intégré

Alternative tourism group
Où : Palestine
Action : promotion du tourisme
communautaire palestinien pour
le développement

atg, archf, pfu
Où : Palestine
Action : tourisme solidaire
en Palestine : appui spécifique
à 3 partenaires, ATG, AECHF, PFU

paRc paleStinian
agRicultuRal Relief
commiteeS
Où : Palestine
Action : réhabilitation de terres
agricoles à l’est de la bande de Gaza

aaS
Association des amis de salamieh
Où : Syrie
Action : développement du
tourisme solidaire à Sheikh Hilal

al Safina
Où : Syrie
Action : soutien aux dynamiques
de rapprochement et d’échanges
entre familles par la promotion du
rôle des handicapés mentaux

deiR maR
mouSSa
Où : Syrie
Action : promotion de la réserve
naturelle protégée et adaptation
de nouvelles activités agroécologiques et économiques

Forum indépendant de la femme
albanaise
Où : Albanie
Action : mobilisation contre la
violence à l’égard des femmes en
zones rurales

gendeR alliance
foR development
centeR
Où : Albanie
Action : améliorer la place et le
rôle des femmes dans la société
albanaise

Où : Croatie
Action : aide au retour et à la
réinsertion des déplacés

Republika

comité deS
femmeS

Où : Serbie
Action : soutien à la presse
indépendante

Où : Kosovo
Action : intégration des minorités et
renforcement du secteur associatif

youth initiative foR
human RightS

humanitaRian
law centeR

Où : Serbie
Action : coopération régionale
entre jeunes militants des droits
de l’Homme

aSSociation paRiSSaRajevo

RencontRe et
développement –
ccSa

Rad centeR

Où : Algérie
Action : accueil des migrants
subsahariens et service sociaux

Où : Bosnie-Herzégovine
Action : formation et échanges à
Sarajevo

bolje SutRa
Où : Bosnie-Herzégovine
Action : projet éducatif et
psychosocial pour enfants
bosniaques déplacés, rapatriés et
locaux dans le canton de Tuzla

ccfd acteuR
de développement
euRope de l’eSt
Où : Bosnie-Herzégovine
Action : organisation d’un forum
de la société civile

femmeS de
SRebRenica

Où : Tunisie
Action : formation continue
du personnel et pérennisation
des projets économiques de
l’association

Où : Bosnie-Herzégovine
Action : soutien aux actions des
femmes de Srebrenica

Où : Tunisie
Action : appui aux activités de
modernisation du centre d’études
de Carthage

Où : Serbie
Action : soutien à la création
d’associations de réfugiés et
déplacés

Où : Kosovo
Action : suivi des procès des
crimes de guerre au Kosovo

aSSociation ibnou Sina
(avicenne)

Palestinian counseling center
Où : Palestine
Action : contribuer au bien-être
mental des jeunes palestiniens

Comité catholique international
pour les tziganes
Où : Europe générale
Action : tsiganes et église,
rencontre internationale

foRum
deS ong

humanitaRian
law centeR

Où : Bosnie-Herzégovine
Action : reconstruire la confiance
entre les communautés serbes et
bosniaques de Vlasenica

Où : Israël
Action : sensibilisation des
Israéliens à la Nakba

ccit

Où : Serbie
Action : promotion des droits des
migrants et personnes expulsées
de l’Union européenne

Où : Bosnie-Herzégovine
Action : bourses pour orphelins
roms

eSpo

pcc

Où : Serbie
Action : préparation préscolaire
pour des enfants roms

Où : Kosovo
Action : le livre des victimes
de la guerre au Kosovo

Où : Syrie
Action : valorisation de la
production agricole de mar elian
et de la paroisse de Qaryatayn

zochRot

cœuR tSigane

l’éducation,
c’eSt l’aveniR de la boSnieheRzégovine

communauté de deiR
maR elian

centRe d’étudeS de
caRthage

Sintem
Où : Russie
Action : appui aux professionnels
de l’aide psychologique en
Tchétchénie

gRoup 484
comité civique
pouR leS dRoitS
de l’homme

fifa
atg

Où : Russie
Action : XXXX

euRope de l’eSt

aechf
Association d’échanges culturels
hébron france
Où : Palestine
Action : tourisme solidaire à
Hébron

youth initiative foR
human RightS

maRcho
doRyila

l’éducation,
c’eSt l’aveniR de la boSnieheRzégovine
Où : Bosnie-Herzégovine
Action : soutien psychologique et
moral aux enfants traumatisés par la
guerre

fondation collège
euRopéen
Où : Roumanie
Action : scolarisation des enfants
roms

Romani cRiSS
Où : Roumanie
Action : programme de formation
et d’éducation sanitaire pour les
communautés roms de Roumanie

memoRial SaintpéteRSbouRg
Où : Russie
Action : projet d’intégration et de
réhabilitation scolaire et sociale
pour les enfants roms

acduc
Action coordonnée pour un
développement urbain concerte
Où : France
Action : insertion sociale et accès à
la citoyenneté des migrants

afvS
Association des familles victimes
du saturnisme
Où : France
Action : agir avec les familles
contre le saturnisme

aled
Association lieux d’espoir pour le
développement
Où : France
Action : mobilisation des migrants
pour l’autonomisation des
femmes par l’économique

anafe
Sintem
Où : Russie
Action : centre de soins pour
femmes victimes du conflit

civic aSSiStance
committe
Où : Russie
Action : accueil et assistance
aux déplacés de tchétchénie et
migrants forces d’Asie centrale

copaf

Snpm

Association de la nouvelle
génération immigrée
Où : France
Action : informations et
accompagnement sociojuridique
des migrants

Collectif pour l’avenir des foyers
Où : France
Action : appui aux comités de
résidents et de coordination des
foyers de travailleurs migrants

Service national de la pastorale
des migrants
Où : France
Action : animation des
communautés chrétiennes pour
un changement des mentalités visà-vis des étrangers

angvc
Association nationale des gens du
voyage catholiques
Où : France
Action : développer et soutenir
l’accès aux droits des gens du voyage

Association nationale d’assistance
aux frontières pour les étrangers
Où : France
Action : assitance aux étrangers
en zones d’attente en métropole
et dans les dom, demandeurs
d’asile et mineurs isolés refoulés
aux frontières

eci éducation, cultuRe
et inSeRtion
Où : France
Action : accueil des primoarrivants et agir pour un monde
solidaire

Service national pour les relations
avec l’islam
Où : France
Action : rencontres islamochrétiennes et information des
chrétiens

femmeS
de la teRRe

Association pour l’insertion, la
citoyenneté et l’égalité des droits
Où : France
Action : appui à l’accès aux droits
des migrants

Où : France
Action : permanence juridique
pour les femmes immigrées et
information des jeunes sur le droit
à la nationalité et le droit au séjour

aSav

fia iSm

inteR-made

Association pour l’accueil des
voyageurs
Où : France
Action : action et médiation
juridique sur les questions des
roms migrants et des gens du
voyage

Femmes inter associations inter
service migrants
Où : France
Action : femmes immigrées :
des projets professionnels ici grâce
au développement là-bas

Où : France
Action : entreprendre dans les 13e
et 14e arrondissement de Marseille

fSqp
aSiad
Solidarité information accès aux
droits
Où : France
Action : accompagnement pour
l’accès aux droits, l’insertion
sociale et la citoyenneté des
étrangers des pays tiers

Où : France
Action : animations
interculturelles dans les Hautsde-Seine : vers la maison islamochrétienne

aSti oRléanS
Association de solidarité
travailleurs immigrés
Où : France
Action : accueil juridique des
demandeurs d’asile

atf
Association des tunisiens en france
Où : France
Action : médiation juridique et
sociale pour l’accès aux droits et à
la citoyenneté

Forum social des quartiers
populaires
Où : France
Action : soutien à une expression
politique, sociale et culturelle
des quartiers populaires

Collectif des accidentés du travail,
handicapés et retraités pour
l’égalité des droits
Où : France
Action : assistance juridique des
travailleurs accidentés du travail,
handicapés et retraités d’origine
étrangère

ciemi
Centre d’information et d’études
sur les migrations internationales
Où : France
Action : études, valorisation
et présence active dans les
migrations internationales

collectif haïti
de fRance
Où : France
Action : appui aux migrants
haïtiens

LeS pRojetS
du CCFD - TeRRe SolidaiRe
Thématique des projets

La souveraineté alimentaire
La paix, la prévention et la résolution des conflits
L’économie sociale et solidaire
Les migrations internationales
Le partage des richesses financières
L’évolution des rapports homme / femme pour plus d’égalité
Jeunesse et enfance
Éducation, formation professionnelle, citoyenneté
Démocratie et structuration de la Société civile
Santé Sida
Autres (Église, catastrophes environnementales et post-urgence, paix et droits humains)

toit du monde
Où : France
Action : droits des étrangers et
formation des travailleurs sociaux

tae
Travailler et apprendre ensemble
Où : France
Action : atelier d’insertion
travailler et apprendre ensemble

XXXX : pour des raisons de sécurité, les projets ainsi désignés ne peuvent être publics.
Ancienneté du partenariat

< 5 ans

caRitaS de gao
mali

5 à 10 ans

Où : Mali
Action : soutien aux émigrants
africains refoulés

> 10 ans
> 15 ans

gaic
Groupe amitié islamo-chrétienne
Où : France
Action : semaine des rencontres
islamo-chrétiennes

giSti
Groupe d’information et de
soutien des travailleurs immigrés
Où : France
Action : actions d’information
et de défense des droits des
étrangers

gRdR
Groupe de recherche et de
réalisations pour le
développement rural dans
le tiers-monde
Où : France
Action : migrants acteurs
d’éducation au co-développement

idd
catRed

CCFD – Terre Solidaire

SRi

apiced

aSSociation meStiSSageS

migRantS

Roma ashkali documentation center
Où : Kosovo
Action : renforcement des
capacités des militants roms,
ashkalis et égyptiens

angi

Immigration démocratie
développement
Où : France
Action : développement du réseau
associatif IDD

iSm
Inter service migrants
Où : France
Action : information juridique sur
la législation des étrangers.

