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CAMPAGNE 2016 DU CCFD-TERRE SOLIDAIRE 

 
Du 2 au 21 mars, 21 acteurs de la société civile des pays du Sud sont invités à aller à la rencontre des 

Français et à venir témoigner dans toutes les régions à l’occasion de la Campagne 2016 du CCFD-Terre 

Solidaire (Comité catholique contre la faim et pour le développement-Terre Solidaire). Cette démarche 

s’inscrit dans le cadre de la campagne de sensibilisation à la solidarité internationale et de collecte de 

l’association au profit de projets de lutte contre les causes structurelles de la faim. Une opportunité de 

les rencontrer à Paris. 

 
 

 

L’IMPORTANCE DE FAIRE COMMUNAUTE ET DU VIVRE ENSEMBLE AUJOURD’HUI 

Face à une actualité internationale marquée par la violence des attentats, la crise des migrants, l’accroissement 

des inégalités et des conflits, la campagne 2016 met l’accent sur l’importance du dialogue, du sens de la 

communauté et du vivre ensemble.  

 

« Depuis 55 ans, le CCFD-Terre Solidaire agit avec des organisations partenaires dont certaines travaillent dans 

des contextes très conflictuels : ces  partenariats sont de véritables programmes de vivre ensemble. Invités pour 

la Campagne de carême, ces acteurs-actrices courageux rencontreront la population française pour témoigner de 

leur expérience ».  

Guy Aurenche, président du CCFD-Terre Solidaire 

 

 

RENCONTRES AVEC LA PRESSE  

Vendredi 4 mars entre 9h et 12h 

  au Centre d’Accueil « Partage Solidarité Accueil » 

57, rue Violet 75015 Paris 

M° Emile Zola ou Commerce 

 
Pour prendre rendez-vous avec l’un ou plusieurs de ces acteurs, contacter 

Eleonora Trementozzi : 01 44 82 80 64 – 07 50 21 21 02 

e.trementozzi@ccfd-terresolidaire.org 

ou Lucie Fortun : 01 44 82 80 68 – l.fortun@ccfd-terresolidaire.org 
 

 

 
 

 

L’EXPERTISE D’ACTEURS DES PAYS DU SUD 
 

La créativité, l’expertise, mais aussi souvent le courage de ces responsables d’organisations de la société civile 

dans les pays du Sud permettent la réalisation de multiples projets de développement. Basée sur le respect 

mutuel et la confiance, le CCFD-Terre Solidaire a noué avec eux une relation de partenariat dans la durée, gage 

d’efficacité et de pérennité. Il soutient plus de 400 projets chaque année, dans 58 pays, en Afrique, Amérique 

latine, Asie, Bassin méditerranéen et Europe. 

 

LES THEMATIQUES PRINCIPALES DES PARTENAIRES DE LA CAMPAGNE 2016 
 

Les partenaires invités en 2016 sont nombreux à être impliqués dans des projets de développement rural : accès 

à la terre, agroécologie, ferme de formation agricole, droit foncier, transition écologique, accès à la terre, droit des 

populations indigènes, gestion des catastrophes naturelles. 
 

Les autres thèmes concernent les droits humains, la lutte contre l’exclusion, le développement humain, la gestion 

des conflits, le dialogue interculturel et interreligieux, la formation à la citoyenneté, les droits des femmes… 
 

Trois partenaires témoigneront de leur travail auprès des migrants en Thaïlande, au Costa Rica et en France. 

 

 

mailto:e.trementozzi@ccfd-terresolidaire.org
file:///C:/Users/v.allemand/AppData/Local/Temp/l.fortun@ccfd-terresolidaire.org
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  AFRIQUE 
 

 

AFRIQUE DU SUD  

DROITS DES FEMMES 

LUTTE CONTRE L’EXTRACTIVISME 

WoMin – Women and Mining 

Lindiwe Nomonde Precious Nkosi, coordinatrice provinciale de WAMUA (Women from Mining Affected 

Communities United in Action) 

Parle anglais 

 

WoMin est un réseau d’organisations sud-africaines dont le travail porte sur les conséquences de l’industrie 

extractive sur la vie des femmes. Exposées à des graves risques de santé ou directement affectées par les 

déplacements de populations engendrés par l’installation de cette industrie, ces femmes perdent souvent leur 

source de revenu, mettant en danger la sécurité alimentaire des populations. Les femmes sont également 

exclues de toutes les négociations menées entre les populations locales et le secteur extractif. 