Association beni znassen pour
la culture, le développement
et la solidarité
Où : Maroc
Action : assistance humanitaire
et juridique des migrants, réfugiés,
et demandeurs d’asile dans
la zone d’Oujda

caRitaS
nouadhibou
Où : Mauritanie
Action : appui aux migrants
de Nouadhibou

pRimo levi
Où : France
Action : soins et assistance aux
exiles victimes de torture et de
violence politique

aFRique
aReSta
Agency for refugee adult education,
skills training and advocacy
Où : Afrique du Sud
Action : Programme d’éducation
et de formation professionnelle
des réfugiés vivant dans la région
du Cap

acp
Association culture de la paix
Où : Roumanie
Action : centre d’information et
de soutien aux immigres

caRitaS
dakaR
Où : Sénégal
Action : accompagnement et
mise en réseau des partenariats
migrants

gie deS migRantS
de mbouR
Où : Sénégal
Action : réinsertion socioéconomique des migrants
rapatriés de la localité de Mbour

migReuRop
Où : France
Action : consolidation et
élargissement du réseau
MIGREUROP

> 20 ans

abcdS

Sideb
Solidarité et initiatives de
développement économique
de base
Où : Sénégal
Action : insertion économique
des émigrés retournés

XXXX aFRique
du Sud
Où : Afrique du Sud
Action : soutien au renouvellement
du mouvement

aidc
Alternative information
and development centre
Où : Afrique du Sud
Action : soutien à l’émergence
d’alternatives de développement
par le dialogue et la diffusion
d’information accessible au plus
grand nombre

ujamaa centRe foR
community development
and ReSeaRch
Où : Afrique du Sud
Action : programme de solidarité
avec les personnes atteintes du sida

univeRSity
of kwazulu-natal School
of theology
Où : Afrique du Sud
Action : memory box – programme
d’accompagnement psychologique
des enfants orphelins du sida

Spp
Surplus people project
Où : Afrique du Sud
Action : appui à la réforme agraire
et au développement d’activités
agricoles dans le Hantam Karoo

Spp
Surplus people project
Où : Afrique du Sud
Action : projet de recherche sur la
pauvreté rurale, la réforme agraire
et les mouvements sociaux ruraux

miec
Coordination africaine
Où : Afrique générale
Action : mobilisation des étudiants
africains dans la prévention et
la lutte contre les discriminations
liées au VIH-sida

coalition deS alteRnativeS
afRicaineS dette
et développement
Où : Afrique générale
Action : organisation du
8e contre-sommet au G8 et
implication du CAD Mali dans
les mécanismes d’annulation
de la dette et les accords de
partenariat économique

inadeS foRmation ;
aSacaSe ; accoRd ;
Saint-nicodème ;
aSiena
Où : Afrique générale
Action : évaluation prospective
des actions d’autofinancement
menées par 5 partenaires

cplo
Catholic parliamentary liaison office
Où : Afrique du Sud
Action : appui aux activités de
recherche et de réflexion pour
une implication active de l’Église
sud-africaine dans la vie politique
et législative

tembeka
Où : Afrique du Sud
Action : renforcement d’une
structure d’appui aux institutions
de microfinances

XXXX

fiacat

Coordination Panafricaine
Où : Afrique générale
Action : programme de formation
des responsables ouest-africains

Fédération internationale de l’Acat
Où : Afrique générale
Action : cycle biennal de formation
de formateurs africains aux droits
de l’Homme et renforcement du
réseau FIACAT de lutte contre la
torture en Afrique

XXXX
Secrétariat panafricain
Où : Afrique générale
Action : mobilisation des jeunes
travailleurs en faveur d’une meilleure
justice économique et renforcement
du réseau en Afrique
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centRe foR
the pRomotion of monaStic
education
Où : Birmanie
Action : construction d’un centre
de formation pour améliorer la
qualité de l’éducation monastique

metta development
foundation

phaRe ponleu
Selpak
Où : Cambodge
Action : développement des
activités culturelles pour enfants
en difficultés de Battambang

phaRe ponleu
Selpak

Où : Birmanie
Action : soutien aux communautés
rurales par un processus
participatif

Où : Cambodge
Action : soutien au projet de
professionnalisation des élèves
de la 4e promotion de l’école de
cirque

metta development
foundation

Sovann
phoum

Où : Birmanie
Action : soutien aux projets
générateurs de revenus dans les
zones frontalières birmanes

Où : Cambodge
Action : éducation à la santé pour
enfants à Phnom Penh, Kandal et
Siem Reap

kaRuna banmaw Social
SeRviceS

adhoc

Où : Birmanie
Action : microprojets de
développement communautaire
dans le diocèse de Banmaw

Où : Cambodge
Action : formation des réseaux
de base aux droits humains et
sensibilisation à la violence contre
les femmes et les enfants

aja

yRdp

Association de la jeunesse pour
l’animation
Où : Cambodge
Action : animation de la jeunesse
de Phnom Penh et Kampot

Youth resource development
program
Où : Cambodge
Action : programme de
développement personnel
de jeunes cambodgiens

mith Samlanh –
fRiendS
Où : Cambodge
Action : amélioration de l’accès à
l’école primaire pour les enfants
des rues

centRe de RecheRche et de
SeRvice pouR la pRotection
enviRonnementale
Où : Chine
Action : formation à la défense
des droits des victimes de
pollution pour les avocats et
le personnel de protection de
l’environnement

ahRc

hRfdl-k

Spi

Asian human rights commission
Où : Chine
Action : renforcement des
capacités de la société civile en
matière de suivi et plaidoyer
pour la mise en œuvre des droits
économiques sociaux et culturels

Human rights forum for dalit
liberation karnataka
Où : Inde
Action : soutien du forum, hrfdlkarnataka et développement
socio-économique et culturel
des Dalits au Karnataka

Serikat petani indonesia
Où : Indonésie
Action : renforcement des
organisations paysannes afin
d’intensifier la lutte pour une
réforme agraire juste

woRld women’S
oRganiSation foR RuRal
development

beijing childRen’S
legal aid and
ReSeaRch centeR

Où : Inde
Action : développement intégré
en faveur des populations tribales
et Dalit en Orissa

Où : Chine
Action : assistance juridique
aux travailleurs migrants
en zone urbaine

aRedS
Association of rural education
and development service
Où : Inde
Action : appui au développement
des activités d’Areds et de Swate

in media
hong kong
Où : Chine
Action : appui à un media
alternatif pour promouvoir la
société civile

don boSco
aShalayam

jinde
chaRitieS

Où : Inde
Action : réinsertion des enfants
des rues de kolkata

Où : Chine
Action : programme de cogestion
public-privé des services de santé

iRdS
Integrated rural développement
society
Où : Inde
Action : renforcement des
capacités de la fédération dalit
pour l’accès à la terre

woRkeR empoweRment
Où : Chine
Action : soutien à la défense
des droits et organisation
des travailleurs migrants dans
la province du Guangdong

ncdhR
National campaign for dalit human
rights – aashray
Où : Inde
Action : activités de plaidoyer en
faveur des droits économiques
des Dalits (Intouchables)

aicuf
All india catholic university fédération
Où : Inde
Action : soutien aux activités de
formation des étudiants chrétiens

daca doctoR
ambedkaR cultuRal
academy
Où : Inde
Action : prévention des conflits
dans les bidonvilles de madurai via
le renforcement des capacités de
la sous-caste des arunthathiyars
(Intouchables)

dalit human Right
centRe
Où : Inde
Action : programme de formation
et de sensibilisation aux droits
de l’Homme pour les dalits de
chengalpattu

hRdf
Human resource development
foundation
Où : Inde
Action : renforcement de
la démocratie locale, via
la formation des élus dalits
dans l’état du Tamil Nadu
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Où : Inde
Action : développement de la
communauté dalit d’Adi-Andhra
(éboueurs) vivant dans les
bidonvilles de Chennai

jeevika vimukti
tRuSt
Où : Inde
Action : lutte légale contre le travail
lie (esclavagisme moderne) et
réinsertion des travailleurs libérés

ncdhR national campaign
foR dalit human RightS –
SwadhikaR
Où : Inde
Action : suivi et renforcement
de l’application de la loi visant la
protection des Intouchables et
tribaux en Inde

peedS people’S éducation
and economic development
Society
Où : Inde
Action : appui au développement
intégré des droits des Dalits dans
les cinq districts du Tamil Nadu