Le réseau WoMin développe les capacités d’organisation des femmes à travers des programmes d’éducation et 

de recherche. Il mène également un plaidoyer auprès des institutions nationales, régionales et internationales 

pour des réformes politiques et législatives respectueuses des droits des femmes. En juin 2015, WoMin a 

organisé un atelier sur la politique économique relative aux mines et sur la lutte contre les violences faites aux 

femmes dans les zones minières. 

 

Site web : http://womin.org.za/ 

Lindiwe Nomonde Precious Nkosi se rend en Bourgogne – France Comté 

 

 

CAMEROUN 

DEVELOPPEMENT HUMAIN 

AUTOPROMOTION 

CDD Maroua – Comité Diocésain de Développement 

Doubla Bitang Bitang, secrétaire général 
Parle français 

 

La province de l’extrême Nord Cameroun est l’une des plus pauvres du pays, dans le même temps la ville de 

Maroua est devenue un pôle d’attraction important, qui connaît une urbanisation très rapide. Le CDD Maroua 

coordonne un ensemble de projets de développement, de santé, d'éducation et de mobilisation sociale en faveur 

des populations les plus pauvres. C’est un acteur déterminant de la lutte contre la pauvreté et pour l'accès des 

populations à l'eau et aux services sociaux de base. Des animateurs relais, organisés en associations 

indépendantes, jouent le rôle d’interlocuteurs directs auprès des villageois. Le CDD Maroua accompagne 

également les populations qui travaillent à leur autopromotion afin de subvenir à leurs besoins. 

 

Site web : http://www.marouapromo.org/ 

Doubla Bitang Bitang se rend en PACA – Corse. 

 

 

MAURITANIE 

EGALITE FEMMES/HOMMES 

FINANCE SOLIDAIRE ET MICROCREDITS 

Mauritanie 2000  
Verida Habib, Responsable du suivi et d’animation 

Parle français 

 

Mauritanie 2000 apporte son soutien aux femmes qui travaillent dans le secteur de la pêche.  L’association les 

forme pour acquérir de nouveaux procédés techniques de transformation du poisson et leur octroie du micro-

crédit pour qu’elles puissent transformer les produits de la pêche et développer des activités génératrices de 

revenus. Mauritanie 2000 est devenu un véritable réseau de défense des intérêts sociaux, économiques et 

politiques de ces femmes. Associées à une initiative de la coopération espagnole, elles ont construit deux centres 

http://womin.org.za/
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pour accompagner et améliorer les activités de transformation et de commercialisation du poisson séché leur 

permettant de proposer des produits de qualité au niveau local et dans la sous-région. Aujourd’hui, pour renforcer 

l’alliance entre transformatrices et pêcheurs, Mauritanie 2000 pousse aussi les femmes à accompagner les petits 

pêcheurs dans leur structuration et la défense de leurs intérêts, face à la pêche industrielle.  

 

Site web : http://mauritanie2000.org/ 

 

Verida Habib se rend en Aquitaine – Poitou - Charentes et en Bretagne – Pays de la Loire 

 

 

GUINEE CONAKRY 

JUSTICE SOCIALE 

GESTION DE LA PAIX 

DEVELOPPEMENT 

ACORD Guinée – Association de coopération et de recherche pour le développement 

Kaman Koulemou, superviseur de la thématique prévention et gestion des conflits et responsable des opérations  
Parle français 

 

La Guinée est confrontée depuis plusieurs décennies à une forte instabilité politique. L’accès à la terre est y 

conflictuel, la population s’est appauvrie et l’environnement s’est dégradé. L’association ACORD Guinée cherche 

à comprendre l’origine des conflits et travaille avec les communautés villageoises ou urbaines au rétablissement 

de la paix sociale. En encourageant les parties prenantes à s’exprimer, ils éclaircissent les causes des litiges, 

luttent contre l’impunité et entreprennent des négociations pour aboutir à des engagements pacifiques.  

L’ONG agit notamment en Guinée forestière avec un programme de consolidation de la paix basé sur la 

participation communautaire, le dialogue entre les acteurs, le renforcement des compétences et la mise en place 

de contrats sociaux au sein des communautés.  

 

Site web : http://www.acordinternational.org/acord/fr/nos-actions/a/zones/guinee/  

 

Kaman Koulemou se rend en Aquitaine – Poitou – Charentes 

 

MALI 

AGRO-ECOLOGIE 

RHK – Réseau des Horticulteurs de Kayes 

Mariam Sissoko, membre du Conseil d’administration de RHK, Présidente de la caisse villageoise de 

microfinance autogérée de Samé 
Parle français 

 

RHK est un réseau de 180 associations de maraîchers, composées notamment d’anciens migrants et de 

femmes, dans la région de Kayes (sud-ouest du Mali). Regroupant 23 000 horticulteurs, le réseau développe la 

professionnalisation du secteur horticole et sa rentabilité sociale et économique. Pour cela, RHK organise des 

foires commerciales, et travaille à l’amélioration des techniques culturales et à la valorisation des semences 

locales. RHK aide les maraîchers à lutter contre les effets des dérèglements climatiques sur la sécurité 

alimentaire déjà tangibles au Sahel (désertification, perte de biodiversité, etc.), à travers le développement de 

l’agroécologie, la production et la conservation de semences locales, le reboisement et l’amélioration de la 

production horticole.  

Le collectif fait du plaidoyer au niveau communal et régional pour la prise en compte du développement du 

secteur horticole par les autorités. Il assure également la mise en œuvre de projets de développement du secteur 

en lien avec les collectivités décentralisées et des ONG. 

 

Mariam Sissoko se rend en Auvergne - Limousin 

  

http://mauritanie2000.org/
http://www.acordinternational.org/acord/fr/nos-actions/a/zones/guinee/
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AMERIQUE LATINE 

 

 

BOLIVIE 

DEVELOPPEMENT RURAL/TERRITORIAL 

POPULATION INDIGENE 

RENFORCEMENT DEMOCRATIQUE 

 

CIPCA – Centro de Investigación y Promoción del Campesinado 

Magaly Gutierrez Galeán, Responsable du plaidoyer régional 
Cristina Salomé Lipa Challapa, Responsable du plaiodyer régional à Cochabamba 

Parlent espagnol 

CIPCA est une association de promotion de la paysannerie qui soutient et accompagne le développement de 
l’agriculture familiale et de l’agroforesterie dans la région amazonienne. Cette région est en effet touchée par la 
déforestation et les effets des dérèglements climatiques. En cause, des modèles de développement économiques 
basés sur l’extraction et l’exploitation intensives des matières premières, sans prévision de leur renouvellement. A 
cela s’ajoute la construction de méga projets (barrages) et d’autoroutes pour le transport du produit de ces 
activités ainsi que la production d’agro-carburants. Pour faire face à ces défis, CIPCA accompagne des initiatives 
locales qui représentent de véritables alternatives économiques et sociales dans le secteur agricole tout en 
respectant la richesse de l’environnement et la vie socioculturelle de la région amazonienne. 

En savoir plus : http://ccfd-terresolidaire.org/projets/ameriques/bolivie/en-bolivie-les-5300 

Site web : http://www.cipca.org.bo/ 

Magaly Gutierrez Galeán se rend en Alsace-Lorraine 

Cristina Salomé Lipa Challapa se rend en Midi – Pyrénées – Roussillon  

 

 

BRESIL 

EDUCATION POPULAIRE 

DEVELOPPEMENT REGIONAL 

RENFORCEMENT DE LA SOCIETE CIVILE 

EQUIP – Escola de Formação Quilombo dos Palmares  

Francisco Oliveira Mesquita, directeur-adjoint 

Parle portugais 

 

EQUIP est un réseau d’éducateurs populaires présent dans les 9 Etats du Nordeste du Brésil. Son objectif est de 

réduire les phénomènes d’exclusion. Il a été créé en 1988 à l’initiative d’un ensemble de mouvements sociaux et 

d’organisations de la société civile du Nordeste (plusieurs centrales syndicales, mouvements de femmes, 

pastorales sociales…) pour répondre au défi de former des militants et des dirigeants tout en aidant les forces 

vives de la société civile à se mobiliser ensemble, fortes d’une vision partagée, autour de problèmes locaux, 

régionaux et nationaux. 