Où : Indonésie
Action : formations à l’agriculture
durable

Sptn hpS woRld
food day faRmeRS and
fiSheRS movement
of indoneSia
Où : Indonésie
Action : promotion de l’agriculture
et des activités rurales chez les
jeunes

SunSpiRit foR juStice
and peace
Où : Indonésie
Action : projet communautaire
durable : réponse d’urgence
contre la faim et renforcement
communautaire (femmes, paysans,
jeunes) à Flores et au Timor

fondS
coopéRatif
Où : Laos
Action : renforcement du réseau
d’économie solidaire au Laos

RdS

aSdSp

Rural development society
Où : Inde
Action : promotion de la
démocratie participative et des
droits de l’Homme en faveur des
communautés marginalisées du
district de Chengalpettu

Association pour le soutien au
développement des sociétés
paysannes
Où : Laos
Action : projet d appui au
développement des communautés
paysannes de Phou Sanh Noy

Social watch

ldci

Où : Inde
Action : promotion des politiques
publiques pour la promotion
des droits fondamentaux des
populations marginalisées dans
l’état du Tamil Nadu

Lumad development center
Où : Philippines
Action : renforcement du système
de gouvernance traditionnelle des
populations indigènes lumad dans
la région sud de Mindanao

tRuSt help

tcd

Trust for health environment and
literacy for the people
Où : Inde
Action : droit à l’accès et à la gestion
participative des ressources
locales en eau au Tamil Nadu

Tribal center for development
Où : Philippines
Action : sécurisation des domaines
ancestraux des minorités tribales
agta dans la province nord de
Quezon et d’Aurora

yayaSan
humana
Où : Indonésie
Action : protection des enfants des
rues en renforçant les services
publics

fpub jogja inteRfaith
foRum
Où : Indonésie
Action : prévention de la violence
sociale à Yogjakarta par le
renforcement de la société civile

inStitut
dayakologi
Réf : 2070610 a

Comité Catholique contRe la Faim
et pouR le Développement - TeRRe SolidaiRe

janodayam

Sptn hpS woRld
food day faRmeRS and
fiSheRS movement
of indoneSia

Où : Indonésie
Action : promotion de la paix et
de la réconciliation à Kalimantan
ouest dans le respect des minorités
dayak

iRdf
Integrated rural development
foundation
Où : Philippines
Action : plaidoyer en faveur de
la souveraineté alimentaire et
renforcement des capacités des
organisations paysannes

hdo human development
oRganiSation
Où : Sri Lanka
Action : soutien aux activités
d’accompagnement des
populations vivant dans les
plantations de the et des victimes
du tsunami et du conflit à l’est

lSt law and Society
tRuSt
Où : Sri Lanka
Action : soutien à la commission
citoyenne, enquêtant sur
l’expulsion des musulmans des
provinces du nord par les ltte dans
les années 1990

ciara
Centre d’initiation aux activités de
recherche appliquée
Où : Algérie
Action : soutien au
développement durable des
espaces touristiques du sud
algérien

aSSociation diocéSaine
d’algéRie, évêché
du SahaRa
Où : Algérie
Action : soutien aux mères
et à leurs enfants en matière
d’éducation nutritionnelle dans le
camp Sahraoui de Smara

fldo
aSSociation

baqaa women coopéRative
Society

aSSociation afoulki
pouR femmeS

Future lights for development
Où : Égypte
Action : dispositif
d’accompagnement à l’emploi
et aux microprojets d’économie
solidaire pour les chiffonniers
du Caire

Où : jordanie
Action : renforcement du rôle des
femmes dans la communauté et
défense de leurs droits

Où : Maroc
Action : promotion des initiatives
féminines locales de développement
dans la région du Haouz

nhaSd
New horizon association for social
development
Où : Égypte
Action : amélioration des revenus
d’un village rural par le tourisme
solidaire

ghRe dc

aaRaSd

aedg

Grassroots human right éducation
and development committee
Où : Thaïlande
Action : projet de développement
social pour les migrants birmans à
Phang Nga

Association des amis de la RASD
Où : Algérie
Action : autonomisation de la
ferme d’élevage ovin du camp de
réfugiés d’El Aioun

Association égyptienne pour le
développement global
Où : Égypte
Action : améliorer
l’environnement rural de Sahel
Selim (assiut) par la promotion et
la mise en œuvre de méthodes,
technologies et pratiques
novatrices

aSoc
yadfon
aSSociation
Où : Thaïlande
Action : promotion des réseaux de
femmes pour la préservation de
l’environnement dans la province
de Trang

cdc
Centro de desenvolvimento
comunitario
Où : Timor-est
Action : renforcement des
capacités des groupes villageois
pour une indépendance
économique

école deS aRtS ménageRS
hoa Sua
Où : Vietnam
Action : formation professionnelle
et l’accès à l’emploi de
1 600 jeunes défavorisés

Association de sauvegarde de
l’oasis de Chenini
Où : Algérie ; Tunisie ; Maroc
Action : programme d’actions
concertées des oasis au Maghreb

ape
Association pour la protection de
l’environnement
Où : Égypte
Action : accès à l’éducation et
à la santé pour les enfants des
chiffonniers du Mokattam

aheed
Association de la haute égypte
pour l’éducation et le développement
Où : Égypte
Action : alphabétisation,
promotion féminine et éducation
populaire dans 12 communautés
en Haute Égypte

caRitaS
égypte

Où : Vietnam
Action : appui à l’hôpital de jour et
au centre médical de psychologie
pédiatrique de Hanoï

Où : Égypte
Action : programme de promotion
féminine dans 7 centres médicosociaux

Où : Vietnam
Action : information des
catholiques

pRovince de
dong thap (SeRviceS
de Santé)
Où : Vietnam
Action : formation des équipes
médicales des hôpitaux publics de
la province de Dong Thap

jba aSSociation deS
jéSuiteS et fRèReS pouR
le développement

Lumad development center
Où : Philippines
Action : renforcement de la
sécurité alimentaire et plaidoyer
en faveur des droits humains des
populations tribales lumad de la
région de Maguindanao

Centre de documentation
économique et social
Où : Algérie
Action : appui aux activités du CDES

Fédération euro-mediterraneenne
contre les disparitions forcées
Où : France
Action : soutien à la structuration
et aux activités de la FEMED

caRi
Où : France
Action : plaidoyer sur la lutte
contre la désertification

Où : Irak
Action : éducation à la nonviolence active et promotion de la
coexistence inter-communautaire

baladna
Où : Israël
Action : promotion d’organisations
de jeunes arabes israéliens sur la
démocratie et le développement
de la communauté

hamoked centeR
foR the defence of the
individual

al fulk,
aRche égypte

Où : Israël
Action : défense des droits des
Palestiniens victimes d’injustice

Où : Égypte
Action : aménagement et
lancement d’ateliers d’aide par le
travail pour handicapés

dSSa
cdeS

femed

Où : Égypte
Action : promotion féminine dans
la zone urbaine surpeuplée de
Gad el Sed, Minia

baSSin méditeRRanéen

ldci

Land center for human rights
Où : Égypte
Action : renforcement de
l’accès aux droits des petits
paysans d’Égypte

al-maSalla

fondation nt

cong giao va dan
toc

lchR

development and social services
association
Où : Égypte
Action : mise en place de centres
de collecte et de recyclage
des déchets dans une zone
périurbaine de Port-Saïd

icahd
Israeli committe against house
demolition
Où : Israël
Action : promotion du message de
l’Icahd dans les medias

Re’ut Sadaka
Où : Israël
Action : construire une culture de
paix : « rencontres entre jeunes
juifs et arabes en Israël »

mada
Où : Jordanie ; Liban ; Palestine ;
Syrie
Action : formation et promotion
des associations membres du
réseau de tourisme solidaire
AREMDT au Moyen-Orient

femme
action
Où : Maroc
Action : élaboration d’un livret sur
les élections communales pour
femmes alphabétisées

Sodev maRoc
ajial
Où : Liban
Action : centre d’activités
culturelles et de soutien à
l’éducation et à la formation pour
les jeunes palestiniens du Liban

mSl
Mouvement social libanais
Où : Liban
Action : renforcement de
l’intégration socio-économique
d’enfants et de jeunes en difficulté

Rayon d’eSpoiR
inStitut medico-pSychopédagogique
Où : Liban
Action : la ferme pédagogique,
cat : outil de reconnaissance et
d’insertion des jeunes ayant une
déficience mentale

najdeh
Où : Liban
Action : soutien aux
activités de l’association Najdeh

nahwa al
muwatiniya – RéSeau
citoyenneté
Où : Liban
Action : formation à la citoyenneté
des jeunes et dialogue
interconfessionnel

libami amiS de
la famille
Où : Liban
Action : soutien économique aux
familles des quartiers défavorisés
de Beyrouth

femme
action
Où : Maroc
Action : soutien aux programmes
d’alphabétisation, de formations
et d’éducation à la citoyenneté de
l’association

idd
Immigration démocratie
développement
Où : Maroc
Action : bibliothèques villageoises
– renforcement des espaces
culturels et du travail en réseau

la SouRce
maRoc
Où : Maroc
Action : centre de recherche, de
documentation et de rencontre