Site web : http://www.equip.org.br/wp/ 

Francisco Oliveira Mesquita se rend en Alsace – Lorraine 

 

  

http://ccfd-terresolidaire.org/projets/ameriques/bolivie/en-bolivie-les-5300
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COLOMBIE 

SOUVERAINETE ALIMENTAIRE 

DEVELOPPEMENT RURAL 

IMCA – Instituto Mayor Campesino 

Pedro Ojeda Pinta, coordinateur de la thématique économie environnementale 

Parle espagnol  

L’IMCA défend la souveraineté alimentaire dans la région du centre du Valle del Cauca en Colombie où l’élevage 

intensif, la pénétration de groupes paramilitaires et de bandes criminelles accroissent l’insécurité alimentaire. 

Pour améliorer les conditions de vie des communautés paysannes l’IMCA défend une proposition de 

développement régional durable, expérimentée dans une ferme agro-écologique. L’action de l’IMCA concerne 

quinze organisations de producteurs situées dans cinq municipalités du centre du département de la vallée du 

Cauca. L’association y organise des actions de sensibilisation à l’agriculture biologique et à l’autoconsommation 

auprès des petits producteurs. Elle incite les paysans à retrouver les savoirs agro-écologiques ancestraux. Des 

formations ont lieu à cette intention, suivies d’expérimentations sur le terrain. 

 

En savoir plus : http://ccfd-terresolidaire.org/projets/ameriques/colombie/formation-a-l 

 

Site web : http://www.imca.org.co/ 

Pedro Ojeda Pinsta se rend en Aquitaine – Poitou – Charentes 

 

 

NICARAGUA 

MIGRATIONS 

 

RNSCM – Réseau Nicaraguayen de la société civile pour les migrants  

Sheila Reyes Aguilar, animatrice 

Parle espagnol 
 

Environ 450 000 Nicaraguayens sont installés au Costa Rica, et 40% d’entre eux sont sans-papiers. Le RNSCM 

travaille avec des associations de Nicaraguayens au Costa Rica pour la défense des droits des migrants. Le 

réseau compte des organisations de défense des droits humains, des associations locales, des organismes de 

recherche et d’analyse sur les réalités migratoires. RNSCM cherche à rendre visible la problématique migratoire 

et à influer sur les politiques publiques, à travers un travail de sensibilisation des autorités et d'information de la 

population. Autre domaine privilégié d’action : la mobilisation et l’accompagnement des familles des migrants 

restées au pays et la formation de jeunes susceptibles d'immigrer. 

Sheila Reyes Aguilar se rend en Rhône-Alpes 

 

 

PARAGUAY 

DROITS HUMAINS 

SERPAJ – Servicio Paz y Justicia 

Cristina Coronel Ovelar, Responsable de projets éducatifs 

Parle espagnol  

 

SERPAJ Paraguay a pour objectif de promouvoir la paix, la non-violence et le respect des droits humains au 

Paraguay. SERPAJ travaille avec des jeunes, des organisations de base, des organisations de femmes et des 

organisations paysannes. Son action se concentre au niveau local sur la formation à la culture de paix et aux 

droits humains. Au niveau national, SERPAJ travaille à la création d’espaces de réflexion et d'action pour le 

respect des droits économiques, sociaux et culturels. 

Site web : http://www.serpaj.org/ 

Cristina CORONEL OVELA se rend en PACA - Corse  

http://ccfd-terresolidaire.org/projets/ameriques/colombie/formation-a-l
http://www.imca.org.co/
http://www.serpaj.org/
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ASIE 

 

 
INDE 

DROIT DES PEUPLES 

SOUVERAINTE ALIMENTAIRE 

WORD – Women’s organization for rural development  

Racheal Raykumari Thomas, Secrétaire exécutive  

Parle anglais 

 

WORD a été créée par un groupe de travailleuses sociales originaires du Tamil Nadu, qui ont décidé de se 

consacrer au développement des communautés marginalisées (principalement Dalits et tribales), du district de 

Koraput, dans le Sud-Orissa. Elle s’appuie sur des actions de développement socio-économique durables et de 

renforcement communautaire qui se traduisent par des groupes d’entraides de femmes et permettent aux 

populations vulnérables de jouir de droits et d’opportunités similaires à la majorité des castes hindoues. Pour 

l’organisation, aucun développement n’est en effet possible sans renforcement préalable du capital social et 

politique de la communauté en question. WORD a donc mis en place des activités pour assurer la sécurité 

alimentaire, la préservation de l'environnement, l’augmentation des revenus ainsi que l’accès à l'eau, à la santé et 

à l’éducation. L’ONG travaille dans 110 villages du district de Koraput et coordonne une coalition visant à 

renforcer la participation politique des organisations de base (Adivais et Dalit) dans les instances municipales, 

communales et départementales. 

Site web : http://www.wordorg.net/ 

Racheal Raykumari Thomas se rend en Rhônes Alpes 

 

LAOS/VIETNAM 

 

SPERI – Social Policy Ecology Research Institute 

Phuong Nguyen Minh, Vice-Directeur et Viet Tran Quoc, chef du bureau de représentation de SPERI, Vietnam 

central 

Parlent vietnamien et anglais 

 

SPERI est une organisation vietnamienne, travaillant dans la région du Mékong au Laos et au Vietnam. Il favorise 

le développement communautaire pour réduire la pauvreté et encourage la participation des villageois, en 

particulier des femmes, à la vie politique locale et nationale. SPERI propose notamment des formations aux 

paysans issus des minorités qui privilégient l’apprentissage de la perma-culture. Celle-ci repose sur des principes 

éthiques : prendre soin de la terre, prendre soin de l’humain, partager équitablement. 

SPERI travaille également à la reconnaissance du droit coutumier, l'adaptation au changement climatique, la lutte 

contre l'accaparement des terres et des forêts et le respect de la biodiversité.  

Site web : http://speri.org/ 

Phuong Nguyen Minh et Viet Tran Quoc se rendent en Rhône Alpes 

 

  

http://www.wordorg.net/
http://speri.org/
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PHILIPPINES 

GESTION DE CONFLITS 

DROITS HUMAINS/DROITS DES PEUPLES 

LAFCCOD – Lanao Aquatic and Marine Fisheries and Coastal Center for Development  

Albucair Mangka Balindong, coordinateur de projets 

Parle anglais 

 

La mission de LAFCCOD est d’appuyer les capacités des petites communautés de pêcheurs des provinces de 

Zamboanga del Sur et de Lanao del Norte aux Philippines dans la gestion des écosystèmes marins et côtiers 

ainsi que leur émancipation y incluant celle des femmes musulmanes, chrétiennes et indigènes. Son objectif est 

de promouvoir le respect mutuel des trois peuples et une paix durable. 

LAFCCOD travaille à la revitalisation des zones de pêche municipales via la protection des sanctuaires marins et 

de la replantation de mangroves. Ces activités de replantation sont appuyées par différents groupes : 

représentants des autorités locales, organisations populaires, étudiants, jeunes policiers ainsi que l’armée. Une 

autre activité communautaire promue est le ramassage collectif des ordures et matières organiques  le long de la 

plage. Via des émissions dans la radio locale, LAFCCOD mène des campagnes d’information, de sensibilisation 

et d’éducation environnementale ainsi que de plaidoyer pour les problèmes rencontrés par les pêcheurs. 