Où : Maroc
Action : soutien aux activités du
GIE Coopdart

conSeil deS égliSeS du
moyen-oRient
Où : Palestine
Action : soutien aux centres de
formation professionnelle de la
bande de Gaza

eje
Enfants du jeu et de l’éducation
Où : Palestine
Action : centres d’animation et
mise en réseau des professionnels
de l’enfance en Cisjordanie et dans
la bande de Gaza

pwwSd femmeS
paleStinienneS tRavaillant
au développement
de la Société
Où : Palestine
Action : mise en place d’un centre
communautaire pour les femmes
de Bethléem

cidSe gRoupe
de tRavail SuR paleStine
iSRaël
Où : Palestine
Action : soutien aux activités du
groupe de la cidse sur PalestineIsraël, notamment au poste de
responsable du plaidoyer

cpl
Culture et pensée libre
Où : Palestine
Action : activités de soutien
psychologique suite à la guerre
de Gaza (décembre 2008-janvier
2009)

cpl
Culture et pensée libre
Où : Palestine
Action : soutien aux activités
des centres pour enfants et
adolescents de la bande de Gaza

jedpS généRation
paleStine
Où : Palestine
Action : animation et dynamisation
de l’association

lownp
Library on wheels for non violence
and peace
Où : Palestine
Action : l’éducation à la nonviolence et la paix pour les enfants

cfda
Collectif des familles de disparus
en Algérie
Où : Algérie
Action : faire valoir le droit
des familles de disparus

pfu

ajz

oRhideja

Palestinian farmers union
Où : Palestine
Action : renforcement des
capacités de coopératives
agricoles en Cisjordanie et à Gaza
et structuration d’un réseau de
partenaires français

Association des jeunes de
zammour
Où : Tunisie
Action : diversification et
valorisation des activités agricoles
et artisanales génératrices de
revenu pour les femmes

Où : Bosnie-Herzégovine
Action : mise en place d’activités
agricoles par les familles retournées

pmRS
Palestinian medical relief society
(ex-upmrc)
Où : Palestine
Action : clinique mobile pour les
populations isolées de la bande
de Gaza

Où : Bosnie-Herzégovine
Action : dialogue interethnique
dans des municipalités isolées

enfantS euRope
boSnie
fbSh (ex-enfantS du monde
albanie)
Où : Albanie
Action : prévenir le trafic d’enfants

RRomani baxt
Où : Albanie
Action : préscolarisation d’enfants
de Tirana

Où : Bosnie-Herzégovine
Action : développement avicole
intégré

Alternative tourism group
Où : Palestine
Action : promotion du tourisme
communautaire palestinien pour
le développement

atg, archf, pfu
Où : Palestine
Action : tourisme solidaire
en Palestine : appui spécifique
à 3 partenaires, ATG, AECHF, PFU

paRc paleStinian
agRicultuRal Relief
commiteeS
Où : Palestine
Action : réhabilitation de terres
agricoles à l’est de la bande de Gaza

aaS
Association des amis de salamieh
Où : Syrie
Action : développement du
tourisme solidaire à Sheikh Hilal

al Safina
Où : Syrie
Action : soutien aux dynamiques
de rapprochement et d’échanges
entre familles par la promotion du
rôle des handicapés mentaux

deiR maR
mouSSa
Où : Syrie
Action : promotion de la réserve
naturelle protégée et adaptation
de nouvelles activités agroécologiques et économiques

Forum indépendant de la femme
albanaise
Où : Albanie
Action : mobilisation contre la
violence à l’égard des femmes en
zones rurales

gendeR alliance
foR development
centeR
Où : Albanie
Action : améliorer la place et le
rôle des femmes dans la société
albanaise

Où : Croatie
Action : aide au retour et à la
réinsertion des déplacés

Republika

comité deS
femmeS

Où : Serbie
Action : soutien à la presse
indépendante

Où : Kosovo
Action : intégration des minorités et
renforcement du secteur associatif

youth initiative foR
human RightS

humanitaRian
law centeR

Où : Serbie
Action : coopération régionale
entre jeunes militants des droits
de l’Homme

aSSociation paRiSSaRajevo

RencontRe et
développement –
ccSa

Rad centeR

Où : Algérie
Action : accueil des migrants
subsahariens et service sociaux

Où : Bosnie-Herzégovine
Action : formation et échanges à
Sarajevo

bolje SutRa
Où : Bosnie-Herzégovine
Action : projet éducatif et
psychosocial pour enfants
bosniaques déplacés, rapatriés et
locaux dans le canton de Tuzla

ccfd acteuR
de développement
euRope de l’eSt
Où : Bosnie-Herzégovine
Action : organisation d’un forum
de la société civile

femmeS de
SRebRenica

Où : Tunisie
Action : formation continue
du personnel et pérennisation
des projets économiques de
l’association

Où : Bosnie-Herzégovine
Action : soutien aux actions des
femmes de Srebrenica

Où : Tunisie
Action : appui aux activités de
modernisation du centre d’études
de Carthage

Où : Serbie
Action : soutien à la création
d’associations de réfugiés et
déplacés

Où : Kosovo
Action : suivi des procès des
crimes de guerre au Kosovo

aSSociation ibnou Sina
(avicenne)

Palestinian counseling center
Où : Palestine
Action : contribuer au bien-être
mental des jeunes palestiniens

Comité catholique international
pour les tziganes
Où : Europe générale
Action : tsiganes et église,
rencontre internationale

foRum
deS ong

humanitaRian
law centeR

Où : Bosnie-Herzégovine
Action : reconstruire la confiance
entre les communautés serbes et
bosniaques de Vlasenica

Où : Israël
Action : sensibilisation des
Israéliens à la Nakba

ccit

Où : Serbie
Action : promotion des droits des
migrants et personnes expulsées
de l’Union européenne

Où : Bosnie-Herzégovine
Action : bourses pour orphelins
roms

eSpo

pcc

Où : Serbie
Action : préparation préscolaire
pour des enfants roms

Où : Kosovo
Action : le livre des victimes
de la guerre au Kosovo

Où : Syrie
Action : valorisation de la
production agricole de mar elian
et de la paroisse de Qaryatayn

zochRot

cœuR tSigane

l’éducation,
c’eSt l’aveniR de la boSnieheRzégovine

communauté de deiR
maR elian

centRe d’étudeS de
caRthage

Sintem
Où : Russie
Action : appui aux professionnels
de l’aide psychologique en
Tchétchénie

gRoup 484
comité civique
pouR leS dRoitS
de l’homme

fifa
atg

Où : Russie
Action : XXXX

euRope de l’eSt

aechf
Association d’échanges culturels
hébron france
Où : Palestine
Action : tourisme solidaire à
Hébron

youth initiative foR
human RightS

maRcho
doRyila

l’éducation,
c’eSt l’aveniR de la boSnieheRzégovine
Où : Bosnie-Herzégovine
Action : soutien psychologique et
moral aux enfants traumatisés par la
guerre

fondation collège
euRopéen
Où : Roumanie
Action : scolarisation des enfants
roms

Romani cRiSS
Où : Roumanie
Action : programme de formation
et d’éducation sanitaire pour les
communautés roms de Roumanie

memoRial SaintpéteRSbouRg
Où : Russie
Action : projet d’intégration et de
réhabilitation scolaire et sociale
pour les enfants roms

acduc
Action coordonnée pour un
développement urbain concerte
Où : France
Action : insertion sociale et accès à
la citoyenneté des migrants

afvS
Association des familles victimes
du saturnisme
Où : France
Action : agir avec les familles
contre le saturnisme

aled
Association lieux d’espoir pour le
développement
Où : France
Action : mobilisation des migrants
pour l’autonomisation des
femmes par l’économique

anafe
Sintem
Où : Russie
Action : centre de soins pour
femmes victimes du conflit

civic aSSiStance
committe
Où : Russie
Action : accueil et assistance
aux déplacés de tchétchénie et
migrants forces d’Asie centrale

copaf

Snpm

Association de la nouvelle
génération immigrée
Où : France
Action : informations et
accompagnement sociojuridique
des migrants

Collectif pour l’avenir des foyers
Où : France
Action : appui aux comités de
résidents et de coordination des
foyers de travailleurs migrants

Service national de la pastorale
des migrants
Où : France
Action : animation des
communautés chrétiennes pour
un changement des mentalités visà-vis des étrangers

angvc
Association nationale des gens du
voyage catholiques
Où : France
Action : développer et soutenir
l’accès aux droits des gens du voyage

Association nationale d’assistance
aux frontières pour les étrangers
Où : France
Action : assitance aux étrangers
en zones d’attente en métropole
et dans les dom, demandeurs
d’asile et mineurs isolés refoulés
aux frontières

eci éducation, cultuRe
et inSeRtion
Où : France
Action : accueil des primoarrivants et agir pour un monde
solidaire

Service national pour les relations
avec l’islam
Où : France
Action : rencontres islamochrétiennes et information des
chrétiens

femmeS
de la teRRe

Association pour l’insertion, la
citoyenneté et l’égalité des droits
Où : France
Action : appui à l’accès aux droits
des migrants

Où : France
Action : permanence juridique
pour les femmes immigrées et
information des jeunes sur le droit
à la nationalité et le droit au séjour

aSav

fia iSm

inteR-made

Association pour l’accueil des
voyageurs
Où : France
Action : action et médiation
juridique sur les questions des
roms migrants et des gens du
voyage

Femmes inter associations inter
service migrants
Où : France
Action : femmes immigrées :
des projets professionnels ici grâce
au développement là-bas

Où : France
Action : entreprendre dans les 13e
et 14e arrondissement de Marseille

fSqp
aSiad
Solidarité information accès aux
droits
Où : France
Action : accompagnement pour
l’accès aux droits, l’insertion
sociale et la citoyenneté des
étrangers des pays tiers

Où : France
Action : animations
interculturelles dans les Hautsde-Seine : vers la maison islamochrétienne

aSti oRléanS
Association de solidarité
travailleurs immigrés
Où : France
Action : accueil juridique des
demandeurs d’asile

atf
Association des tunisiens en france
Où : France
Action : médiation juridique et
sociale pour l’accès aux droits et à
la citoyenneté

Forum social des quartiers
populaires
Où : France
Action : soutien à une expression
politique, sociale et culturelle
des quartiers populaires

Collectif des accidentés du travail,
handicapés et retraités pour
l’égalité des droits
Où : France
Action : assistance juridique des
travailleurs accidentés du travail,
handicapés et retraités d’origine
étrangère

ciemi
Centre d’information et d’études
sur les migrations internationales
Où : France
Action : études, valorisation
et présence active dans les
migrations internationales

collectif haïti
de fRance
Où : France
Action : appui aux migrants
haïtiens

LeS pRojetS
du CCFD - TeRRe SolidaiRe
Thématique des projets

La souveraineté alimentaire
La paix, la prévention et la résolution des conflits
L’économie sociale et solidaire
Les migrations internationales
Le partage des richesses financières
L’évolution des rapports homme / femme pour plus d’égalité
Jeunesse et enfance
Éducation, formation professionnelle, citoyenneté
Démocratie et structuration de la Société civile
Santé Sida
Autres (Église, catastrophes environnementales et post-urgence, paix et droits humains)

toit du monde
Où : France
Action : droits des étrangers et
formation des travailleurs sociaux

tae
Travailler et apprendre ensemble
Où : France
Action : atelier d’insertion
travailler et apprendre ensemble

XXXX : pour des raisons de sécurité, les projets ainsi désignés ne peuvent être publics.
Ancienneté du partenariat

< 5 ans

caRitaS de gao
mali

5 à 10 ans

Où : Mali
Action : soutien aux émigrants
africains refoulés

> 10 ans
> 15 ans

gaic
Groupe amitié islamo-chrétienne
Où : France
Action : semaine des rencontres
islamo-chrétiennes

giSti
Groupe d’information et de
soutien des travailleurs immigrés
Où : France
Action : actions d’information
et de défense des droits des
étrangers

gRdR
Groupe de recherche et de
réalisations pour le
développement rural dans
le tiers-monde
Où : France
Action : migrants acteurs
d’éducation au co-développement

idd
catRed

CCFD – Terre Solidaire

SRi

apiced

aSSociation meStiSSageS

migRantS

Roma ashkali documentation center
Où : Kosovo
Action : renforcement des
capacités des militants roms,
ashkalis et égyptiens

angi

Immigration démocratie
développement
Où : France
Action : développement du réseau
associatif IDD

iSm
Inter service migrants
Où : France
Action : information juridique sur
la législation des étrangers.

Association beni znassen pour
la culture, le développement
et la solidarité
Où : Maroc
Action : assistance humanitaire
et juridique des migrants, réfugiés,
et demandeurs d’asile dans
la zone d’Oujda

caRitaS
nouadhibou
Où : Mauritanie
Action : appui aux migrants
de Nouadhibou

pRimo levi
Où : France
Action : soins et assistance aux
exiles victimes de torture et de
violence politique

aFRique
aReSta
Agency for refugee adult education,
skills training and advocacy
Où : Afrique du Sud
Action : Programme d’éducation
et de formation professionnelle
des réfugiés vivant dans la région
du Cap

acp
Association culture de la paix
Où : Roumanie
Action : centre d’information et
de soutien aux immigres

caRitaS
dakaR
Où : Sénégal
Action : accompagnement et
mise en réseau des partenariats
migrants

gie deS migRantS
de mbouR
Où : Sénégal
Action : réinsertion socioéconomique des migrants
rapatriés de la localité de Mbour

migReuRop
Où : France
Action : consolidation et
élargissement du réseau
MIGREUROP

> 20 ans

abcdS

Sideb
Solidarité et initiatives de
développement économique
de base
Où : Sénégal
Action : insertion économique
des émigrés retournés

XXXX aFRique
du Sud
Où : Afrique du Sud
Action : soutien au renouvellement
du mouvement

aidc
Alternative information
and development centre
Où : Afrique du Sud
Action : soutien à l’émergence
d’alternatives de développement
par le dialogue et la diffusion
d’information accessible au plus
grand nombre

ujamaa centRe foR
community development
and ReSeaRch
Où : Afrique du Sud
Action : programme de solidarité
avec les personnes atteintes du sida

univeRSity
of kwazulu-natal School
of theology
Où : Afrique du Sud
Action : memory box – programme
d’accompagnement psychologique
des enfants orphelins du sida

Spp
Surplus people project
Où : Afrique du Sud
Action : appui à la réforme agraire
et au développement d’activités
agricoles dans le Hantam Karoo

Spp
Surplus people project
Où : Afrique du Sud
Action : projet de recherche sur la
pauvreté rurale, la réforme agraire
et les mouvements sociaux ruraux

miec
Coordination africaine
Où : Afrique générale
Action : mobilisation des étudiants
africains dans la prévention et
la lutte contre les discriminations
liées au VIH-sida

coalition deS alteRnativeS
afRicaineS dette
et développement
Où : Afrique générale
Action : organisation du
8e contre-sommet au G8 et
implication du CAD Mali dans
les mécanismes d’annulation
de la dette et les accords de
partenariat économique

inadeS foRmation ;
aSacaSe ; accoRd ;
Saint-nicodème ;
aSiena
Où : Afrique générale
Action : évaluation prospective
des actions d’autofinancement
menées par 5 partenaires

cplo
Catholic parliamentary liaison office
Où : Afrique du Sud
Action : appui aux activités de
recherche et de réflexion pour
une implication active de l’Église
sud-africaine dans la vie politique
et législative

tembeka
Où : Afrique du Sud
Action : renforcement d’une
structure d’appui aux institutions
de microfinances

XXXX

fiacat

Coordination Panafricaine
Où : Afrique générale
Action : programme de formation
des responsables ouest-africains

Fédération internationale de l’Acat
Où : Afrique générale
Action : cycle biennal de formation
de formateurs africains aux droits
de l’Homme et renforcement du
réseau FIACAT de lutte contre la
torture en Afrique

XXXX
Secrétariat panafricain
Où : Afrique générale
Action : mobilisation des jeunes
travailleurs en faveur d’une meilleure
justice économique et renforcement
du réseau en Afrique
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centRe foR
the pRomotion of monaStic
education
Où : Birmanie
Action : construction d’un centre
de formation pour améliorer la
qualité de l’éducation monastique

metta development
foundation

phaRe ponleu
Selpak
Où : Cambodge
Action : développement des
activités culturelles pour enfants
en difficultés de Battambang

phaRe ponleu
Selpak

Où : Birmanie
Action : soutien aux communautés
rurales par un processus
participatif

Où : Cambodge
Action : soutien au projet de
professionnalisation des élèves
de la 4e promotion de l’école de
cirque

metta development
foundation

Sovann
phoum

Où : Birmanie
Action : soutien aux projets
générateurs de revenus dans les
zones frontalières birmanes

Où : Cambodge
Action : éducation à la santé pour
enfants à Phnom Penh, Kandal et
Siem Reap

kaRuna banmaw Social
SeRviceS

adhoc

Où : Birmanie
Action : microprojets de
développement communautaire
dans le diocèse de Banmaw

Où : Cambodge
Action : formation des réseaux
de base aux droits humains et
sensibilisation à la violence contre
les femmes et les enfants

aja

yRdp

Association de la jeunesse pour
l’animation
Où : Cambodge
Action : animation de la jeunesse
de Phnom Penh et Kampot

Youth resource development
program
Où : Cambodge
Action : programme de
développement personnel
de jeunes cambodgiens

mith Samlanh –
fRiendS
Où : Cambodge
Action : amélioration de l’accès à
l’école primaire pour les enfants
des rues

centRe de RecheRche et de
SeRvice pouR la pRotection
enviRonnementale
Où : Chine
Action : formation à la défense
des droits des victimes de
pollution pour les avocats et
le personnel de protection de
l’environnement

ahRc

hRfdl-k

Spi

Asian human rights commission
Où : Chine
Action : renforcement des
capacités de la société civile en
matière de suivi et plaidoyer
pour la mise en œuvre des droits
économiques sociaux et culturels

Human rights forum for dalit
liberation karnataka
Où : Inde
Action : soutien du forum, hrfdlkarnataka et développement
socio-économique et culturel
des Dalits au Karnataka

Serikat petani indonesia
Où : Indonésie
Action : renforcement des
organisations paysannes afin
d’intensifier la lutte pour une
réforme agraire juste

woRld women’S
oRganiSation foR RuRal
development

beijing childRen’S
legal aid and
ReSeaRch centeR

Où : Inde
Action : développement intégré
en faveur des populations tribales
et Dalit en Orissa