Albucair Mangka Balindong se rend en Bretagne 

 

 

THAÏLANDE 

MIGRANTS 

FED – Foundation for Education and Development 

Min oo, coordinateur de projets 

Parle anglais 

 

On compte à ce jour environ 3 millions de migrants birmans illégaux en Thaïlande. Condamnés à effectuer les 

travaux les plus ingrats, les moins payés, ils font l’objet de discriminations, de violences et d’exploitation de la part 

de leurs employeurs, notamment dans les secteurs où la main-d’œuvre thaïlandaise est déficitaire. Installée dans 

la province de Phang Nga, au sud de la Thaïlande, la FED apporte son soutien aux migrants en les informant sur 

leurs droits en tant que travailleurs et en leur donnant les moyens de les défendre. Dans les 10 provinces où les 

équipes de FED interviennent, un travail de sensibilisation des autorités locales, médias et populations 

thaïlandaises est également mené pour faciliter l’intégration des migrants dans le pays et promouvoir le dialogue 

et des politiques migratoires plus humaines. 

Site web : http://ghre.org/ 

Min oo se rend en Normandie 

  

http://ghre.org/
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BASSIN MEDITARRANEEN 

 

 

MAROC 

ECONOMIE SOLIDAIRE 

COMMERCE EQUITABLE – TOURISME SOLIDAIRE 

SODEV – REMESS – Asso Tirssal pour le développement et la culture Elhmmane 

Brahim Anejdam, Coordinateur du réseau des associations de développement Ait sgougou M’rirt Pôle du Remess 

Parle Français 

 

SODEV est la première organisation à avoir impulsé la dynamique du commerce équitable et des cultures 

solidaires dans la région. Elle participe au développement local en milieu urbain et dans le monde rural via des 

formations pour des femmes et des hommes qui investissent dans des projets locaux. SODEV a notamment créé 

un réseau de coopératives et de magasins dans plusieurs pays de la région méditerranéenne. 

Son objectif est de favoriser l’amélioration de la qualité marchande des produits et de contribuer à la création d’un 

label « Qualité » répondant aux critères du commerce équitable. Il apporte aussi des appuis financiers aux 

coopératives (réaménagement et location de locaux, prêts pour l’achat de terrain …) et propose des soutiens 

dans les domaines tels que le référencement de produits ou les aspects juridiques. 

Site web : http://sodev.org/ 

Brahim Anejdam se rend en Alsace–Lorraine 

 

 

TUNISIE 

DROITS ECONOMIQUES ET SOCIAUX 

FTDES – Forum Tunisien pour les droits économiques et sociaux 

Samia Bouslama Ep Letaief, Secrétaire générale et Romdhane Ben Amor, chargé de communication 

Parlent français 

 

Le FTDES contribue à la mise en œuvre des droits économiques, sociaux et environnementaux en Tunisie, en 

soutenant les mouvements sociaux, en construisant le débat public sur la question du modèle de développement 

et en portant des alternatives grâce à son Observatoire social tunisien et à ses sections locales à travers le pays. 

Le Forum lutte notamment contre les abus auxquels les ouvrières de l’industrie textile sont exposées : journées 

de travail à rallonge, objectifs de productivité inaccessibles, utilisation de produits nocifs à la santé, faibles 

salaires… Pour cela, deux centres d’écoute et d’orientation pour les femmes ont été créés dans le pays, à 

Monastir et à Kairouan. 

Site web : http://ftdes.net/ 

Samia Bouslama Ep Letaief et Romdhane Ben Amor se rendent en Bourgogne – Franche Comté 

  

http://ftdes.net/
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EUROPE 

 

 
FRANCE 

DROITS LEGAUX ET HUMAINS 

MIGRATIONS 

FIA-ISM – Femmes inter-association, inter-service migrants 

Adolé Ankrah, directrice 

L'association FIA-ISM développe et valorise des projets associatifs portés par des femmes migrantes ou issues 

de l'immigration, pour la plupart africaines, établies dans des quartiers populaires, en particulier franciliens.  

FIA-ISM se veut être pour les associations de femmes migrantes des quartiers défavorisés une instance de 

communication, un lieu ressource d'échanges et de confrontation, pour valoriser la solidarité et lutter contre 

toutes formes de discriminations. 

FIA-ISM, forte de son expérience acquise en matière d'accompagnement de projets, met l’accent sur le volet 

''participation des femmes migrantes au développement de leur pays d'origine''. En ce sens, depuis 2010 les 

échanges entre actrices du Nord et du Sud se sont renforcés et ont permis de créer un réseau Sud/Nord de 

femmes pour le développement et la solidarité internationale. 