Où : Chine
Action : assistance juridique
aux travailleurs migrants
en zone urbaine

aRedS
Association of rural education
and development service
Où : Inde
Action : appui au développement
des activités d’Areds et de Swate

in media
hong kong
Où : Chine
Action : appui à un media
alternatif pour promouvoir la
société civile

don boSco
aShalayam

jinde
chaRitieS

Où : Inde
Action : réinsertion des enfants
des rues de kolkata

Où : Chine
Action : programme de cogestion
public-privé des services de santé

iRdS
Integrated rural développement
society
Où : Inde
Action : renforcement des
capacités de la fédération dalit
pour l’accès à la terre

woRkeR empoweRment
Où : Chine
Action : soutien à la défense
des droits et organisation
des travailleurs migrants dans
la province du Guangdong

ncdhR
National campaign for dalit human
rights – aashray
Où : Inde
Action : activités de plaidoyer en
faveur des droits économiques
des Dalits (Intouchables)

aicuf
All india catholic university fédération
Où : Inde
Action : soutien aux activités de
formation des étudiants chrétiens

daca doctoR
ambedkaR cultuRal
academy
Où : Inde
Action : prévention des conflits
dans les bidonvilles de madurai via
le renforcement des capacités de
la sous-caste des arunthathiyars
(Intouchables)

dalit human Right
centRe
Où : Inde
Action : programme de formation
et de sensibilisation aux droits
de l’Homme pour les dalits de
chengalpattu

hRdf
Human resource development
foundation
Où : Inde
Action : renforcement de
la démocratie locale, via
la formation des élus dalits
dans l’état du Tamil Nadu
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Où : Inde
Action : développement de la
communauté dalit d’Adi-Andhra
(éboueurs) vivant dans les
bidonvilles de Chennai

jeevika vimukti
tRuSt
Où : Inde
Action : lutte légale contre le travail
lie (esclavagisme moderne) et
réinsertion des travailleurs libérés

ncdhR national campaign
foR dalit human RightS –
SwadhikaR
Où : Inde
Action : suivi et renforcement
de l’application de la loi visant la
protection des Intouchables et
tribaux en Inde

peedS people’S éducation
and economic development
Society
Où : Inde
Action : appui au développement
intégré des droits des Dalits dans
les cinq districts du Tamil Nadu

Où : Indonésie
Action : formations à l’agriculture
durable

Sptn hpS woRld
food day faRmeRS and
fiSheRS movement
of indoneSia
Où : Indonésie
Action : promotion de l’agriculture
et des activités rurales chez les
jeunes

SunSpiRit foR juStice
and peace
Où : Indonésie
Action : projet communautaire
durable : réponse d’urgence
contre la faim et renforcement
communautaire (femmes, paysans,
jeunes) à Flores et au Timor

fondS
coopéRatif
Où : Laos
Action : renforcement du réseau
d’économie solidaire au Laos

RdS

aSdSp

Rural development society
Où : Inde
Action : promotion de la
démocratie participative et des
droits de l’Homme en faveur des
communautés marginalisées du
district de Chengalpettu

Association pour le soutien au
développement des sociétés
paysannes
Où : Laos
Action : projet d appui au
développement des communautés
paysannes de Phou Sanh Noy

Social watch

ldci

Où : Inde
Action : promotion des politiques
publiques pour la promotion
des droits fondamentaux des
populations marginalisées dans
l’état du Tamil Nadu

Lumad development center
Où : Philippines
Action : renforcement du système
de gouvernance traditionnelle des
populations indigènes lumad dans
la région sud de Mindanao

tRuSt help

tcd

Trust for health environment and
literacy for the people
Où : Inde
Action : droit à l’accès et à la gestion
participative des ressources
locales en eau au Tamil Nadu

Tribal center for development
Où : Philippines
Action : sécurisation des domaines
ancestraux des minorités tribales
agta dans la province nord de
Quezon et d’Aurora

yayaSan
humana
Où : Indonésie
Action : protection des enfants des
rues en renforçant les services
publics

fpub jogja inteRfaith
foRum
Où : Indonésie
Action : prévention de la violence
sociale à Yogjakarta par le
renforcement de la société civile

inStitut
dayakologi
Réf : 2070610 a

Comité Catholique contRe la Faim
et pouR le Développement - TeRRe SolidaiRe

janodayam

Sptn hpS woRld
food day faRmeRS and
fiSheRS movement
of indoneSia

Où : Indonésie
Action : promotion de la paix et
de la réconciliation à Kalimantan
ouest dans le respect des minorités
dayak

iRdf
Integrated rural development
foundation
Où : Philippines
Action : plaidoyer en faveur de
la souveraineté alimentaire et
renforcement des capacités des
organisations paysannes

hdo human development
oRganiSation
Où : Sri Lanka
Action : soutien aux activités
d’accompagnement des
populations vivant dans les
plantations de the et des victimes
du tsunami et du conflit à l’est

lSt law and Society
tRuSt
Où : Sri Lanka
Action : soutien à la commission
citoyenne, enquêtant sur
l’expulsion des musulmans des
provinces du nord par les ltte dans
les années 1990

ciara
Centre d’initiation aux activités de
recherche appliquée
Où : Algérie
Action : soutien au
développement durable des
espaces touristiques du sud
algérien

aSSociation diocéSaine
d’algéRie, évêché
du SahaRa
Où : Algérie
Action : soutien aux mères
et à leurs enfants en matière
d’éducation nutritionnelle dans le
camp Sahraoui de Smara

fldo
aSSociation

baqaa women coopéRative
Society

aSSociation afoulki
pouR femmeS

Future lights for development
Où : Égypte
Action : dispositif
d’accompagnement à l’emploi
et aux microprojets d’économie
solidaire pour les chiffonniers
du Caire

Où : jordanie
Action : renforcement du rôle des
femmes dans la communauté et
défense de leurs droits

Où : Maroc
Action : promotion des initiatives
féminines locales de développement
dans la région du Haouz

nhaSd
New horizon association for social
development
Où : Égypte
Action : amélioration des revenus
d’un village rural par le tourisme
solidaire

ghRe dc

aaRaSd

aedg

Grassroots human right éducation
and development committee
Où : Thaïlande
Action : projet de développement
social pour les migrants birmans à
Phang Nga

Association des amis de la RASD
Où : Algérie
Action : autonomisation de la
ferme d’élevage ovin du camp de
réfugiés d’El Aioun

Association égyptienne pour le
développement global
Où : Égypte
Action : améliorer
l’environnement rural de Sahel
Selim (assiut) par la promotion et
la mise en œuvre de méthodes,
technologies et pratiques
novatrices

aSoc
yadfon
aSSociation
Où : Thaïlande
Action : promotion des réseaux de
femmes pour la préservation de
l’environnement dans la province
de Trang

cdc
Centro de desenvolvimento
comunitario
Où : Timor-est
Action : renforcement des
capacités des groupes villageois
pour une indépendance
économique

école deS aRtS ménageRS
hoa Sua
Où : Vietnam
Action : formation professionnelle
et l’accès à l’emploi de
1 600 jeunes défavorisés

Association de sauvegarde de
l’oasis de Chenini
Où : Algérie ; Tunisie ; Maroc
Action : programme d’actions
concertées des oasis au Maghreb

ape
Association pour la protection de
l’environnement
Où : Égypte
Action : accès à l’éducation et
à la santé pour les enfants des
chiffonniers du Mokattam

aheed
Association de la haute égypte
pour l’éducation et le développement
Où : Égypte
Action : alphabétisation,
promotion féminine et éducation
populaire dans 12 communautés
en Haute Égypte

caRitaS
égypte

Où : Vietnam
Action : appui à l’hôpital de jour et
au centre médical de psychologie
pédiatrique de Hanoï

Où : Égypte
Action : programme de promotion
féminine dans 7 centres médicosociaux

Où : Vietnam
Action : information des
catholiques

pRovince de
dong thap (SeRviceS
de Santé)
Où : Vietnam
Action : formation des équipes
médicales des hôpitaux publics de
la province de Dong Thap

jba aSSociation deS
jéSuiteS et fRèReS pouR
le développement

Lumad development center
Où : Philippines
Action : renforcement de la
sécurité alimentaire et plaidoyer
en faveur des droits humains des
populations tribales lumad de la
région de Maguindanao

Centre de documentation
économique et social
Où : Algérie
Action : appui aux activités du CDES

Fédération euro-mediterraneenne
contre les disparitions forcées
Où : France
Action : soutien à la structuration
et aux activités de la FEMED

caRi
Où : France
Action : plaidoyer sur la lutte
contre la désertification

Où : Irak
Action : éducation à la nonviolence active et promotion de la
coexistence inter-communautaire

baladna
Où : Israël
Action : promotion d’organisations
de jeunes arabes israéliens sur la
démocratie et le développement
de la communauté

hamoked centeR
foR the defence of the
individual

al fulk,
aRche égypte

Où : Israël
Action : défense des droits des
Palestiniens victimes d’injustice

Où : Égypte
Action : aménagement et
lancement d’ateliers d’aide par le
travail pour handicapés

dSSa
cdeS

femed

Où : Égypte
Action : promotion féminine dans
la zone urbaine surpeuplée de
Gad el Sed, Minia

baSSin méditeRRanéen

ldci

Land center for human rights
Où : Égypte
Action : renforcement de
l’accès aux droits des petits
paysans d’Égypte

al-maSalla

fondation nt

cong giao va dan
toc

lchR

development and social services
association
Où : Égypte
Action : mise en place de centres
de collecte et de recyclage
des déchets dans une zone
périurbaine de Port-Saïd

icahd
Israeli committe against house
demolition
Où : Israël
Action : promotion du message de
l’Icahd dans les medias

Re’ut Sadaka
Où : Israël
Action : construire une culture de
paix : « rencontres entre jeunes
juifs et arabes en Israël »

mada
Où : Jordanie ; Liban ; Palestine ;
Syrie
Action : formation et promotion
des associations membres du
réseau de tourisme solidaire
AREMDT au Moyen-Orient

femme
action
Où : Maroc
Action : élaboration d’un livret sur
les élections communales pour
femmes alphabétisées

Sodev maRoc
ajial
Où : Liban
Action : centre d’activités
culturelles et de soutien à
l’éducation et à la formation pour
les jeunes palestiniens du Liban

mSl
Mouvement social libanais
Où : Liban
Action : renforcement de
l’intégration socio-économique
d’enfants et de jeunes en difficulté

Rayon d’eSpoiR
inStitut medico-pSychopédagogique
Où : Liban
Action : la ferme pédagogique,
cat : outil de reconnaissance et
d’insertion des jeunes ayant une
déficience mentale

najdeh
Où : Liban
Action : soutien aux
activités de l’association Najdeh

nahwa al
muwatiniya – RéSeau
citoyenneté
Où : Liban
Action : formation à la citoyenneté
des jeunes et dialogue
interconfessionnel

libami amiS de
la famille
Où : Liban
Action : soutien économique aux
familles des quartiers défavorisés
de Beyrouth

femme
action
Où : Maroc
Action : soutien aux programmes
d’alphabétisation, de formations
et d’éducation à la citoyenneté de
l’association

idd
Immigration démocratie
développement
Où : Maroc
Action : bibliothèques villageoises
– renforcement des espaces
culturels et du travail en réseau

la SouRce
maRoc
Où : Maroc
Action : centre de recherche, de
documentation et de rencontre

Où : Maroc
Action : soutien aux activités du
GIE Coopdart

conSeil deS égliSeS du
moyen-oRient
Où : Palestine
Action : soutien aux centres de
formation professionnelle de la
bande de Gaza

eje
Enfants du jeu et de l’éducation
Où : Palestine
Action : centres d’animation et
mise en réseau des professionnels
de l’enfance en Cisjordanie et dans
la bande de Gaza

pwwSd femmeS
paleStinienneS tRavaillant
au développement
de la Société
Où : Palestine
Action : mise en place d’un centre
communautaire pour les femmes
de Bethléem

cidSe gRoupe
de tRavail SuR paleStine
iSRaël
Où : Palestine
Action : soutien aux activités du
groupe de la cidse sur PalestineIsraël, notamment au poste de
responsable du plaidoyer

cpl
Culture et pensée libre
Où : Palestine
Action : activités de soutien
psychologique suite à la guerre
de Gaza (décembre 2008-janvier
2009)

cpl
Culture et pensée libre
Où : Palestine
Action : soutien aux activités
des centres pour enfants et
adolescents de la bande de Gaza

jedpS généRation
paleStine
Où : Palestine
Action : animation et dynamisation
de l’association

lownp
Library on wheels for non violence
and peace
Où : Palestine
Action : l’éducation à la nonviolence et la paix pour les enfants

cfda
Collectif des familles de disparus
en Algérie
Où : Algérie
Action : faire valoir le droit
des familles de disparus

pfu

ajz

oRhideja

Palestinian farmers union
Où : Palestine
Action : renforcement des
capacités de coopératives
agricoles en Cisjordanie et à Gaza
et structuration d’un réseau de
partenaires français

Association des jeunes de
zammour
Où : Tunisie
Action : diversification et
valorisation des activités agricoles
et artisanales génératrices de
revenu pour les femmes

Où : Bosnie-Herzégovine
Action : mise en place d’activités
agricoles par les familles retournées

pmRS
Palestinian medical relief society
(ex-upmrc)
Où : Palestine
Action : clinique mobile pour les
populations isolées de la bande
de Gaza

Où : Bosnie-Herzégovine
Action : dialogue interethnique
dans des municipalités isolées

enfantS euRope
boSnie
fbSh (ex-enfantS du monde
albanie)
Où : Albanie
Action : prévenir le trafic d’enfants

RRomani baxt
Où : Albanie
Action : préscolarisation d’enfants
de Tirana

Où : Bosnie-Herzégovine
Action : développement avicole
intégré

Alternative tourism group
Où : Palestine
Action : promotion du tourisme
communautaire palestinien pour
le développement

atg, archf, pfu
Où : Palestine
Action : tourisme solidaire
en Palestine : appui spécifique
à 3 partenaires, ATG, AECHF, PFU

paRc paleStinian
agRicultuRal Relief
commiteeS
Où : Palestine
Action : réhabilitation de terres
agricoles à l’est de la bande de Gaza

aaS
Association des amis de salamieh
Où : Syrie
Action : développement du
tourisme solidaire à Sheikh Hilal

al Safina
Où : Syrie
Action : soutien aux dynamiques
de rapprochement et d’échanges
entre familles par la promotion du
rôle des handicapés mentaux

deiR maR
mouSSa
Où : Syrie
Action : promotion de la réserve
naturelle protégée et adaptation
de nouvelles activités agroécologiques et économiques

Forum indépendant de la femme
albanaise
Où : Albanie
Action : mobilisation contre la
violence à l’égard des femmes en
zones rurales

gendeR alliance
foR development
centeR
Où : Albanie
Action : améliorer la place et le
rôle des femmes dans la société
albanaise

Où : Croatie
Action : aide au retour et à la
réinsertion des déplacés

Republika

comité deS
femmeS

Où : Serbie
Action : soutien à la presse
indépendante

Où : Kosovo
Action : intégration des minorités et
renforcement du secteur associatif

youth initiative foR
human RightS

humanitaRian
law centeR

Où : Serbie
Action : coopération régionale
entre jeunes militants des droits
de l’Homme

aSSociation paRiSSaRajevo

RencontRe et
développement –
ccSa

Rad centeR

Où : Algérie
Action : accueil des migrants
subsahariens et service sociaux

Où : Bosnie-Herzégovine
Action : formation et échanges à
Sarajevo

bolje SutRa
Où : Bosnie-Herzégovine
Action : projet éducatif et
psychosocial pour enfants
bosniaques déplacés, rapatriés et
locaux dans le canton de Tuzla

ccfd acteuR
de développement
euRope de l’eSt
Où : Bosnie-Herzégovine
Action : organisation d’un forum
de la société civile

femmeS de
SRebRenica

Où : Tunisie
Action : formation continue
du personnel et pérennisation
des projets économiques de
l’association

Où : Bosnie-Herzégovine
Action : soutien aux actions des
femmes de Srebrenica

Où : Tunisie
Action : appui aux activités de
modernisation du centre d’études
de Carthage

Où : Serbie
Action : soutien à la création
d’associations de réfugiés et
déplacés

Où : Kosovo
Action : suivi des procès des
crimes de guerre au Kosovo

aSSociation ibnou Sina
(avicenne)

Palestinian counseling center
Où : Palestine
Action : contribuer au bien-être
mental des jeunes palestiniens

Comité catholique international
pour les tziganes
Où : Europe générale
Action : tsiganes et église,
rencontre internationale

foRum
deS ong

humanitaRian
law centeR

Où : Bosnie-Herzégovine
Action : reconstruire la confiance
entre les communautés serbes et
bosniaques de Vlasenica

Où : Israël
Action : sensibilisation des
Israéliens à la Nakba

ccit

Où : Serbie
Action : promotion des droits des
migrants et personnes expulsées
de l’Union européenne

Où : Bosnie-Herzégovine
Action : bourses pour orphelins
roms

eSpo

pcc

Où : Serbie
Action : préparation préscolaire
pour des enfants roms

Où : Kosovo
Action : le livre des victimes
de la guerre au Kosovo

Où : Syrie
Action : valorisation de la
production agricole de mar elian
et de la paroisse de Qaryatayn

zochRot

cœuR tSigane

l’éducation,
c’eSt l’aveniR de la boSnieheRzégovine

communauté de deiR
maR elian

centRe d’étudeS de
caRthage

Sintem
Où : Russie
Action : appui aux professionnels
de l’aide psychologique en
Tchétchénie

gRoup 484
comité civique
pouR leS dRoitS
de l’homme

fifa
atg

Où : Russie
Action : XXXX

euRope de l’eSt

aechf
Association d’échanges culturels
hébron france
Où : Palestine
Action : tourisme solidaire à
Hébron

youth initiative foR
human RightS

maRcho
doRyila

l’éducation,
c’eSt l’aveniR de la boSnieheRzégovine
Où : Bosnie-Herzégovine
Action : soutien psychologique et
moral aux enfants traumatisés par la
guerre

fondation collège
euRopéen
Où : Roumanie
Action : scolarisation des enfants
roms

Romani cRiSS
Où : Roumanie
Action : programme de formation
et d’éducation sanitaire pour les
communautés roms de Roumanie

memoRial SaintpéteRSbouRg
Où : Russie
Action : projet d’intégration et de
réhabilitation scolaire et sociale
pour les enfants roms

acduc
Action coordonnée pour un
développement urbain concerte
Où : France
Action : insertion sociale et accès à
la citoyenneté des migrants

afvS
Association des familles victimes
du saturnisme
Où : France
Action : agir avec les familles
contre le saturnisme

aled
Association lieux d’espoir pour le
développement
Où : France
Action : mobilisation des migrants
pour l’autonomisation des
femmes par l’économique

anafe
Sintem
Où : Russie
Action : centre de soins pour
femmes victimes du conflit

civic aSSiStance
committe
Où : Russie
Action : accueil et assistance
aux déplacés de tchétchénie et
migrants forces d’Asie centrale

copaf

Snpm

Association de la nouvelle
génération immigrée
Où : France
Action : informations et
accompagnement sociojuridique
des migrants