 

 Site web : http://www.centre-hubertine-auclert.fr/organisme/fia-ism-femmes-inter-associations-inter-

service-migrants  

Adolé Ankrak se rend en Aquitaine – Poitou - Charentes 
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LE CCFD-TERRE SOLIDAIRE 
 

 

Le CCFD-Terre Solidaire (Comité catholique contre la faim et pour le développement-Terre Solidaire) est 

une association de solidarité internationale créée par des mouvements et services d'Eglise et les évêques 

de France en 1961. Sa mission est de lutter contre les causes structurelles de la faim dans le monde. 

Pour cela, le CCFD-Terre Solidaire a choisi d’agir à travers une démarche de partenariat avec des acteurs 

locaux de développement et de transformation sociale qui construisent des sociétés plus justes dans les 

pays du Sud.  

 
 

UNE MISSION, TROIS MODES D’ACTION 
- Soutenir des projets de développement promus et mis en œuvre par des organisations-partenaires dans 

les pays du Sud. Ce soutien porte sur plusieurs domaines : la souveraineté alimentaire, la prévention et 

résolution des conflits, l’économie sociale et solidaire, les migrations internationales, la promotion des femmes… 
 

- Une démarche de plaidoyer auprès des responsables politiques pour que leurs décisions prennent en 

compte les intérêts des populations du Sud. Ces interpellations et campagnes portent notamment sur le 

financement du développement (par exemple, la campagne contre les paradis fiscaux), la promotion de politiques 

agricoles plus justes, la responsabilité sociale des entreprises dans les pays du Sud, le contrôle du commerce 

des armes, les droits des migrants… 

- Sensibiliser et éduquer au développement en France afin d’inciter les citoyens à s’engager pour plus de 

justice dans les relations internationales. Les bénévoles du CCFD-Terre Solidaire se mobilisent toute l’année et 

lors des temps forts tels que la Semaine de la solidarité internationale, la Journée mondiale de l’alimentation, 

« Bouge ta planète » manifestation en direction des les jeunes… 
 

Président : Guy Aurenche  -  Délégué général : Bernard Pinaud   

 

QUELQUES CHIFFRES  
 

Première ONG française de développement, le CCFD-Terre Solidaire soutient chaque année plus de 400 projets 

dans 58 pays : Afrique (31%), Amérique latine (20%), Asie (21%), Bassin méditerranéen (14%), Europe de l’Est 

(4%), Migrations et International (8%). Ses ressources financières, un budget qui tourne autour de 39 M€, 

proviennent presque en totalité de la générosité du public, garantie de son indépendance d’action et de parole : 

250 000 donateurs font confiance à l’ONG. Le CCFD-Terre Solidaire est agréé par le Comité de la charte du don 

en confiance. Il propose également aux épargnants plusieurs produits financiers solidaires. 
 

L’association peut compter sur la mobilisation d’un réseau de 15 000 bénévoles, présents dans les 99 

départements et sur une équipe de 160 salariés à Paris et en région. Elle participe à une soixantaine de 

collectifs thématiques et de plateformes géographiques. 
 

L’Assemblée générale du CCFD-Terre Solidaire est composée de 29 mouvements et services de l’Eglise 

catholique, témoins de la diversité de l’engagement des chrétiens en France (mouvements de jeunes, cadres, 

congrégations religieuses, retraités, milieu rural…), ainsi que de représentants des adhérents directs à 

l’association.  

 

EN SAVOIR PLUS 

  
- Faim et Développement, le magazine de reportage de la solidarité internationale édité 

  par le CCFD-Terre Solidaire, bimestriel. 

- le site : ccfd-terresolidaire.org   

- Le blog de Guy Aurenche : http://blog.ccfd-terresolidaire.org/guyaurenche/ 

- La page Facebook du CCFD-Terre Solidaire – facebook.com/ccfdterresolidaire  

- Le compte twitter : @ccfd_tsolidaire 

https://www.facebook.com/ccfdterresolidaire
https://twitter.com/ccfd_tsolidaire