Collectif pour l’avenir des foyers
Où : France
Action : appui aux comités de
résidents et de coordination des
foyers de travailleurs migrants

Service national de la pastorale
des migrants
Où : France
Action : animation des
communautés chrétiennes pour
un changement des mentalités visà-vis des étrangers

angvc
Association nationale des gens du
voyage catholiques
Où : France
Action : développer et soutenir
l’accès aux droits des gens du voyage

Association nationale d’assistance
aux frontières pour les étrangers
Où : France
Action : assitance aux étrangers
en zones d’attente en métropole
et dans les dom, demandeurs
d’asile et mineurs isolés refoulés
aux frontières

eci éducation, cultuRe
et inSeRtion
Où : France
Action : accueil des primoarrivants et agir pour un monde
solidaire

Service national pour les relations
avec l’islam
Où : France
Action : rencontres islamochrétiennes et information des
chrétiens

femmeS
de la teRRe

Association pour l’insertion, la
citoyenneté et l’égalité des droits
Où : France
Action : appui à l’accès aux droits
des migrants

Où : France
Action : permanence juridique
pour les femmes immigrées et
information des jeunes sur le droit
à la nationalité et le droit au séjour

aSav

fia iSm

inteR-made

Association pour l’accueil des
voyageurs
Où : France
Action : action et médiation
juridique sur les questions des
roms migrants et des gens du
voyage

Femmes inter associations inter
service migrants
Où : France
Action : femmes immigrées :
des projets professionnels ici grâce
au développement là-bas

Où : France
Action : entreprendre dans les 13e
et 14e arrondissement de Marseille

fSqp
aSiad
Solidarité information accès aux
droits
Où : France
Action : accompagnement pour
l’accès aux droits, l’insertion
sociale et la citoyenneté des
étrangers des pays tiers

Où : France
Action : animations
interculturelles dans les Hautsde-Seine : vers la maison islamochrétienne

aSti oRléanS
Association de solidarité
travailleurs immigrés
Où : France
Action : accueil juridique des
demandeurs d’asile

atf
Association des tunisiens en france
Où : France
Action : médiation juridique et
sociale pour l’accès aux droits et à
la citoyenneté

Forum social des quartiers
populaires
Où : France
Action : soutien à une expression
politique, sociale et culturelle
des quartiers populaires

Collectif des accidentés du travail,
handicapés et retraités pour
l’égalité des droits
Où : France
Action : assistance juridique des
travailleurs accidentés du travail,
handicapés et retraités d’origine
étrangère

ciemi
Centre d’information et d’études
sur les migrations internationales
Où : France
Action : études, valorisation
et présence active dans les
migrations internationales

collectif haïti
de fRance
Où : France
Action : appui aux migrants
haïtiens

LeS pRojetS
du CCFD - TeRRe SolidaiRe
Thématique des projets

La souveraineté alimentaire
La paix, la prévention et la résolution des conflits
L’économie sociale et solidaire
Les migrations internationales
Le partage des richesses financières
L’évolution des rapports homme / femme pour plus d’égalité
Jeunesse et enfance
Éducation, formation professionnelle, citoyenneté
Démocratie et structuration de la Société civile
Santé Sida
Autres (Église, catastrophes environnementales et post-urgence, paix et droits humains)

toit du monde
Où : France
Action : droits des étrangers et
formation des travailleurs sociaux

tae
Travailler et apprendre ensemble
Où : France
Action : atelier d’insertion
travailler et apprendre ensemble

XXXX : pour des raisons de sécurité, les projets ainsi désignés ne peuvent être publics.
Ancienneté du partenariat

< 5 ans

caRitaS de gao
mali

5 à 10 ans

Où : Mali
Action : soutien aux émigrants
africains refoulés

> 10 ans
> 15 ans

gaic
Groupe amitié islamo-chrétienne
Où : France
Action : semaine des rencontres
islamo-chrétiennes

giSti
Groupe d’information et de
soutien des travailleurs immigrés
Où : France
Action : actions d’information
et de défense des droits des
étrangers

gRdR
Groupe de recherche et de
réalisations pour le
développement rural dans
le tiers-monde
Où : France
Action : migrants acteurs
d’éducation au co-développement

idd
catRed

CCFD – Terre Solidaire

SRi

apiced

aSSociation meStiSSageS

migRantS

Roma ashkali documentation center
Où : Kosovo
Action : renforcement des
capacités des militants roms,
ashkalis et égyptiens

angi

Immigration démocratie
développement
Où : France
Action : développement du réseau
associatif IDD

iSm
Inter service migrants
Où : France
Action : information juridique sur
la législation des étrangers.

Association beni znassen pour
la culture, le développement
et la solidarité
Où : Maroc
Action : assistance humanitaire
et juridique des migrants, réfugiés,
et demandeurs d’asile dans
la zone d’Oujda

caRitaS
nouadhibou
Où : Mauritanie
Action : appui aux migrants
de Nouadhibou

pRimo levi
Où : France
Action : soins et assistance aux
exiles victimes de torture et de
violence politique

aFRique
aReSta
Agency for refugee adult education,
skills training and advocacy
Où : Afrique du Sud
Action : Programme d’éducation
et de formation professionnelle
des réfugiés vivant dans la région
du Cap

acp
Association culture de la paix
Où : Roumanie
Action : centre d’information et
de soutien aux immigres

caRitaS
dakaR
Où : Sénégal
Action : accompagnement et
mise en réseau des partenariats
migrants

gie deS migRantS
de mbouR
Où : Sénégal
Action : réinsertion socioéconomique des migrants
rapatriés de la localité de Mbour

migReuRop
Où : France
Action : consolidation et
élargissement du réseau
MIGREUROP

> 20 ans

abcdS

Sideb
Solidarité et initiatives de
développement économique
de base
Où : Sénégal
Action : insertion économique
des émigrés retournés

XXXX aFRique
du Sud
Où : Afrique du Sud
Action : soutien au renouvellement
du mouvement

aidc
Alternative information
and development centre
Où : Afrique du Sud
Action : soutien à l’émergence
d’alternatives de développement
par le dialogue et la diffusion
d’information accessible au plus
grand nombre

ujamaa centRe foR
community development
and ReSeaRch
Où : Afrique du Sud
Action : programme de solidarité
avec les personnes atteintes du sida

univeRSity
of kwazulu-natal School
of theology
Où : Afrique du Sud
Action : memory box – programme
d’accompagnement psychologique
des enfants orphelins du sida

Spp
Surplus people project
Où : Afrique du Sud
Action : appui à la réforme agraire
et au développement d’activités
agricoles dans le Hantam Karoo

Spp
Surplus people project
Où : Afrique du Sud
Action : projet de recherche sur la
pauvreté rurale, la réforme agraire
et les mouvements sociaux ruraux

miec
Coordination africaine
Où : Afrique générale
Action : mobilisation des étudiants
africains dans la prévention et
la lutte contre les discriminations
liées au VIH-sida

coalition deS alteRnativeS
afRicaineS dette
et développement
Où : Afrique générale
Action : organisation du
8e contre-sommet au G8 et
implication du CAD Mali dans
les mécanismes d’annulation
de la dette et les accords de
partenariat économique

inadeS foRmation ;
aSacaSe ; accoRd ;
Saint-nicodème ;
aSiena
Où : Afrique générale
Action : évaluation prospective
des actions d’autofinancement
menées par 5 partenaires

cplo
Catholic parliamentary liaison office
Où : Afrique du Sud
Action : appui aux activités de
recherche et de réflexion pour
une implication active de l’Église
sud-africaine dans la vie politique
et législative

tembeka
Où : Afrique du Sud
Action : renforcement d’une
structure d’appui aux institutions
de microfinances

XXXX

fiacat

Coordination Panafricaine
Où : Afrique générale
Action : programme de formation
des responsables ouest-africains

Fédération internationale de l’Acat
Où : Afrique générale
Action : cycle biennal de formation
de formateurs africains aux droits
de l’Homme et renforcement du
réseau FIACAT de lutte contre la
torture en Afrique

XXXX
Secrétariat panafricain
Où : Afrique générale
Action : mobilisation des jeunes
travailleurs en faveur d’une meilleure
justice économique et renforcement
du réseau en Afrique
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